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DESCRIPTION DU COURS 

Le séminaire « CRI-6228 – Criminalités économiques » comprend deux angles : un angle théorique et un 

angle pratique. Il vise tout d’abord à introduire les théories criminologiques développées jusqu’à ce jour 

pour comprendre ce type de crime. Sur le plan pratique, les étudiant(e)s sont appelé(e)s à travailler sur une 

problématique dont les grandes lignes sont déterminées par des organisations œuvrant dans le domaine de 

la prévention. Les résultats des projets devront être présentés aux organisations lors d’une journée 

réseautage à la fin de la session. 

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 

À la fin de ce séminaire, les étudiant(e)s auront :  

• une connaissance et une vision critique des théories entourant la criminalité économique; 

• une idée des problématiques actuelles entourant ce type de crime et des différentes agences œuvrant 

dans le domaine de la prévention; 

• une expérience pratique à travers un projet de session effectué pour une organisation œuvrant dans 

la prévention de la criminalité économique.  

À noter que le mode d’enseignement requiert une participation active des étudiant(e)s à travers la session.  

ÉVALUATIONS 

Les étudiant(e)s seront noté(e)s selon les évaluations :  

Critère Pourcentage Date 

1. Notes de réflexion (2) 20 % (2 x 10 %)  24 et 31 janvier 2022 

2. Contributions aux problématiques  15 %  En cours de session 

3. Projet de session  Cours 6 à 12 

    Présentation du plan 10 % Variable selon le sujet 

    Présentation orale des résultats du projet 15 %  Fin avril (à déterminer)  

    Remise du rapport écrit 40 % 29 avril 2022 

 

1. Notes de réflexion (2 x 10 %)  

Pour le cours sur la fraude occupationnelle (24 janvier 2022) et celui sur le crime corporatif 

(31 janvier 2022), les étudiant(e)s doivent soumettre sur StudiuM une note de réflexion d’une page. La 

note doit mettre en relation (discuter) un sujet abordé dans les lectures avec un exemple de cas réel. Les 

étudiant(e)s devront présenter leur note pendant le cours (~5 min.).  

ÉCOLE DE CRIMINOLOGIE Hiver 2022 – Lundi 8 h 30 à 11 h 20  
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2. Contributions aux problématiques (15 %)  

Pour chacune des séances du Bloc B (séances approfondies sur des problématiques) dont l’horaire 

détaillé se trouve ci-dessous, les étudiant(e)s doivent partager un document (un article scientifique, une 

nouvelle journalistique, un site Web, un rapport, etc.) en lien avec la problématique sur Studium et le 

présenter brièvement (~5 min.) en cours. 

3. Projet de session  

Les étudiant(e)s doivent travailler sur un projet dont les grandes lignes sont déterminées par des 

organisations œuvrant dans le domaine de la prévention de la criminalité économique. Les 

problématiques et les sujets associés sont divulgués dans le Bloc B.  

Les projets de session peuvent être effectués seul(e) ou en équipe et le nombre maximal de personnes 

par équipe sera déterminé au début du premier cours. Chaque problématique doit avoir été attribuée au 

minimum à un(e) étudiant(e) ou à une équipe. La répartition des sujets et des équipes sera effectuée 

lors des deux premiers cours.  

3.1 Présentation du plan (10 %) 

Lors du cours associé à la problématique d’un projet de session, le ou les étudiant(e)s doivent présenter 

un plan sommaire de leur projet. Une discussion de groupe s’ensuivra sur les avenues potentielles pour 

améliorer le projet. L’objectif est qu’ensemble, nous arrivions à ce que le résultat de chaque projet soit 

pertinent et intéressant pour les organisations participantes.  

3.2 Présentation orale des résultats du projet (15 %) 

La présentation du projet aux organisations participantes sera également notée selon : 1) la clarté du 

contenu; 2) le soutien visuel; 3) la capacité à synthétiser; 4) l’originalité; 5) le fil conducteur de la 

présentation (overall flow).  

3.3 Remise du rapport écrit (40 %) 

Chaque rapport sera partagé aux organisations participantes et représente 40 % de la note de 

l’étudiant(e). En ce qui concerne le format, chaque rapport doit contenir :  

1. un résumé exécutif des résultats pertinents au début du rapport (maximum d’une page); 

2. une introduction, le contenu et une conclusion, de même qu’une bibliographie avec un 

minimum de dix sources scientifiques. 

Les rapports écrits seront notés selon : 1) l’effort global effectué pour répondre à la problématique 

étudiée; 2) la capacité de synthétiser; 3) la qualité et le professionnalisme du travail; 4) la pertinence du 

contenu; 5) les sources bibliographiques.  

 

DÉTAIL DES SÉANCES 

Cours 1 – Introduction (10 janvier 2022) – EN LIGNE  

• Introduction au cours  

• Présentation du plan de cours, des projets de session et des organisations participantes  
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BLOC A – THÉORIE ET FONDEMENTS 

 

Cours 2 – La criminalité économique (17 janvier 2022) – EN LIGNE  

Lectures obligatoires : 

• Nagels, C. (2016). Introduction : quand le crime économique contribue au développement des 

sciences sociales. Criminologie, 49(1), 5-14. Disponible : 

https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2016-v49-n1-crimino02473/1036191ar.pdf  

• Naylor, R. T. (2003). Towards a general theory of profit‐driven crimes. British Journal of 

Criminology, 43(1), 81-101. Disponible : https://www.jstor.org/stable/23638918  

 

Cours 3 – La fraude occupationnelle (24 janvier 2022) – EN LIGNE  

➢ Rappel : Première note de réflexion à soumettre (10 %) 

Lecture obligatoire : 

• Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M. J., & Riley Jr, R. A. (2012). The evolution of fraud 

theory. Issues in accounting education, 27(2), 555-579. Disponible :  

https://doi.org/10.2308/iace-50131  

 

Cours 4 – Le crime corporatif (organisationnel) (31 janvier 2022) – EN LIGNE  

➢ Rappel : Deuxième note de réflexion à soumettre (10 %) 

Lecture obligatoire : 

• Clinard, M.B., Yeager, P.C., & Clinard, R.B. (2006). Corporate Organization and Criminal 

Behavior (Chapt. 3) in Clinard, M.B., Yeager, P.C., & Clinard, R.B. (2006). Corporate Crime 

(1st ed.). Routledge. Disponible : https://doi.org/10.4324/9781315080314  

 

Cours 5 – Régulations (7 février 2022) 

 

• Revue du cadre législatif et du rôle des agences de régulation (AMF, CANAFE, OCDE, AMP, 

ACVM, etc.). 

 

Conférencier(ère) invité(e) à confirmer  

 

 

BLOC B – SÉANCES APPROFONDIES SUR LES PROBLÉMATIQUES 

 

Chacune des séances suivantes est : 1) une problématique en lien avec la criminalité économique; 

2) associée à des projets de session.  

 

➢ Rappel : Contributions aux problématiques (15 %). Pour chacune des séances suivantes, les 

étudiant(e)s doivent partager un document (un article scientifique, une nouvelle journalistique, un 

https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2016-v49-n1-crimino02473/1036191ar.pdf
https://www.jstor.org/stable/23638918
https://doi.org/10.2308/iace-50131
https://doi.org/10.4324/9781315080314
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site Web, un rapport, etc.) en lien avec la problématique sur Studium et le présenter brièvement 

(~5 min.) en cours. 

 

 

Chacune des séances suivantes comprend trois parties : 

1. Présentation générale de la problématique; 

2. Présentation des documents partagés par chaque étudiant (~5 min. par étudiant(e)); 

3. Présentation d’une première ébauche du plan de travail pour les équipes abordant cette 

problématique (à travers divers sujets).   

Cours 6 – La fraude à l’ère numérique (14 février 2022) 

L’ingénierie sociale peut se définir comme étant une forme de manipulation psychologique à des 

fins frauduleuses. La technique d’ingénierie sociale la plus répandue est l’hameçonnage; elle 

consiste à envoyer un message cherchant à soutirer de l’information sensible au destinataire, tel 

un mot de passe. Plusieurs spécialistes en prévention de la fraude aimeraient en savoir davantage 

sur cette forme de manipulation psychologique afin de mieux la contrer.  

Cinq sujets découlent de cette problématique : 

1. Ingénierie sociale et fraude : Revue des techniques d’ingénierie sociale associées à la 

fraude et de leur efficacité respective. 

2. Hameçonnage en entreprise : Cartographie des différentes techniques d’hameçonnage 

ciblant les entreprises. 

3. Fraude du président : Synthèse des connaissances sur la fraude du président (innovation 

dans le stratagème, études de cas, profil des victimes, etc.). 

4. Fraude en temps de COVID-19 : Cartographie des différentes fraudes canadiennes ayant 

été développées au cours de la pandémie de COVID-19 (avec une attention particulière aux 

différentes prestations d’urgence). 

5. Personnes âgées comme victimes : Revue des différents stratagèmes de fraude visant les 

personnes âgées ainsi que les meilleurs moyens de prévention recensés à ce jour. 

➢ Rappel : N’oubliez pas de téléverser un document associé à cette problématique.  

Étudiant(e)s travaillant sur cette problématique et sujets choisis (à remplir) : 

Noms  Sujet 

  

  
 

Cours 7 – Les jeunes comme victimes et/ou facilitateurs de fraudes (21 février 2022) 

À l’ère numérique, les jeunes (12-18 ans) sont de plus en plus connectés : de l’ordinateur portable 

au téléphone cellulaire et/ou à la console de jeu, les moyens de discuter (et de s’informer) en ligne 

sont exponentiels. En raison de leur utilisation massive des réseaux sociaux, les jeunes représentent 

non seulement d’intéressantes victimes pour les fraudeurs, mais aussi de potentiels facilitateurs 

(ou vecteurs) de fraude (ex. : mules ou recruteurs). Au Québec, des spécialistes de la prévention 
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de la fraude mentionnent que la problématique prend une ampleur sans précédent et qu’il faut 

commencer à s’attaquer à celle-ci. 

Trois sujets découlent de la problématique : 

1. Les jeunes et la fraude – état des lieux à l’international : Est-ce que cette problématique 

est plus présente au Québec? Que sait-on sur la situation dans d’autres pays? Existe-t-il 

des mesures ou des programmes pour contrer la problématique? 

2. Recrutement sur les réseaux sociaux: Comprendre les processus de recrutement des 

jeunes sur les réseaux sociaux comme victime ou vecteur de fraude. 

3. Motivations: Comprendre les motivations des jeunes à participer à des stratagèmes de 

fraude (au-delà de l’argent facile) à l’ère numérique. 

➢ Rappel : N’oubliez pas de téléverser un document associé à cette problématique.  

Étudiant(e)s travaillant sur cette problématique et sujets choisis (à remplir) : 

Noms  Sujet 

  

  
 

SEMAINE DE RELÂCHE (28 FÉVRIER 2022) 

 

Cours 8 – L’évasion fiscale dans la construction et la rénovation résidentielle (7 mars 2022) 

L’évasion fiscale représente la dissimulation d'activités économiques à l'État afin de diminuer le 

montant d’argent payé en taxes ou en impôts. Parmi les secteurs économiques les plus touchés par 

cette pratique, celui de la construction et de la rénovation résidentielle est l’un des plus importants, 

et ce, dans tous les pays. Des analystes en prévention de la fraude veulent mieux comprendre la 

problématique dans ce secteur sous une perspective criminologique. 

Deux sujets découlent de cette problématique : 

1. Les scripts en criminologie et le processus transactionnel : Application de la théorie des 

scripts en criminologie pour comprendre l'interaction entre le consommateur et 

l'entrepreneur lors d'une transaction effectuée dans le domaine de la construction et de la 

rénovation résidentielle. 

2. Les théories en criminologie et l’évasion fiscale des entrepreneurs : Discussion des 

différentes théories criminologiques pouvant expliquer les motivations d'évasion fiscale 

chez les entrepreneurs dans le domaine de la construction et de la rénovation résidentielle. 

➢ Rappel : N’oubliez pas de téléverser un document associé à cette problématique.  

Étudiant(e)s travaillant sur cette problématique et sujets choisis (à remplir) : 

Noms  Sujet 
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Cours 9 – Les cryptomonnaies et la fraude (14 mars 2022) 

Étant donné leur pseudo-anonymat et leur fonctionnement décentralisé, les cryptomonnaies 

représentent aujourd’hui un vecteur de fraude et de blanchiment d’argent. Les analystes en 

prévention de la criminalité économique doivent constamment s’informer sur tous les aspects 

entourant les cryptomonnaies. Cependant, considérant l’évolution constante et rapide de ce nouvel 

écosystème monétaire, il est parfois difficile de rester à jour. 

Deux sujets découlent de cette problématique : 

1. Pour ou contre les cryptomonnaies? Résumé du débat entourant les cryptomonnaies : quels 

sont les bénéfices et quels sont les coûts? 

2. Crime organisé et cryptomonnaies: État des lieux sur l’utilisation des cryptomonnaies (et 

de guichets bitcoin) par le crime organisé. 

➢ Rappel : N’oubliez pas de téléverser un document associé à cette problématique. 

Étudiant(e)s travaillant sur cette problématique et sujets choisis (à remplir) : 

Noms  Sujet 

  

  

 

Cours 10 – FINTECH : Au-delà des banques traditionnelles (21 mars 2022) 

Le concept de FINTECH (technologie financière) réfère à l’ensemble des nouvelles technologies 

dont le but est d’améliorer le fonctionnement et l’accessibilité à des activités financières. Ces 

nouvelles technologies apportent plusieurs questionnements entourant la criminalité économique, 

surtout pour les banques. 

Deux sujets découlent de cette problématique : 

1. Open Banking (mise à disposition de données de banque à un autre acteur du secteur financier) : 

État de lieux au Canada et à l’international et fraudes actuelles et potentielles découlant de ce 

processus. 

2. Entreprises de services monétaires (ESM) : Résumé des risques des fraudes actuelles (et 

potentielles) avec ce type d’entreprise. 

➢ Rappel : N’oubliez pas de téléverser un document associé à cette problématique.  

 

Étudiant(e)s travaillant sur cette problématique et sujets choisis (à remplir) : 

Noms  Sujet 

  

  

 

 

https://www.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/msb-fra
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Cours 11 – Briser les barrières : Partenariat Public-Privé (PPP) (28 mars 2022) 

Pour contrer la criminalité économique, les organisations, autant publiques que privées, doivent 

collaborer. Cependant, les lois mises en place actuellement ne permettent pas nécessairement la 

collaboration rapide entre les différentes organisations (polices, banques, entreprises de service 

monétaire, etc.), permettant ainsi aux individus de frauder sans conséquence. Pour des fins de 

politiques publiques et d’argumentation, des analystes en prévention de la criminalité aimeraient 

avoir une idée de l’état des lieux sur le sujet. 

Deux sujets découlent de cette problématique : 

1. Partenariat public/privé (PPP) au Québec pour contrer le crime économique :État des 

lieux sur la problématique au Québec en considérant les lois actuelles (ex. : MLAT) et le 

livre vert. 

2. Étude de cas de partenariats public-privé contre la criminalité économique : Trouver et 

résumer des cas de partenariats public-privé établis pour combattre le crime économique à 

l’international (ex. : Scotland Yard au UK). 

➢ Rappel : N’oubliez pas de téléverser un document associé à cette problématique.  

Étudiant(e)s travaillant sur cette problématique et sujets choisis (à remplir) : 

Noms  Sujet 

  

  

 

Cours 12 – La nouvelle réalité : le vol d’identité (4 avril 2022) 

Le vol d’identité est aujourd’hui un crime économique des plus communs. Qui n’a pas un(e)  

ami(e) dans son entourage ayant été victime d’un tel acte? Pour contrer cette nouvelle réalité, des 

mesures de prévention doivent être établies.  

Deux sujets découlent de cette problématique : 

1. Vol de données à l’interne : Revue des meilleures pratiques établies à ce jour pour prévenir 

le vol de données à l’interne. 

2. Identité numérique : Synthèse des connaissances sur l’identité numérique au Canada et à 

l’international (avec des études de cas). 

➢ Rappel : N’oubliez pas de téléverser un document associé à cette problématique. 

Étudiant(e)s travaillant sur cette problématique et sujets choisis (à remplir) : 

Noms  Sujet 

  

  

 

 

https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/emla-eej/mlatocan-ejaucan.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/pratiques_policieres/memoires_ccrp/2611_UMQ.pdf
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Cours 13 – (11 avril 2022)  

CONGÉ PASCAL – (18 AVRIL 2022) 

Cours 14 – Présentation du projet – Date à déterminer.  

➢ Rappel : Date limite de la remise du rapport écrit : 29 avril 2022 (40 %) 

 

AVERTISSEMENTS 

Retard : Selon la politique de l’École de criminologie, les travaux remis en retard sont pénalisés de 10 % le 

premier jour et 5 % par jour supplémentaire, incluant les jours fériés et les fins de semaine.  

Plagiat : Le plagiat est non toléré et sera signalé à l’administration de l’École de criminologie ainsi qu’à la 

Faculté des Arts et Sciences de l’Université. Pour plus d’information sur ce que signifie le plagiat à 

l’Université de Montréal et les conséquences qui s’ensuivent, veuillez consulter le bureau de l’intégrité de 

l’Université : https://integrite.umontreal.ca/accueil/  
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