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Criminologie______

Phénomène 
criminel

Délit

Victime

Société

Délinquant



Évènement criminel______

¡Approche qui mise sur l’explication du crime et 
le contexte qui le structure et le facilite

¡ Interaction entre le délinquant, la victime et le 
contexte dans lequel un certain type de crime 
est commis

¡Permet de mieux comprendre le crime commis 
et de mieux le prévenir



Prévention situationnelle______

¡Prévention situationnelle = réduction des 
occasions/opportunités
¡ Solution adaptée à un problème spécifique
¡ Modifications permanentes des circonstances 

immédiates du délit
¡ Nécessite de bien comprendre le délit visé

¡ Importance de la prédiction 

“Creating safe environments rather than safe 
individuals”



Délinquance sexuelle______

¡Études majoritairement centrées sur l’individu et 
l’explication du comportement
¡ Personnalité
¡ Typologies de délinquants en fonction de leurs 

caractéristiques personnelles

¡Ne prennent pas en considération l’importance 
des facteurs situationnels



Crime sexuel______

¡ Identification de MO plus communs
¡ Changement des MO selon les facteurs situationnels 

(e.g., Deslauriers-Varin et al., 2010)
¡ Changement du MO selon le pays/l’environnement 

(e.g., Beauregard et al., 20XX)
¡ Hétérogénéité des délinquants sexuels sériels 

(Deslauriers-Varin et al., 2014)



Études antérieures______

¡Délinquants sexuels sériels
¡ 72 détenus fédéraux ayant commis 361 crimes 

sexuels sur des victimes inconnues de l’auteur

¡Analyse de classes latentes
¡ Variables environnementales et situationnelles
¡ Nature des lieux, moment, déplacement, …

¡ Variables comportementales
¡ Sélection de la victime, méthode d’approche, ...

¡ Variables sur la victime
¡ Activités au moment des faits, seule?



Études antérieures______

¡Délinquants sexuels sériels
¡ 72 détenus fédéraux ayant commis 361 crimes 

sexuels sur des victimes inconnues de l’auteur

¡6 Scripts situationnels identifiés (analyse de classes 
latentes)
¡ À la maison de la victime: par effraction, sous 

« invitation »
¡ À l’extérieur: avec violence, sans violence
¡ Dans un lieu public/social: à l’intérieur, à l’extérieur



Implications pratiques______

¡Prévention situationnelle
¡ Lieux et situations plus à risque; mesures à prendre 

pour y remédier 
¡ Association script – victime
¡ ex.: âge, activités au moment du délit

¡Enquête, profilage (géographique) et 
déploiement des effectifs



Buts et objectifs______

¡Connaître les différents modes opératoires dans 
les cas d’agression sexuelle, au Canada
¡ Stabilité? Similarités?

¡ Identifier les situations favorisant ce type de 
délit

¡ Identifier les sites/environnements les plus 
susceptibles d’être « utilisés » pour commettre 
ce type de délit

¡Certains modes opératoires significativement 
associés à certains sites?



Données analysées______

¡Projet pilote 
¡ Déclaration uniforme de la criminalité basée sur 

l’affaire (DUC 2.0)
¡ Microdonnées sur
¡ L’affaire
¡ Les victimes
¡ Les accusés

¡ Tous les crimes sexuels signalés à la police au 
Canada, 2007-2011



Difficultés rencontrées______

¡Variables non-disponibles/accessibles
¡ Géocodage, antécédents, comportements sex., 

affaire non-fondée

¡ Trois bases de données distinctes
¡ Préparation des données ++
¡ Couplage possible, mais parfois périlleux
¡ 3 bases X 5 ans

¡Difficultés méthodologiques
¡ Relier plusieurs affaires à un même auteur
¡ Imputation de certaines variables (relation)



Difficultés rencontrées______

¡Lourdeur administrative
¡ Accès aux données
¡ Demandes de sortie
¡ Règle de pointage à respecter

¡Détermination, volonté et patience!
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