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«What works» dans l’exécution  
des peines
Recherche de l’efficacité dans le traitement des délinquants et la réduction de la récidive

Des spécialistes en sciences sociales 
examinent les nouvelles pratiques en 
matière de traitement des délinquants 
et de réduction des risques de récidive 
et évaluent leur efficacité. Dans le cadre 
d’une conférence internationale qui 
s’est tenue à Neuchâtel, la question 
qu’en anglais l’expression «What works» 
soulève était au cœur des débats. 

André Claudon et Daniel Fink

Le projet de recherche «What works» a été 
lancé au milieu des années 1990 en Angle-
terre et au Pays de Galles en tant que champ 
d’expérimentation 
des services de pro-
bation et des prisons 
dans le dessein de 
définir des interven-
tions empiriques ef-
ficaces de traitement 
des délinquants et de réduction de la récidi-
ve. Ces interventions initiées d’abord en  
tant que recherches se sont ensuite muées 
en un vaste champ d’expérimentation dans la 
 pratique réunissant chaque année plusieurs 
milliers de collaborateurs et de détenus.  
Au moyen d’évaluations, le but était de définir 
les pratiques les meilleures puis d’introduire 
celles-ci sur une large base en tant que mo-
dèles de  procédure à suivre. Par la suite, les 
Pays-Bas et d’autres pays nordiques ont 
 développé des programmes similaires. Si l’on 
entend comprendre le succès de leur déve-
loppement et leur extension, l’arrière-plan et 
le contenu de ce mouvement ont une impor-
tance centrale. 

Mise en pratique de connaissan-
ces centrales issues du 19e siècle

Vers la fin du 19e siècle, il est apparu que  
les objectifs du droit pénal comme l’absence 
de récidive ne peuvent pas être atteints si  
un traitement n’est pas proposé aux détenus 
pendant l’exécution de leur peine. Franz von 
Liszt, pénaliste allemand, a systématisé l’état 
des connaissances de l’époque et en a tiré 

des exigences dans la perspective de la 
 politique criminelle. Outre la suppression des 
courtes peines privatives de liberté, il préco-
nisait le traitement de délinquants à la culpa-
bilité moyenne assortie de peines correspon-
dantes. En revanche, ce qu’il est convenu 
d’appeler les délinquants d’habitude insensi-
bles à un traitement, qui étaient considérés 
comme particulièrement dangereux, devaient 
être mis à l’écart pour de longues années. 

Fondés sur ces éléments doctrinaux, les 
concepts de traitement psychodynamiques 
développés dans les années 1930 ont pris 
une grande importance. Dans les années 

1960, ces concepts 
ont été complétés 
dans leur contenu 
par des interventions 
s’inspirant de l’édu-
cation spécialisée. 
Avec les travaux de 

Martinson, chercheur américain en sciences 
sociales, ces programmes résolument 
 optimistes se sont vus opposer le slogan du 
«Nothing works». 

De «Nothing works»  
à «What works»

Dans les années 1990, dans le relatif calme 
plat qui caractérise le traitement des délin-
quants, on essaie de développer dans les 
cercles des prisons et des services de proba-
tion anglais de nouveaux concepts de traite-
ment et d’encadrement. Ceux-ci coïncident 
avec le changement de gouvernement et 
l’avènement du New Labour en 1997 qui a 
inscrit dans son programme l’évaluation de 

André Claudon, Association suisse de la 
 probation (à gauche)
Daniel Fink, chef de section à l’Office fédéral  
de la statistique

«Les programmes ont des 
effets positifs sur la réduc-

tion de la récidive»

Un instrument de travail pour la conférence 
 internationale
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positifs en matière de réduction de la récidi-
ve. Les groupes de contrôle respectifs 
 permettent d’établir que les participants aux 
programmes présentent des changements 
d’attitude positifs, renforcent des rapports 
sociaux et agissent dans la perspective de la 
recherche de solutions, ce qui contribue à 
faire baisser le taux de récidive. La difficulté 

consiste naturelle-
ment à évaluer et à 
mesurer le lien de 
causalité entre pro-
grammes et effets.

Extension sur le plan international

Depuis 2000, en Angleterre et au Pays de 
Galles, les programmes visant à déterminer 
les meilleures pratiques dans le domaine du 
traitement des délinquants sont de plus en 
plus accompagnés sur le plan scientifique. 
De plus en plus souvent, on a affaire à de la 
recherche appliquée qui, d’une part, prépare 
les progrès de la science et de la recherche 
pour la pratique et, d’autre part, instruit le 

la politique gouvernementale et qui lui réser-
ve les ressources nécessaires. Les nouveaux 
concepts en matière de pratique ont le 
 soutien des spécialistes en sciences sociales 
qui, d’une part, préparent et soutiennent 
l’application de théories d’apprentissage et 
de programmes avec des détenus et, d’autre 
part, soumettent le contenu du «Nothing 
works» à une 
 critique empirique. 

La question du 
«What works» de-
vient centrale, qui 
accrédite chaque 
programme de traitement des détenus pro-
posé, l’évalue et doit être applicable sur une 
certaine durée à un grand nombre de partici-
pants. Ce qui frappe durant cette période, 
c’est le rapport étroit entre les exigences de 
la recherche et l’accueil de programmes 
dans la pratique des prisons et des services 
de probation. Même si les succès ne peuvent 
pas toujours être précisément mesurés, on 
admet d’une manière générale que tous  
ces programmes ont finalement des effets 

nombre sans cesse croissant de participants 
auxquels doivent être appliqués des pro-
grammes dont les exigences sont toujours 
plus élevées. Il arrive ainsi que d’importantes 
connaissances puissent être réunies sur les 
délinquants, le traitement des délinquants  
et ses effets. Ces programmes ont du succès 
lorsqu’ils sont appliqués de manière structu-
rée, se fondent sur des programmes d’éva-
luation des participants et des risques qu’ils 
génèrent et sont encadrés par du personnel 
de qualité, bien formé et motivé. 

D’autres expériences montrent qu’une 
 application de ces programmes sur une large 
base n’est guère possible tant il est vrai 
qu’un grand nombre de participants et un 
 effectif de personnel important modifient 
quasiment tous les paramètres de la phase 
d’évaluation. En aucun cas, l’application  
ne saurait-elle être accélérée. Les objectifs 
doivent être fixés dans le temps de manière 
réaliste si l’on entend les atteindre. Cela 
concerne aussi les modifications de la cultu-
re de travail habituelle dans laquelle ces pro-
grammes s’inscrivent. A cela s’ajoutent les 

«Une application de pro-
grammes sur une large base 

n’est guère possible»

Un des ateliers de la conférence en mars 2008 à Neuchâtel.
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problèmes engendrés par la politique. Une 
politique criminelle répressive qui, selon 
 Peter Raynor (cf. encadré «La conférence 
‹What works› 2008») 
soutient des lois 
inintelligentes et qui 
donc, au moins en 
Angleterre et  
au Pays de Galles, 
empêche que, mal-
gré les connaissan-
ces acquises sur 
‹What works›, les programmes aient un plus 
grand retentissement dans la pratique. 

Un développement paradoxal en 
Angleterre et au Pays de Galles

Alors que selon des sondages, le taux de 
 criminalité a baissé de 40 % depuis 1995 

dans ces deux régions, la population carcé-
rale a crû durant la même période de 60 %. 
Même s il n’est pas possible d’établir un rap-

port entre la chute 
du taux de criminali-
té et le nombre de 
détenus derrière les 
barreaux, des politi-
ciens anglais récla-
ment sans cesse des 
 peines plus longues 
et plus dures. Ainsi, 

le nombre de détenus condamnés à des  
peines privatives de liberté de durée indéter
minée a-t-il massivement augmenté. 

Comme le nombre de détenus, celui des 
 personnes encadrées par des services de 
probation a augmenté massivement, subis-
sant de 1995 à 2006 une hausse de 47 %. 
Le développement de ce qu’il est convenu 

d’appeler les sanctions dans la communauté 
(sanctions qui laissent le délinquant dans la 
société et qui limitent sa liberté par le res-
pect de conditions et de charges) a entraîné 
une extension du contrôle de l’Etat de sorte 
qu’aujourd’hui, le nombre de personnes sous 
contrôle judiciaire est beaucoup plus élevé 
qu’il y a seulement dix ans. Contre toute 
 attente, utiliser les sanctions dans la commu-
nauté en tant que moyen pour faire baisser  
le nombre d’incarcérations, c’est le contraire 
qui s’est passé au cours de ces dernières 
années. A un système carcéral de déjà 
80’000 places, un nouveau programme de 
construction prévoit d’ajouter encore 15’000 
places. Avec 150 détenus pour 100’000 ha-
bitants, l’Angleterre et le Pays de Galles ont 
le taux d’incarcération le plus élevé d’Europe. 
Ces évolutions montrent qu’en dépit du suc-
cès de programmes fondés sur les sciences 
sociales et destinés aux détenus et aux libé-
rés, rien ne peut être opposé à une politique 
criminelle répressive. Ces programmes du 
«What works» sont d’une grande importance 
et ouvrent aux services de probation des 
possibilités d’intervention des plus promet-
teuses.

La conférence «What works 2008»

L’Association suisse de la probation (www.probation.ch), avec la collaboration de l’Office 
fédéral de la statistique et sous l’égide du Conseil de l’Europe et de la Conférence perma-
nente européenne de la probation (www.cep-probation.org), a organisé une conférence in-
ternationale qui s’est tenue les 13 et 14 mars 2008 à Neuchâtel. 

Les principales contributions ont été fournies notamment par Friedrich Lösel et  
Peter Raynor.

Friedrich Lösel, directeur de l’Institut de Criminologie de l’Université de Cambridge, a tenu 
l’exposé d’ouverture qui s’attachait à l’histoire et à l’arrière-plan théorique du mouvement 
«What works». Dans une autre partie, il a exposé les nombreux résultats relatifs aux  
effets des programmes de traitement des détenus socio-cognitifs, sociopédagogiques et 
multimodaux et a traité les questions concernant les preuves statistiques de l’effet de  
ces programmes. Enfin, il a abordé la transformation des bonnes pratiques en pratiques 
routinières qui est encore loin d’être réalisée. Une application élargie fait souvent perdre 
aux programmes une partie de leur efficacité. Nonobstant, il apparaît que ces projets 
 pilotes fondés sur le plan statistique donnent des impulsions décisives au renouvellement 
de la pratique. 

Peter Raynor, professeur à l’Université Swansea du Pays de Galles après une longue prati-
que de la probation, a présenté les «lessons to be learned». Il a montré l’importance du 
mouvement «What works» dans le renouvellement de la pratique de la probation. Il a com-
menté les connaissances acquises grâce aux projets pilotes accompagnés sur le plan 
scientifique pour la théorie, la recherche et l’application tout en mettant parallèlement en 
évidence leurs limites dans le contexte élargi de la politique criminelle et sociale. 

Programmes couronnés de succès

Jusqu’ici, les programmes suivants ont 
atteint les meilleurs résultats: connaissan-
ces scolaires de base, compétences pour 
maîtriser la vie quotidienne, compétences 
professionnelles, entraînement du com-
portement socio-cognitif, programmes 
fondés sur la théorie multimodale, com-
munautés thérapeutiques structurées et 
relation délinquant-victime orientée vers 
la réparation du dommage et la médiation. 
En revanche, vont clairement à fin contrai-
re les programmes fondés sur la peine  
et l’expiation (Boot camps) ou qui sont pu-
rement psychologiques, voire sans base 
spécifique. 

«Les programmes du  
‹What works› offrent des 

possibilités d’intervention 
prometteuses»

http://www.probation.ch
http://www.cep-probation.org



