
25 techniques de réduction des opportunités (Source : Cornish et Clark, 2003)
Accroître l’effort Accroître les risques Réduire les avantages Réduire les provocations Supprimer les excuses

1. Renforcer la cible
• Dispositifs antivols sur les volants de 
véhicules
• Écrans de protection en cas d’attaque à 
main armée
• Emballage inviolable

6. Extension de la protection active
• Prendre des précautions de routine
• Favoriser l’auto-surveillance des 
quartiers

11. Cacher les cibles
• Stationnement hors rue
• Répertoires téléphoniques n’indiquant 
pas le genre
• Véhicules de convoi de fonds banalisés

16. Réduction des frustrations et du 
stress
• Files d'attente efficaces et service poli
• Nombre suffisant de places pour s’
asseoir
• Musique apaisante / lumières douce

21. Fixer des règles
• Contrats de location
• Codes anti-harcèlement
• Enregistrement à l'hôtel

2. Contrôler l'accès aux locaux
• interphones/ téléphones d'entrée
• Accès par carte électronique
• Contrôle des bagages

7. Aide à la surveillance naturelle
• Amélioration de l'éclairage public
• Conception d'espaces défendables
• Soutenir les lanceurs d'alerte*

12. Mettre les cibles hors de portée
• Autoradios amovibles
• Refuges pour femmes
• Cartes téléphoniques prépayées pour 
téléphones publics

17. Éviter les conflits
• Enceintes séparées pour les supporters 
de clubs de football rivaux
• Réduire le nombre de personnes à l’
intérieur d’un pub
• Prix forfaitaire pour les courses en taxi

22. Afficher des instructions • 
'Stationnement interdit'
• 'Propriété privée'
• « Éteindre les feux de camp»

3. Vérifier les sorties
• Billet nécessaire pour la sortie
• Documents d'exportation
• Etiquettes électroniques sur les 
marchandise

8. Réduire l'anonymat
• Identifiants pour les chauffeurs de taxi
• Autocollants « Comment est ma 
conduite?
• Uniformes scolaires

13. Identifier la propriété
• Marquage des biens
• Immatriculation des véhicules et 
marquage des pièces
• Marquage du bétail

18. Limiter la surstimulation 
émotionnelle
• Contrôle de la pornographie violente
• Faire respecter les bonnes normes de 
comportement sur le terrain de football
• Interdire les insultes raciales

23. Alerter les consciences
• Tableaux d'affichage de la vitesse en 
bord de route
• Signatures pour les déclarations en 
douane
• « Le vol à l'étalage, c'est du vol»

4. Dévier les personnes délinquantes
• Fermeture de rues
• Toilettes séparées pour les femmes
• Distance suffisante entre les bars

9. Utiliser des outils de gestion de l’
espace
• Vidéosurveillance pour bus à étage
• Deux employés pour les commerces de 
proximité
• Récompenser la vigilance

14. Perturber les marchés
• Surveiller les prêteurs sur gages
• Contrôles des petites annonces
• Licence pour les vendeurs de rue

19. Neutraliser la pression des pairs
• « Il faut être idiot pour boire et conduire 
»
• « C’est OK de dire non »
• Disperser les fauteurs de troubles à 
l'école

24. Faciliter le respect de règles
• Processus simple à la bibliothèque pour 
emprunter un article
• Toilettes publiques
• Poubelles publiques

5. Equipements de contrôle / armes
• Pistolets « intelligents»
• Désactiver les téléphones portables volés
• Restreindre la vente de peinture en spray 
aux aux jeunes

10. Renforcer la surveillance officielle
• Caméras aux feux rouges
• Alarmes anti- cambriolage
• Gardiens/agents de sécurité

15. Enlever les avantages
• dispositifs anti-vol à encre pour les 
marchandises
• Nettoyage des graffitis
• Ralentisseurs de vitesse

20. Décourager l'imitation
• Réparation rapide du vandalisme
• Puces dans les téléviseurs
• Censurer les détails du modus operandi 
(façon d’opérer ayant permis la 
commission de l’infraction)

25. Contrôle des drogues et de l'alcool 
consommées
• Alcootests dans les pubs
• Intervention du serveur ou de la serveuse
• Événements sans alcool


