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Introduction 

 

 

Ce  rapport a été élaboré  à  la demande de  l’Agence nationale pour  la  cohésion  sociale et 

l’égalité des chances de France et visait à présenter : 

- un  bref  rappel  des  tendances  internationales  en matière  d’évaluation :  principales 

recommandations des Nations Unies et travaux théoriques des chercheurs1; 

- une sélection de pratiques et méthodes d’évaluation mises en œuvre dans différents 

pays  mettant  l’accent  sur  les  évaluation  thématiques  portant  sur  un  type 

d’intervention en prévention et les évaluations de résultats et les évaluations venant 

au soutien des acteurs et visant à améliorer le programme en cours de réalisation; 

- une bibliographie. 

 

En fonction des besoins exprimés par l’ACSÉ, ces travaux pourront être prolongés en 2010, 

soit sous la forme d’analyses supplémentaires, soit de séminaire de travail avec des experts 

internationaux, ou sous toute autre forme qui sera jugée utile. 

 

Ce rapport fait appel à une  large  littérature  internationale et  l’attention du  lecteur français 

doit  être  appelée  sur  l’usage  des  termes  « communauté »  et  « communautaire »  qui 

désignent  ici un groupe de personnes réuni par un  intérêt commun,  le plus souvent  ici,  les 

habitants d’un quartier. L’emploi de ce  terme n’entraîne –sauf mention explicite – aucune 

référence à une communauté religieuse ou culturelle2. 

 

Il  ne  fait  aucun  doute  aujourd’hui  que  l’évaluation  est  devenue  un  enjeu  central  des 

gouvernements dans  l’administration des politiques publiques et  le domaine de  la sécurité 

et  de  la  prévention  de  la  criminalité  ne  fait  pas  exception.  L’obligation  de  rendre  des 

comptes s’est renforcée et généralisée et passe souvent par  la mise en place d’indicateurs 

de  performance  et  d’évaluation  systématique  des  programmes  subventionnés  ou mis  en 

œuvre  par  l’État.  Cependant,  bien  que  l’évaluation  soit  de  plus  en  plus  une  exigence 

                                                 
1  Des  éléments  plus  complets  peuvent  être  consultés  au  chapitre  9  du  Rapport  international  sur  la  prévention  de  la 
criminalité : tendances et perspectives 2010, CIPC, Montréal (2010). 
2 Voir le lexique du Rapport international sur la prévention de la criminalité : tendances et perspectives 2010, CIPC, Montréal 
(2010). 
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reconnue et encouragée par les décideurs, sa conduite rigoureuse est encore limitée par des 

moyens qui ne se situent pas à la hauteur des demandes qui lui sont faites, ainsi que par une 

compréhension biaisée de son usage et de son fonctionnement selon  la fonction occupée ‐ 

chercheur, praticien ou responsable politique. 

 

L’évaluation  est  comprise  ici  comme  « l’application  systématique  et  rigoureuse  de 

méthodes consacrées pour apprécier objectivement un programme d’intervention ou une 

politique, en cours ou terminé, de sa conception à ses résultats en passant par sa mise en 

œuvre. L’évaluation porte sur l’exécution et l’accomplissement des objectifs de la pratique 

ou de la politique et a pour but d’apprécier son efficience et son efficacité, son impact et 

sa pérennité »3. Il existe deux grandes catégories d’évaluation :  

- évaluation de la mise en œuvre des programmes ; 

- évaluation de leurs impacts qui recouvrent : 

o les  impacts  intentionnels  ou  recherchés  qui  sont  les  objectifs  et  résultats 

auxquels le programme ou l’action entend aboutir; 

o les impacts involontaires qui sont des effets de l’application du programme ou 

de  l’action  qui  n’ont  pas  été  voulus  initialement.  Certains  peuvent  être 

positifs, d’autres négatifs. 

 

Dans  le  cadre  du  présent  travail,  notre  intérêt  portera  en  priorité  sur  les  évaluations 

d’impact,  bien  que  certains  des  exemples  utilisés  comportent  aussi  une  évaluation  de 

processus. Il est en effet souvent recommandé, tant par les organisations gouvernementales 

en charge de  la prévention de  la criminalité  (tel que  le CNPC au Canada par exemple) que 

dans  les  guides  méthodologiques  publiés,  de  procéder  aux  deux  types  d’évaluation  en 

parallèle, de sorte que les conclusions à tirer sur l’efficacité relative d’un programme soient 

les plus justes possibles.  

 

 

 

 

                                                 
3 CIPC, 2008, Rapport International sur la prévention de la criminalité et la sécurité quotidienne : Tendances et perspectives, 
Montréal : Centre International pour la Prévention de la Criminalité, p.250. 
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1. Les recommandations des organisations internationales  

 

Plusieurs organisations ont, ces dernières années,  institutionnalisé et professionnalisé  leurs 

pratiques d’évaluation des programmes qu’ils mettent  sur pied et/ou  subventionnent. Les 

Nations Unies ont  ainsi  constitué  à  l’aube des années 2000  le Groupe des Nations Unies 

pour  l’Évaluation  (GNUE) chargé d’établir une politique commune en matière d’évaluation 

au sein des organisations onusiennes. La création d’une structure pérenne qui a succédé à 

un  simple  groupe  de  travail  se  réunissant  une  fois  par  an  témoigne  de  la  tendance 

généralisée,  tant  sur  le  plan  national  qu’international,  à  l’institutionnalisation  de 

l’évaluation,  qui  vise  à  créer  un  dispositif  d’encadrement  de  l’évaluation  plus  précis,  et 

surtout   qui  vise à produire des normes et  standards destinés à guider  l’évaluation. C’est 

ainsi  que  le  GNUE  a  adopté  8  principes  généraux  qui  sont  partagés  par  l’ensemble  des 

institutions onusiennes. Ces principes sont suivants4 :  

1. Transparence des processus d’évaluation ;  

2. Expertise ;  

3. Indépendance ;  

4. Impartialité des évaluateurs ;  

5. Intentionnalité,  soit  le  fait d’utiliser  les  conclusions de  l’évaluation,  supposant une 

planification précise en phase avec les prises de décisions futures ;  

6. « Évaluabilité » soit  le  fait de  s’attacher,  avant d’évaluer,  à mesurer  la  capacité du 

programme  à être évalué;  

7. Qualité de l’évaluation ;  

8. Suivi des recommandations qui découlent de l’évaluation.  

 

Ces critères, très généraux, doivent être considérés comme les traits fondamentaux de toute 

évaluation. De surcroît,  les différents programmes ou agences onusiennes se sont dotés de 

leurs propres services internes d’évaluation. 

 

                                                 
4 Groupe des Nations Unies pour  l’évaluation, 2005, Normes d’évaluation applicables dans  le système des Nations Unies. 
Document disponible au www.unevaluation.org/documentdownload?doc_id=21&file_id=125, consulté pour la dernière fois 
le 4 décembre 2009. 
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À  l’instar des Nations Unies, et après 30 années de pratiques dans  le domaine,  la Banque 

interaméricaine de développement (BID) a créé en 1999 un département entièrement dédié 

à  l’évaluation (Office of Evaluation and Oversight – OVE) dans  le contexte d’une volonté de 

rationalisation de la fonction d’évaluation au sein de l’institution5. Cette rationalisation vise 

à homogénéiser  les pratiques dans  les pays où  la BID  intervient et à mesurer  la qualité de 

cette intervention. Une méthodologie, essentiellement qualitative, et des principes d’action 

sont  ainsi  proposés6.  Plus  encore,  l’accent  est mis  sur  la  nécessaire  indépendance  qu’il 

convient d’accorder à  l’OVE pour que  celui‐ci puisse accomplir au mieux  sa mission. C’est 

pourquoi,  l’OVE  est  « indépendant  de  la  gestion  de  la  Banque.  Il  bénéficie  d’une 

indépendance organisationnelle et de fonctionnement et est  libre de toute pression externe 

et  conflits  d’intérêt»7. Dans  une  démarche  semblable,  la  Banque Mondiale  a  instauré  un 

système équivalent où son service dédié à  l’évaluation – au titre on ne peut plus éloquent 

d’Independent Evaluation Group (IEG) – ne rend de comptes qu’au comité de direction de la 

Banque8.  

 

En  parallèle,  la  politique  de  diffusion  des  résultats  est,  elle  aussi,  mise  au  centre  du 

fonctionnement de  l’OVE. Adoptée  le 1er  janvier 2004, elle prévoit que “le principe général 

est  de  rendre  l’information  accessible  au  public,  sauf  motif  impérieux  exigeant  la 

confidentialité »9.  Toutefois,  des  restrictions  s’appliquent,  la  plus  importante  étant  la 

possibilité pour un pays membre (sur  lequel  l’évaluation porte) de refuser tout simplement 

la diffusion des résultats. Dans ce cas, seul le résumé de l’évaluation est rendu public. 

 

Ces  deux  principes  témoignent  d’une  tension  naturelle  inhérente  à  toute  pratique 

d’évaluation  entre,  d’une  part,  le  besoin  d’indépendance  des  évaluateurs  –  garant  de  la 

                                                 
5 Office of Evaluation and Oversight, 2003, Protocol for the conduct of country program evaluation, RE‐271‐1, Washington, 
D.C.: Inter‐American Development Bank.  
6  Il  convient  de  préciser  que  l’une  des  tâches  principales  des  évaluateurs  de  la  BID  consiste  à mesurer  l’efficacité  et 
l’efficience  des  programmes  nationaux  (country  programs)  qu’ils  subventionnent.  Pour  ce  faire,  une  liste  de  critères 
essentiels à la bonne conduite de ces évaluations a été élaborée (voir la référence de la note de bas de page ci‐dessus) et 
une  démarche  méthodologique  a  été  ébauchée,  cette  dernière  s’appuyant  pour  l’essentiel  sur  des  ressources 
documentaires  et  des  entretiens  avec  des  représentants  du  gouvernement  et  de  la  Banque.  La  BID,  tout  comme  les 
organisations  onusiennes,  ne  privilégient  pas  d’approche méthodologique  précise,  (voir  les  parties  III  et  IV)  du moins 
officiellement.  
7 Site Internet de la BID, www.iadb.org/ove/, consulté pour la dernière fois le 6 décembre 2009 
8 Information obtenue sur le site Internet de la Banque Mondiale, 
http://web.worldbank.org/external/default/main?theSitePK=1324361&pagePK=64253958&contentMDK=20999016&menu
PK=64253130&piPK=64252979, consulté pour la dernière fois le 6 décembre 2009. 
9 Ibidem. 
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validité  de  leurs  conclusions  –  et  d’autre  part,  le  besoin  de  coopération  des  évalués  qui 

peuvent ressentir de la méfiance envers un processus qui, ultimement, apprécie la qualité de 

leur travail et peut agir sur  la pérennité de  leurs actions. Ces deux principes n’en sont pas 

moins essentiels et les évaluateurs doivent constamment chercher le moyen d’atteindre un 

équilibre  satisfaisant  entre  les  deux.  Les  approches  participatives  exposées  ci‐dessous 

permettent en partie de résoudre cette tension.  

 

 

2.  La  principale  typologie  scientifique  des  approches  en  évaluation :  Approches 

expérimentales et quasi‐expérimentales 

 

2.1. La méthode expérimentale 

 
 

Lorsque, durant les années 1960, Donald Campbell10 appelait les décideurs à s’inspirer de la 

science  pour  gouverner  et  ainsi  contribuer  à  l’éclosion  d’une  « société  scientifiquement 

dirigée »,  c’est  à des préceptes  scientifiques précis et  rigides  appliqués  à  l’évaluation des 

politiques  publiques  qu’il  faisait  avant  tout  référence.  De  ces  préceptes  découle  une 

méthodologie dite expérimentale qui fait la promotion de la science comme outil de partage 

entre « ce qui marche et ce qui ne marche pas » et, en conséquence, comme moteur des 

décisions politiques.  

 

La méthode expérimentale s’appuie essentiellement sur une comparaison entre un groupe 

dit  « expérimental »  (sur  lequel  l’intervention  a  lieu)  et  un  groupe  contrôle  (sans 

intervention aucune),  les deux groupes devant être constitués à  l’aide d’une distribution 

aléatoire. La comparaison entre les deux groupes permet de mesurer les effets directement 

imputables à  l’intervention en question (soit, dans  le cas qui nous  intéresse,  le programme 

de prévention de  la criminalité). Quant à  la distribution aléatoire, elle permet de s’assurer 

que les effets constatés ne proviennent pas d’un biais dans la constitution des groupes.  

 

                                                 
10 Campbell, Donald T., 1969, Reforms as experiments, American Psychologist, 24. 409‐429. 
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À  ce  cadre général  s’ajoutent  les nécessaires mesures pré et post‐test pour quantifier  les 

éventuelles modifications  résultant  du  programme mis  en œuvre. De  plus,  il  est  souvent 

conseillé de multiplier  tant que  faire se peut  les sites expérimentaux, de sorte que, si des 

différences  importantes sont observées entre ces sites,  ils soient plus aisés d’inférer sur  les 

facteurs qui influent sur la réussite d’un programme.  

 

La méthode expérimentale est construite sur des préceptes scientifiques précis et rigides et 

s’applique en priorité aux évaluations d’impact. Sa posture épistémologique positiviste fait la 

promotion d’un évaluateur externe, objectif et détaché de  son objet d’étude. Elle occupe 

une place  centrale aujourd’hui dans  le domaine de  l’évaluation en général. Défendue par 

une grande partie de la communauté scientifique, mais combattue par une autre partie des 

scientifiques, elle est revendiquée également par certains gouvernements tels que le Home 

Office britannique,  le Centre National pour  la Prévention du Crime  canadien ou encore  le 

National  Institute  of  Justice  américain.  Enfin,  des  organisations  telles  que  la  Campbell 

Collaboration  font  la  promotion  active  de  cette méthode  auprès  des  chercheurs  et  des 

décideurs11.  

 

C’est d’ailleurs sous ces auspices méthodologiques que le Congrès américain demanda à une 

équipe de chercheurs de l’Université du Maryland de procéder à une revue systématique de 

toutes les évaluations portant sur les programmes de prévention de la criminalité, pour tirer 

des  conclusions  définitives  sur  « ce  qui marche  et  ne marche  pas »  en  prévention  de  la 

criminalité. Présenté en 1998, le rapport Sherman12, du nom de son chercheur principal, suit 

en  tout  point  les  préceptes  de  la  méthode  expérimentale  et  fixe  un  critère  de 

standardisation de  la valeur des évaluations  (le Maryland Scientific Methods Scale  (SMS)  ‐ 

présentée  ci‐dessous  ‐ pour permettre de  juger  scientifiquement de  l’impact des diverses 

mesures de prévention de la criminalité.  

 

Par  ailleurs, des méthodes dites « quasi  expérimentales » qui  consistent  simplement  en 

une application partielle des principes de la méthode expérimentale se sont développées. 

                                                 
11 Voir leur site Internet, http://www.campbellcollaboration.org/, dernière consultation le 4 décembre 2009. 
12 Sherman Lawrence W., Gottfredson Denise, MacKenzie Doris, Eck John, Reuter Peter & Bushway Shawn, 1998, Preventing 
crime : What works, what doesn’t, what’s promising,  Rapport préparé pour le National Institute of Justice à l’intention du 
Congrès des Etats‐Unis, disponible au http://www.ncjrs.gov/works/, consulté pour la dernière fois le 4 décembre 2009. 
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Dans  certains  cas,  il  n’est  pas  possible  de  procéder  à  une  distribution  aléatoire  car  le 

programme s’adresse à un ensemble de population trop vaste (exemple : les jeunes de 12 à 

18 ans). Dans d’autres cas, la distribution des individus au sein du groupe expérimental et au 

sein  du  groupe  de  contrôle  n’est  pas  décidée  par  l’évaluateur, mais  par  un  acteur  de  la 

prévention,  ce  qui  contrevient  aux  principes méthodologiques  de  cette méthode.  Cette 

difficulté  a  été  par  exemple  soulevée  dans  le  contexte  de  l’évaluation  de  l’efficacité  des 

tribunaux  spécialisés  en matière  de  drogues  (drug  courts).  La  répartition  entre  le  groupe 

« expérimental »  composé des personnes toxicomanes assignées devant ces tribunaux et le 

groupe de « contrôle »  ‐  composé des autres personnes  toxicomanes  faisant  l’objet d’une 

procédure  différente  ‐  relève  de  la  décision  de  juges  qui  suivent  des  logiques  judiciaires 

propres qui ne sont fort heureusement pas entièrement tributaires du hasard13.  

Malgré  l’influence  des  approches  expérimentales  qui  prônent  la  comparaison  avec  des 

groupes  témoins,  certaines  politiques  publiques  ont  été  appréciées  sans  prendre  en 

considération de groupe de contrôle. L’un des exemples  les plus emblématiques concerne 

l’évaluation de  la politique de « tolérance zéro » mise en œuvre sous  l’impulsion du maire 

Rudolph Giuliani dans  la ville de New York au cours des années 1990. Cette politique  fort 

répressive fut encensée par ses défenseurs au vu du déclin significatif de la criminalité à New 

York  (et  tout  particulièrement  sur  l’île  de  Manhattan)  qui  suivit  sa  mise  en œuvre.  La 

tolérance zéro fut considérée comme un tel succès qu’elle fut adoptée par nombre d’autres 

villes dans le monde. Pourtant, si des comparaisons avaient été effectuées avec des groupes 

contrôles ‐ soit d’autres villes américaines de taille  importante qui n’avaient pas adopté de 

politique particulièrement répressive en matière de sécurité publique et de prévention de la 

criminalité,  les  « évaluateurs »  auraient  rapidement  constaté  que  la  diminution  de  la 

criminalité  y étaient  tout  aussi  significative, observation qui  invalide  la paternité de  cette 

décroissance  à  la  politique  des  autorités  new‐yorkaises.  Le  même  type  d’interprétation 

erronée  a  par  ailleurs  été  fait  sur  l’impact  de  la  politique  répressive  et  d’incarcération 

massive aux États‐Unis, alors que  la diminution du taux de criminalité enregistré était tout 

aussi effective au Canada, qui ne pratiquait pas les mêmes politiques pénales. Des éléments 

sociaux et économiques macro semblent à ce titre de biens meilleurs facteurs explicatifs. 

 

                                                 
13 Voir, par exemple, National Crime Prevention Centre, 2007, Toronto drug treatment project, Ottawa : NCPC, disponible au 
http://www.publicsafety.gc.ca/prg/cp/bldngevd/_fl/2007‐ES‐09_e.pdf, consulté pour la dernière fois le 14 décembre 2009. 
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2.2 La Méta‐analyse 

 

Dans un premier temps corollaires de la méthode expérimentale, les méta‐analyses visent à 

rassembler les informations en provenance de plusieurs évaluations menées. Elles doivent 

ainsi permettre de réunir l’ensemble du savoir sur un type de programme précis ou dans une 

région géographique déterminée. Elles se distinguent des revues de littérature en établissant 

une  classification  standardisée  des  évaluations  selon  leur  validité  scientifique.  La  méta‐

analyse  vise  à hiérarchiser  les  savoirs, en distinguant  ceux qui  reposent  sur  les méthodes 

scientifiques  les  plus  solides.  La  méthodologie  employée  est  la  même  que  pour  les 

approches expérimentales. 

 

Le  rapport Sherman a  fait usage de  l’un de  ces  critères de validité,  le Maryland Scientific 

Methods  Scale  (SMS),  critère  élaboré  par  l’équipe  de  chercheurs  de  l’Université  de 

Maryland. Aujourd’hui  le plus connu des critères en matière de méta‐analyse,  le SMS reste 

très  largement  utilisé,  notamment  du  fait  de  son  adoption  par  le  Campbell  Collaboration 

Group. Le SMS est une méthode de classification des évaluations basée les principes de la 

méthodologie  expérimentale :  plus  la méthodologie  d’évaluation  retenue  est  proche  des 

principes de  la méthode expérimentale, plus  les résultats de  l’évaluation serons considérés 

comme fiables.  Constitué de 5 catégories (allant de 1 – la moins valide scientifiquement – à 

5 – la plus valide), il permet de standardiser la « force » d’un résultat d’évaluation et ainsi de 

statistiquement  pondérer  des  données  qui  sont  le  plus  souvent  contradictoires  en 

apparence.  Comme  il  est  très  rare  qu’un  type  d’intervention  soit  évalué  de  manière 

univoque, cette pondération est essentielle pour déterminer le relatif échec ou réussite d’un 

programme.  

 

2.3 Un exemple de méta‐analyse récent : Does Neighborhood Watch Reduce Crime ? 

 

Les Neighborhood Watch consistent en  toute mobilisation des citoyens d’un quartier pour 

surveiller les actes délictueux dans leur voisinage et les signaler à la police, l’objectif étant de 

dissuader  les délinquants potentiels d’agir,  considérant que  les  risques d’être  identifiés et 

dénoncés augmentent.   Généralement  inscrits au sein d’un partenariat entre  la police et  la 

communauté,  ils  sont aujourd’hui  très  répandus,  comme en  témoigne  le  rapport 2000 du 
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National Crime Prevention  Survey14 qui  souligne  que  41% de  la population  américaine  vit 

dans  une  communauté  couverte  par  un  programme  de  surveillance  de  quartier.  Au 

Royaume‐Uni, une enquête similaire15 évalue à 27% les foyers concernés.  

 

Commanditée par le Département de la Justice américain auprès du Campbell Collaboration 

Crime  and  Justice  Group,  une  récente  méta‐analyse  des  évaluations  faites  sur  le 

Neighborhood Watch  a  été  conduite  en  200816.  Dans  un  premier  temps,  une  revue  de 

littérature a permis de repérer 1595 publications potentiellement pertinentes. À partir de là, 

43 évaluations ont été retenues selon trois critères précis :  

- le  type  d’intervention :  seuls  les  programmes  de  surveillance  de  quartier  qui 

possédaient une composante de surveillance claire et distincte ont été inclus ; 

-  le type de résultats : seules les évaluations qui utilisaient le taux de criminalité, auto‐

reporté  ou  provenant  des  statistiques  policières,  comme  indicateur  ont  été 

retenues ;  celles  qui  s’appuyaient  sur  le  sentiment  de  sécurité,  la  satisfaction  des 

résidants ou encore la qualité des relations entretenues avec la police, n’ont pas été 

considérées ;  

- Et le type de méthode utilisée. Sur ce dernier point, il était minimalement exigé des 

mesures  pré  et  post‐test,  avec  une  comparaison  entre  au  moins  un  groupe 

expérimental et un groupe de contrôle.  

 

Les résultats sont ambigus. Alors que certaines évaluations concluent à un effet positif de la 

surveillance de quartier (soit, à une baisse du taux de crimes), d’autres n’observent pas de 

différence entre zones expérimentales et territoires où aucune surveillance particulière n’est 

effectuée.  Plus  encore,  quelques‐unes,  en  plus  petit  nombre, mettent  en  évidence  une 

hausse relative de la criminalité dans les quartiers surveillés.  

 

Pour éclaircir la situation, les chercheurs de la Campbell Collaboration standardisent, lorsque 

les données le permettent, chaque évaluation : une valeur de 1 est donnée aux évaluations 

                                                 
14 National Crime Prevention Council, 2001, The 2000 national  crime prevention  survey: Are we  safe?, Washington D.C.: 
National Crime Prevention Council. 
15 Sims L., 2001, Neighborhood watch : Findings from the 2000 British crime survey, Research Findings 150, London: Home 
Office. 
16 Holloway Katy, Bennett Trevor & Farrington David P., 2008, Crime research review no.3: Does neighborhood watch reduce 
crime?, Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services. 
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où aucun effet n’est constaté, alors que ce chiffre augmente lorsque des effets positifs sont 

observés  et  s’approche  de  zéro  quand  le  programme  de  surveillance  a  donné  des  effets 

contraires à  ce qui était attendu. Comme  certaines évaluations ne  sont pas  suffisamment 

détaillées,  cet  exercice  élimine  quelques  25  évaluations  sur  43,  ne  laissant  que  18 

évaluations pour l’analyse. Par contre, il permet de calculer précisément l’effet combiné de 

l’ensemble des programmes de surveillance de quartier en standardisant l’impact individuel 

de chaque programme. L’analyse a ainsi permis de conclure à une moyenne combinée de 

1,19 signifiant que, sur l’ensemble des évaluations retenues, apparaît une augmentation de 

19% du taux de criminalité dans  les zones de contrôle comparées aux zones bénéficiant du 

programme,  ce  qui  permet  aux  auteurs  de  conclure  à  la  relative  réussite  de  ce  type 

d’intervention. 

 

Par  la suite, d’autres analyses plus  fines ont été effectuées pour essayer d’isoler  les effets 

spécifiques de certaines variables, de sorte à dégager les conditions de réussite de ce type 

de programme. Par exemple, il a été possible de démontrer qu’il n’y avait pas de différences 

significatives dans la réussite du programme selon que l’on procède à l’évaluation à partir de 

données policières ou d’enquête de victimisation. À  l’inverse, un biais de publication a pu 

être mis  en  évidence,  les  évaluations  ayant  fait  l’objet  d’une  publication  concluant  à  un 

meilleur  impact que celles qui ne  furent pas publiées, confortant par‐là même  l’hypothèse 

qu’il est plus fréquent de publier une preuve de réussite qu’une preuve d’échec. Enfin, sans 

que les auteurs ne puissent offrir d’explication satisfaisante, la variable du pays d’origine où 

le  programme  a  été  mis  en  œuvre  possède  elle  aussi  un  impact  positif.  En  effet,  les 

programmes de  surveillance de quartier  semblent mieux  fonctionner aux États‐Unis et au 

Canada qu’au Royaume‐Uni. 

Ce  type  d’exemple  semble  démontrer  l’intérêt  de  l’application  de  standards  scientifiques 

rigides  en  évaluation,  parce  qu’ils  permettent  de  comparer  efficacement  les  différentes 

évaluations entre elles et donc de conclure de manière plus précise  sur  la qualité  relative 

d’un  type  d’intervention.  Cependant,  la  méthode  expérimentale  soulève  d’importantes 

critiques.  
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2.4  Des  critiques  formulées  à  l’encontre  de  la  méthode  expérimentale  et  des  méta‐

analyses. 

 

L’adoption  de  standards  rigides  en  matière  d’évaluation  entraîne  d’importantes 

conséquences sur l’analyse menée, comme l’a démontré Tim Hope, professeur à l’Université 

de Keele au Royaume‐Uni,  ‐ Pretend  it doesn’t work : The anti‐social bias  in  the Maryland 

Scientific  Methods  Scale17.  L’auteur  conteste  certaines  conclusions  que  Sherman  et  ses 

collègues ont rapportées au Congrès américain. Sans s’attaquer à la validité méthodologique 

de l’approche en tant que telle, il est démontré que, contrairement à ce qui est prôné par les 

tenants de l’approche expérimentale, la méthode qui en découle est loin d’être neutre.  

 

Dans  le  cas  du  rapport  Sherman,  cette  limite  est  particulièrement  évidente  s’agissant  de 

l’évaluation  des  programmes  de  prévention  complexes  fondés  sur  une  approche 

communautaire.  En  effet,  dans  le  protocole  d’évaluation  utilisé  par  la  Campbell 

Collaboration  ‐  et  inscrit  dans  la  méthode  SMS  –  certaines  « menaces  à  la  validité 

méthodologique »  sont  identifiées, parmi  lesquelles deux éléments qui  figurent  au  centre 

des  programmes  d’action  basés  sur  la  communauté.   Pour  être  entièrement  valide, 

l’évaluation devrait éviter toute corrélation entre le processus de sélection des groupes (les 

communautés sur  lesquels  l’intervention est faite) et  l’intervention  et devrait contrôler  les 

processus sociaux qui peuvent jouer entre l’intervention et les résultats. Or, les programmes 

de prévention communautaire mobilisent largement ces deux éléments : pour parvenir à des 

résultats, ces programmes activent des mécanismes sociaux qui doivent jouer un rôle dans le 

cadre de l’intervention18. 

 

C’est ainsi que les évaluations des programmes basés sur une approche communautaire qui 

obtiennent un haut score au SMS sont  intrinsèquement biaisées en « effaçant » ce qui est 

présumé  produire  un  effet  dans  ce  type  de  programme.  En  d’autres  termes,  le  SMS  est 

propice, dans le cas d’évaluations des programmes de prévention basés sur la communauté, 

à  créer  des  erreurs,  soit  de  conclure  à  l’absence  d’impact  pour  des  interventions  qui 

                                                 
17 Hope Time, 2006, Pretend it doesn’t work: The ‘anti‐social’ bias in the Maryland Scientific Methods Scale, European 
Journal on Criminal Policy and Research, 11, 3‐4, 275‐296. 
18 Ibid., p.279. 
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pourtant ont des effets notables. Il n’est dès lors pas étonnant que Sherman aient conclu à 

l’inefficacité des actions préventives de type communautaire.  

 

Au‐delà de biais méthodologique très précis,  le recours à  la méat‐analyse soulève un autre 

type de problème. En appliquant des critères drastiques de sélection des évaluations prises 

en  considération,  les  méta‐analyses  excluent  un  grand  nombre  d’informations  qui 

constituent un biais évident. Rappelons que dans le cas de l’évaluation des programmes de 

Neighborhood watch sur  les 1595 publications  identifiées, 43 évaluations ont été prises en 

compte pour la revue de littérature et 18 seulement pour l’analyse statistique.  

De manière plus générale,  la démonstration de Hope rejoint une critique plus vaste qui est 

souvent faite à  la méthode expérimentale ou, plus précisément, aux velléités d’hégémonie 

de ses partisans. En effet, la rigidité de cette approche méthodologique tend à privilégier des 

plans  d’action  simples,  dont  l’impact  est  facilement  mesurable.  Il  est  ainsi  plus  simple 

d’appliquer un cadre méthodologique de type expérimental lors de l’installation de caméras 

de vidéosurveillance, où  l’intervention est minimale, que dans  le cadre d’un programme de 

prévention plus  complexe,  comme  le  sont  le plus  souvent  les  interventions axées  sur une 

approche  communautaire.  L’évaluation  d’un  programme  composite  ne  peut  être  réalisée 

avec une méthode aussi rigide qui ne permet pas d’isoler  l’effet de chaque composante du 

programme, ni de neutraliser la multitude d’effets secondaires ou « parasites ».  

 

Pour répondre aux difficultés  liées à cette rigidité du modèle de  la Campbell Collaboration, 

différentes méthodologies inscrites dans le même cadre épistémologique ont été conçues.  

 

2.5 Des approches expérimentales assouplies 

 

Pour  contrer  les  effets  pervers  d’un  trop  plein  de  « scientificité »,  certains  adoptent  des 

stratégies plus  flexibles, de manière à  inclure un plus grand nombre d’études d’évaluation 

dans  leurs  analyses.  De  cette  manière  les  biais  intrinsèques  à  la  méthode  utilisée  se 

retrouvent affaiblis en  incorporant à  l’analyse des évaluations qui, bien que ne  répondant 

pas à tous  les critères de  la méthode expérimentale, peuvent être utiles aux chercheurs et 

décideurs.  
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C’est ainsi que le Centre National pour la Prévention du Crime (CNPC) à Ottawa, organisme 

dépendant  du Ministère  de  la  Sécurité  Publique  du  Canada  a  adopté  une  approche  plus 

souple dans  l’une de ses dernières méta‐analyses19. Tout en continuant à s’appuyer sur  la 

méthode expérimentale comme  idéal méthodologique,  le CNPC procède à une revue d’une 

série de programmes qu’il subventionne20 en procédant à une typologie en trois catégories : 

les programmes modèles, les programmes prometteurs et les programmes innovants. Les 

programmes modèles  sont des programmes de prévention ayant des effets  significatifs et 

dont l’évaluation répond aux critères scientifiques existants les plus rigoureux. L’impact des 

programmes prometteurs a  lui aussi été constaté mais selon une méthode qui ne suit pas 

tous  les  critères  prônés  par  la méthode  expérimentale.  Ils  sont  donc  considérés  comme 

prometteurs dans le sens où ils requièrent des évaluations subséquentes plus solides. Enfin, 

les programmes  innovants regroupent  les actions de prévention originales et nouvelles, qui 

donnent  des  indications  de  résultats,  sans  pour  autant  avoir  fait  l’objet  d’une  série 

d’évaluations scientifiquement élaborées pour permettre de déterminer avec certitude leur 

réussite. Ces programmes sont en conséquence encouragés à perdurer, sous réserve qu’ils 

fassent l’objet d’évaluations ultérieures.  

 

En lieu et place d’un processus d’inclusion‐exclusion basé sur le seul critère méthodologique, 

le  CNPC  classe  donc  les  programmes  selon  la  qualité  de  la  démarche  scientifique  (et  les 

résultats bien  évidemment).  L’intérêt d’une  telle  classification  est d’éviter de dénigrer un 

type d’intervention simplement parce que celui‐ci n’a pas encore été bien évalué ou encore 

parce que son évaluation est naturellement plus difficile. Elle ne s’écarte pas en profondeur 

des préceptes défendus par  la Campbell Collaboration, ses critères de détermination de  la 

qualité d’une évaluation étant calqués sur ceux‐ci. Néanmoins, le CNPC garde à l’esprit que 

ce n’est pas parce qu’un programme n’a pas été évalué selon l’ensemble des principes de la 

méthode expérimentale qu’il est impossible de statuer sur son intérêt potentiel.  

 

Dans  un  autre  registre,  Jean‐Paul  Brodeur,  professeur  à  l’École  de  Criminologie  de 

l’Université de Montréal, souligne la lourdeur de l’appareillage expérimental, lourdeur qui se 

                                                 
19 National Crime Prevention Centre, 2008, Promising and model crime prevention programs, Ottawa: NCPC, disponible au 
http://www.publicsafety.gc.ca/res/cp/res/_fl/2008‐pcpp‐eng.pdf, consulté pour la dernière fois le 2 décembre 2009. 
20 Ces programmes tournent autour des thématiques suivantes : communautés autochtones, détenus (réinsertion), enfants 
et jeunes à risque, implication dans les gangs de rue. 
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traduit sur le terrain par des coûts importants en termes de budget, de ressources humaines 

et de temps21. Or, pour user d’un euphémisme, il n’est pas rare que les ressources allouées à 

l’évaluation  d’un  projet  soient  relativement  limitées,  rendant  souvent  impossible  sur  le 

simple  plan  pratique  d’appliquer  parfaitement  l’approche  expérimentale  dans  son 

intégralité. Brodeur défend l’idée que ces limites budgétaires ne doivent pas empêcher les 

chercheurs  d’effectuer  des  évaluations    qui  permettent  de  tirer  des  conclusions 

pertinentes pour  les décideurs et  les  intervenants.  Il propose alors une  série de « trucs » 

pour résoudre certains problèmes liés aux contraintes de temps et d’argent auxquelles sont 

confrontés  la plupart des évaluateurs, tout en conservant un niveau de validité scientifique 

acceptable  au  regard  des  règles  prônées  par  l’approche  expérimentale.  Les  neuf 

propositions – que  l’auteur englobe sous  l’étiquette d’« évaluation pauvre » – sont autant 

de  moyens  de  s’économiser  en  partie  la  mise  en  œuvre  d’une  recherche  de  nature 

expérimentale.  Il  souligne  par  exemple  que  lorsque  les  écarts  statistiques  sont 

considérablement  significatifs,  il  n’est  pas  forcément  nécessaire  de  procéder  à  une 

évaluation expérimentale (avec groupe contrôle et distribution aléatoire) pour conclure à la 

réussite de l’intervention. Si un programme de prévention du cambriolage donne lieu à une 

diminution  de moitié  des  crimes  et  qu’aucun  effet  de  déplacement  n’est  observé,  il  est 

légitime (scientifiquement parlant) de conclure au succès du programme. D’autres procédés 

intéressants, que nous présentons en partie ci‐dessous, sont proposés. Par exemple :  

 

- Les  leçons  indirectes.  Lorsque  l’on  passe  en  revue  une  série  d’évaluations  (même 

méthodologiquement  imparfaites),  il  est  parfois  possible  d’observer  un  effet  non 

prévu au départ. C’est ainsi le cas avec l’effet de déplacement qui a tout d’abord été 

mis de  l’avant au sein d’évaluations qui n’en visaient pas à  le mesurer directement. 

Le même  constat  s’applique  au  pendant  positif  de  l’effet  de  déplacement,  soit  la 

diffusion des bénéfices. 

 

- Les  narrations  suggestives.  Certaines  études  de  terrain  permettent  d’inférer  un 

impact en matière de prévention de la criminalité même si l’étude ne visait pas cette 

analyse  en  particulier.  Brodeur  donne  comme  exemple  la  fameuse  recherche  de 

Clifford  Shearing et Philippe  Stenning  sur  l’organisation de  la  sécurité dans  le parc 
                                                 
21 Brodeur Jean‐Paul, 2003, À la recherche d’une évaluation « pauvre », Criminologie, 36, 1, 9‐30. 
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d’attraction Walt Disney en Floride qui montre, sans qu’à aucun moment  il n’ait été 

l’intention  des  chercheurs  d’en  faire  la  mesure,  l’impact  de  l’environnement 

architectural  comme  moteur  de  sécurité22.  Il  est  donc  possible  de  comprendre 

certains  mécanismes  de  prévention  à  l’aide  de    lectures  de  recherches  plus 

ethnographiques qui ne se présentent pas forcément comme des évaluations. 

 

- Les  effets physiquement perceptibles.  L’auteur  fait une distinction  entre  ce qui est 

visible « à l’œil nu » et ce qui nécessite des méthodes de collecte d’information plus 

élaborées.  Plus  précisément,  il  souligne  que  certains  problèmes  en  lien  avec  la 

prévention du crime (tels que les cambriolages ou la violence conjugale) nécessitent 

inévitablement  de  faire  appel  à  des  enquêtes  de  victimisation  ou  de  délinquance 

auto‐reportée alors que d’autres ont un « profil de visibilité » beaucoup plus élevé. 

C’est  le  cas  par  exemple  des  émeutes  urbaines,  de  certains  vandalismes,  des 

incendies de  voitures. Dans  ce  cas, Brodeur  suggère de ne pas  s’encombrer d’une 

démarche méthodologique  trop  lourde  et  de  simplement  se  donner  des moyens 

rudimentaires  pour  constater  l’éventuelle  diminution  du  crime  et  l’absence  de 

déplacement pour conclure à un impact de l’intervention.  

 

- La multiplication  artificielle  des  sites  par  la  recension  des  recherches.  La méthode 

expérimentale  requiert  de maximiser  la multiplication  des  sites  (expérimentaux  et 

contrôles) de sorte à consolider les conclusions des chercheurs et de limiter les effets 

des  variables  parasites,  en  permettant  d’augmenter  le  nombre  de  comparaisons 

possibles.  Lorsqu’il  n’est  pas  possible  de  procéder  à  cette  multiplication,  il  est 

conseillé de se référer à la littérature et aux recherches similaires déjà menées pour 

établir, artificiellement, ces points de comparaisons.  

 

- Le cadrage précis. Plus  l’évaluation est ciblée et porte sur un problème précis, plus 

elle va être facile à exécuter, alors que  les recherches évaluatives qui s’attaquent à 

des programmes plus complexes et qui visent à « tout » évaluer sont  toujours plus 

ardues à effectuer et très largement plus coûteuses. Lorsque les moyens à disposition 

                                                 
22 Les auteurs démontrent que la sécurité dans le parc d’attraction fonctionne non pas du fait du déploiement d’agents de 
sécurité, mais par gestion de l’espace et de l’environnement architectural.  
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ne  sont  pas  à  la  hauteur  des  objectifs  de  départ  de  l’évaluation,  il  est  toujours 

possible de procéder à ce cadrage précis pour aller chercher les informations les plus 

importantes (au détriment bien entendu des autres).  

 

Ces propositions répondent de manière simple et pragmatique à des problèmes récurrents 

en évaluation des programmes et politiques de prévention de la criminalité. Trop souvent, la 

littérature sur le sujet élabore des cadres de pratiques idéaux qui se retrouvent difficilement 

applicables  sur  le  terrain  –  du moins  dans  leur  intégralité.  Dès  lors,  il  est  nécessaire  de 

fournir  aux  évaluateurs  des  outils  pratiques  pour  faire  face  à  ces  difficultés,  et  ce,  sans 

forcément déroger à  l’esprit de  l’approche méthodologique dans  laquelle  ils évoluent  (ici, 

l’approche  expérimentale).  Par  ailleurs,  il  existe  de  véritables  alternatives  au  modèle 

expérimental dominant.  

 

 

3. Les approches participatives en évaluation 

 

 

L’objectif principal des démarches participatives est de donner à « l’évalué » un  rôle actif 

dans  l’évaluation.  Alors  que  la  méthode  expérimentale,  qui  s’inscrit  largement  dans  le 

courant néopositiviste en sciences sociales, défend l’idée d’un évaluateur objectif et détaché 

de  son  objet  d’étude,  les  approches  participatives mettent  évaluateurs  et  évalués  sur  un 

plan plus égalitaire. La participation des évalués à l’évaluation doit permettre à ceux‐ci d’une 

part de mieux collaborer au processus  (moins de  résistances que vis‐à‐vis d’un évaluateur 

externe classique) et de leur donner les outils pour pouvoir s’évaluer eux‐mêmes de manière 

continue (empowerment).  

 

Nous  avons  mentionné  précédemment  la  tension  naturelle  existant  entre  d’une  part 

l’exigence d’indépendance et de transparence des évaluateurs et d’autre part,  le besoin de 

coopération des évalués, sans  laquelle  l’accès à des données  fiables se  trouve compromis. 

Or, cette collaboration peut s’avérer particulièrement difficile dans  le cas de communautés 

défavorisées où la méfiance envers les autorités peut constituer un frein important au travail 

d’évaluateurs  venant  de  l’extérieur  de  la  communauté.  Dans  ce  genre  de  situation, 
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l’approche participative est généralement privilégiée parce qu’en donnant un rôle actif aux 

participants, elle  facilite  la mobilisation sociale des communautés,  tel que  le démontrent 

Spooner  et  ses  collègues  dans  le  cadre  d’une  recherche  sur  une  communauté  rurale 

aborigène  en  Australie23.  Malgré  des  problèmes  de  distance  importants  (le  chercheur 

principal,  situé  à  Sydney,  se  trouvait  à  plus  de  600  kilomètres  du  site  d’intervention,  lui‐

même  fort  dispersé),  l’approche  participative  a  permis  de  rallier  les  jeunes  de  cette 

communauté sous une même bannière, de les impliquer dans le programme en atténuant la 

perception  d’une  énième  intervention  externe  et  à  contribuer  in  fine  au  succès  du 

programme.  

 

3.1 Les approches participatives : un aperçu 

 

Les  approches participatives existent  sous plusieurs  formes et  appellations –  coopérative, 

collaboratrice,  empowerment  evaluation…‐  qui  reposent  toutes  sur  le  même  principe 

fondateur  visant  à  impliquer  les  participants  du  programme  évalué  dans  le  processus 

d’évaluation en tant que co‐chercheurs24. À cela s’ajoute une série d’autre principes tels que 

la minimisation des différences de  statut et de pouvoir entre  le chercheur principal et  les 

participants,  la volonté de donner aux participants  les outils et aptitudes nécessaires à  leur 

propre  évaluation,  le  fait  que  la  recherche  doive  appartenir  et  revenir  aux  participants  – 

l’implication  de  ces  derniers  ne  devant  pas  être  que  symbolique  –  ou  encore  le  fait  que 

l’évaluateur  principal  agit  à  titre  de  facilitateur  et  de  collaborateur  tout  en  soutenant  la 

cohésion du groupe de participants.  

 

L’objectif poursuivi par une telle démarche est non seulement de mobiliser  l’action sociale, 

mais aussi de comprendre  la réussite d’un programme à  l’aune du regard de ceux pour qui 

l’intervention a été conçue. Elle sert aussi à développer chez les participants des aptitudes et 

connaissances  en  regard  de  l’évaluation  pour  leur  permettre  par  la  suite  d’évaluer  eux‐

mêmes  les  interventions. L’idée de renforcement des capacités est centrale à  la démarche 

participative. 

 
                                                 
23 Spooner Catherine, Flaxman Saul & Murray Colleen, 2008, Participatory research  in challenging circumstances: Lessons 
with a rural Aboriginal program, Evaluation Journal of Australasia, 8, 2, 28‐34. 
24 Patton, M. Q., 2002, Qualitative research and evaluation methods, Londres : Sage Publications.  
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Cela étant dit, il convient de souligner l’existence de certaines difficultés inhérentes à ce type 

d’approche.  Il  n’est  ainsi  pas  toujours  aisé  de  s’assurer  de  la  bonne  représentativité  des 

intervenants tout comme il faut avoir la capacité d’allouer temps et ressources à la mise sur 

pied  de  bonnes  relations  avec  les  participants.  Dans  le  même  temps,  s’assurer  de  la 

participation  réelle  des  participants  peut  s’avérer  ardue,  en  ce  qu’il  existe  un  continuum 

entre  la non‐participation et  l’implication  la plus sérieuse et qu’il n’est pas toujours aisé de 

bien différencier  les unes des autres25. Enfin,  la rigueur et  la validité des résultats produits 

par une démarche participative ont parfois été mises en cause, notamment par  les tenants 

de la méthode expérimentale qui la trouve parsemée de biais directement liés à l’implication 

des  participants.  D’autres  toutefois  argumentent  que  l’approche  participative  est  plus 

rigoureuse  que  l’approche  expérimentale,  car  elle  indique  clairement  ses  intentions  aux 

participants.  Chaque  type  de méthode  présente  bien  évidemment  des  avantages  et  des 

inconvénients. 

 

3.2 L’évaluation de la police de Chicago 

 

L’évaluation de  la police de Chicago  (Chicago Alternative Policing Strategy – CAPS) est très 

largement considérée comme une évaluation exemplaire par sa rigueur et son ambition. Le 

CAPS a été créé en avril 1993 dans le but de réorienter le travail de la police pour améliorer 

ses  relations avec  la population et  réduire  la criminalité. Pour ce  faire,  le programme met 

l’accent  sur  le  renforcement  des  patrouilles  à  pied,  la  mise  en  place  de  comités  de 

consultations entre  la police,  les membres de  la communauté et  les autorités  locales (beat 

meetings),  l’amélioration  de  la  coordination  entre  l’activité  policière  (les  patrouilles, 

notamment) et  les autres services publics municipaux et  l’établissement d’une stratégie de 

communication devant servir à  faire connaître  le programme et permettre  la participation 

du plus grand nombre. D’abord lancé de manière expérimentale dans 5 districts de police, il 

a été étendu à l’ensemble de la ville.  

 

L’évaluation  du  CAPS  a  été  très  ambitieuse  et  complexe.  Plus  de  80  collaborateurs  ont 

contribué à produire 8 rapports d’évaluation sur 10 ans, des questionnaires ont été remplis 
                                                 
25 Voir par exemple, Cornwall, A. & Jewkes, R., 1995, What  is participatory research?, Social Sciences, 41, 12, 1667‐1676. 
Dans  cet article, 4 niveaux de participation  sont  identifiés –  contractuelle,  consultative,  collaboratrice et  collégiale –  les 
deux premiers étant vus comme peu satisfaisant, les deux autres comme souhaitables. 
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par  48  500  résidants  et  13  600  officiers  de  police,  alors  que  plus  de  1000  entrevues 

approfondies ont été menées avec des membres des forces de l’ordre et de la communauté 

et  1079  observations  participantes  de  beat meetings  ont  été  réalisées.  Enfin,  plus  de  8 

millions  de  rapports  de  crime  ont  été  compilés,  auxquels  s’ajoutent  environ  37 millions 

d’appel  au  91126.  La  méthodologie  s’appuie  autant  sur  des  données  quantitatives  et 

qualitatives, selon l’information qui est recherchée.  

 

L’envergure  exceptionnelle  de  l’évaluation  du  CAPS  est  son  premier  signe  distinctif,  peu 

d’équipes d’évaluation pouvant se targuer de posséder de tels moyens pour poursuivre leurs 

recherches. Plus encore,  l’évaluation a été mise au centre de  l’action et ce, dès  le départ. 

C’est ainsi que  le Chicago Community Policing Evaluation Consortium (CPEC) – piloté par  la 

Northwestern University en collaboration avec  l’University of Illinois at Chicago – a été créé 

avant que le CAPS ne soit mis en œuvre, dans l’optique d’accompagner et de guider ce plan 

d’action  à  la  lumière  des  progrès  constatés  et  des  limites  rencontrées,  identifiés  par 

l’évaluation.  Le  fait  de  procéder  à  des  évaluations  répétées,  prévues  pour  effectuer  des 

analyses sur  le  long  terme est un autre signe de  l’importance que  l’Illinois Criminal  Justice 

Information  Authority  –  l’institution  fondatrice  du  projet  –  accorde  à  la  pratique  de 

l’évaluation. 

 

Sur  un  plan  plus  pratique,  notons  que  le  CAPS  s’appuyant  sur  la  participation  de  la 

communauté,  il est  tout naturel que  son évaluation  reprenne  ces éléments participatifs 

dans sa méthode. À titre d’exemple, lors de la huitième évaluation du CAPS, il a été décidé 

de  conduire  une  recherche  plus  approfondie  de  la  communauté  latino‐américaine  de 

Chicago, communauté qui était  sous‐représentée dans  les beat meetings et qui, pourtant, 

présentait  une  perception  de  l’insécurité  et  du  crime  élevée.  La méthodologie  adoptée 

reposait  sur  des  observations  de  terrains  et  des  entrevues.  Deux  étudiants  d’origine 

hispanique  ont  ainsi  été  engagés  pour  observer  les  quartiers  concernés,  identifier  les 

ressources  de  la  communauté,  identifier  de  potentiels  interviewés,  observer  les  réunions 

avec  la police  (beat meetings) et participer aux évènements organisés par  la communauté 

                                                 
26 Chicago Community Policing Evaluation Consortium, 2004, The Chicago Alternative Strategy  (CAPS): Year  ten, Chicago: 
Illinois  Criminal  Justice  Information  Authority.  Le  document  est  disponible  en  version  électronique  au 
http://www.northwestern.edu/ipr/publications/policing_papers/Yr10‐CAPSeval.pdf,  consulté  pour  la  dernière  fois  le  13 
décembre 2009. 
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quand ceux‐ci se présentent. Sur une période de trois mois, 96 entrevues ont été menées, 36 

observations conduites (majoritairement lors de rencontres prévues dans le cadre du CAPS) 

et  171  questionnaires  remplis.  Les  deux  chercheurs  rencontraient  hebdomadairement  les 

chercheurs  principaux  du  CPEC  pour  rendre  compte  de  leurs  progrès  et  des  éventuels 

problèmes rencontrés. L’idée d’allier des éléments de type ethnographique témoigne de la 

capacité  des  évaluateurs  du  CAPS  à  adapter  leur  méthode  selon  les  besoins  de  la 

recherche.  En  outre,  cette  démarche  –  constituée  d’observations  de  terrain,  d’entrevues 

approfondies et, de manière plus générale, d’une  implication  sur  la durée des  chercheurs 

dans  la communauté – s’accorde parfaitement avec  la philosophie participative qui habite 

l’entièreté du projet du CAPS.  

 

Par sa rigueur et ses proportions,  l’évaluation du CAPS est exemplaire. Elle témoigne d’une 

compréhension  large  des  méthodes  d’évaluation  où  outils  de  type  expérimental 

(comparaisons entre groupe test et groupe contrôle) et outils de type participatif (entrevues 

avec policiers et résidants; observations participantes) se côtoient. Dans  le même temps,  il 

reste difficile d’imaginer pouvoir appliquer  la même  recette à  l’ensemble des évaluations, 

tant celles‐ci  font généralement  face à des  limites budgétaires  importantes avec  lesquelles 

elles  doivent  composer.  Il  n’en  reste  pas  moins  que  l’évaluation  du  CAPS  illustre 

parfaitement  le potentiel de  la pratique de  l’évaluation,  lorsque  les moyens attribués sont 

conséquents. 

 

3.3 La recherche‐action : l’exemple australien de Pathways to Prevention 

 

La recherche‐action, terme  inventé par Kurt Lewin en 1944, est une méthode qui s’oppose 

fortement aux préceptes de l’approche expérimentale. Alors que cette dernière applique des 

critères empruntés aux sciences dures au domaine des sciences sociales, la recherche‐action 

s’en distingue en arguant que  les  sciences  sociales et humaines doivent  se  fonder  sur des 

principes propres à  l’humain. Dans ce cadre,  la subjectivité du chercheur,  l’intériorité et  le 

non‐déterminisme sont mis de l’avant. L’idée principale est que l’acte de recherche doit être 

un fait d’action : le chercheur joue un rôle actif sur le sujet de son étude, sujet qui à son tour 

influence le chercheur dans un va‐et‐vient continuel. Cette boucle de rétroaction qui associe 
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les différents acteurs d’une recherche est au centre du modèle de recherche‐action, comme 

nous pouvons le voir ci‐dessous.  

 

 

Source : Site du National Institute of Justice, http://www.ojp.usdoj.gov/nij/topics/crime/gun‐

violence/prevention/action‐research‐model.htm,  consulté  pour  la  dernière  fois  le  14 

décembre 2009. 

 

 

Le même  type  de  logique  peut  être  appliquée  à  la  relation  entre  évaluateurs  et  évalués. 

L’évaluation  peut  en  effet  s’inscrire  dans  un  processus  de  changement  et  d’action  en 

fournissant  aux  personnes  en  charge  d’un  programme  de  prévention  des  informations 

fréquentes et pertinentes pouvant servir à guider l’intervention. Dans une certaine mesure, 

le processus d’évaluation du CAPS s’inscrit dans cette démarche, tout comme le Project Safe 

Neighborhoods (voir ci‐dessous). 
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En Australie, le programme Pathways to Prevention, institué en 1997, suit parfaitement ces 

préceptes  en  l’appliquant  à  la  prévention  précoce27. Au  travers  d’une  approche  intégrée, 

basée  sur  la  communauté  et  constituée  de  partenariats  entre  chercheurs,  communauté, 

écoles,  l’intervention visait  la  formation des parents et  le  soutien aux enfants  risquant de 

développer des activités délinquantes. L’évaluation a été un moteur de transformation du 

projet,  tout  au  long  de  sa mise  en œuvre.  Elle  a  été  utilisée  pour  corriger  les  erreurs, 

identifier  les éléments qui  fonctionnaient bien, et donner en continu une  idée des progrès 

en matière d’impact.  

 

Le  projet  Pathways  to  Prevention  donna  d’excellents  résultats  et  est  encore  considéré 

comme  un  programme modèle.  Le  fait  que  l’évaluation  ait  joué  un  rôle  actif  dans  son 

déploiement à  travers  le  temps n’est pas étranger à sa réussite. Ce qu’il  faut retenir, c’est 

que l’utilisation de l’évaluation dans ce contexte ne poursuit pas un rôle de juge (distinguer 

ce qui marche de ce qui ne marche pas). Au contraire, l’évaluation est ici considérée comme 

un outil devant  guider  l’action. Cette  assertion,  somme  toute  logique, n’est pourtant pas 

encore aujourd’hui une évidence, la méthode expérimentale étant bien plus prône à user de 

l’évaluation comme d’un couperet qui peut mettre fin à un programme.  

 

Si ces différents exemples permettent d’affirmer que  l’évaluation en prévention peut être 

rigoureuse, utile et accessible, certaines difficultés doivent être prises en compte. 

 

 

4. Quelques difficultés récurrentes dans l’évaluation des programmes de prévention 

 

4.1 La « transférabilité » des programmes 

 

Le premier problème qui traverse moins  le champ de  l’évaluation en tant que tel que celui 

de  l’application des résultats de  l’évaluation aux politiques de prévention de  la criminalité, 

est celui de  la capacité à  transférer  les programmes  les plus prometteurs à d’autres  sites. 

                                                 
27http://www.crimeprevention.gov.au/agd/www/rwpattach.nsf/viewasattachmentPersonal/(E24C1D4325451B61DE7F4F2
B1E155715)~no6_fullreport.pdf/$file/no6_fullreport.pdf.  
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L’un des objectifs de l’évaluation est d’identifier les programmes les plus efficaces dans le 

but  de  tendre  à  leur  pérennisation  et  à  leur  généralisation.  Or,  les  résultats  d’un 

programme  se  transfèrent  souvent  plus  difficilement  que  le  programme  lui‐même, 

notamment parce que le contexte de chaque site sur lequel l’intervention porte n’est jamais 

parfaitement identique.  

 

Dans  cette  partie,  nous  aimerions  illustrer,  d’une  part,  les  contrastes  qui  peuvent  exister 

dans  la mise  en œuvre  et  les  impacts  d’un même  programme  sur  de multiples  sites  et, 

d’autre  part,  comment  réussir  à  partir  d’un  programme  considéré  comme  efficace,  il  est 

possible d’aboutir à une stratégie plus globale de prévention de la criminalité (processus de 

généralisation).  

 

4.2.1 Évaluation du Communities that Care par la Joseph Rowntree Foundation 

 

Dans  le  milieu  des  années  1990,  la  Joseph  Rowntree  Foundation  (JRF)  mis  sur  pied  le 

programme Communities that Care (CTC)28, une approche intégrée, fondée sur l’implication 

des communautés et des autorités locales, qui vise une intervention précoce sur les enfants 

à  risque  de  développer  des  difficultés  sociales.  L’idée  principale  est  de  donner  aux 

participants  les outils et  savoirs nécessaires pour être  capable de mesurer  les niveaux de 

risques encourus au  sein de  leur  communauté et de pouvoir être établir un plan d’action 

efficace pour faire diminuer ces mêmes risques. Le programme CTC a été mis en œuvre aux 

États‐Unis et la Fondation Joseph Rowntree a souhaité l’implanter au Royaume‐Uni. Dans un 

premier  temps,  3  projets  pilotes  établis  dans  les  quartiers  londoniens  de  Northside, 

Westside  et  Southside ont  été  financés.  Leur évaluation  a  été  envisagée dès  le début du 

projet,  de  sorte  à mesurer  les  difficultés  de  transfert  du  programme  et  les  éventuelles 

modifications à apporter pour que  l’efficacité de  leur mise en œuvre réponde aux attentes 

de ses promoteurs.  

 

                                                 
28  Crow  Iain,  France  Alan,  Hacking  Sue  &  Hart  Mary,  2004,  Does  Communities  that  Care  work?  An  evaluation  of  a 
community‐based risk preventioin programme in three neighbourhoods, York: Joseph Rowntree Foundation. 
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L’évaluation  faite  de  ces  trois  projets  pilotes  ne  produit  pas  les  résultats  escomptés  en 

termes d’impact. En effet, aucun effet ne fut observé sur deux sites (Northside et Westside) 

alors que  le troisième ne montra que des résultats prometteurs, mais fragiles. Néanmoins, 

ces  trois  évaluations distinctes ont permis de démontrer que  le  contexte  (quartier) dans 

lequel  une  intervention  était  réalisée  générait  un  impact  important  au‐delà  des 

caractéristiques et qualités propres au type d’intervention.  

 

Les évaluateurs ont pu  constater que  la mise en œuvre du programme CTC  s’est  faite de 

manière  très différenciée entre  les  trois sites. Les différences observées étaient si grandes 

que  les  chercheurs  parlèrent  de  trois  modèles  de  CTC  à  évaluer :  « In  our  process  of 

evaluation of the three pilot projects,  it has been clear that CTC has been adapted to  local 

circumstances and that we have been examining not one but three very different projects »29. 

Dans la pratique, les communautés, quartiers et populations sur lesquelles portent ces plans 

sont à chaque  fois uniques et demandent en conséquence de  faire preuve d’inventivité et 

d’adaptation de la part de leurs promoteurs.  

 

Pour comprendre et expliquer l’impact contrasté de la mise en œuvre du programme CTC au 

Royaume‐Uni,  les auteurs utilisent  la notion de community readiness qui traduit  la capacité 

et  l’état de préparation d’une communauté – quartier  ‐ à accueillir et mettre en œuvre un 

programme. En effet,  chacun des quartiers  sur  lesquels portait  l’intervention présentaient 

des  caractéristiques  très  différentes,  notamment  en  matière  d’implication  de  la 

communauté  et  de  partenariats  préexistants.  Sans  surprise,  c’est  à  Southside,  où  les 

regroupements locaux étaient les plus solides et où l’historique des partenariats était positif 

et  riche,  que  la  mise  en  œuvre  du  CTC  fut  la  plus  concluante.  La  préexistence  d’un 

programme  de  développement  communautaire  dans  lequel  les  acteurs  locaux  étaient 

activement impliqués a permis de rapidement obtenir un fort soutien de la part des acteurs‐

clés  de  la  communauté.  À  l’inverse,  le  quartier  de  Northside  a  souffert  de  l’absence  de 

partenariat préalable solide et de relations tendues entre la population et les praticiens, ne 

permettant pas au programme CTC de s’implanter aisément. En d’autres termes,  les divers 

sites  pilotes  ne  se  trouvaient  pas  tous  au même  « point  de  départ »  et  l’absence  ou  la 

présence d’infrastructure préalable, de conscience du problème parmi les acteurs locaux, de 
                                                 
29 Ibid., p.64. 
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partenariat solide représentent plusieurs éléments essentiels à la réussite relative de la mise 

en œuvre d’un programme de prévention.  

 

Les éléments de contexte doivent donc être identifiés lors de l’évaluation d’une programme, 

particulièrement dans  le cas des  interventions communautaires dont  l’efficacité  repose en 

grande partie sur la mobilisation et la collaboration de la population et des acteurs locaux. Il 

est difficile de tirer des conclusions définitives sur  le format du programme  lui‐même en 

dehors de la prise en compte de ces éléments contextuels. 

 

Au‐delà, les auteurs de cette évaluation mettent en garde sur les risques inhérents à ce type 

d’évaluation et de résultats qui pourraient conduire à privilégier les communautés les moins 

en difficulté, celles qui, paradoxalement, ont moins besoin d’une intervention. Au contraire, 

il faudrait selon eux établir des diagnostics plus précis en matière de community readiness, 

de sorte à mieux adapter le programme selon le niveau constaté.  

4.2.2 De simples programmes à une stratégie nationale : le Project Safe 

Neighborhood aux États‐Unis 

 

Les difficultés  liées au  transfert d’un programme « qui marche » d’un  lieu à un autre  sont  

nombreuses. D’autres difficultés concernent  la généralisation d’un programme en véritable 

stratégie de prévention de la criminalité. Un type d’intervention ayant produit des résultats 

très encourageants, il est légitime de chercher à en extraire les principes à la source de son 

succès pour l’étendre sur un territoire plus large dans le cadre d’une stratégie plus globale. 

Dans cette optique, la création du Project Safe Neighborhood est exemplaire.  

 

Ce plan d’action d’envergure nationale a pour objectif de réduire  la violence  liée à  l’usage 

des  armes  à  feu,  un  problème  notoire  aux  États‐Unis.  S’il  comporte  une  composante 

répressive  significative  –  notamment  par  l’octroi  de  fonds  importants  pour  améliorer  la 

poursuite au fédéral des crimes liés à l’usage illégal des armes à feu – il s’appuie également 

sur une approche locale d’engagement avec la communauté, tout en mettant la recherche et 

l’évaluation  au  centre du programme. Depuis  sa  création en 2001, environ 2 milliards de 

dollars américains y ont été  investis dans  le développement de partenariats entre diverses 
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agences gouvernementales (fédérales, au niveau des États ou sur le plan local) ainsi qu’avec 

les organisations communautaires, dans la formation, la recherche et les actions ciblées sur 

le terrain.  

 

Ce  programme  trouve  sa  source  dans  le Boston Gun  Project  aussi  connu  sous  le  nom  de 

Operation Ceasefire (« Opération cessez‐le‐feu »), un projet  innovateur  lancé en 1996 dans 

la ville de Boston au Massachussetts, connaissant à l’époque de graves problème de violence 

armée et un taux très élevé d’homicides perpétrés par et contre des jeunes ‐ le plus souvent 

affiliés  à  des  groupes  criminels  organisés.  Ce  projet  s’appuyait  tant  sur  la  création  de 

partenariats au niveau local que sur un modèle de recherche‐action devant servir à la fois à 

établir des diagnostics solides de  la situation et à évaluer  l’impact des actions engagées, et 

des  interventions  répressives  très  ciblées.  Les  organismes  communautaires  travaillent 

étroitement  avec  la  police  et  avec  des  médiateurs  issus  de  la  communauté  nommés 

« interrupteurs de violence » chargés d’intervenir en cas de  risque de conflit ou de conflit 

avéré entre membres de gangs ou autres habitants du quartier. Le programme a connu un 

très grand succès, le nombre de victimes d’homicides et de violences liées à l’usage d’armes 

à  feu  et  le  nombre  d’appels  à  la  police  pour  des  coups  de  feu  a  décru  de manière  très 

significative  (de  40  à  70%),  relativement  à  d’autres  villes  états‐uniennes  de  taille 

comparable30. Ces  résultats ont  conduit  le National  Institute of  Justice du Ministère de  la 

Justice fédéral à développer les Strategic Approaches to Community Safety Initiatives (SACSI) 

et à étendre les principes de l’Operation Ceasefire à 10 autres grandes villes du pays, avec un 

certain succès31.  

 

Á partir de ces expériences, ainsi que du fort similaire Richmond’s Project Exile  instauré en 

Virginie,  le  gouvernement  américain  a  initié  dès  2001  le  Project  Safe  Neighborhoods 

reposant sur les trois principes fondamentaux à l’origine du succès de ces programmes : une 

approche  intégrée  combinant  action  répressive  et  démarche  de  prévention ;  une  bonne 

coordination entre  les divers partenaires  ‐ et  les  investissements nécessaires pour assurer 

cette bonne coordination ; une approche basée sur la communauté qui prend en compte les 
                                                 
30 Braga Anthony A., Kennedy David M., Piehl Anne M. & Waring Elin  J., 2001, Reducing Gun Violence: The Boston Gun 
Project’s Operation Ceasefire, Washington D.C.: National Institute of Justice Research Report. 
31 Site Internet du National Institute of Justice, http://www.ojp.usdoj.gov/nij/topics/crime/gun‐
violence/prevention/sacsi.htm, consulté pour la dernière fois le 12 décembre 2009. 
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spécificités  locales  pour  adapter  l’intervention  aux  réalités  diverses  de  terrain.  En  outre, 

cette  stratégie  nationale  de  prévention  des  violences  armées  reprend  le  modèle  de 

recherche‐action qui faisait la marque du projet bostonien. Cette place centrale donnée à la 

recherche et à la compréhension des logiques qui sous‐tendent l’action (et son efficacité) 

est  essentielle,  en  ce  qu’elle  permet  de  dégager  les  principes  de  fonctionnement  qui  se 

trouvent à l’origine de la réussite d’une intervention, et donc de généraliser un programme 

sur un plan plus vaste, de  transférer ces principes d’un simple programme à une stratégie 

nationale. C’est parce que dès le départ, la recherche évaluative a été étroitement associée à 

l’intervention qu’il a été possible d’en extraire les rationalités et de permettre son transfert 

et sa généralisation.  

 

4.2 Les indicateurs et les données : le nœud du problème ? 

 

La seconde difficulté communément rencontrée par les évaluateurs concerne l’identification 

d’indicateurs de performance pertinents et, plus généralement, l’accès aux données.  

 

De manière générale, 3 indicateurs classiques servent à mesurer l’efficacité d’un programme 

de  prévention  de  la  criminalité :  le  taux  de  crimes,  le  taux  d’arrestation  et  le  sentiment 

d’insécurité.  L’usage  fréquent  des  deux  premiers  est  logique,  car  lorsque  l’on  cherche  à 

prévenir la criminalité, il est normal que l’un des effets attendus soit une diminution du taux 

de  crime  (ou  d’arrestation).  Les  limites  de  ces  indicateurs  sont  néanmoins  aujourd’hui 

largement  connues,  les  taux  d’arrestation  et  de  crime  que  nous  offrent  les  statistiques 

policières  reflètent  d’abord  le  niveau  de  l’activité  policière  avant  de  traduire  celui  de 

l’activité criminelle.  

 

Pour contrer ces effets, les enquêtes de victimisation ou encore les enquêtes de délinquance 

auto‐reportée se sont développées, mais rencontrent leurs propres limites liées notamment 

à  leur  caractère  parcellaire.  Quant  à  l’utilisation  du  sentiment  d’insécurité  en  tant 

qu’indicateur de  réussite d’un plan d’action de prévention du  crime, elle est quelque peu 

plus récente. Dans ce cas, l’intérêt est d’essayer de mettre la subjectivité de la population au 

centre des préoccupations des gouvernements, mais le sentiment d’insécurité ne suivant de 
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loin pas toujours la courbe de la criminalité32 il est difficile d’accorder à cet indicateur un rôle 

aussi  central  dans  l’évaluation  d’un  programme.  Si  ces  trois  indicateurs  demeurent 

pertinents  dans  l’évaluation  des  programmes  de  prévention  de  la  criminalité,  il  est 

indispensable d’intégrer de nombreux autres indicateurs au processus d’évaluation. 

 

4.2.1 Prévenir l’absence de données 

 

L’absence de données ou  les entraves dans  l’accès aux données constitue  le problème  le 

plus  fréquemment  rencontré  dans  les  évaluations. Dans  certains  cas,  la  planification  de 

l’évaluation  ayant  été  envisagée  tardivement,  aucune mesure  de  comparaison  (pré‐test) 

n’est disponible ; dans d’autres cas, les données n’existent pas ou ne sont pas accessibles. Á 

titre  d’exemple,  l’évaluation  de  l’impact  de  la  stratégie  nationale  finlandaise  sur  les 

municipalités est un cas d’école. L’absence de données pré‐test a ainsi empêché de faire les 

comparaisons  nécessaires  pour  identifier  un  quelconque  effet  du  programme33.  Situation 

identique  dans  l’évaluation  du  New  South Wales  local  crime  prevention  en  Australie  où 

l’impact  ne  put  être mesuré  faute  d’indicateurs  de  performance  et  d’accès  aux  données 

nécessaires34. 

 

Pour  prévenir  ce  problème  récurrent,  il  est  tout  simplement  conseillé  dans  un  premier 

temps  de  penser  l’évaluation  dès  la mise  en œuvre  d’une  action,  l’évaluation  devenant 

partie prenante de  l’intervention. Aux Pays‐Bas, par exemple,  le Ministère de  la  Justice  a 

établi  une  « mesure  zéro »  (zero  measurement)  à  même  son  plan  de  lutte  contre  la 

polarisation et la radicalisation des jeunes35). Ainsi, non seulement il évite tout problème de 

comparaison ultérieure, mais il oblige à penser à ce que l’on veut mesurer exactement, aux 

barrières éventuelles à surmonter pour acquérir cette mesure et aux moyens nécessaires à 

mettre en place pour y parvenir.  

                                                 
32  Crawford Adam &  Lister  Stuart,  2004,  The  extended  policing  family: Visible  patrols  in  residential  areas,  York:  Joseph 
Rowntree Foundation. 
33 Savolainen J., 2005, The effects of the National Crime Prevention Programme in Finland: A municipal‐level analysis, 
Scandinavian Research Council for Criminology, 47th Research Seminar, disponible au 
http://www.nsfk.org/upload/files/seminarreports/researchsem_no47.pdf, consulté le 28 novembre 2009. 
34  Anderson  Jessica  &  Homel  Peter,  2005,  Reviewing  the  New  South Wales  local  crime  prevention  planning  process, 
Canberra: Australian Institute of Criminology. 
35 Ministère de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume, 2007, Plan d’action 2007‐2011 contre la polarisation et la 
radicalisation, Amsterdam : Ministère de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume. 
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Dans un  second  temps,  il est  largement préconisé de diversifier  au maximum  les  sources 

d’information  et  les  indicateurs.  Non  seulement  cela  permet  de mieux  appréhender  les 

effets  d’une  intervention,  mais  si  certaines  données  viennent  à  manquer,  ces  carences 

peuvent être  comblées en partie par  l’utilisation d’autres données. En effet, comme nous 

l’avons  vu  ci‐dessus,  les  indicateurs  classiques  ne  permettent  pas  toujours  de  bien 

appréhender la totalité de la « réussite » d’un programme. Ces indicateurs ne permettent de 

mesurer  qu’une  partie  des  résultats  des  programmes  et  ne  traduisent  pas  toujours  la 

diversité  des  attentes  de  la  population.  Ainsi,  dans  le  cadre  de  la  méta‐analyse  des 

programmes de Neighborhood Watch au Royaume‐Uni en 200936,  il a été noté que malgré 

des résultats pour  le moins ambigus en ce qui concerne  l’impact sur  le taux de crimes et  le 

sentiment  d’insécurité,  la  population  des  communes  où  ces  programmes  ont  été mis  en 

œuvre continue majoritairement à soutenir  leur déploiement. Cela  faire dire à  l’auteur de 

cette recherche qu’il est peut‐être nécessaire d’utiliser d’autres indicateurs pour mesurer la 

réussite  d’un  tel  programme.  Sans  forcément  prôner  une  démarche  qui  viserait  la 

satisfaction  du  public  comme mesure  étalon  ‐  démarche  trop  clientéliste–  cet  exemple 

illustre les limites des indicateurs classiques à expliquer le succès d’un tel programme.  

 

La diversification des sources d’information est essentielle et doit se faire en tenant compte 

de  la  nécessité  de  s’assurer  de  la  collaboration  des  organisations  qui  collectent  ces 

informations. Dans un article paru en 2008, Kate Willis et Peter Homel proposent un outil 

méthodologique  pour  permettre  de  mieux  évaluer  l’efficacité  des  politiques  de  lutte 

contre  la  drogue37.  En  effet,  la  performance  de  ces  politiques  est  très majoritairement 

mesurée  à  l’aune  des  taux  d’arrestation  et  de  saisies,  deux  indicateurs  qui  n’expliquent 

malheureusement en rien l’impact sur la sécurité et le bien‐être des communautés. Cela est 

d’autant  plus  dommageable  que  la  problématique  de  la  drogue  touche  autant  à  des 

questions de  criminalité que de  santé publique Pour permettre de  saisir  l’efficacité d’une 

politique de  lutte contre  la drogue dans sa totalité, Willis et Homel présentent une  liste de 

26  indicateurs de performance divisés en 4 catégories :  les  indicateurs qui permettent de 

mesurer  les  changements  dans  la  criminalité  liée  à  l’usage  et  au  trafic  de  drogue ;  les 

                                                 
36 Slatter Richard, 2009, Measuring Neighborhood Watch: Views of effectiveness, Hertfordshire Constabulary. 
37 Willis Katie & Homel Peter, 2008, Measuring the performance of drug law enforcement, Policing, 2, 3, 311‐321.  
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indicateurs  liés  à  la  santé  publique ;  ceux  servant  à  évaluer  les  changements  dans  les 

aménagements  publics ;  et,  enfin,  les  indicateurs  de  réduction  du  crime  organisé.  Plus 

encore,  les  auteurs  identifient  pour  chaque  indicateur  les  sources  auprès  desquelles 

l’information  pourra  être  obtenue  et  celles‐ci  sont  très  diversifiées :  en  sus  des  bases  de 

données policières et judiciaires, les institutions de santé sont mises à contribution, ainsi que 

l’Illicit Drug Reporting System  (une enquête de consommation auto‐reportée),  les  services 

frontaliers australiens, le Drug Use Monitoring in Australia (DUMA ; un outil mis en place par 

l’Australian Institute of Criminology qui sert à amasser de l’information sur les habitudes de 

consommation  des  toxicomanes  qui  passent  par  le  système  judiciaire),  diverses  bases  de 

données liées à la santé (tel que le nombre de personnes infectées par le virus VIH/SIDA) ou 

encore diverses enquêtes de satisfaction des communautés par rapport au travail de police.  

 

Ce type d’approche est exemplaire en ce qu’il permet de saisir un problème dans toute sa 

complexité en faisant la promotion d’une approche véritablement intégrée de la prévention 

de  la  criminalité où  cette dernière ne  sert pas  simplement  l’amélioration des  statistiques 

policières, mais  touche à  toute une série de  facettes connexes de  la sécurité quotidienne. 

Plus encore, en  identifiant en amont  les sources d’informations  tout en s’assurant de  leur 

accessibilité,  l’outil de Willis et Homel  reste  facile à mettre en place pour  les évaluateurs, 

sans créer de coûts supplémentaires excessifs  liés à  l’obligation de procéder à une collecte 

de données par eux‐mêmes. Bien sûr, cet exercice s’applique à  l’Australie, mais  le principe, 

qui  consiste à  identifier des  indicateurs accessibles au  sein des quatre grandes  catégories 

d’indicateurs, peut facilement être transféré à d’autres pays.  

 

4.2.2 La pérennisation des sources d’information 

 

Pour  terminer,  nous  voudrions  aborder  la  question  de  la  pérennisation  des  données.  Si 

l’exemple précédent démontre une certaine ingéniosité en usant de sources d’informations 

déjà établies (et, à première vue, pérennes),  il n’est pas toujours possible d’avoir accès aux 

données  pertinentes  pour  mener  à  bien  une  évaluation  d’impact.  Dans  ce  cas,  il  est 

généralement attendu que  les évaluateurs procèdent eux‐mêmes à  la collecte de données, 

ce qui, nous l’avons vu, ne va pas sans constituer un fardeau en terme de temps et d’argent 
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parfois  insurmontable. De plus,  il  arrive  souvent que  les  évaluateurs  soient  « lancés dans 

l’arène » bien après que le programme ait été mis en œuvre, rendant le travail de mesure de 

l’impact  très  difficile,  voire  impossible  (voir  ci‐dessus).  Dès  lors,  il  s’agit  de  trouver  des 

solutions à  la pérennisation des données pour faciliter  l’utilisation de nouveaux  indicateurs 

de  performance  et  ne  pas  être  contraint  de  toujours  se  référer  aux  seuls  taux  de  crime, 

d’arrestation ou encore du sentiment de sécurité. 

 

Dans ce contexte, le développement d’observatoires de la délinquance dans le monde joue 

un  rôle  primordial.  Nous  aimerions  toutefois  ici  nous  attarder  à  un  exemple  de 

pérennisation des données qui nous paraît particulièrement  intéressant en ce qu’il s’appui 

sur la participation des communautés et produit par là même des informations adaptées au 

contexte  local  où  l’intervention  est  menée,  tout  en  assurant  un  certain  niveau  de 

standardisation.  

 

Le National Neighborhood Indicators Partnership (NNIP) est une initiative américaine lancée 

en  1995  par  le  Urban  Institute  –  et  aujourd’hui  implantée  dans  32  villes38  –  qui  a  pour 

objectif  d’aider  les  quartiers  pauvres  des  centres  urbains  américains  en  instituant  des 

systèmes de collectes d’information sur le plan local qui soient uniformisés. Le NNIP fournit 

aux  décideurs  les  outils  nécessaires  à  l’action  dans  certains  des  quartiers  parmi  les  plus 

défavorisés des États‐Unis39.  Il soutient par ailleurs  les  leaders communautaires dans  leurs 

propres analyses.  

 

La philosophie des NNIP se décline selon trois principes : il est nécessaire de développer des 

indicateurs  locaux, adaptés à la réalité de chaque quartier; dans  le même temps,  il est tout 

aussi  important  de  posséder  des  indicateurs  suffisamment  uniformisés  pour  que  les 

comparaisons entre sites puissent se  faire aisément, ce qui  facilite  le  transfert des bonnes 

pratiques; pour atteindre  l’équilibre entre  les deux premiers principes, le NNIP s’appuie sur 

des partenariats locaux et des acteurs communautaires, tout en étant piloté et subventionné 
                                                 
38  Information  au  16 octobre  2009,  sur  le  site de  l’Urban  Institute: http://www2.urban.org/nnip/loc_list.html. Ces  villes 
sont: Atlanta, Baltimore, Boston, Camden, Chattanooga, Chicago, Cleveland, Columbus, Des Moines, Dallas, Denver, Grand 
Rapids, Hartford,  Indianapolis,  Los Angeles,  Louisville, Memphis, Miami, Milwaukee, Minneapolis‐St.Paul, Nashville, New 
Haven,  New  Orleans,  New  York,  Oakland,  Philadelphie,  Pittsburgh,  Providence,  Sacramento,  St‐Louis,  Seattle  et 
Washington. 
39  Brown,  Timothy,  2008,  The  National  Neighborhood  Indicators  Partnership  –  Creating  positive  change  for  depressed 
neighborhoods, Geography & Public Safety, 1, 3, 11.  
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par une organisation nationale. C’est ainsi que chaque fois que le NNIP s’implante dans une 

nouvelle  ville,  cela  se  fait  par  l’entremise  d’organismes  locaux  préexistants  qui  sont  eux‐

mêmes déjà bien  implantés dans  la  communauté. Ces organismes  sont alors  chargés, par 

l’entremise  de  partenaires  locaux,  de  collecter  des  données  sur  toute  une  série 

d’indicateurs. Dans un exemple du NNIP à Cleveland, pas moins de 30  indicateurs déclinés 

en 99 mesures en provenance de 18 sources différentes sont identifiés comme indicateurs à 

long‐terme de développement urbain40. 

 

L’un  des  intérêts majeurs  de  cette  initiative  réside  dans  son  objectif  principal  relatif  à  la 

démocratisation de l’information. Qui plus est, cette démocratisation doit avant tout servir 

les acteurs locaux dans leur propre évaluation et non pas être un outil pour des évaluateurs 

indépendants. Nous  le  voyons,  le NNIP  intègre une  approche participative de  l’évaluation 

dans  sa  volonté  de  donner  la  capacité  à  la  communauté  de  s’auto‐évaluer  (capacity 

building). Pour ce faire,  les organismes partenaires doivent réussir à surpasser  les barrières 

naturelles des institutions à ne pas partager leurs propres informations, ce en quoi le fait de 

s’appuyer  sur  des  acteurs  locaux  aide  grandement.  Enfin,  soulignons  que  la  viabilité 

économique d’un tel projet sur le long terme est en partie assurée grâce à l’usage massif des 

technologies de l’information qui engendre des diminutions de coûts significatives.  

 

 

Conclusion 

 

Au  travers cette  rapide étude, nous avons  souhaité  illustrer  les débats actuels concernant 

l’évaluation et les éléments clés que tout décideur devrait prendre en considération lorsqu’il 

décide  de  soumettre  un  programme  à  évaluation  ou  de  tirer  les  conséquences  d’une 

évaluation réalisée. La domination de  l’approche expérimentale a permis de privilégier une 

approche  rigoureuse, mais a entretenu  l’illusion que  la science et  les chercheurs peuvent 

objectivement et avec certitude distinguer les programmes de prévention efficaces et ceux 

                                                 
40 Kingsley Thomas G., 1998, Neighborhoods  indicators: Taking advantage of  the new potential, Washington: The Urban 
Institute.  Ces  indicateurs  couvrent  des  champs  variés  tels  que  les  taux    de  naissances,  morts,  criminalité,  la  santé, 
l’éducation, les services publics et la qualité de l’aménagement urbain. 
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qui ne  le  sont pas.  La  prise  de  décision  concernant  une  stratégie  de  prévention  ne  peut 

reposer exclusivement sur cette approche méthodologique. 

  

En raison de la multiplicité des facteurs générant la criminalité, il est indispensable de créer 

un ensemble d’indicateurs pour évaluer l’efficacité d’une action de prévention. En raison de 

la complexité des objectifs fixés par une stratégie de prévention – réduction du nombre de 

crimes,  amélioration  du  sentiment  de  sécurité,  renforcement  des  capacités  des 

communautés  à  gérer  leurs  conflits,  création d’un  cadre de  vie paisible…‐  l’évaluation de 

l’efficacité d’un programme ne peut être limitée à une seule méthode d’appréciation et doit 

combiner des éléments quantitatifs et qualitatifs. 

 

L’évaluation d’une politique publique n’a pas pour  seul objectif de déterminer  le montant 

des  fonds  qui  lui  sont  alloués,  mais  vise  également  à  améliorer  les  résultats  de  cette 

politique. En prévention, il nous paraît crucial que les décideurs gouvernementaux favorisent 

les  méthodes  participatives  visant  à  accompagner,  corriger,  bonifier  le  programme  de 

prévention. La richesse des informations ainsi obtenues permettra également d’envisager la 

mise en œuvre du même programme dans des contextes et lieux différents. Cette démarche 

participative n’est en aucun cas incompatible avec l’indépendance requise pour l’évaluation. 

 

Pour  répondre  à  ces  exigences  –  qui,  nous  l’avons  souligné,  peuvent  être  partiellement 

remplies avec des moyens  restreints –  il est  indispensable de  concevoir  l’évaluation d’un 

programme  en même  temps  que  le  programme  lui‐même.  Ce  faisant,  les  objectifs  du 

programme seront clarifiés,  les résultats à atteindre pourront être précisés,  les  indicateurs 

de mesure mis en place et les moyens financiers, techniques et humains mobilisés. 

 

En  conclusion,  l’évaluation  de  la  prévention,  tout  comme  l’action  de  prévention  de  la 

criminalité, ne peut se résumer à une « recette » ou « solution pré‐établie », mais repose sur 

la  connaissance  des  expériences  antérieures  et  sur  l’identification  d’un  petit  nombre  de 

principes directeurs que les responsables et acteurs de terrain doivent mettre en œuvre de 

façon adaptée et imaginative. 
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