
La prévention de la criminalité



Introduction

• Objectifs d’apprentissage
1. Comprendre la définition de la prévention de la criminalité utilisée par les Nations 

Unies
2. Définir les concepts clés dans les domaines de la prévention de la criminalité et 

de la sécurité communautaire
3. Décrire les différentes typologies de prévention de la criminalité
4. Appliquer différentes approches de résolution des problèmes de criminalité aux 

problèmes de criminalité courants
5. Analyser de manière critique « ce qui est efficace » en matière de prévention de la 

criminalité (y compris ce qui constitue une donnée probante et la transférabilité de 
celle-ci) et identifier les centres d’échange d’informations pertinents



Exercice: Qu’est-ce que la prévention de la 
criminalité?

Une infirmière spécialisée fait une visite à domicile pour tous les nouveaux parents afin de voir comment ils 
gèrent les exigences de la parentalité. S’agit-il de prévention de la criminalité ? 

Une architecte paysagiste fait plusieurs recommandations concernant le développement d'un nouveau 
lotissement. Elle recommande entre autres choses de planter une végétation basse devant toutes les 
maisons et d’incorporer des plates-bandes le long des clôtures. S’agit-il de prévention de la criminalité ?

Les images ci-dessous montrent un dispositif antivol qui s’installe sous les tables dans les  bars. S’agit-il de 
prévention de la criminalité ?

    
Source: http://www.designagainstcrime.com/projects/grippa-clips/

http://www.designagainstcrime.com/projects/grippa-clips/


Exercice: Qu’est-ce que la prévention de la 
criminalité?

Des micropuces lisibles par machine seront implantées sous la peau de milliers de personnes délinquantes dans 
le cadre du développement d'un système de surveillance électronique. De minuscules puces seraient insérées 
chirurgicalement sous la peau des ces personnes lorsqu’elles sont remises ou laissées en liberté, pour veiller à 
ce qu’elles respectent par exemple une condition de couvre-feu qui leur impose de rester chez elles à certaines 
heures. Les étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID) – longues comme seulement deux grains de riz 
- peuvent contenir des informations personnelles numérisables concernant les personnes, notamment leur 
identité, leur adresse et les antécédents judiciaires. S’agit-il de prévention de la criminalité ?

Le dépistage obligatoire des drogues a été introduit sur certains lieux de travail, en particulier lorsque des 
tâches physiques complexes sont requises. S’agit-il de prévention de la criminalité ?

Le travail du personnel de sécurité chargé des convoyages de fonds (c.-à-d. la collecte et la remise de sommes 
importantes d’argent liquide à des entreprises) est régi par des directives de sécurité du travail. Ces directives 
visent à protéger le personnel de sécurité impliqué dans des activités de transport de fonds en transit. S’agit-il 
de prévention de la criminalité ?



Exercice: Qu’est-ce que la prévention de la criminalité?

Est-ce de la prévention?

Organisation d’activités conduisant à un renforcement de la cohésion sociale 
dans les quartiers?
Amélioration de l’éclairage public dans les quartiers?
Mise en place d’un cadre de dialogue entre les forces de sécurité et la 
population au niveau des quartiers?
Installation de caméras visibles?
Arrestations ou restrictions de certaines libertés en dehors de tout cadre 
juridique?



Définition

La prévention de la criminalité comprend: 
“des stratégies et mesures qui visent à réduire les risques d’infractions et les effets
préjudiciables que ces dernières peuvent avoir sur les personnes et sur la société,
y compris la peur de la criminalité, et ce en s’attaquant à leurs multiples causes.”

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison 
reform/crimeprevention/Handbook_on_the_Crime_Prevention_Guidelines_French.pdf 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Handbook_on_the_Crime_Prevention_Guidelines_French.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Handbook_on_the_Crime_Prevention_Guidelines_French.pdf


Terminologie

Prévention de la criminalité

Contrôle de la criminalité 
Sécurité communautaire

Réduction de la criminalité



Terminologie

Source: Chainey, S. and Ratcliffe, J. (2005) GIS and crime mapping, Wiley and 
Sons, Chester. 

Terme Définition
Sécurité 
communautaire

« La sécurité communautaire est assurée grâce à une prise en compte intégrée de divers préjudices causés au public 
et ‘fait référence à l’absence probable de préjudices, quelle qu’en soit la cause, et pas seulement des préjudices 
résultant d’actes humains qualifiés  d’infractions ’ (Wiles et Pease, 2000). La sécurité communautaire fournit 
également une perspective stratégique sur les préjudices subis par la communauté, en concentrant l’attention sur le 
développement de programmes qui fixent des objectifs pour gérer les risques et visent à maximiser la sécurité 
publique » (2005, p. 17-18)

Prévention de la 
criminalité 

La prévention de la criminalité comprend toute activité individuelle ou de groupe, publique ou privée, visant à éliminer 
les infractions avant qu'elles se produisent ou avant que toute activité supplémentaire n’en résulte. En s’inspirant du 
modèle de santé publique, certains théoriciens ont établi une distinction entre prévention primaire (universelle), 
prévention secondaire (personnes à risque de délinquance) et prévention tertiaire (délinquantes et délinquants 
avérés).

Réduction de la 
criminalité 

« La réduction de la criminalité vise à réduire le nombre d’infractions et leurs conséquences. La réduction de la 
criminalité s’applique dans la limite des ressources disponibles (par exemple, une contribution financière) et doit  
générer des avantages nets, la peur de la criminalité et l’impact d’autres programmes pouvant avoir contribué à une 
activité spécifique de réduction de la criminalité . La réduction de la criminalité favorise une attitude optimiste selon 
laquelle les mesures prises pour régler un problème réduiront la criminalité ou la gravité des actes en question… elle 
vise à intervenir directement sur les infractions et leurs causes » (2005, p. 19).

Contrôle de la 
criminalité

« Le contrôle de la criminalité considère que la criminalité est un fait établi, et que certaines de ces activités doivent 
être gérées afin d’éviter qu’elles ne deviennent incontrôlables. Le contrôle de la criminalité aspire à la maîtrise d’un 
problème, avec la criminalité maintenue à un niveau tolérable, et non à une situation dans laquelle la criminalité a été 
éradiquée par la prévention » (2005, p. 18-19).



Les modèles de prévention
“La prévention primaire met en lumière les conditions de l’environnement 
physique et social qui  créent des opportunités d’infractions ou les 
précipitent. Ici, l'objectif de l'intervention est de modifier ces conditions afin 
que des infractions ne puissent pas être commises. 

La prévention secondaire implique l'identification précoce des délinquantes 
et délinquants potentiels et cherche à intervenir dans leur vie de manière à 
ce qu'ils ne commettent jamais d'infraction pénale. 

La prévention tertiaire concerne les personnes délinquantes avérées et 
implique une intervention dans leur vie de manière à ce qu’elles ne 
récidivent pas. »

(Brantingham, P.J. and Faust, F.L. (1976) ‘A conceptual model of crime prevention’, Crime and Delinquency, vol. 22, 
no. 3: 290).



Les modèles de prévention

La typologie proposée par Tonry et Farrington est très 
fréquemment utilisée et comporte quatre catégories principales de 
stratégies de prévention: « la prévention par le maintien de 
l’ordre/la justice pénale, la prévention par le développement social, 
la prévention communautaire et la prévention situationnelle ». 
(Tonry, M. and Farrington, D. (1995) ‘Preface’, in Tonry, M. and Farrington, D. (eds) Building a Safer Society: Strategies 
Approaches to Crime Prevention, Crime and Justice: A Review of Research, Volume 19, The University of Chicago 
Press, Chicago and London: 1-2).



Modèle Explication Exemples
Prévention par le 
développement 
social

Une forme d'intervention précoce, ce type de 
prévention vise à s'attaquer aux causes précoces de la 
criminalité. Cela implique de réduire les facteurs de 
risque individuels et collectifs et d'augmenter les 
facteurs de protection, afin de contribuer à la 
prévention de la commission d’infractions plus tard .

Les exemples les plus célèbres du modèle développemental de prévention 
comprennent les programmes de soutien aux parents pour les aider à 
mieux s’occuper de leurs enfants, les initiatives d’enrichissement scolaire 
telles que la formation professionnelle, les programmes de soutien 
s’adressant aux enfants d’âge préscolaire et l’amélioration des conditions 
de la transition vers l’école.
Surtout en Afrique, il est important de prévoir des programmes de 
scolarisation réellement gratuite des enfants.  

Prévention 
communautaire / à 
assise locale

Des quartiers forts font partie de la prévention de la 
criminalité. Les communautés à l’échelle locale, 
lorsque le lien social y est fort et que les gens se 
connaissent, sont généralement moins sujettes à la 
criminalité. Développer le « capital social » ou les liens 
entre les personnes peut contribuer à protéger ces 
dernières de la criminalité.

Les activités visant à développer un sens de communauté/un lien social,  
la prestation de services sociaux et l’augmentation du nombre de groupes 
de soutien communautaires soutiennent toutes un sens de la communauté 
et peuvent contribuer à la prévention de la criminalité.
« Renforcer le capital social à travers des initiatives qui cherchent à 
développer les capacités des communautés à répondre à la criminalité et à 
la violence ; « Communautés impliquées dans la gestion de la sécurité et 
de l’environnement »
Police et prévention par le développement social; »(Symposium sous 
régional sur les «stratégies locales de lutte contre la violence et la 
criminalité pour une gouvernance urbaine inclusive en Afrique de l’ouest» 
(28 au 29 avril 2016 à Dakar) 



Modèle Explication Exemples

Prévention 
situationnelle/des 
situations 
criminogènes

Éliminer les opportunités de commettre des infractions 
est un moyen efficace de prévenir la criminalité. 
Augmenter les risques de détection, réduire les 
avantages retirés de  la commission d’infractions et 
accroître les obstacles à la commission d’infractions 
sont des moyens de prévention de la criminalité.

Ce type de prévention de la criminalité peut être aussi simple que 
d’installer des serrures et des alarmes, d’accroître la surveillance par le 
biais de l’éclairage, et de rendre plus difficile de pénétrer dans un bâtiment, 
de l’endommager, ou de se dissimuler aux abords du bâtiment. 

Prévention par le 
maintien de l’ordre 
/ la justice pénale

Cette forme de prévention de la criminalité est 
associée au système de justice pénale - police, 
tribunaux et prisons - et représente ce que l’on entend 
le plus souvent par «  prévention de la criminalité ».

Une stratégie de  maintien de l’ordre axée sur les problèmes peut aider à 
prévenir les problèmes récurrents nécessitant une réponse policière grâce 
à une analyse détaillée des problèmes de criminalité et des réponses 
interinstitutionnelles ; une stratégie de maintien de l’ordre axée sur la 
communauté est une stratégie encourage le les membres de la 
communauté à devenir des partenaires de l’action de la police pour 
prévenir et gérer la criminalité ; les programmes de traitement proposés 
dans le cadre de procédures judiciaires peuvent traiter les causes de la 
criminalité ; les programmes de réhabilitation en prison peuvent empêcher 
la récidive.



La prévention développementale
« La prévention par le développement social implique l'utilisation de la 
recherche scientifique pour orienter l’allocation de ressources aux 
personnes, aux familles, aux écoles ou aux communautés afin d’intervenir 
sur les conditions qui favorisent les comportements antisociaux et la 
criminalité, avant que ces problèmes ne surviennent, ou avant qu'ils ne 
s'enracinent… Intervenir tôt sur la criminalité, de préférence avant que ses 
conséquence dommageables soient trop difficiles à réparer, est considéré 
par la plupart des gens comme une approche logique de la prévention de la 
criminalité. Bien entendu, le double défi consiste à déterminer de manière 
exacte ce qui augmente les risques de criminalité chez la personne, au sein 
de la famille, à l’école et dans la communautés, puis à mener le plus tôt 
possible une action utile concernant ces conditions. »
(Homel, R. and Thomsen, L. (2017) Chapter 4: ‘Developmental Crime Prevention’, in Tilley, N. and Sidebottom, 
A. (eds.) Handbook of Crime Prevention and Community Safety, Willan Publishing, Devon: 57).



Facteurs de risques
Le risque est cumulatif et les facteurs de risques sont interdépendants (il est difficile d’isoler un seul lien causal) 

Principaux facteurs de risque pour la commission d’infractions :

    

(Farrington, D. and Welsh, B. (2007) Saving Children From a Life of Crime, Oxford University Press, Oxford:159)

Facteurs de risques 
individuels

Facteurs de risques 
familiaux 

Facteurs de risques 
environnementaux 

Faibles niveaux 
d’intelligence et 
d’instruction 

Parents délinquants 
antisociaux

Grandir dans un ménage dont le 
statut socio-économique est bas

Personnalité et 
tempérament

Famille nombreuse Fréquentation de pairs délinquantes ou 
délinquants

Empathie et impulsivité Supervision inadéquate par les 
parents

Fréquentation d’une école à fort taux de 
délinquance

Conflit entre les parents, 
famille en crise 

Vivre dans des zones défavorisées



Étude de cas : Le programme de visites à domicile d’Elmira 
(États-Unis)

 • Il est maintenant largement reconnu que les premières années de la vie d’un enfant sont cruciales pour sa croissance et son 
développement (UNICEF, 2018). Les enfants qui grandissent dans des environnements aimants et sûrs sont en mesure de développer 
des compétences de vie essentielles qui leur permettent de saisir les opportunités et de faire face à l'adversité (UNICEF, 2018). Les 
programmes qui aident et soutiennent les nouveaux parents (en particulier ceux issus de milieux défavorisés) ont un fort potentiel pour 
influer positivement sur l’avenir de l’enfant et assurer des résultats bénéfiques pour la société.

• Le programme précurseur de visites à domicile pendant la grossesse et la petite enfance à Elmira a fourni un soutien à 400 jeunes 
mères célibataires ou issues de milieux socioéconomiques défavorisés de la ville d’Elmira, dans l’État de New York. Il visait à remédier 
aux problèmes lors de l’accouchement, à la maltraitance des enfants, à la dépendance à l’aide sociale et à d’autres problèmes liés au 
parcours de vie compromis des mères. Les infirmières rendaient visite aux jeunes mères toutes les deux semaines jusqu'à ce que leur 
enfant ait atteint l'âge de deux ans. Les visites à domicile visaient principalement à assurer un suivi de grossesse, des soins de santé 
pour nourrissons et un soutien afin d’aider les jeunes mères à rester sur la bonne voie, en les aidant à trouver un emploi, à planifier 
leur avenir ou en les associant aux services dont elles avaient besoin et proposés par la communauté.

• Ce programme a donné des résultats très positifs. Les personnes ayant pris part au programme ont présenté les résultats suivants 
lorsque comparés au groupe témoin (Olds et al., 1999, p. 44): amélioration du nombre de naissances viables, meilleures compétences 
parentales, augmentation de l'emploi maternel, grossesses moins nombreuses et plus espacées, plus de mères  ayant repris des 
études; moins maltraitance ou de négligence des enfants, moins de  de tabagisme et d’alcoolisme, et, au 15e anniversaire de l’enfant, 
moins d'arrestations et de condamnations (pour la mère comme pour l'enfant).

• Ce programme a également permis de réaliser des économies considérables pour le gouvernement. Chaque dollar dépensé pour le 
programme de visites à domicile entraîne des économies futures de 4 dollars US (Olds et al., 1999, p. 56; Olds, 2002).

• Olds, David L., Henderson, Charles R., Kitzman, Harriet J., Eckenrode, John J., Cole, Robert E. and Tatelbaum, Robert C. (1999) “Prenatal and infancy home visitation by 
nurses: recent findings.” Future Child vol.9, no.1.

• Olds, David L. (2002) “Prenatal and Infancy Home Visiting by Nurses: From Randomized Trials to Community Replication.” Prevention Science vol.3, no.3.



Prévention communautaire
• « la prévention communautaire désigne des actions visant à modifier les conditions sociales censées entretenir la criminalité 

dans les quartiers résidentiels. Elle se concentre généralement sur la capacité des institutions sociales locales à réduire la 
criminalité ».

(Hope, T. (1995) ‘Community crime prevention’, in M Tonry & D Farrington (eds.) Building a safer community: strategic approaches to crime prevention, The University of Chicago Press, 
Chicago: 21)

En règle générale, des niveaux élevés de contrôle social informel et d'efficacité collective dans une communauté entraînent une 
baisse de la criminalité. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la nature de ces concepts :

Sampson et ses coauteurs ont introduit le terme d’« efficacité collective », défini en termes de capacité du quartier à 
maintenir l’ordre dans des espaces publics tels que les rues, les trottoirs et les parcs. L'efficacité collective est mise en œuvre 
lorsque les résidents du quartier prennent des mesures pour maintenir l'ordre public, par exemple en se plaignant auprès des 
autorités ou en organisant des programmes de surveillance de quartier. Les auteurs ont fait valoir que les résidents ne 
prennent de telles mesures que lorsque «la cohésion et la confiance mutuelle » dans le quartier sont liées à des « attentes 
communes en matière d’intervention en faveur du contrôle social du quartier ». Si la confiance mutuelle ou les attentes 
communes sont absentes, il sera peu probable que les résidents agissent lorsque les troubles de l’ordre envahissent l'espace 
public. » (Vold et al, 2002, Theoretical Criminology, pages 131-132)



Etude de cas: Communities That Care (CTC)
• Communities That Care (CTC) est un système de prévention communautaire. La  CTC vise à promouvoir le développement sain des enfants et des jeunes par le biais 

d’une planification communautaire à long terme visant à prévenir les problèmes sociaux et de santé. La CTC agit sur les facteurs qui facilitent le développement positif 
d'un enfant (facteurs de protection) tout en s'attaquant également aux facteurs susceptibles d'avoir une influence défavorable sur son développement (facteurs de 
risque).

• La  CTC aide les communautés à définir et à comprendre les besoins locaux, à établir des priorités et à mettre en œuvre des interventions efficaces fondées sur des  
données factuelles pour répondre à ces besoins. Le modèle CTC a été mis en œuvre dans de nombreux pays du monde et est actuellement opérationnel dans plus de 
500 communautés aux États-Unis.

• CTC est fondée sur la « stratégie de développement social », c’est une stratégie qui favorise le développement positif des jeunes en organisant dans le cadre d’une 
stratégie simple d’action des facteurs de protection choisis sur le fondement de données factuelles démontrées. Il comprend les composants suivants (CTC, 2018) :

❖ Convictions saines et normes de comportement claires - les jeunes sont plus susceptibles d'adopter un comportement prosocial et responsable lorsqu'ils sont 
entourés d'enseignants, de parents et d'une communauté qui communique des convictions et des normes saines

❖ Établir des liens - Les jeunes doivent développer et entretenir des relations étroites avec ceux qui ont des convictions saines et des normes claires.

❖ Opportunités - des opportunités adaptées à leur âge/développement devraient être fournies aux jeunes, pour une participation active et une interaction ayant du 
sens avec d’autres personnes prosociales.

❖ Compétences - Les jeunes doivent acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans la vie.

❖ Reconnaissance - Les efforts des jeunes, leurs progrès et leurs succès, devraient être reconnus par des éloges et une reconnaissance spécifiques et cohérents.

• Les résultats rapportés huit ans après la mise en œuvre révèlent que :

• Les étudiantes et étudiants des communautés de la  CTC étaient plus susceptibles que ceux des communautés de contrôle de s'être abstenus de consommer des 
drogues, de fumer des cigarettes et de commettre des délits ; et

• Elles et ils étaient également moins susceptibles d'avoir déjà commis un acte de violence.

• Pour plus d’informations sur la CTC et ses programmes de prévention, consultez les sites https://www.communitiesthatcare.org.au/ ou 
https://www.communitiesthatcare.net/ (en anglais) 

https://www.communitiesthatcare.org.au/
https://www.communitiesthatcare.net/


Définition - Prévention situationnelle

La prévention situationnelle comprend des mesures de réduction des opportunités 
qui

▪ visent des formes de criminalité très spécifiques, 

▪ impliquent la gestion, la conception ou la manipulation de 
l'environnement immédiat   de manière aussi spécifique et permanente 
que possible, 
▪ afin de rendre la commission d’infractions plus difficile et plus risquée, 

tout en réduisant les avantages qu’un large éventail de personnes 
délinquantes pourrait en attendre. (1997. p. 4)

 (Clarke, R. V. (1997) Situational Crime Prevention – Successful Case Studies, Harrow and Heston, New 
York: 4).



Les éléments de l’acte criminel– Le triangle de 
la criminalité

Délinquant 
motivé

Cible / victime adéquate Absence de protection 
efficace

Felson, M. and Cohen, L. E. (1980) ‘Human Ecology and Crime: A Routine Activity Approach’, Human Ecology, Vol. 8, No. 4: 392.



25 techniques de reduction des opportunités 

Cornish, D. B. and Clarke, R. V. (2003) ‘Opportunities, precipitators and criminal decisions: A reply to Wortley’s critique of 
situational crime prevention’, in Smith, M. and Cornish, D. B. (eds) Theory for Situational Crime Prevention, Crime 
Prevention Studies, Vol. 16, Criminal Justice Press, Monsey, New York.

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



Exemples de prévention de la criminalité 
situationnelle

Source: 
https://www.watcherprotect.com/electronic-article-surveillance-eas

Marquage électronique des 
marchandises

Dispositifs de blocage et d’immobilisation de 
véhicules

Source: https://www.confused.com/car-insurance/guides/car-engine-immobilisers-alarms-trackers

Guichets de banques filmés/avec écran de 
protection 

Source: http://www.architecturalarmour.com/security-sectors/bank-counters-security-desks

Contrôle de sécurité à 
l’aéroport 

Source: https://www.thedailymeal.com/travel/things-you-didn-t-know-you-could-bring-through-airport-security-slideshow



La prévention de la criminalité par l’aménagement 
du milieu (PCAM)

“L'environnement physique peut être manipulé pour produire des effets 
comportementaux qui réduiront l'incidence et la peur de la criminalité, améliorant 
ainsi la qualité de la vie. Ces effets sur le comportement peuvent être obtenus en 
réduisant la propension de l'environnement physique à permettre la commission 
d’une infraction ” 
Crowe, T. (2000) Crime prevention through environmental design: applications of architectural design and space 
management concepts, 2nd edn, Butterworth-Heinemann, Boston: 34-35.
http://www.securedbydesign.com/industry-advice-and-guides/interactive-design-guide/ 

http://www.securedbydesign.com/industry-advice-and-guides/interactive-design-guide/


La prévention de la criminalité par 
le maintien de l’ordre / la justice pénale

« Traiter la délinquance une fois l’infraction commise, et implique une 
intervention dans la vie des personnes reconnues comme délinquantes, de 
manière à ce qu'elles ne commettent plus d'infractions. Dans la mesure où elle 
est préventive, elle fonctionne par la neutralisation et par la dissuasion 
individuelle, et offre parfois la possibilité d’un traitement en prison ou par le biais 
d’autres peines possibles. »
M. and Laycock, G. (2002) ‘Crime prevention in Australia’, in Graycar, A. and Grabosky, P. (eds.) The Cambridge 
handbook of Australian criminology, Cambridge University Press, Port Melbourne, Australia: 314). 



Prévention par le maintien de l’ordre
Police de proximité Maintien de l'ordre axé sur la résolution des 

problèmes
Dissuasion ciblée

Cette approche reconnaît que la police 
est de la communauté et pour la 
communauté. Sans soutien 
communautaire, la police n'est pas très 
efficace car ce sont les informations 
communiquées par les membres de la 
communauté qui permettent d’élucider 
une grande proportion d’affaires. Une 
police de proximité favorise les tactiques 
qui créent du lien entre la police et la 
communauté locale. Cela pourrait être à 
travers la participation de la police à des 
événements communautaires, la création 
de comités mixtes police-communauté, 
chargés de définir les priorités en matière 
de maintien de l’ordre, et la création de 
fonctions rattachées à la communauté 
pour aider la police à entrer en contact 
avec des groupes difficiles à atteindre, 
tels que ceux issus de communautés 
minoritaires.

Cette approche, développée par le 
Professeur Herman Goldstein, cette 
approche, développée par le professeur 
Herman Goldstein, vise à un maintien de 
l'ordre plus adaptable aux besoins. Au lieu 
de simplement répondre aux demandes de 
service, Goldstein a suggéré que les 
problèmes soient définis de manière 
beaucoup plus spécifique, que des efforts 
soient investis dans l’analyse du problème ; 
que des solutions alternatives soient 
envisagées (notamment des modifications 
physiques et techniques, des modifications 
dans la prestation des services publics, la 
création de nouvelles ressources pour la 
communauté, une utilisation accrue des 
ordonnances municipales et une utilisation 
améliorée du zonage), et avec une gestion 
particulièrement soigneuse de la mise en 
œuvre (Goldstein, 1979, p. 244–58). Cette 
approche utilise le modèle SARA. 

Cette approche, développée par le professeur David 
Kennedy et ses collègues, vise à prévenir la criminalité 
par: une analyse détaillée des problèmes de criminalité 
urgents; la communication avec les personnes 
délinquantes à haut risque, fournir sans délai des 
ressources policières si ces personnes à haut risque de 
délinquance continuent à commettre des infractions, tout 
en accroissant les possibilités de sortir de la criminalité 
en collaborant avec les services de soutien pertinents, 
et mobiliser des voix au sein de la communauté pour 
condamner les activités criminelles en cours, surtout si 
elles sont violentes. Cette approche repose sur  la 
coordination de divers services, notamment les forces 
de police, ceux chargés de la liberté surveillée ou 
conditionnelle, les procureurs, les services d’aide 
sociale, et les services qui travaillent avec les jeunes, 
les membres de la communauté qui subissent les 
conséquences de la criminalité et d’autres organismes. 
L’efficacité de cette approche dépend à la fois de la 
rapidité d’intervention des forces de l’ordre et de la 
justice pénale si les infractions persistent, ainsi que du 
développement des possibilités pour les personnes 
délinquantes de ne plus récidiver.



Approches de résolution des problèmes liés à 
la criminalité

https://youtu.be/87Ne-Qic5r4 

https://youtu.be/87Ne-Qic5r4


Le modèle SARA 
26

Source: 
http://www.popcenter.org/learning/60steps/index.cfm?page=Welcome 

SITUATION ANALYSE

REPONSEEVALUATI
ON

http://www.popcenter.org/learning/60steps/index.cfm?page=Welcome


Les cinq ‘’I’’ d’ Ekblom 
27

http://www.designagainstcrime.com/files/crimeframeworks/04_5i_framework.pdf  

MPLICATION

http://www.designagainstcrime.com/files/crimeframeworks/04_5i_framework.pdf


Exercice: résolution d’un problème de 
criminalité 

• Problème: Le nombre de cambriolages dans le quartier a considérablement 
augmenté au cours des six derniers mois. Cela suscite des inquiétudes dans la 
communauté et les habitants veulent que des mesures soient prises.
Questions:
► Quelles données sont nécessaires pour une analyse détaillée du problème? 
► Comment déciderez-vous des mesures à prendre? 
► Quelles sont les étapes du développement d’un plan d’action pour répondre à ce problème ? 
► Quels organismes et quelles personnes serait-il utile d’impliquer ? 
► Comment mesurerez-vous l’impact, compte tenu des questions relatives à l’évaluation tant 

du processus que de l’impact ? 



La Campbell Collaboration
La Campbell Collaboration a été créée 2000 pour combler les lacunes de 
connaissances en regroupant les évaluations de diverses interventions 
spécifiques en matière de prévention de criminalité. Son action prend la forme 
de revues systématiques. 
Les revues systématiques résument et évaluent les meilleures études 
disponibles sur des programmes et interventions spécifiques (Campbell 
Collaboration, 2018). Les résultats de plusieurs études de grande qualité sont 
synthétisés pour produire les meilleures  données possibles. Une grande 
importance est accordée donnée à l’intégrité du processus d’élaboration de ces 
revues systématiques. 
Le groupe de coordination Crimes and Justice a publié 43 revues examens 
systématiques dans la bibliothèque de la Campbell Collaboration depuis aout 
2018. Des résumés en langage simple(« Plain language summaries (PLS) ») 
sont proposés pour 18 des 43 revues. 37 de ces 43 revues portent sur des 
interventions de prévention de la criminalité.
http://www.campbellcollaboration.org/ 

http://www.campbellcollaboration.org/


Exercice: analyse d’une étude de la Campbell 
Collaboration

La diversion/déjudiciarisation du traitement des jeunes par la police afin de 
prévenir un futur comportement délinquant
Auteurs: David B. Wilson, Iain Brennan, Ajima Olaghere
Date de publication: 1 juin 2018
URL: https://campbellcollaboration.org/library/police-initiated-diversion-to-prevent-future-delinquent-behaviour.html 

Résumé en langage simple: Disponible 
Conclusions: Les auteurs soutiennent l’utilisation de la déjudiciarisation de leur 
traitement par les forces de police en tant que réponse adaptée aux problèmes de 
délinquance juvénile, notamment s’agissant de premières infractions. 
Instructions : Lire le résumé avant d’échanger sur la manière dont les décideurs 
pourraient utiliser ce document pour définir des politiques. 

https://campbellcollaboration.org/library/police-initiated-diversion-to-prevent-future-delinquent-behaviour.html


EMMIE
Effet Impact sur  la 

criminalité
Si les données factuelles suggèrent que l'intervention a 
conduit à une augmentation, à une diminution ou n'a 
aucun impact sur la criminalité.

Mécanisme Comment cela 
fonctionne

En quoi l'intervention pourrait-elle expliquer ses effets ?

Modérateurs Où cela 
fonctionne

Dans quelles circonstances et dans quels contextes 
l'intervention est-elle susceptible de fonctionner / de ne 
pas fonctionner ?

Mise en œuvre 
(Implémentation)

Comment 
procéder

Quelles conditions faut-il prendre en compte lors de la 
mise en œuvre d'une intervention localement ?

coût 
Economique 

Combien cela 
coûte

Quels coûts directs ou indirects sont associés à 
l'intervention et existe-t-il des preuves d'avantages en 
termes de coûts ?

Source: 
http://whatworks.college.police.uk/toolkit/About-the-Crime-Reduction-Toolkit/Pages/About.aspx 

http://whatworks.college.police.uk/toolkit/About-the-Crime-Reduction-Toolkit/Pages/About.aspx


Résumé 
Quels sont les quatre principaux modèles de prévention de la criminalité? 
►  
►  
►  
►  
Comment les institutions de la justice pénale peuvent-elles prévenir la criminalité, et pour quelles raisons 
ces approches ne présentent-elles que des avantages limités ? 
Quels sont les trois éléments du ‘’triangle de la criminalité”? 
►  
►  
►  
Quels changements dans nos « activités de routine » ont multiplié les occasions d’infraction à la fin du siècle 
dernier ?

Que désigne l’expression « contrôle social informel (ou non-institutionalisé) »? Donnez-en des exemples.

Quels sont les défis de la mise en œuvre de la prévention de la criminalité par le développement social ?

Donnez des exemples de programmes d'intervention précoce

http://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/14164

http://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/14164


Récapitulatif
• Quels sont les quatre modèles en matière de prévention de la criminalité? 

► Par le développement social, Communautaire  (ou à assise locale), Situationnel/prévention des situations criminogènes, Par le maintien 
de l’ordre/la justice pénale 

• Comment les institutions de la justice pénale peuvent-elles prévenir la criminalité, et pour quelles raisons ces 
approches ne présentent-elles que des avantages limités ? 
► Neutralisation, Dissuasion, Réinsertion :  interviennent toujours postérieurement à la commission d’une ou plusieurs infractions. 

• Quels sont les trois éléments du ‘’triangle de la criminalité”? 
► Le délinquant motivé, la victime/cible adéquate, l’absence de protection efficace 

• Quels changements dans nos « activités de routine » ont multiplié les occasions d’infraction à la fin du siècle 
dernier ?
► Le développement des banlieues, les ménages à double revenus, l’accroissement des richesses, l’augmentation des produits de 

consommation … 

• Que désigne l’expression « contrôle social informel (ou non-institutionalisé) »? Donnez-en des exemples.
► Les mesures prises par les habitants d’un quartier face aux comportements anti-sociaux, le nettoyage des graffitis, l’intervention par une 

ou plusieurs personnes sur le vif pour mettre fin à des comportements anti-sociaux. 

• Quels sont les défis de la mise en œuvre de la prévention de la criminalité par le développement social ?
► L’ « effet de parasitisme », son caractère imposé, certaines personnes/communautés sont exclues. 

• Donnez des exemples de programmes d'intervention précoce.
► Les visites à domicile par des infirmières et les programmes favorisant le bon développement des enfants en bas âge. 
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