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Pourquoi nous avons effectué cette étude 

Les programmes correctionnels constituent une 
composante clé d’une stratégie correctionnelle favorisant la 
réinsertion réussie et en toute sécurité des délinquants 
dans la collectivité. Afin que l’on puisse évaluer les progrès 
et le rendement des délinquants participant à ces 
programmes, des outils valides et fiables sont requis. À 
cette fin, le SCC a élaboré une mesure désignée comme la 
Mesure générique du rendement du participant (MGRP), 
que les intervenants de programmes utilisent pour mesurer 
les aspects suivants chez les délinquants avant et après 
leur participation à un programme : l’acquisition de 
compétences, la motivation et le changement des attitudes. 
La MGRP comprend 17 éléments et est constituée de trois 
échelles : l’effort, le rendement et la réceptivité. La MGRP 
est utilisée dans l’ensemble du SCC depuis 2005. L’étude a 
été réalisée afin d’évaluer sa fiabilité et sa validité.  

Ce que nous avons fait 

Les propriétés psychométriques de la MGRP ont été 
analysées au moyen d’un échantillon de 3 815 délinquants 
qui ont participé à des programmes correctionnels sur une 
période de deux ans. Parmi ces 3 815 participants, 
3 222 les ont terminés. Leurs scores ont été compilés avant 
et après leur participation aux programmes.   

Le degré des changements survenus au cours du 
traitement a été mesuré pour tous les participants selon le 
sexe, l’appartenance à la population autochtone, le type de 
programme et le niveau d’intensité. Les propriétés 
psychométriques ont été évaluées au moyen d’une analyse 
factorielle et d’une analyse de la fiabilité. Enfin, on a évalué 
la valeur prédictive de la MGRP à l’égard de l’abandon et 
de la récidive.  

Ce que nous avons trouvé 

D’après les résultats, tous les groupes ont grandement 
bénéficié d’avantages après l’achèvement d’un programme 
correctionnel. La cohérence interne s’est avérée élevée 
(α = 0,933 pour les scores obtenus avant le programme; 
α = 0,921 pour les scores obtenus après le programme). 
Une analyse factorielle exploratoire a révélé une structure à 
deux facteurs pour cette mesure. Les éléments initialement 
compris dans la sous-échelle relative à l’effort ont été 
associés à un facteur, et le reste des éléments, faisant 
partie des sous-échelles relatives au rendement et à la 
réceptivité, ont été associés à une échelle distincte. Cela 

donne à penser que ces éléments pourraient être combinés 
pour former une seule échelle.  

On a constaté qu’il y avait une corrélation modérée entre 
les scores obtenus avant le programme et l’abandon de 
celui-ci (degré acceptable de validité prédictive). On a 
également constaté que ni les scores obtenus avant ni 
ceux obtenus après le programme ne prédisaient de façon 
significative la récidive; cependant, les délinquants qui 
n’avaient pas tiré d’avantages du traitement étaient 
beaucoup plus susceptibles d’être réincarcérés après leur 
mise en liberté que ceux qui avaient démontré avoir 
bénéficié du traitement à un niveau acceptable.  

Ce que cela signifie 

L’étude démontre que la MGRP est une mesure 
psychométriquement fiable et valide du rendement du 
participant. Les intervenants de programmes peuvent se 
fier à cette mesure pour orienter l’évaluation du rendement 
du participant. Les scores obtenus avant le programme 
peuvent être utilisés pour faire ressortir les délinquants qui 
sont le plus à risque de l’abandonner. Les délinquants dont 
les scores sont faibles avant et après leur participation à un 
programme ont un risque élevé de récidive, et des 
ressources supplémentaires pourraient être requises pour 
cibler ces délinquants.  
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