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Criminologie développementale 

 La criminologie développementale permet de cerner les 
facteurs de risque de délinquance et de criminalité 
futures chez les enfants et les adolescents à risque. 

 

 La criminalité fait partie d’un syndrome plus vaste de 
comportement antisocial qui apparaît à l’enfance et qui 
tend à persister à l’âge adulte.   

 

 Les facteurs qui exposent les enfants et les adolescents 
au risque de devenir des délinquants à l’âge adulte les 
exposent aussi à de nombreux risques en matière de 
comportements négatifs, de mauvaises situations, de 
santé mentale, de problèmes, etc. 

 

Fondements théoriques 
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 Les facteurs de risque criminogènes  peuvent être 
répartis en deux grandes catégories :  

 

1. Facteurs individuels – Facteurs psychologiques, 
intellectuels, cognitifs, sociobiologiques et physiologiques. 

2. Facteurs relatifs au milieu – Facteurs liés au milieu 
social dans lequel une personne ou un groupe évolue.  

 La criminalité n’est pas causée par une pathologie 
individuelle, mais souvent par l’interaction entre une 
personne à risque élevé et certaines caractéristiques 
socio-environnementales.  

Criminologie développementale  
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Fondements théoriques 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prévention du crime par le développement 
social (PCDS) 
 
 On pourrait aussi parler de « prévention du crime au moyen 

de la résolution de problèmes à caractère social » ou de « 
prévention de la criminalité ».   
 

 Ces interventions ont pour but de s’attaquer aux causes 
fondamentales de la criminalité, particulièrement chez les 
enfants et les adolescents « à risque ».   
 

 Elles visent à empêcher l’apparition des prédispositions à la 
criminalité.   
 

 La PCDS vise à éliminer les « facteurs de risque » 
criminogènes en les remplaçant par des « facteurs de 
protection » (influence et interventions positives, qui font 
contrepoids aux facteurs de risque).  
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PCDS 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Résilience 
 

 Les facteurs de protection de la PCDS visent à favoriser 
la résilience chez les enfants. 
 

 La résilience, c’est un ensemble de qualités qui favorise 
un processus d’adaptation et de développement réussis, 
malgré les risques et l’adversité.  
 

 La résilience individuelle peut aider les enfants à risques 
à résister aux forces (socio-environnementales) 
négatives dans leur vie. 
 

 La résilience peut s’acquérir de manière naturelle ou au 
moyen d’interventions ciblées (ou les deux). 
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PCDS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les 
interventions 
de PCDS sont 
fondées sur 

trois facteurs 
principaux : 

Stade de 
développement de la 

personne 

Nourrissons 
(de 0 à 4 ans) 

Enfants (de 5 
à 12 ans) 

Adolescents 
(de 13 à 17 

ans) 

Jeunes adultes 
(de 18 à 25 

ans) 

Adultes (plus 
de 25 ans) 

Institutions par l’intermédiaire 
desquelles les interventions sont 

effectuées : 

Famille 

École 

Collectivité 

Marché du 
travail 

Objectif: 

Indirect : Changer 
le milieu social de 

l’enfant ou de 
l’adolescent  

Direct : 
Augmenter la 

résilience chez 
l’enfant ou 
l’adolescent  
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 Les quatre principes du programme PALS 
sont les suivants : 

 Modèles et mentors positifs 

 Tutorat en milieu scolaire 

 Loisirs et activités physiques 

 Développement d’aptitudes à la vie quotidienne et 
de compétences sociales 
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 Le programme PALS est un programme de 
développement social à l’intention des enfants 
(de 5 à 12 ans) vivant en milieu défavorisé dans 
la région d’Halifax. 
 

 Le programme a été offert de 2006 à 2009. 
 

 Environ 40 enfants sont allés à l’Université Saint 
Marys deux fois par semaine, pendant six mois 
(ce qui représente 16 séances par année). 
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Facteurs de risque criminogènes abordés 
 
(1) Mauvais résultats scolaires 

 
(2) Faibe estime de soi, faible confiance en soi et 

sentiment de ne pas être à la hauteur  
 

(3) Problèmes d’agressivité et de maîtrise de la colère  
 

(4) Hyperactivité  
 

(5) Faible niveau d’empathie 
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Facteurs de risque criminogènes abordés (suite) 
 
(6) Faible capacité de raisonnement critique et abstrait 

(faibles habiletés en résolution de problèmes; incapacité à 
prévoir les conséquences de ses actions; impulsivité; 
incapacité à déterminer les solutions positives aux 
comportements à risque élevé ou antisociaux),  

 
(7) Problèmes de participation sociale (piètre aptitude 

pour le réseautage social; incapacité à travailler en groupe; 
piètre aptitude pour le travail d’équipe et la collaboration),  

 
(8) Stress et anxiété 
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But  
 
 Réduire, atténuer et contrer les 

facteurs de risque criminogènes 
dans la vie des enfants (à risque) 
en :  
• favorisant leur résilience individuelle; 

• atténuant leur comportement 
antisocial et  mésadapté.  
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Aspects scolaire et cognitif 
• Promouvoir le succès scolaire 
• Favoriser l’obtention de meilleures notes   
• Promouvoir la lecture et les compétences en 

littératie 
• Favoriser les liens avec l’école et 

l’apprentissage  
 

Santé physique et mentale 
• Faire de l’activité physique  
• Favoriser la participation et les compétences 

dans les sports  
• Favoriser les habiletés d’adaptation (gestion 

de l’anxiété et du stress) 
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Aptitudes sociales et à la vie quotidienne 
 

– Estime de soi, confiance en soi et sentiment 
d’être à la hauteur 

– Participation sociale et collaboration  
– Empathie 
– Aptitudes à résoudre des problèmes 
– Capacité à prévoir les conséquences de ses actions 
– Aptitudes à maîtriser la colère 
– Contrôle des comportements impulsifs et 

hyperactifs  
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Composantes du programme 
 
• Éducation (développement scolaire) 
• Compétences sociales (développement 

comportemental)  
• Pensée critique, prise de décisions délibérante et 

habiletés en résolution de problèmes 
(développement cognitivo-comportemental) 

• Habiletés d’adaptation (développement de la santé 
mentale) 

• Activité physique (développement de la santé 
physique) 

• Mentorat (modèles positifs) 
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Mettre en 
œuvre les 

programmes 
cibles 

Favoriser la 
résilience 
(acquis du 

développement) 

Améliorer les 
attitudes et les 
comportements 
négatifs actuels 

et futurs 

Favoriser le 
développement 

prosocial 
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Questions de recherche 
 
• Est-il uniquement possible de favoriser la résilience au moyen de 

mesures prises directement auprès des jeunes (c.-à-d. sans 
changer leur milieu social)? 
 

• Dans quelle mesure les mentors augmentent-ils la fidélité aux 
programmes et la taille d’effet de ceux-ci, y compris les 
programmes cognitivo-comportementaux?  
 

• Faut-il offrir des programmes exhaustifs de PCDS pour atténuer 
les facteurs de risque? 
 

• Sur le plan administratif, comment est-il possible d'assurer la 
prestation de tels services de manière viable (c.-à-d. en réduisant 
le financement externe)? 
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Principes directeurs 
• Fondés sur des données probantes  

– Criminologie développementale 

– PCDS 

• Axés sur la résilience (favoriser les acquis 
du développement)  

• Exhaustifs 

• Adaptés aux besoins de chaque enfant 

• Programmes offerts sur le campus de 
l’Université Saint Mary’s  

• Cognitivo-comportementaux 

• Participation essentielle des étudiants de 
l’université au programme PALS 
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• Pédagogie cognitivo-comportementale axée sur le 
mentorat (promotion des compétences sociales) 

 
1) Enseignement des compétences sociales en groupe  

2) Jeu de rôles entre mentors pour illustrer les 
compétences   

3) Jeu de rôles et mise en pratique des compétences entre 
enfants et mentors 

4) Jeu de rôle et mise en pratique des compétences entre 
enfants 

5) Application des compétences dans un contexte de PCDS 
par les enfants et les mentors 

6) Modélisation des comportements par les mentors 

7) Application des compétences à l’extérieur du contexte 
de PCDS par les enfants 
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Évaluation de départ 
– Chaque enfant fait l’objet d’une évaluation 

psychopédagogique exhaustive. 
• Liste Achenbach (liste de contrôle relative au 

comportement des enfants)  

• Évaluations de la littératie (menées par le Halifax 
Learning Centre) 

• Évaluations relatives aux compétences sociales 
(estime de soi, empathie, résolution de 
problèmes) 

– Les programmes sont personnalisés en fonction des 
évaluations. 
• Communication des résultats des évaluations aux 

tuteurs et aux mentors afin d’assurer une modélisation 
appropriée des comportements 
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• Séances de deux heures (deux fois par semaine) 
• L’autobus passe prendre les enfants dans leur 

collectivité. 

• Les étudiants de l’Université Saint Mary’s accueillent les 
enfants lorsque ceux-ci arrivent sur le campus. 

• Les enfants disposent d’une période libre de 10 à 15 
minutes. 

• Le programme scolaire structuré (cognitivo-
comportementale) est enseigné. 
– Plans de gestion de cas individuels  

– Programme FRIENDS for Life 

– Art 

• Les enfants font des leçons et des lectures.  

• Une activité structurée a lieu.   
– En classe 

– Pratique d’un sport au gymnase ou à l’extérieur 
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Mise en œuvre du programme 

– Tutorat (point de mire : 
littératie) 

 

• Les enfants reçoivent des devoirs à faire. 

• Chaque enfant fait de la lecture à son 
tuteur. 
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Mise en œuvre du programme 
– Activités structurées 

• Les activités structurées favorisent un vaste 
éventail de compétences sociales et de 
comportements positifs : 
– Estime de soi et confiance en soi 
– Empathie 
– Travail d’équipe et coopération 
– Leadership et communication 
– Expression appropriée des émotions 
– Pensée critique et résolution de problèmes 
– Contrôle de soi et contrôle des impulsions 
– Négociation, médiation et résolution de conflits   
– Maîtrise de la colère 
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Mise en œuvre du programme 

– Mentorat sur le plan sportif 
• Les enfants (et les mentors) font de 

l’exercice avec les athlètes des équipes 
universitaires.  
– Exercice physique 

– Promotion de l’intérêt et des compétences 
dans les sports  

– Exposition des enfants à des modèles 
positifs 

– Promotion des compétences sociales et des 
comportements positifs (inhérents aux 
sports d’équipe)  
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Résultats de la recherche 
– Groupe expérimental : Les enfants doivent 

terminer :  
• au moins six des huit semestres sur trois ans;  

• les trois  programmes scolaires offerts par 
l’intermédiaire du programme (plans de gestion de cas 
individuels, art et programme FRIENDS).   

• N = 21 

– Groupe de contrôle  
• Liste d’attente 

• Liste de désinscription 

• N = 16 
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Résultats de la recherche 
 

Le programme PALS a eu un effet partiel sur l’amélioration de 
certains facteurs de protection ciblés par le programme :    

 

– amélioration de la participation sociale et de la coopération; 
amélioration des habiletés en résolution de problèmes 
interpersonnels;     

 

– amélioration de la capacité à contrôler soi-même ses 
comportements impulsifs; atténuation des comportements 
de violation des règles et des troubles oppositionnels avec 
provocation (augmentation de la conformité et de la capacité 
de se mettre à la tâche);  

 

– augmentation des compétences en littératie. 
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Résultats de la recherche 
 

Le programme PALS n’a pas réussi à améliorer les facteurs de 
protection clés suivants :  

 

– estime de soi;  

 

– empathie;  

 

– renforcement de la capacité à déterminer soi-même les 
conséquences de ses actions et diminution des problèmes de 
comportements.  
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Résultats de la recherche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 – Index des problèmes de participation sociale de la Child  Behavior Checklist 

(CBCL) : Moyenne des résultats avant et après l’évaluation; groupe expérimental et 

groupe témoin 

Mesure du résultat Période Groupe expérimental 

Avant l’évaluation : N 

= 19 

Après l’évaluation : N 

= 20 

Groupe témoin 

Avant l’évaluation : N 

= 9 

Après l’évaluation : N 

= 15  

Index des problèmes de 

participation sociale de la 

CBCL 

Avant 

l’évaluation 

Mesure = 3,68; 

Moyenne = 3,54  

Mesure : 3,33; 

Moyenne = 2,449 

Après 

l’évaluation  

Mesure = 2,35; 

Moyenne = 2,44 

Mesure = 2,93; 

Moyenne = 2,658 

Écart Mesure = - 1,23 (-

33 %)   

Mesure = - 0,4 (-12 %)   
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Résultats de la recherche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 9 – Index des problèmes de participation sociale : Évaluation des mesures indépendantes : 
différences moyennes,  signification statistique et taille d’effet pour le groupe expérimental et le 
groupe témoin 

  

Test de Levene 

sur l’égalité des 

variances  Test t pour les différences des moyennes 
Égalité des 

variances 

non 

hypothétique

s 

 

Taille 

d’effet (d de 

Cohen)  

-1.4514 

 F Sig. t 

Degré 

de 

liberté 

 

Sig.  

(niveau 

de 

confianc

e 

bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Erreur 

type de la 

différence 

Intervalle de 
confiance à 95 % 
autour de cette 

différence 

Maxim

um 

Minimu

m 

-- -- -3,521 23,538 0,002 -2,167 0,615 -3,438 -0,895 
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Discussion et analyse 
Voici les raisons pour lesquelles le programme PALS n’a pas réussi 
à améliorer davantage les facteurs de protection ciblés 
(résilience) :  

– Lacunes dans la conception et la mise en œuvre du programme 

– Programme trop ambitieux en ce qui concerne le nombre de 
facteurs de risque ciblés, le nombre d’interventions et les 
programmes scolaires déployés  

– Absence d’une composante ciblant les facteurs de risque 
associés au milieu social (en particulier, en ce qui concerne les 
parents)  

– Nombre de séances insuffisant (16 séances de deux heures 
par année, réparties sur six mois) pour instiller une plus 
grande résilience chez les enfants participants (surtout si l’on 
considère l’absence de changement dans le milieu social)  
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Modifications au programme 
– Réduire le nombre de facteurs de risque ciblés 

– Réduire le nombre d’interventions du programme (dans la 
même mesure que les facteurs de risque ciblés)  

– Ajouter une composante relative au milieu social (formation 
des parents) 

– Ajouter des séances de rappel après l’achèvement du 
programme 

– Mobiliser plus de partenaires du programme (organismes et 
professionnels) pour l’étape de planification du programme 

– S’assurer qu’il y a suffisamment de locaux appropriés dans 
l’université avant le début du programme 
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