
Evaluation de la formation Prélude 

Le présent document résume une enquête réalisée par l’Université de Liège au premier 

trimestre 2007. L’objet de l’enquête était d’évaluer l’impact de la formation Prélude sur ses 

participants. Cette évaluation se base sur l’analyse de données obtenues via un questionnaire 

auto-administré de délinquance auto-rélévée envoyé aux personnes ayant suivi la formation 

proposée par l’A.S.B.L. Arpège-Prélude entre 2000 et 2006 et ce, sous le couvert de 

l’anonymat. Ce questionnaire cherchait à recueillir l’appréciation des personnes ayant suivi la 

formation quant à son fond et sa forme, ainsi que sur son efficacité sur leurs attitudes, 

notamment via leur récidive éventuelle.  

Un courrier contenant une lettre leur expliquant l’objet et les modalités de l’étude, le 

questionnaire et une lettre pré-timbrée ont été envoyés à tous les participants ayant terminé la 

formation Prélude entre 2000 et 2006, ce qui représente 404 personnes.  

  

 Notons préalablement à l’analyse des données, que celle-ci repose uniquement sur 64 

questionnaires. En effet, sur les 404 envois, 64 questionnaires complétés ont été reçus, 80 

retours pour cause de changement d’adresse et par conséquent 280 envois sont restés sans 

nouvelle. Il y a donc eu un taux de réponse de 15,84%. 

 La méthodologie et les biais inhérents à cette enquête sont présentés dans le travail 

complet. Le présent document se limitera donc à l’analyse des questionnaires reçus, sans 

vouloir la généraliser à la population globale encadrée par Prélude, mais cela constitue 

toutefois un éclairage utilisable pour nos partenaires.  

a) Profil des répondants  

 L’âge moyen des répondants est de 34 ans. Parmi ces répondants, il y a 63 hommes 

pour 1 femme. Ils sont majoritairement actifs professionnellement. Concernant leur niveau 

d’étude, leur niveau moyen se situe au niveau de l’enseignement secondaire inférieur et 

supérieur. Quant au(x) fait(s) pour le(s)quel(s) les répondants ont suivi la formation, ce sont 



majoritairement les coups et blessures volontaires et involontaires ainsi que les vols avec 

violence qui sont les plus fréquents.  

 b) Perception et impact de la formation  

Le sentiment global qu’ont les répondants par rapport à la formation dans son 

ensemble est qu’elle fut intéressante pour la grande majorité d’entre eux tant sur le plan des 

sujets abordés que sur celui des exercices réalisés. 

Tableau I : Intérêt des sujets abordés 

Tableau II : Intérêt des exercices 
N.B. : Un répondant a coché 2 mentions. 

Les thèmes abordés lors de la formation semblent tous avoir été retenus de manière 

équivalente. 

Intérêt des sujets abordés Fréquence En %

Total 64 100,%

Pas du tout intéressant 4 6,25%

Peu intéressant 14 21,87%

Intéressant 37 57,81%

Très intéressant 9 14,06%

Intérêt des exercices Fréquence En %

Total 65

Pas du tout intéressant 5 7,81%

Peu intéressant 19 29,68%

Intéressant 31 48,43%

Très intéressant 10 15,62%

Thèmes Fréquence En %

Total 64 100%

La victime 22 34,37%

La gestion des conflits 20 31,25%

La citoyenneté 20 31,25%

Sans réponse 2 3,12%



Tableau III : Thème retenu 

En ce qui concerne la perception de la formation, nous pouvons noter que deux 

grandes tendances ressortent de manière équivalente, à savoir « une sanction » et « une 

occasion d’apprendre quelque chose ». Dans les 14% « d’autres réponses », nous relevons en 

majorité le fait que la formation leur a apporté une façon de voir les choses différemment, 

voire, de prendre conscience de leur(s) acte(s). Parmi ces répondants, seul un d’entre eux note 

que la formation fut une chance d’éviter la prison. 

Tableau IV : Perception de la formation 
N.B. : Certains répondants ont choisi plusieurs réponses. 

 Nous leur avons ensuite proposé des casus représentant les 3 modules de formation. 

Chaque cas pratique présentait 3 modalités de réponses se composant d’une réponse allant 

dans le sens des principes défendus par la formation, d’une réponse neutre et d’une dernière 

contraire à ces principes (passage à l’acte violent par exemple). Les résultats montrent une 

majorité de recours à la plainte en cas d’infraction pénale. De plus, dans le cas pratique 

concernant une situation de conflit, l’attitude la plus fréquemment adoptée par les répondants 

est celle du dialogue/ de l’action en vue d’une recherche de solution. Seul 4% ont répondu 

dans le sens de l’aggravation du conflit. 

Tableau V : Casus 1 : Un de vos voisins est impliqué dans une bagarre, il reçoit des coups et 

a une semaine d’incapacité de travail. 

La formation est une : Fréquence En %

Total 71

Une sanction 27 42,18%

Occasion d’apprendre quelque chose 26 40,62%

Perte de temps 8 12,5%

Autre 10 15,62%

Casus sur la victime Fréquence En %

Total 65

Il va essayer d’en profiter (réponse négative) 10 15,62%

Le voisin devrait porter plainte (réponse positive) 37 57,81%

Indifférence (réponse neutre) 18 28,12%



N.B. : Un répondant a coché deux réponses. 

Tableau VI : Casus 2 : Vous êtes dans une file au magasin et vous vous apercevez que 

quelqu’un s’est glissé deux places devant vous. 

Tableau VII : Casus 3 : On a volé votre voiture 

  

c) La récidive  

  

En ce qui concerne la récidive, 16% des répondants disent avoir commis une nouvelle 

infraction depuis la formation. Parmi ceux-ci, 75% d’entre eux ont été sanctionné pour ce fait. 

Soulignons de plus que 30% des « récidivistes » le sont pour des infractions de roulage.  

Tableau VII : La récidive 

Casus sur la gestion des conflits Fréquence En %

Total 64 100,0%

Je parle avec la personne (réponse positive) 39 60,93%

Je ne fais rien (réponse neutre) 22 34,37%

Je la bouscule (réponse négative) 3 4,68%

Casus sur la citoyenneté Fréquence En %

Total 64 100,0%

Je porte plainte (réponse positive) 58 90,62%

Je cherche le voleur (réponse négative) 3 4,68%

Je ne fais rien (réponse neutre) 1 1,56%

Sans réponse 2 3,12%

Récidive Fréquence En %

Total 64 100%

Oui 10 15,62%

Non 54 84,37%

Infractions Fréquence En %

Total 10 100%

Faux 0 0%

Rébellion 2 20%



Tableau VIII : Type de récidive 

Conclusions 

 Globalement, cette enquête nous donne un aperçu assez positif quant à l’évolution des 

répondants. Ces résultats ne sont évidemment à prendre en considération que pour les 

répondants à cette enquête. La représentativité des réponses par rapport aux participants de la 

formation ne peut-être que prudemment généralisable selon nous. En effet, le profil des 

répondants est peut-être totalement différent des « non répondants », notamment si l’on 

imagine que seuls les participants ayant une opinion positive de la formation ont répondu à 

cette enquête. De plus, même au niveau des répondants, ces données ne sont qu’indicatives 

mais représentent néanmoins un matériel de travail exploitable. 

Coups et blessures volontaires 2 20%

Coups et blessures involontaires 0 0%

Homicide et lésions involontaires 0 0%

Atteinte à la liberté 1 10%

Atteinte à l’honneur 0 0%

Vol 0 0%

Vol avec violence 1 10%

Abus de confiance 0 0%

Incendie 0 0%

Roulage 3 30%

Autre 0 0%

Sans réponse 1 10%


