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Résumé

Mots clés : Échelle révisée d’information statistique sur la récidive, échelle ISR-R1, évaluation
du risque, récidive, nouvelle infraction
Le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada
utilisent les résultats obtenus au moyen de l’échelle révisée d’information statistique sur la
récidive (ISR-R1) pour évaluer la probabilité qu’un délinquant commette un acte criminel au
cours des trois années suivant sa mise en liberté. Cette échelle actuarielle, qui n’est utilisée que
pour évaluer les délinquants non autochtones de sexe masculin, est composée de 15 éléments de
nature empirique auxquels un agent de libération conditionnelle attribue une note au moment de
l’évaluation initiale. Selon le score qu’ils obtiennent sur l’ISR-R1, les délinquants se voient
associés à l’un des groupes de risque allant de élevé (on prévoit que 33 % des délinquants de ce
groupe ne récidiveront pas) à très faible (on estime que 80 % des délinquants de ce groupe ne
récidiveront pas).
La présente étude avait pour but de déterminer si, en dépit des changements observés au sein de
la population carcérale, l’utilisation de cette échelle demeurait appropriée au moment d’évaluer
le risque de récidive des délinquants non autochtones de sexe masculin. L’étude visait également
à examiner l’applicabilité éventuelle de l’échelle aux délinquants autochtones de sexe masculin
et aux délinquantes autochtones et non autochtones.
Afin d’évaluer si l’utilisation de cet outil demeurait approprié, on a examiné les résultats en
matière de sécurité publique de tous les délinquants mis en liberté de 2005 à 2007
(11 571 délinquants) évalués au moyen de cet instrument. Compte tenu qu’à l’heure actuelle,
l’échelle n’est pas appliquée aux délinquants autochtones de sexe masculin ni aux délinquantes,
il était nécessaire de reproduire approximativement cette échelle aux fins de l’analyse des
personnes appartenant à ces groupes; par conséquent, une mesure de substitution a été mise au
point en ce qui concerne tous les délinquants autochtones de sexe masculin (N = 2 846) et toutes
les délinquantes (NNon autochtones = 684, NAutochtones = 251) mis en liberté au cours de la période
visée par l’étude.
Les résultats de l’étude sont sans équivoque : l’échelle demeure un outil permettant de prévoir de
façon adéquate la récidive générale chez les délinquants non autochtones de sexe masculin au
cours des trois années suivant leur mise en liberté. De plus, même si l’échelle n’a été mise au
point que pour prévoir la récidive générale, sa capacité de prévoir la récidive violente s’est
révélée satisfaisante, quoique quelque peu inférieure à sa capacité de prévoir la récidive générale.
L’échelle n’a pas permis de prévoir la récidive sexuelle.
L’application d’une mesure de substitution de l’échelle aux délinquants autochtones de sexe
masculin et aux délinquantes a permis d’établir qu’elle pouvait permettre de prévoir de façon
satisfaisante la récidive générale des délinquants de ces groupes, même s’il convient de souligner
que les résultats liés aux délinquants non autochtones (de sexe masculin ou féminin) ont été plus
concluants que ceux liés aux délinquants autochtones. Vu que les outils structurés de mesure du
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risque dont dispose le SCC et la Commission des libérations conditionnelles du Canada ne sont
que d’une portée limitée (p. ex. le risque lié aux antécédents criminels ou le risque de commettre
une nouvelle infraction d’un type précis), l’élaboration d’un programme prospectif de recherche
est recommandé afin d’examiner de façon plus approfondie les résultats de la présente étude et
d’accroître leur ampleur. Il serait plus particulièrement intéressant de cerner les éléments de
l’échelle et les variables tenant compte des différences culturelles et du sexe qui pourraient être
utilisés pour mesurer de façon fiable et appropriée le risque de récidive des délinquants
autochtones et non autochtones de sexe masculin ou féminin. Un tel programme de recherche
renforcera la capacité du SCC et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada de
prévoir le risque de récidive des délinquants autres que les délinquants non autochtones de sexe
masculin.
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Introduction
Les délinquants qui font l’objet d’une mise en liberté graduelle et surveillée dans la
collectivité obtiennent de meilleurs résultats en matière de sécurité publique que les délinquants
ayant été libérés sans surveillance après avoir purgé l’intégralité de leur peine en établissement
(voir, par exemple, Ellis et Marshall, 2000). Pour cette raison, au Canada, les délinquants sous
responsabilité fédérale sont admissibles à une mise en liberté sous surveillance dans la
collectivité après qu’ils ont purgé une partie déterminée de leur peine (Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition, 1992). Bien entendu, le risque de récidive à la
suite d’une libération constitue l’un des plus importants critères à prendre en considération au
moment de déterminer s’il convient de mettre un délinquant en liberté et de fixer le moment de
cette libération. L’évaluation du risque de récidive est un processus complexe dont le Service
correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada partagent la
responsabilité. L’échelle révisée d’information statistique sur la récidive (ISR-R1; outil adapté de
l’échelle d’information statistique générale sur la récidive mise au point par Nuffield, 1982) est
l’un des outils utilisés dans le cadre de ce travail d’évaluation. ISR-R1 est un outil d’évaluation
du risque fondé sur des données empiriques qui fournit une estimation de la proportion de
délinquants qui commettront un acte criminel dans les trois ans suivant leur libération, et ce, en
fonction du score obtenu (SCC, 2010a; Commission des libérations conditionnelles du Canada,
2011).
L’échelle a été établie au début des années 1980 et, depuis ce temps, la population
carcérale fédérale a connu d’importants changements (voir, par exemple, Sécurité publique
Canada, 2010). Ainsi, la présente recherche a été entreprise afin d’examiner sil’ISR-R1 continue
d’être valide aux fins de l’évaluation de la population à laquelle elle est appliquée. En outre,
compte tenu qu’à l’heure actuelle, l’ISR-R1 ne sert qu’à l’évaluation des délinquants non
autochtones de sexe masculin, la recherche visait aussi à déterminer si cet outil pouvait
également servir à l’évaluation des délinquants autochtones de sexe masculin et des délinquantes
autochtones et non autochtones.
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Prévision de la récidive
Méthodes de prévision de la récidive
Comme l’identification des délinquants qui récidiveront à la suite de leur mise en liberté
a des répercussions sur la sécurité publique, il n’est guère surprenant que la recherche sur la
prévision de la récidive ait reçu beaucoup d’attention au cours des dernières décennies. Une
multitude de méthodes d’évaluation et de prévisions du risque de récidive ont été élaborées; de
façon générale, ces méthodes peuvent être classées en deux catégories, à savoir les méthodes
cliniques et les méthodes structurées. Les méthodes cliniques, dans le cadre desquelles un
professionnel se sert de son jugement pour déterminer si un délinquant est susceptible de
récidiver, sont les premières à avoir été utilisées. Toutefois, au fil du temps, les jugements
cliniques ont fait l’objet de critiques; on a fait valoir qu’ils étaient difficiles à reproduire et qu’ils
manquaient de transparence (voire, p. ex. Grove et Meehl, 1996). En outre, de nombreux
éléments probants montrent que, en raison de leur nature subjective et non structurée, les
méthodes cliniques sont moins prédictives que les méthodes structurées (Bonta, 2002; Grove,
Zald, Lebow, Snitz et Nelson, 2000).
Au fil du temps, les méthodes structurées ou actuarielles d’évaluation du risque sont
devenues plus courantes. À la différence des jugements cliniques, ces méthodes s’appuient sur
des mesures objectives et fondées sur des statistiques et des faits observables. Les mesures du
risque structuré ou actuariel sont constituées d’éléments cotés numériquement en fonction de
lignes directrices précises, au moyen desquelles un score total est obtenu. Le score indique la
probabilité que tel ou tel résultat se produise, habituellement par l’application des taux recueillis
au sein des échantillons utilisés pour élaborer et valider la mesure actuarielle. Il a été constaté
que les mesures structurées et actuarielles étaient plus équitables et plus justifiables que les
méthodes cliniques (Austin et Hardyman, 2004; Brennan, 1987). En outre, ces mesures donnent
lieu à des résultats plus cohérents et plus reproductibles, vu qu’elles reposent sur des
renseignements objectifs et des faits observables.
En raison de cette reproductibilité, les mesures actuarielles structurées peuvent être
évaluées plus facilement que les méthodes cliniques (Alexander et Austin, 1992). En règle
générale, l’évaluation – et plus particulièrement la validation et la revalidation – des mesures
constitue une bonne pratique puisque les populations carcérales changent au fil du temps (voir,
par exemple, SCC, 2009; Sécurité publique Canada, 2010); les études de validation permettent
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d’examiner jusqu’à quel point les mesures continuent de prévoir les résultats pertinents en dépit
des changements ayant marqué la population cible.

Facteurs de prévision de la récidive
Un examen approfondi des facteurs de prévision de la récidive a été mené (pour un
résumé, voir Andrews et Bonta, 2010). En se fondant sur un certain nombre de méta-analyses,
Andrews, Bonta et Wormith (2006) ont cerné les quatre principaux facteurs de risque permettant
de prévoir la récidive, à savoir les antécédents en matière de comportement antisocial, la
personnalité antisociale, les processus cognitifs antisociaux et la fréquentation de personnes
antisociales. Les auteurs ont également mis en évidence quatre facteurs modérément liés à la
récidive, à savoir les problèmes familiaux ou conjugaux, les problèmes à l’école ou au travail, les
passe-temps et les loisirs et la toxicomanie. Pris ensemble, ces facteurs constituent les huit
principaux facteurs de risque de récidive.
Les facteurs de risque peuvent être classés en deux catégories : les facteurs de risque
statiques (immuables) et les facteurs de risque dynamiques (changeables). Certains chercheurs
ont soulevé des préoccupations à propos des instruments d’évaluation du risque ne mettant à
contribution que des facteurs de risque statiques (p. ex. Andrews et Bonta, 2010; Andrews et
coll., 2006; Campbell, French et Gendreau, 2009). Toutefois, de façon générale, les études
constatent que les facteurs statiques liés aux antécédents criminels figurent parmi ceux qui
permettent le mieux de prévoir la récidive (Gendreau, Goggin et Little, 1996; Glover, Nicholson,
Hemmati, Berfield et Quinsey, 2002). De surcroît, il a été démontré que les facteurs statiques
étaient plus efficaces que les facteurs dynamiques pour établir la probabilité de récidive d’un
délinquant sur une longue période (Hanson, 1998). En revanche, les facteurs dynamiques sont
utiles pour prévoir le moment où le délinquant récidivera, et ils contribuent à l’établissement des
objectifs du traitement (Hanson et Harris, 2000).

Prévision de la récidive violente et de la récidive sexuelle
La prévision de la récidive violente et de la récidive sexuelle a suscité un intérêt
considérable au sein du public et de la communauté des chercheurs. La question de savoir si ces
prévisions peuvent être établies au moyen d’un seul instrument d’évaluation du risque – c’est-àdire si un même instrument permet de prévoir non seulement la récidive générale, mais
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également la récidive violente et la récidive sexuelle – a fait l’objet de débats.
Des chercheurs ont conclu que quelques-uns des facteurs de prévision de la récidive
violente (Campbell et coll., 2009; Harris, Rice et Quinsey, 1993; Quinsey, Harris, Rice et
Cormier, 2006) et de la récidive sexuelle (Hanson et Bussière, 1996; Hanson et Morton-Bourgon,
2007) sont différents des facteurs de prévision de la récidive générale. Par conséquent, quelques
chercheurs ont fait valoir qu’il était nécessaire de mettre au point des mesures spécifiques pour
chaque type de récidive (p. ex. Campbell et coll., 2009; Hanson et Morton-Bourgon, 2007).
D’autres chercheurs soutiennent que la plupart des plus solides prédicteurs de la récidive
générale – plus particulièrement les variables relatives aux antécédents criminels – permettent
également de prévoir assez précisément la récidive violente et la récidive sexuelle. Dans le cadre
de la méta-analyse qu’ils ont menée récemment, Campbell, French et Gendreau (2007) ont
constaté que les mesures les plus fréquemment utilisées pour prévoir la récidive générale, y
compris l’ISR-R1, étaient modérément prédictives de la récidive violente. En outre, il a été
conclu que les mesures visant à prévoir la récidive générale, la récidive violente et la récidive
sexuelle étaient modérément à fortement liées les unes aux autres (Campbell et coll., 2009). En
fait, Bourgon et Bonta (2004) ont fait observer que la nécessité de procéder à des évaluations
spécialisées de la récidive violente et de la récidive sexuelle avait été exagérée.
Bien qu’il soit évident que certains facteurs de prévision de la récidive sexuelle ou
violente ne permettent pas de prévoir la récidive générale (p. ex. les intérêts sexuels ou le fait
d’avoir commis antérieurement une infraction à caractère sexuel; voir Hanson, 2009; Hanson et
Bussière, 1996; Hanson et Morton-Bourgon, 2004), bon nombre de prédicteurs de la récidive
générale semblent être pertinents au moment de prévoir la récidive sexuelle ou violente, ce qui
permet de croire que les mesures générales d’évaluation du risque peuvent permettre de prévoir
ces deux derniers types de récidive.
Échelle ISR-R1
Le Service correctionnel du Canada utilise l’ISR-R1 afin de classer les délinquants non
autochtones de sexe masculin selon la probabilité qu’ils récidivent dans les trois ans suivant leur
mise en liberté (SCC, 2010a). Son ancêtre est l’échelle d’information statistique générale sur la
récidive (échelle ISGR), qui fut élaborée principalement auprès de délinquants non autochtones
de sexe masculin à la fin des années 1970 (Nuffield, 1982). En 1996, on a procédé à des
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révisions mineures de’ISGR de manière à la rendre conforme aux nouvelles dispositions
législatives et aux résultats des diverses recherches; c’est à ce moment-là que l’ISR-R1 a vu le
jour. Cette échelle comporte un système de notation comptant 15 éléments qu’un agent de
libération conditionnelle évalue à l’admission au moyen des renseignements recueillis dans le
cadre de l’évaluation initiale d’un délinquant.
Les 15 éléments de l’ISR-R1 intègrent plusieurs des 8 principaux facteurs de risque, y
compris les antécédents en matière de comportement antisocial (p. ex. l’âge auquel le délinquant
a commis sa première infraction), la situation familiale ou conjugale (p. ex. le nombre d’enfants
à charge) et la situation relative aux études ou au travail (p. ex. l’emploi qu’occupait le
délinquant au moment de son arrestation). Il a également été établi que les autres éléments de
l’ISR-R1 étaient prédictifs de la récidive au sein de la population des délinquants sous
responsabilité fédérale de sexe masculin (Nuffield, 1982). Tous les éléments de l’ISR-R1
constituent des facteurs statiques; cela est approprié, vu qu’elle a pour but de prévoir la récidive,
et non pas le moment où celle-ci se produira.

Validations antérieures
L’ISR-R1 a été validée plusieurs fois, sous sa forme tant antérieure (l’ISGR) qu’actuelle.
Peu après l’instauration de l’ISGR, un certain nombre d’études ont confirmé l’existence d’un lien
solide entre l’appartenance à un groupe de risque de l’échelle et la récidive en général (p. ex.
Motiuk et Porporino, 1989; Wormith et Goldstone, 1984). En fait, Hann et Harman (1989a) ont
constaté que le lien qu’ils avaient établi dans le cadre de leur étude entre l’appartenance à un
groupe de risque et la récidive générale était encore plus solide que celui signalé par le créateur
de l’échelle. D’autres validations de l’ISGR menées plus récemment se sont également révélées
positives. Par exemple, Bonta, Harman, Hann et Cormier (1996) ont conclu que l’échelle
continuait de permettre de prévoir la récidive générale des délinquants non autochtones de sexe
masculin. Ces chercheurs se sont également penchés sur la capacité de l’échelle de prévoir la
récidive violente, et ils ont constaté qu’elle permettait aussi, dans une certaine mesure, de faire
des prévisions à ce chapitre, mais de façon moins exacte qu’en ce qui a trait à la récidive
générale.
Comme il a été mentionné, l’ISGR est devenue l’échelle ISR-R1 en 1996. Par la suite,
soit en 2000, cette échelle a fait l’objet d’une nouvelle validation (Nafekh et Motiuk, 2002). Ces
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auteurs, qui ont mené leur étude au moyen d’un échantillon de délinquants sous responsabilité
fédérale mis en liberté entre 1995 et 1998 et pouvant être suivis durant une période de trois ans,
ont établi la fiabilité interne de l’ISR-R1 et conclu qu’elle permettait de prévoir non seulement la
récidive générale, mais également la récidive violente, même si, comme cela avait été observé
antérieurement (Bonta et coll., 1996), sa capacité de prévoir la première a été jugée supérieure à
celle de prévoir la seconde. En outre, ils ont conclu que l’échelle n’était pas prédictive de la
récidive sexuelle.
L’ISR-R1, les délinquantes et les délinquants autochtones
L’ISR-R1 a été élaborée et validée initialement en fonction d’un échantillon composé
principalement de délinquants de sexe masculin et de race blanche. Certains chercheurs estiment
que les facteurs de prévision de la récidive des délinquants de sexe masculin s’applique aussi aux
délinquantes (p. ex. Andrews et Bonta, 2010; Coid et coll., 2009; Rettinger et Andrews, 2010).
Toutefois, d’autres chercheurs soutiennent que les voies menant à la criminalité sont différentes
pour les femmes et pour les hommes, de sorte que quelques-uns des facteurs permettant d’établir
des prévisions quant au risque de récidive peuvent également être différents (Chesney-Lind et
Pasko, 2004; Hannah-Moffat, 2009). Ainsi, des chercheurs se sont intéressés à la question de
savoir si l’utilisation de l’ISR-R1 aux fins de l’évaluation des délinquantes était appropriée (p.
ex. Nafekh et Motiuk, 2002).
Hann et Harman (1989b) ont examiné les liens entre les scores sur l’ISGR et les taux de
réussite des délinquantes non autochtones, et ont constaté, en se fondant sur un échantillon
relativement restreint, que la corrélation entre les scores liés au risque et la réussite dans la
collectivité était faible et non uniforme. Dans le cadre d’une étude plus récente, Nafekh et
Motiuk (2002) ont créé une mesure de substitution de l’ISR-R1 pour examiner la possibilité de
son application aux délinquantes. Les résultats obtenus par ces auteurs divergeaient de ceux
découlant de l’étude menée en 1989; de fait, ils ont constaté que l’appartenance à un groupe de
risque de l’échelle ISR de substitution avait une valeur prédictive presque équivalente pour les
délinquantes et les délinquants non autochtones de sexe masculin en ce qui a trait à la récidive
générale ou violente.
L’opportunité d’utiliser l’ISR-R1 pour évaluer les délinquants autochtones a également
soulevé des questions (voir, par exemple, Rugge, 2006). Hann et Harman (1989b) ont conclu que
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la corrélation entre les scores sur cet outil et les taux de réussite dans la collectivité était plus
faible chez les délinquants autochtones que chez les délinquants non autochtones de sexe
masculin. Dans le cadre de l’étude de suivi qu’ils ont menée en 1993, ces deux auteurs ont
obtenu des résultats quelque peu différents; en effet, leur recherche leur a permis d’établir que
l’ISGR était à peu près aussi prédictive pour les délinquants autochtones que pour les délinquants
non autochtones. Cela dit, les auteurs ont pris le soin de souligner que d’autres recherches
devaient être menées, vu que l’échantillon dont ils disposaient pour mener leur étude était
restreint. Nafekh et Motiuk (2002) ont ultérieurement appliqué leur ISR de substitution à des
délinquants autochtones de sexe masculin, et ont constaté qu’elle permettait, dans une certaine
mesure, de prévoir la récidive générale des membres de ce groupe, mais de façon beaucoup
moins probante qu’elle ne pouvait le faire en ce qui concerne les délinquants non autochtones de
sexe masculin.
À ce jour, en raison des résultats hétérogènes susmentionnés, le SCC continue de
n’appliquer l’ISR-R1 qu’aux délinquants non autochtones de sexe masculin (SCC, 2010a).
Cependant, il n’existe actuellement aucune autre échelle que l’on puisse appliquer aux autres
délinquants, dont le risque de récidive est établi au moyen de jugements cliniques et d’une
évaluation générale du risque lié aux antécédents criminels, des besoins dynamiques et du
potentiel de réinsertion sociale (SCC, 2010a). La poursuite des recherches touchant
l’applicabilité de l’échelle à ces groupes de délinquants est extrêmement pertinente, étant donné
les avantages que présentent les mesures structurées et actuarielles par rapport au jugement
clinique.
La présente étude
Vu l’importance que revêt l’établissement de la probabilité de la récidive chez les
délinquants susceptibles d’être mis en liberté, une nouvelle validation de l’ISR-R1 était
considérée comme opportune. La présente revalidation a été conçue plus ou moins sur le modèle
de celle menée par Nafekh et Motiuk (2002), et visait à répondre aux trois questions de recherche
suivantes :
1. L’ISR-R1 permet-elle de prévoir la récidive générale chez les délinquants non
autochtones de sexe masculin?
2. L’ISR-R1 permet-elle de prévoir la récidive violente et la récidive sexuelle chez les
6

délinquants non autochtones de sexe masculin?
3. L’application de l’ISR-R1 aux délinquants autochtones de sexe masculin et aux
délinquantes serait-elle appropriée?
Afin de répondre à ces questions, deux examens ont été menés. Le premier examen
concernait les délinquants non autochtones, et portait sur les liens entre l’appartenance à un
groupe de risque de l’ISR-R1 et les divers types de récidive. Quant au second examen, il
consistait en une application d’une mesure de substitution de l’échelle à tous les groupes de
délinquants. Les groupes de risque obtenus au moyen de l’application de cette mesure de
substitution ont été comparés aux groupes de risque de l’échelle, lesquels se rapportent aux
délinquants non autochtones de sexe masculin; une fois l’équivalence confirmée, la recherche a
porté sur les liens entre l’appartenance à un groupe de risque découlant de la mesure de
substitution et la récidive chez les délinquants autochtones de sexe masculin et les délinquantes
(autochtones et non autochtones).
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Méthode
Échantillon
La revalidation de l’ISR-R1 a été menée au moyen d’un échantillon comprenant tous les
délinquants non autochtones1 de sexe masculin mis en liberté au cours de la période
du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 pour qui les données relatives à l’Évaluation initiale et
l’ISR-R1 étaient disponibles (n =12 845). L’examen de l’ISR de substitution englobait tous les
délinquants pour qui les données découlant d’une évaluation menée au moyen de cette échelle
était disponible. Il en a résulté des échantillons de 11 571 délinquants non autochtones de sexe
masculin, de 2 846 délinquants autochtones de sexe masculin, de 684 délinquantes non
autochtones, et de 251 délinquantes autochtones.
Données
Les données ont été tirées du Système de gestion des délinquant(e)s, la base de données
informatisée contenant des renseignements sur les délinquants. Tout d’abord, les données
découlant de l’application de l’ISR aux délinquants non autochtones de sexe masculin ont été
extraites. Ensuite, pour tous les délinquants, les renseignements découlant de l’Évaluation initiale
requis pour établir l’ISR de substitution ont été obtenus, y compris les renseignements liés aux
infractions commises par les délinquants et d’autres informations. Enfin, des renseignements
touchant toute récidive des délinquants au cours des trois années suivant leur mise en liberté ont
été recueillis.
Mesures
Comme il a été mentionné, l’ISR-R1 est un outil actuariel de nature statistique que le
SCC utilise exclusivement auprès des délinquants non autochtones de sexe masculin dans le
cadre de leur évaluation initiale (SCC, 2010a). Selon le score qu’ils obtiennent sur cette échelle,
les délinquants sont classés par catégories, lesquelles renvoient à la probabilité qu’un délinquant
commette un acte criminel dans la collectivité dans les trois ans suivant sa mise en liberté.
L’ISR-R1 comporte 15 éléments liés au profil démographique et aux antécédents criminels d’un
délinquant (la liste complète des éléments est fournie à l’annexe B) et auxquels un membre du
1

Un délinquant est considéré comme autochtone s’il se désigne lui-même comme Métis, comme Inuit ou comme
appartenant à une Première Nation. Tous les autres délinquants, y compris ceux n’ayant pas signalé leur origine
ethnique, appartiennent à la catégorie des délinquants non autochtones.
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personnel attribue une note. Une fois les 15 éléments notés, un score total est établi, et il en
résulte une valeur qui se situe entre +27 et -30. Les délinquants sont ensuite classés, en fonction
de leur risque de récidive, dans l’un des cinq groupes de risque, lesquels vont de élevé
(environ 33 % des délinquants de ce groupe réussiront leur libération dans la collectivité) à très
faible (environ 80 % des délinquants de ce groupe réussiront leur libération dans la collectivité).
L’ISR de substitution a été mise au point par Nafekh et Motiuk (2002) en tant
qu’approximation de lISR-R1, et est employée afin d’examiner l’utilité éventuelle de cette
dernière aux fins de l’évaluation du risque de récidive des délinquants autochtones de sexe
masculin et des délinquantes. L’ISR de substitution est composée d’une série d’éléments tirés de
l’Évaluation initiale des délinquants qui reproduisent, dans la mesure du possible, ceux contenus
dans l’ISR-R12. Parmi les données présentant un intérêt, mentionnons celles liées aux
antécédents criminels du délinquant et celles découlant de l’évaluation des sept domaines
suivants : l’emploi, la situation conjugale et familiale, les fréquentations et les interactions
sociales, la toxicomanie, le fonctionnement dans la collectivité, la vie personnelle et affective et
l’attitude.
Dans le cadre de ces analyses, l’indicateur des résultats était la récidive dans les trois ans.
La récidive a été définie selon les trois catégories suivantes : récidive générale, récidive violente
et récidive sexuelle. Par « récidive générale », on entend le fait de commettre toute nouvelle
infraction se traduisant par l’incarcération dans un établissement fédéral (révocation de la mise
en liberté sous condition par suite de la perpétration d’une nouvelle infraction ou nouvelle
déclaration de culpabilité après la fin d’une période de mise en liberté sous condition). Quant à la
récidive violente (voies de fait, vol qualifié, homicide, etc.) et à la récidive sexuelle (agression
sexuelle, exploitation, contacts sexuels, etc.), elles ont été restreintes aux infractions appartenant
à chacune de ces deux catégories.
Analyses
Deux séries distinctes d’analyses ont été menées afin de répondre aux questions de
recherche. Aux fins de la revalidation de l’ISR-R1, on a d’abord constitué un échantillon et
compilé des statistiques descriptives relatives à l’échelle, pour ensuite calculer les coefficients de

2

La méthode employée pour créer l’ISR de substitution est présentée à l’annexe B du rapport de Nafekh et Motiuk

(2002).
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corrélation bisériée afin de déterminer le lien entre l’appartenance d’un délinquant à un groupe
de risque de l’ISR-R1 et la récidive. Pour examiner la mesure dans laquelle l’appartenance à un
groupe de risque de l’ISR-R1 permettait de prévoir la récidive, on a calculé les courbes de la
fonction d’efficacité du récepteur (courbes ROC). Par la suite, on a ré étalonné l’échelle pour
déterminer si sa validité prédictive pouvait être accrue. Vu que l’ISGRque cet outil – sur lequel
est fondée l’ISR-RI – a été créée à la fin des années 1970 (Nuffield, 1982) et que les
caractéristiques de la population carcérale ont évolué depuis ce temps, il était important de se
pencher sur la question de savoir si la pondération des éléments et les seuils de l’échelle
demeuraient les plus appropriés.
Le ré étalonnage a été effectué au moyen de la méthode utilisée initialement pour
étalonner l’ISGR, à savoir la méthode de Burgess. En l’occurrence, on a eu recours à cette
méthode pour réétalonner l’ISR-R1 de manière à ce qu’une variation de 1 point d’un élément
corresponde à une variation de 5 % de la probabilité de réussite dans la collectivité. Dans le
cadre du processus de réétalonnage, on a utilisé les données touchant la moitié (choisie au
hasard) de l’échantillon de délinquants. Afin d’établir le degré de réussite du réétalonnage, on a
évalué la capacité prédictive de l’ISR-R1 réétalonnée au moyen des données concernant l’autre
moitié de l’échantillon de délinquants.
Une deuxième série d’analyses ont été menées à l’aide de l’ISR de substitution pour
examiner l’applicabilité éventuelle de l’ISR-R1 aux délinquantes et aux délinquants autochtones
de sexe masculin. Tout d’abord, on a calculé les corrélations bisériées entre les scores totaux et le
classement des groupes de risque des deux échelles afin d’analyser la concordance de ces deux
dernières, et on s’est ensuite penché sur la capacité prédictive de l’ISR de substitution en
procédant aux analyses décrites précédemment. On a également étudié la possibilité de
réétalonner l’ISR de substitution; cette tentative de réétalonnage s’est effectuée de façon
analogue au processus exposé plus haut.
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Résultats : échelle ISR-R1
Renseignements descriptifs relatifs à l’échantillon
En tout, des données découlant de l’ISR-R1 touchant 12 845 délinquants non autochtones
étaient accessibles. Toutes ces données ont été utilisées dans le cadre des analyses de
revalidation. En moyenne, les délinquants étaient âgés de 34 ans (ET = 10,7) au moment de leur
admission. La plupart des délinquants ont signalé qu’ils étaient célibataires (50 %), en union de
fait (30 %) ou mariés (9 %). Le tableau 1 présente un aperçu de l’origine ethnique des
délinquants. La majorité des délinquants ont indiqué qu’ils étaient Blancs (85 %); une proportion
restreinte de délinquants ont mentionné qu’ils appartenaient à l’une des catégories suivantes :
Noirs (7 %), Asiatiques du Sud-est (2 %) ou autres (2 %).
Tableau 1
Origine ethnique des délinquants non autochtones de sexe masculin
Origine ethnique

Pourcentage

(n)

Blanc
Noir
Autre
Asiatique du Sud-est

85
7
2
2

(10 899)
(958)
(318)
(230)

Arabe
Asiatique du Sud
Latino-Américain
Chinois
Inconnue

1
1
1
1
<1

(113)
(100)
(87)
(77)
(63)

Remarque. N = 12 845. Les délinquants ont été placés dans la catégorie « Inconnue » si leur origine ethnique était
qualifiée de cette manière dans le Système de gestion des délinquant(e)s ou si aucune information relative à l’origine
ethnique n’était fournie.

La quasi-totalité (97 %) des délinquants non autochtones de sexe masculin purgeaient une
peine d’une durée déterminée. La durée moyenne de la peine des délinquants de ce groupe était
de 4,3 ans (ET = 3,9). Le tableau 2 présente un résumé des crimes les plus graves dont les
délinquants ont été déclarés coupables. Les crimes graves les plus fréquents étaient les
suivantes : infractions contre les biens (22 %), vol qualifié (21 %) et infractions liées aux
drogues (19 %); les crimes les moins fréquents étaient les suivantes : homicide ou tentative
d’homicide (6 %).
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Tableau 2
Infraction la plus grave commise par les délinquants non autochtones de sexe masculin
Catégories d’infraction

Pourcentage

Crimes avec violence
Homicide et tentative d’homicide
Infraction sexuelle
Vol qualifié
Voies de fait
Autres crimes avec violence

(n)

6
9
21
9
6

(717)
(1 114)
(2 708)
(1 114)
(751)

19
22
9

(2 387)
(2 734)
(1 140)

Infractions sans violence
Infraction liée aux drogues
Infraction contre les biens
Autres infractions sans violence

Remarque. N = 12 665. À l’intérieur de chaque catégorie, les crimes sont classés par ordre de gravité. Les crimes
sont mutuellement exclusifs, même si de nombreux délinquants ont été déclarés coupables d’autres infractions de
gravité moindre n’étant pas mentionnées dans le tableau. Les données sur les infractions de 180 délinquants étaient
manquantes. Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100.

Les délinquants ont fait l’objet d’un suivi pendant trois ans à la suite de leur mise en
liberté. Dans l’ensemble, moins de un délinquant sur cinq (19 %) a récidivé au cours de cette
période. Une faible proportion de délinquants ont été réincarcérés par suite d’une infraction avec
violence (6 %) ou sexuelle (<1%).
Renseignements descriptifs relatifs à l’ISR-R1
Les délinquants n’ont pas été répartis de manière égale dans les cinq groupes de risque de
l’ISR-R1. Le tableau 3 présente le pourcentage de délinquants ayant été assigné à chaque groupe
de risque dans le cadre tant de la présente étude que de celle de Nafekh et Motiuk (2002), de
même que le pourcentage de réussite dans la collectivité. Comme cela était à prévoir, à mesure
que le risque diminue, le pourcentage de délinquants réussissant dans la collectivité augmente :
χ2(4, N = 12 845) = 1 080,34, p < ,001. Dans l’ensemble, les délinquants visés par la présente
étude présentaient des risques moins élevés que ceux des délinquants de l’étude antérieure : χ2(4,
N = 12 845) = 557,94, p < ,001. Cependant, de façon générale et au sein de chaque groupe de
risque, un pourcentage plus élevé de délinquants réussissent maintenant dans la collectivité.
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Tableau 3
Répartition des délinquants par groupes de risque de l’ISR-R1 et par taux de réussite au sein de
chaque groupe (présente étude et étude antérieure)
Présente étude
Groupe de
risque de
l’ISR-R1
Élevé
Moyen/élevé
Moyen
Faible
Très faible
Total

Nafekh et Motiuk (2002)

Total en
% (n)

Taux de
réussite

Total en
% (n)

Taux de réussite

28 (3 630)
15 (1 870)
16 (2 096)
13 (1 703)
28 (3 546)

66
77
83
87
96

23 (1 539)
12 (848)
15 (1 014)
13 (907)
37 (2 523)

56
69
76
84
94

12 845

81

6 831

79

Les taux de récidive violente et de récidive sexuelle par groupe de risque de l’ISR-R1
sont résumés à l’annexe A (tableau A1). Comme il fallait s’y attendre, le pourcentage de récidive
violente diminuait proportionnellement au risque présenté par les délinquants. En revanche, il y
avait peu de différences entre les divers groupes de risque de l’ISR-R1 en ce qui a trait à la
récidive sexuelle.
Validité prédictive de l’ISR-R1
La validité prédictive de l’échelle a été examinée en ce qui concerne la récidive générale.
On a également examiné la validité prédictive de cette échelle en ce qui concerne la récidive
sexuelle ou violente, même si elle n’a pas été conçue à cette fin.
Comme cela était à prévoir, le taux de réincarcération diminuait à mesure que le risque
présenté par les délinquants diminuait. Cette tendance était corroborée par l’existence d’une
corrélation forte et importante entre l’appartenance à un groupe de risque de l’échelle et la
récidive générale; rrb = -0,42, p < 0,0013. Une tendance semblable a été décelée en ce qui
concerne la récidive violente, rrb = -0,36, p < 0,001. Cette tendance vaut également pour la
récidive sexuelle, mais dans ce cas, elle est d’une amplitude relativement faible, et sa
3

Vu que l’appartenance à un groupe de l’ISR-R1 a été codée de telle sorte qu’une valeur plus élevée dénote
l’appartenance à un groupe présentant des risques plus faibles, un coefficient de corrélation négatif indique, comme
il fallait s’y attendre, que l’appartenance à un groupe à faible risque de l’ISR-R1 est liée à un taux plus faible de
récidive.
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signification statistique, moindre, rrb = -0,14, p = 0,06.
Les corrélations entre chaque élément des échelles et les trois types de récidive sont
mentionnés à l’annexe B (tableau B1). Au chapitre de la récidive générale, toutes les corrélations
allaient dans le sens prévu, à l’exception de celle liée aux condamnations antérieures pour des
crimes sexuels, qui n’étaient pas associés à la récidive. La solidité des corrélations allait de
minime à modérée. En ce qui a trait à la récidive violente, les résultats étaient analogues; seuls
deux éléments (la durée de la peine et les condamnations antérieures pour des crimes sexuelles)
n’étaient pas associés de façon significative à la récidive violente. Les autres corrélations allaient
dans le sens prévu, et leur solidité fluctuait également entre minime et modérée. Enfin, seuls
deux éléments étaient liés significativement avec la récidive sexuelle 4. En résumé, à mesure que
diminuait le risque (établi en fonction de l’échelle), la récidive générale ou violente diminuait, et
ce, tant de façon globale qu’en ce qui concerne chaque élément. En revanche, il n’existait qu’une
faible corrélation, voire aucune, entre l’appartenance à un groupe de risque de l’échelle et la
récidive sexuelle.
Pour évaluer la capacité prédictive d’une mesure, il arrive souvent que l’on calcule les
courbes ROC (ROC; Hosmer et Lemeshow, 2000). La surface sous la courbe (SSC), qui peut
s’échelonner de 0,5 (prévision fondée sur le hasard) à 1 (prévision parfaite), est un indice de la
capacité prédictive d’une mesure reposant sur la courbe ROC 5. En pratique, une mesure
produisant une SSC supérieure à 0,6 et inférieure à 0,7 est considérée comme un prédicteur
« satisfaisant », et une mesure s’assortissant d’une SSC de 0,7 ou plus est considérée comme un
« bon » prédicteur (Hosmer et Lemeshow, 2000).
Les résultats des analyses de la SSC allaient dans le même sens que les corrélations
établies. Le tableau 4 présente les valeurs de SCC établies dans le cadre de la présente étude et
celles mentionnées antérieurement par Nafekh et Motiuk (2002). L’appartenance à un groupe de
risque de l’échelle a permis de prévoir la récidive générale ou violente dans une proportion telle
4

Le taux de récidive sexuelle est faible (0,5 %). Lorsqu’une variable dichotomique se répartit selon un ratio
supérieur à 90/10, le coefficient de corrélation bisériale est sous-estimé, et les tests d’hypothèse sont donc
exagérément conservateurs (Tabachnick et Fidell, 2007). Par conséquent, les analyses ayant trait à la récidive
sexuelle doivent être interprétés prudemment.

5

Contrairement à ce qui se produit dans le cas des mesures de corrélation, la faible prévalence d’un événement
donné n’a pas de répercussion sur la SSC (Bradley, 1997). Par conséquent, la SSC fournit le meilleur indice de la
capacité d’une mesure de prévoir la récidive sexuelle ou violente.
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que ce prédicteur peut être considéré comme « bon » selon les critères mentionnés
précédemment; toutefois, les valeurs de SCC étaient légèrement inférieures à celles indiquées
dans le rapport antérieur pour ce qui est des deux types de récidive. L’appartenance à un groupe
de risque de l’échelle ISR-R1n’a pas permis de prévoir la récidive sexuelle.
Tableau 4
Valeurs de SSC pour la prévision de la récidive au moyen de l’ISR-R1 : validations dans le
cadre de la présente étude et de l’étude antérieure
Nafekh et Motiuk
(2002)

Présente étude

Type de récidive

SSC

Générale
Violente
Sexuelle

0,71
0,68
0,57

Limite
Limite
inférieure supérieure
IC de
IC de
95 %
95 %
0,70
0,66
0,50

0,72
0,70
0,64

SSC
0,75
0,71
0,54

Remarque : N = 12 845.

Réétalonnage de l’ISR-R1
Un réétalonnage de l’échelle s’est traduit par quelques améliorations sur le plan de la
capacité prédictive. Le tableau 5 présente les valeurs seuil des groupes de risque par suite du
réétalonnage et les divers taux de réussite en ce qui a trait à la récidive générale. Dans
l’ensemble, le ré étalonnage a donné lieu à une réduction de la fourchette des scores possibles sur
l’échelle.
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Tableau 5
Échelle ISR-R1 réétalonnée : valeurs seuil, répartition des délinquants par groupe de risque et
taux de réussite de chaque groupe
Groupe de risque
de l’ ISR-R1
Élevé
Moyen/élevé
Moyen
Faible
Très faible

Valeurs seuil
Limite inférieure

Limite
supérieure

Total en % (n)

Taux de réussite

-14
-5
-1
4
10

-6
-2
3
9
20

24 (1 533)
20 (1 265)
20 (1 256)
19 (1 191)
18 (1 177)

64
76
83
91
97

6 422

81

Total

Remarque. Les analyses reposent sur la moitié de l’échantillon de délinquants non autochtones de sexe masculin
choisie au hasard et non utilisée pour réétalonner l’ISR-R1. Les valeurs seuil sont inclusives. Les pourcentages ayant
été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100.

La capacité prédictive de l’ISR-RI réétalonnée était semblable à celle de l’échelle non
réétalonnée (tableau 6; voir également le tableau A1 de l’annexe A). La capacité prédictive de
cette échelle réétalonnée s’est révélée « bonne » en ce qui concerne la récidive générale, et
« satisfaisante » en ce qui a trait à la récidive violente; toutefois, en pratique, les valeurs de SSC
découlant de l’échelle réétalonnée n’étaient pas suffisamment supérieures à celles de l’échelle
ISR-R1 initiale pour qu’elles puissent être considérées comme utiles.
Tableau 6
Corrélations et valeurs de SSC pour la prévision de la récidive au moyen de l’ISR-R1
réétalonnée
SSC - IC de 95 %
Récidive

rrb

SSC

Limite

Limite

supérieure

inférieure

Générale
Violente

-0,43***
-0,38***

0,72
0,69

0,70
0,67

0,73
0,71

Sexuelle

-0,12

0,56

0,46

0,66

Remarque. N = 6 442. Les analyses reposent sur la moitié de l’échantillon de délinquants non autochtones de sexe
masculin choisie au hasard et non utilisée pour réétalonner l’ISR-R1.*** p < 0,001.
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Résultats : échelle ISR de substitution
Vérification de l’utilité de l’échelle ISR de substitution
Afin de vérifier l’équivalence approximative de l’échelle ISR-R1 et de l’échelle ISR de
substitution, on a effectué une évaluation des corrélations entre les deux mesures pour ce qui est
des délinquants non autochtones de sexe masculin. Comme il fallait s’y attendre, les scores
totaux sur l’ISR de substitution étaient fortement et significativement associés aux scores totaux
correspondants sur l’ISR-R1, r (11 439) = 0,87, p < 0,001; cela vaut également pour
l’appartenance aux groupes de risque de chaque mesure, rφ(11 439) = 0,97, p < 0,001. Le
tableau 7 présente la ventilation des délinquants par groupes de risque de l’ISR de substitution
de même que leur réussite dans la collectivité, à des fins de comparaison. En outre, le tableau
fournit les renseignements correspondants sur l’ISR-R1. À mesure que le risque diminue, le taux
de réussite des délinquants augmente, χ2 (4, N = 11 441) = 810,16, p < 0,001. La ventilation et
les taux de réussite des groupes de risque de l’ISR de substitution et de l’ISR-R1 étaient
semblables. Les taux de réussite des délinquants de chaque groupe de risque de l’ISR de
substitution ont également été examinés pour ce qui est de la récidive violente ou sexuelle (voir
le tableau A1 de l’annexe A). Comme cela était à prévoir par suite des résultats des analyses
menées au moyen de l’ISR-R1, en ce qui concerne la récidive violente, le taux de réussite
augmente à mesure que le risque diminue; cela ne s’applique pas à la récidive sexuelle.
Tableau 7
Répartition et taux de réussite des délinquants non autochtones de sexe masculin selon les
groupes de risque de l’ISR de substitution et de l’ISR-R1
Échelle ISR de substitution
Groupe de
risque
Élevé
Moyen/élevé
Moyen
Faible
Très faible
Total

Échelle ISR-R1

Total en
% (n)

Taux de
réussite

Total en
% (n)

Taux de réussite

26 (2 951)
14 (1 584)
16 (1 866)
15 (1 720)
29 (3 320)

69
74
80
86
95

28 (3 630)
15 (1 870)
16 (2 096)
13 (1 703)
28 (3 546)

66
77
83
87
96

11 441

81

12 845

81
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La corrélation entre les groupes de risque de l’échelle ISR de substitution et la récidive,
de même que la capacité prédictive de l’appartenance à ces groupes, ont également été examinés
(voir le tableau 8; les corrélations entre les éléments ont également été étudiées, et sont
présentées au tableau B1 de l’annexe B). La corrélation entre les groupes de risque de l’ ISR de
substitution et la récidive générale ou violente était forte et significative, comme prévu. En
général, les corrélations étaient aussi fortes que celles observées dans le cas de l’ISR-R1. En
outre, les valeurs de SSC ont permis d’établir que l’appartenance à un groupe de risque de l’ISR
de substitution permettait de prévoir de façon « satisfaisante » la récidive générale ou violente;
ces valeurs de SSC étaient moins statistiquement significatives que celles fondées sur
l’appartenance à un groupe de risque de l’ISR-R1, mais en pratique, la différence n’a pas eu
d’incidence importante sur la capacité prédictive 6. Comme prévu, l’appartenance à un groupe de
risque de l’ISR de substitution n’était pas associée à la récidive sexuelle et ne permettait pas de
prévoir cette dernière.
Tableau 8
Corrélations et valeurs de SSC pour la prévision de la récidive au moyen de l’ISR de substitution
Échelle ISR de substitution

Échelle ISR-R1

Limite

Limite

supérieure
IC
de 95 %

inférieure
IC
de 95 %

Récidive

rrb

SSC

Générale
Violente

-0,38***
-0,32***

0,69
0,66

0,68
0,64

Sexuellea

-0,13

0,57

0,49

rrb

SSC

0,70
0,68

-0,42***
-0,36***

0,71
0,68

0,65

-0,14

0,57

Remarque. NÉchelle d’ISR de substitution = 11 441. NÉchelle d’ISR-R1 = 12 845.
a
Étant donné les faibles taux de base relatifs à la récidive sexuelle, ces coefficients de corrélation doivent être
interprétés prudemment.
*** p < 0,001

6

Les valeurs de SSC de l’ISR de substitution ont été comparées aux valeurs de SSC de l’échelle IR-R1 à l’aide de
cas et de toutes les données requises pour exécuter les deux mesures. Par conséquent, les valeurs de SSC de l’ISRR1 utilisées aux fins de la comparaison étaient fondées sur un échantillon différent de ceux mentionnés dans la
section précédente (où il est question d’un échantillon plus vaste pour lequel toutes les données liées à l’ISR-R1
étaient disponibles). Comme ces résultats étaient statistiquement identiques, et à des fins de concision, les nouvelles
valeurs de SSC n’ont pas été communiquées dans le présent rapport.
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Application de l’échelle ISR de substitution à d’autres délinquants
Étant donné les similitudes entre les résultats découlant de l’ISR-R1 et de l’ISR de
substitution, il a été conclu que ces deux échelles se ressemblaient suffisamment pour qu’il soit
justifié de recourir à l’ISR de substitution dans le cadre d’autres recherches. Ainsi, cette échelle a
été utilisée aux fins de l’évaluation de délinquants de trois autres groupes, à savoir les
délinquants autochtones de sexe masculin, les délinquantes non autochtones et les délinquantes
autochtones.
Délinquants autochtones de sexe masculin
Parmi les 2 560 délinquants autochtones de sexe masculin à propos desquels toutes les
données requises étaient disponibles, la moyenne d’âge au moment de l’admission était de 31 ans
(ET = 9,4). La majorité des délinquants ont indiqué qu’ils étaient célibataires (53 %), en union de
fait (34 %) ou mariés (6 %). La plupart des délinquants se sont désignés eux-mêmes comme
membres d’une Première Nation (69 %) ou Métis (28 %); seul un faible pourcentage de
délinquants s’est déclaré Inuit (3 %).
La quasi-totalité (99 %) des délinquants autochtones de sexe masculin purgeaient une
peine de durée déterminée; la durée moyenne de la peine des membres de ce groupe était
de 3,8 ans (ET = 3,3). Le tableau 9 présente les crimes les plus graves commis par ces
délinquants; parmi lesdélits les plus courants étaient le vol qualifié, les infractions contre les
biens et les voies de fait.
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Tableau 9
Infraction la plus grave des délinquants autochtones de sexe masculin
Catégories d’infraction

Pourcentage

Crimes avec violence
Homicide et tentative d’homicide
Infraction sexuelle
Vol qualifié
Voies de fait
Autres crimes avec violence
Infractions sans violence
Infraction liée aux drogues
Infraction contre les biens
Autres infractions sans violence

(n)

8

(199)

14
21
17
6

(340)
(538)
(422)
(157)

8
19
8

(197)
(472)
(189)

Remarque. N = 2 514. Les données sur les infractions de 46 délinquants étaient manquantes. Les pourcentages ayant
été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100.

Près du quart (25 %) des délinquants autochtones de sexe masculin ont récidivé au cours
de la période de suivi de trois ans (comparativement à 19 % des délinquants non autochtones de
sexe masculin). Le taux de récidive violente était de seulement 8 %, et le taux de récidive
sexuelle, de 1 % (comparativement à 6 % et à <1 %, respectivement, pour les délinquants non
autochtones de sexe masculin).
Le tableau 10 présente le pourcentage de délinquants classés au sein de chaque groupe de
risque de l’ISR de substitution, de même que le taux de réussite associé à chaque groupe. Là
encore, la répartition des délinquants au sein des divers groupes de risque de l’ISR de
substitution était inégale; près la moitié des délinquants ont été classés au sein du groupe de
risque « élevé », proportion beaucoup plus élevée que celle des délinquants non autochtones de
sexe masculin appartenant au même groupe de risque (26 %). Toutefois, le taux de réussite avait
tendance à diminuer à mesure que le risque présenté par les délinquants augmentait, χ2(4, N =
2 560) = 115,11, p < 0,001.
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Tableau 10
Répartition et taux de réussite des délinquants autochtones de sexe masculin selon les groupes
de risque de l’échelleISR de substitution
Groupe de risque de l’échelle
ISR de substitution
Élevé
Moyen/élevé
Moyen
Faible
Très faible
Total

Total en
% (n)

Taux de réussite

46 (1 173)
16 (419)
15 (391)
12 (308)
11 (269)

67
73
77
86
94

2 560

75

Les taux de réussite des groupes de risque de l’ISR de substitution sont présentés à
l’annexe A (tableau A2). En un mot, en ce qui concerne la récidive violente, les taux de réussite
avaient tendance à diminuer à mesure que le degré de risque augmentait. Toutefois, pour ce qui
est de la récidive sexuelle, les taux très élevés de réussite globale ont empêché de dégager une
quelconque tendance.
Pris ensemble, les résultats des analyses touchant la validité prédictive étaient moins
positifs pour les délinquants autochtones de sexe masculin que pour les délinquants non
autochtones de sexe masculin (tableau 11; voir également les corrélations entre les éléments,
tableau B2, annexe B). Même si toutes les corrélations allaient dans le sens prévu et étaient
statistiquement significatives, elles étaient d’une ampleur moindre que celles relatives aux
délinquants non autochtones de sexe masculin. De plus, les analyses de SSC ont révélé que l’ISR
de substitution permettait de prévoir la récidive générale de façon « satisfaisante ». Ce seuil n’a
été atteint ni pour la récidive violente ni – une fois les intervalles de confiance pris en
considération – pour la récidive sexuelle. Il s’agit là d’une tendance quelque peu différente de
celle décelée pour les délinquants non autochtones de sexe masculin. En effet, dans le cas de ces
derniers, il avait été conclu que l’ISR-R1 et l’ISR de substitution permettaient de prévoir la
récidive générale et la récidive violente.
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Tableau 11
Valeurs de SSC pour la prévision de la récidive chez les délinquants autochtones de sexe
masculin au moyen de l’échelleISR de substitution
Récidive
Générale
Violente
Sexuelle

rrb

SSC

-0,25***
-0,15***
-0,23*

0,63
0,57
0,62

SSC - IC de 95 %
Limite
Limite
supérieure
inférieure
0,60
0,54
0,50

0,65
0,61
0,73

Remarque. N = 2 560.
a
Seulement 21 cas de récidive sexuelle ont été enregistrés; par conséquent, les coefficients de corrélation doivent
être interprétés avec prudence.
* p < 0,05. *** p < 0,001.

On a tenté d’accroître la validité prédictive de l’ISR de substitution au moyen d’un
réétalonnage. Pour ce qui est de la récidive générale et de la récidive sexuelle, les corrélations
étaient positives, et les valeurs de SSC, satisfaisantes, mais le réétalonnage n’a pas permis
d’accroître la capacité prédictive de l’échelle. D’autres données touchant la tentative de
réétalonnage sont fournies à l’annexe C.
Délinquantes
En tout, les dossiers de 246 délinquantes autochtones et de 666 délinquantes non
autochtones comportaient toutes les données requises pour l’exécution de l’ISR de substitution.
En moyenne, les délinquantes autochtones étaient plus jeunes (M = 31 ans; ET = 8,6) que les
délinquantes non autochtones (M = 35 ans; ET = 9,6). La majeure partie des délinquantes
autochtones et non autochtones ont signalé qu’elles étaient célibataires (56 % et 44 %
respectivement) ou en union de fait (27 % dans les deux cas). Un pourcentage plus élevé de
délinquantes non autochtones ont mentionné qu’elles étaient mariées (11 % comparativement
à 4 %). Presque toutes les délinquantes autochtones se sont désignées comme membre d’une
Première Nation ou comme Métisse, et la majeure partie des délinquantes non autochtones ont
indiqué qu’elles étaient de race blanche ou de race noire (voir le tableau 12).
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Tableau 12
Origine ethnique des délinquantes
Autochtones
Origine ethnique

%

(n)

Premières
Nations

68

(167)

Métis
Inuit
Blanc
Noir
Asiatique du Sud
Asiatique du
Sud-est

31
1

(77)
(2)

Non-Autochtones
%

Autres

(n)

81
11
2
1

(525)
(71)
(11)
(8)

5

(35)

Remarque. NAutochtones = 246; NNon-Autochtones = 650 (Aucune information quant à l’origine ethnique n’était disponible
en ce qui concerne 16 délinquantes non autochtones).

Presque toutes les délinquantes autochtones (98 %) et non autochtones (99 %) purgeaient
une peine de durée déterminée; la durée moyenne de la peine était de 3,3 ans (ET = 2,2) pour les
délinquantes autochtones, et de 3,2 ans (ET = 1,9) pour les délinquantes non autochtones. Au
moment d’examiner la plus grave infraction dont chaque délinquante a été déclarée coupable, il a
été constaté que l’infraction la plus courante chez les femmes autochtones était le vol qualifié et
les infractions liées aux drogues; chez les délinquantes non autochtones, les infractions les plus
fréquentes étaient celles liées aux drogues et celles contre les biens (voir le tableau 13).
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Tableau 13
Plus grave infraction commise par les délinquantes
Délinquantes autochtones

Délinquantes non
autochtones

Catégories d’infraction

%

(n)

%

(n)

Crimes avec violence
Homicide et tentative d’homicide
Infraction sexuelle
Vol qualifié
Voies de fait
Autres crimes avec violence

18
0
23
15
6

(45)
(1)
(56)
(36)
(14)

6
1
16
6
4

(39)
(6)
(108)
(42)
(28)

Infractions sans violence
Infraction liée aux drogues
Infraction contre les biens
Autres infractions sans violence

23
9
6

(57)
(21)
(14)

37
21
8

(249)
(136)
(52)

Remarque. Les données concernant les infractions de six délinquantes non autochtones et de deux délinquantes
autochtones n’étaient pas accessibles.

Dans l’ensemble, le pourcentage de délinquantes ayant récidivé était plus élevé chez les
Autochtones (16 %) que chez les non-Autochtones (10 %). Le taux de récidive violente était
faible chez les délinquantes autochtones (3 %) et les délinquantes non autochtones (14 %), et le
taux de récidive sexuelle était encore plus faible (il s’élevait à moins de 1 % pour chaque
groupe).
Le tableau 14 présente le pourcentage de délinquantes autochtones et non autochtones
classées au sein des divers groupes de risque de l’ISR de substitution, de même que les taux de
réussite au sein de chacun de ces groupes. Le pourcentage de délinquantes ayant été classées au
sein des groupes présentant un risque plus faible était plus élevé chez les non-Autochtones que
chez les Autochtones, χ2 (4, N = 912) = 58,80, p < 0,001. Cela dit, le taux de réussite diminuait à
mesure que le risque augmentait chez les délinquantes autochtones, χ2 (4, N = 246) = 10,77, p <
0,05, et chez les délinquantes non autochtones, χ2 (4, N = 666) = 70,65, p < 0,001. Il convient
toutefois de souligner que, chez les délinquantes autochtones, les taux de réussite des
délinquantes des deux premiers groupes de risque n’étaient pas ordonnés de la façon prévue. Plus
précisément, le taux de réussite des délinquantes du groupe de risque élevé était légèrement
supérieur à celui des délinquantes du groupe de risque moyen/élevé.
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Table 14
Répartition et taux de réussite des délinquantes selon le groupe de risque de l’ISR de substitution
Délinquantes autochtones
Groupe de
risque de l’
ISR de
substitution
Élevé
Moyen/élevé
Moyen
Faible
Très faible
Total

Délinquantes non autochtones

Taux de réussite
Total en
% (n)

Taux de réussite
Total en
% (n)

22 (53)
15 (37)
22 (55)
17 (41)
24 (60)

77
73
82
93
93

13 (89)
5 (36)
17 (110)
15 (101)
50 (330)

69
81
91
94
96

246

84

666

90

Le tableau 15 présente les résultats des analyses de la validité prédictive (les corrélations
entre les éléments ont également été calculées et sont exposées aux tableaux B3 et B4 de
l’annexe B). Toutes les corrélations étaient significatives et allaient dans le sens prévu. L’ISR de
substitution a permis de prévoir la récidive générale chez les délinquantes autochtones et les
délinquantes non autochtones de façon « satisfaisante » ou mieux. La capacité prédictive de
l’échelle en ce qui concerne la récidive violente chez les délinquantes non autochtones était
« bonne »; une fois les intervalles de confiance pris en considération, il a été conclu que l’échelle
ne permettait pas de prévoir la récidive violente chez les délinquantes autochtones. En fait, la
capacité prédictive de l’ISR de substitution en ce qui a trait à la récidive générale ou violente
était supérieure pour les délinquantes non autochtones à ce qu’elle avait été pour les délinquants
non autochtones de sexe masculin7

7

En raison du nombre extrêmement faible de cas de récidive sexuelle chez les délinquantes, aucune analyse
statistique fiable n’a pu être effectuée relativement à ce résultat. Par conséquent, aucune analyse n’est faite pour ce
qui est de la récidive sexuelle.
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Tableau 15
Valeurs de SSC pour la prévision de la récidive chez les délinquantes au moyen de l’échelle ISR
de substitution

Récidive

Délinquantes autochtones
Limite
Limite
rrb
SSC supérieure inférieure
IC
IC

Générale

0,30**

0,65

0,56

0,74

Violente a

-0,39*

0,70

0,35

1,00

Délinquantes non autochtones
Limite
Limite
rrb
SSC supérieure inférieure
IC
IC
0,74
0,48***
0,82
0,65***

0,67

0,81

0,75

0,90

Remarque. NAutochtones = 246. NNon autochtones = 666.
a
Les corrélations et les niveaux de signification doivent être interprétés avec prudence, vu qu’il n’y a eu que 10 cas
de récidive violente chez les délinquantes autochtones, et 21 chez les délinquantes non autochtones.
* p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001.

On a également tenté de réétalonner l’échelle ISR de substitution pour les délinquantes.
Les corrélations et les valeurs de SSC qui ont découlé de cette tentative indiquaient que le
réétalonnage n’avait pas permis d’accroître la capacité prédictive de l’ISR de substitution en ce
qui concerne les deux groupes (voir l’annexe C).
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Analyse
La probabilité de récidive constitue un élément essentiel du processus décisionnel lié aux
libérations discrétionnaires. L’un des outils dont dispose le SCC et la Commission des libérations
conditionnelles du Canada au moment d’évaluer le risque de récidive des délinquants non
autochtones de sexe masculin est l’ISR-R1 (SCC, 2010a). La présente étude avait pour but de
déterminer si l’ISR-R1 demeurait valide aux fins de l’évaluation du risque de récidive des
délinquants de ce groupe, et si une mesure de substitution de l’ISR-R1 pouvait être appliquée aux
délinquants autochtones de sexe masculin et aux délinquantes.
Échelle ISR-R1 - Délinquants non autochtones de sexe masculin
Prévision de la récidive
Les résultats révèlent que l’ISR-R1 continue de permettre de prévoir la récidive générale
chez les délinquants non autochtones de sexe masculin. Les résultats touchant la capacité
prédictive de l’ISR-R1 obtenus dans le cadre de la présente étude sont plus ou moins
comparables à ceux découlant de la plus récente revalidation (Nafekh et Motiuk, 2002), ce qui
montre que l’opportunité de l’utilisation de cet outil n’a pas changé de façon importante dans
l’intervalle.
Cela dit, un élément de l’échelle ne permettait pas de prévoir la récidive générale, à
savoir « infraction sexuelle antérieure ». Si le même résultat est obtenu dans le cadre de
revalidations ultérieures, il pourrait être approprié de supprimer l’élément de l’échelle; toutefois,
à ce moment-ci, la conservation de cet élément n’a aucune incidence négative sur la prévision du
risque de récidive. L’élément est noté de telle sorte que le fait de n’avoir jamais été déclaré
coupable d’une infraction sexuelle grave dans le passé – ou de l’avoir été une fois – équivaut à
une note de zéro; en d’autres termes, l’élément n’a une incidence sur le score total obtenu sur
l’ISR-R1 que dans le cas où un délinquant a d’importants antécédents liés à des crimes sexuels
graves. Cependant, dans de tels cas, on prend également des mesures d’évaluation du risque
axées sur les crimes sexuels afin de prévoir le risque de récidive (SCC, 2010b) et, par
conséquent, l’ISR-R1 n’est pas l’unique outil utilisé.
Même si l’ISR-R1 a été conçue pour prévoir la récidive générale, on a également
examiné sa valeur prédictive en ce qui a trait à la récidive violente et à la récidive sexuelle.
Comme cela s’est produit dans le cadre de l’étude de revalidation antérieure, la capacité
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prédictive de l’échelle s’est révélée « satisfaisante » en ce qui concerne la récidive violente. Cette
tendance est conforme aux conclusions selon lesquelles la plupart des facteurs de prévision de la
récidive générale peuvent permettre de prévoir adéquatement la récidive violente (Campbell et
coll., 2007). En revanche, sa capacité prédictive pour ce qui est de la récidive sexuelle n’a pas été
satisfaisante. Là encore, il s’agit d’un résultat qui concorde avec ceux obtenus antérieurement par
Nafekh et Motiuk (2002) et ceux mentionnés dans la documentation pertinente, selon lesquels de
nombreux prédicteurs de la récidive sexuelle sont différents des prédicteurs des autres types de
récidive (voir, par exemple, Hanson et Morton-Bourgon, 2007).
Groupes de risque de l’ISR-R1 et taux de réussite
Bien que l’ISR-R1 demeure hautement prédictive en matière de récidive, une
comparaison des résultats de la présente étude et de ceux d’études antérieures semble indiquer
qu’il y a eu des variations au chapitre du pourcentage de délinquants appartenant à chaque
groupe de risque de l’échelle. Plus précisément, le pourcentage de délinquants classés dans les
groupes à risque plus élevé était supérieur à celui de l’étude de revalidation de Nafekh et Motiuk
(2002). Cette tendance cadre avec les changements au sein de la population carcérale fédérale.
Par exemple, les délinquants sous responsabilité fédérale sont à présent plus jeunes et ont des
casiers judiciaires plus lourds que les délinquants de l’époque de la conception de l’échelle ou de
sa plus récente revalidation (voir, p. ex. Boe, Nafekh, Vuong, Sinclair et Cousineau, 2003;
Sécurité publique Canada, 2010). Vu que ces caractéristiques sont liées à un risque plus élevé sur
l’échelle et sont cotées en conséquence, ces changements ont une incidence directe sur la
répartition des délinquants au sein des divers groupes de risque.
Cela dit, il a également été constaté que, comparativement à la revalidation antérieure, le
taux de réussite des délinquants dans la collectivité était plus élevé dans l’ensemble et au sein de
chaque groupe de risque. Le pourcentage de délinquants n’ayant pas récidivé dans les trois ans
suivant leur libération était de 2 % moins élevé selon la présente étude qu’il ne l’était dans le
cadre de la revalidation de Nafekh et Motiuk (2002). Même si cette différence peut sembler
négligeable, elle masque le fait que les différences étaient plus importantes au sein des groupes
de délinquants présentant un risque plus élevé; en fait, dans l’ensemble des groupes de risque, les
résultats allaient de 2 % (groupe de risque très faible) à 10 % (groupe de risque élevé).
Les variations de ce genre sont importantes, car dans les lignes directrices relatives à
l’interprétation de l’échelle ISR-R1, chaque groupe de risque est associé à un taux de réussite
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particulier (p. ex., au sein du groupe de risque « très faible », quatre délinquants sur cinq ne
commettront pas un acte criminel au cours des trois ans suivant leur libération). Les changements
observés par rapport à la validation antérieure au chapitre des taux de réussite semblent indiquer
qu’il faudrait peut-être vérifier les taux de réussite globaux fournis à titre de lignes directrices.
Malheureusement, vu que la réincarcération dans un établissement fédéral a été utilisée comme
mesure de la récidive dans le cadre de la présente étude de revalidation (de même que dans le
cadre de la précédente) et que les casiers judiciaires (qui englobent les déclarations de culpabilité
à l’échelon tant provincial que fédéral) ont été utilisés pour mettre au point l’échelle (dont les
taux de réussite découlent), il a été impossible de mener la présente vérification au moyen des
données actuellement disponibles. Dans le cadre d’une recherche ultérieure, il serait important
d’examiner les casiers judiciaires afin de vérifier les taux de réussite associés à chaque groupe de
risque de l’ISR-R1.
Évaluation de l’applicabilité de l’échelle ISR-R1 aux autres groupes de délinquants
Une mesure de substitution de l’ISR-R1 a été créée. Les vérifications menées ont permis
d’établir que l’ISR de substitution fournissait des résultats adéquatement voisins de ceux obtenus
au moyen de l’ISR-R1; par conséquent, on a examiné l’applicabilité éventuelle de l’ISR-R1 aux
délinquants autochtones de sexe masculin et aux délinquantes.
Délinquants autochtones de sexe masculin
En ce qui concerne les délinquants de cette catégorie, la capacité prédictive del’ISR de
substitution était supérieure à celle considérée comme « satisfaisante » au chapitre de la récidive
générale, mais non pas aux chapitres de la récidive violente ou de la récidive sexuelle. Cela dit,
la capacité prédictive de cette échelle de substitution ne s’est pas révélée aussi probante pour les
délinquants autochtones qu’elle l’était pour les délinquants non autochtones. Ces résultats
concordent avec ceux obtenus pas Nafekh et Motiuk (2002).
Délinquantes
De façon générale, la capacité prédictive de l’ISR de substitution était supérieure à celle
considérée comme « satisfaisante » pour ce qui est de la récidive générale chez les délinquantes
autochtones et non autochtones. Elle permettait de prévoir la récidive violente chez les
délinquantes non autochtones, mais non pas la récidive sexuelle des délinquantes de quelque
origine ethnique que ce soit. Il convient de souligner que la capacité prédictive de l’ISR de
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substitution en ce qui a trait à la récidive générale et violente chez les délinquantes non
autochtones était particulièrement forte, et supérieure à celle relative aux délinquants non
autochtones de sexe masculin, groupe pour lequel l’échelle a été créée à l’origine.
Ces résultats correspondent à ceux obtenus antérieurement par Nafekh et Motiuk (2002);
dans le cadre de la revalidation effectuée par ces derniers, la capacité prédictive de l’ISR de
substitution avait été déclarée « bonne » en ce qui concerne la récidive générale ou violente
(même si ces auteurs n’avaient pas ventilé les délinquantes par origine ethnique). Dans le cadre
de la présente étude, les délinquantes ont été divisées par origine ethnique aux fins des analyses;
cela a permis de valider les conclusions antérieures, et d’établir que la capacité prédictive de
l’ISR-R1 était optimale en ce qui a trait aux délinquantes non autochtones.
Délinquants autochtones de sexe masculin et délinquantes – Prochaines étapes
Comme les résultats des analyses effectuées au moyen de l’ISR de substitution montrent
que cette approximation de l’ISR-R1 peut contribuer à la prévision du risque de récidive général
des délinquants autres que les délinquants non autochtones de sexe masculin, il est évident que
d’autres recherches touchant l’utilisation de l’ISR-R1 aux fins de l’évaluation des délinquants
autochtones et des délinquantes sont requises. Cela dit, un certain nombre de précautions doivent
être prises au moment d’établir les prochaines étapes à suivre à cet égard. Premièrement,
quelques éléments de l’ISR-R1 (p. ex. la situation en matière d’emploi) était plus ou moins
prédictive en ce qui concerne certains groupes de délinquants. Deuxièmement, quelques
éléments sont liés au sexe (p. ex. la situation en matière d’emploi) ou à l’origine ethnique (p. ex.
l’âge au moment de l’admission et la gravité de l’infraction; Sécurité publique Canada, 2010); il
se peut que ces éléments ne soient pas liés au risque de récidive.
Troisièmement, il est très important de mentionner que des arguments théoriques et
d’autres fondés sur des données probantes soutiennent l’utilisation d’instruments qui tiennent
compte des différences en matière de culture et de sexe pour ce qui est des délinquants
autochtones et des délinquantes. Cependant, il n’existe encore aucun consensus parmi les
chercheurs dans ce domaine. En ce qui concerne l’origine ethnique, certains chercheurs ont
avancé que les facteurs permettant de prévoir la récidive chez les délinquants autochtones étaient
différents de ceux permettant de prévoir la récidive chez les délinquants non autochtones (p. ex.
Rugge, 2006), alors que d’autres ont conclu que les instruments d’évaluation du risque étaient
aussi prédictifs pour les délinquants autochtones que pour les délinquants non autochtones (p.
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ex., Andrews et Bonta, 1995; Bonta, LaPrairie, et Wallace-Capretta, 1997; Dempsey, 2002).
Pour ce qui est des délinquantes, des recherches permettent de croire qu’au moins quelques-uns
des prédicteurs de la récidive sont également applicables aux hommes et aux femmes (p. ex.,
Andrews et Bonta, 2010; Coid et coll., 2009), ou que les prédicteurs de la récidive non
sexospécifiques étaient applicables à tout le moins à certaines femmes (Van Voorhis, Wright,
Salisbury, et Bauman, 2010). Cela dit, il a été établi que les voies menant certaines femmes à la
criminalité étaient tout à fait particulières, et que les instruments d’évaluation du risque non
sexospécifiques ne permettaient pas de les cerner de façon satisfaisante (Van Voorhis et coll.,
2010); en pratique, il arrive souvent que les décisions finales prises à l’égard de ces délinquantes
ne cadrent pas avec les recommandations découlant de l’échelle. Le fait que les éléments
d’évaluation non sexospécifiques ne parviennent pas à cerner ces voies particulières est un
argument qui milite fortement en faveur de la mise au point de mesures d’évaluation du risque
sexospécifiques (Van Voorhis et coll., 2010).
Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé que d’autres recherches soient menées
afin d’établir la mesure dans laquelle un certain nombre d’éléments de l’ISR-R1 – conjugués à
d’autres variables tenant compte des différences culturelles et du sexe reflétant les antécédents
sociaux des délinquants et les voies les ayant mené à la criminalité – peuvent être utiles au
moment de prévoir le risque de récidive présenté par les délinquants autochtones et les
délinquantes. Ce processus exigerait nécessairement de vastes consultations auprès de
spécialistes de chaque domaine en vue d’établir une liste de variables qui, en plus de celles
comprises dans l’ISR-R1, devraient être évaluées de manière prospective. Une fois que ces
variables auront été évaluées et que des délinquants auront été suivis durant une certaine période
suivant leur mise en liberté, les éléments applicables aux deux sexes et aux diverses cultures et
les éléments tenant compte des différences culturelles et du sexe qui auront permis de prévoir le
plus efficacement le risque de récidive général présenté par les délinquants de chaque groupe
pourraient être combinés pour que l’on puisse mettre au point des mesures appropriées du risque
de récidive. En outre, on pourrait profiter de l’occasion pour intégrer des éléments de nature
davantage dynamique. De surcroît – et il s’agit là d’un point d’une importance cruciale –, la
nature prospective de la méthode proposée permettrait de réunir et d’évaluer de façon fiable les
facteurs tenant compte des différences culturelles et du sexe n’étant pas actuellement documentés
de façon cohérente; cela devrait réduire au minimum quelques-unes des difficultés auxquelles se
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sont heurtés antérieurement des chercheurs au moment de tenter de créer un outil d’évaluation du
risque sexospécifique (Zakaria, Allenby, Derkzen et Jones, en cours d’impression).
Conclusion
Le principal objectif de la présente étude consistait à déterminer si l’utilisation de l’ISRR1 aux fins de l’évaluation du risque présenté par les délinquants non autochtones demeurait
appropriée. Les résultats sont sans équivoque : l’ISR-R1 permet toujours de prévoir la récidive
générale en ce qui concerne les délinquants de ce groupe. De fait, en dépit du fait que la
population carcérale a changé, la capacité prédictive de l’ISR-R1 demeure comparable à celle
établie dans le cadre d’études de validation antérieures (Bonta et coll., 1996; Nafekh et Motiuk,
2002). En outre, même si l’ISR-R1 a été conçue uniquement pour prévoir la récidive générale, sa
capacité de prévoir la récidive violente s’est révélée satisfaisante, bien que quelque peu
inférieure à celle relative à la récidive générale. En pratique, cela signifie que les résultats
obtenus au moyen de l’échelle et ceux obtenus au moyen des outils d’évaluation du risque axés
sur la violence en ce qui a trait à l’estimation de la probabilité de récidive violente chez les
détenus sont susceptibles de concorder. L’ISR-R1 n’a pas permis de prévoir la récidive sexuelle.
L’application d’une mesure de substitution de l’ISR-R1 aux délinquants autochtones de
sexe masculin et aux délinquantes (autochtones et non autochtones) a montré que l’ISR-R1
permettait de prévoir de façon satisfaisante la récidive générale au sein de tous les groupes de
délinquants, même si les résultats se sont révélés plus probants pour les délinquants et les
délinquantes non autochtones que pour les délinquants autochtones. Il est recommandé que le
SCC mette en place un programme de recherche afin d’examiner de façon prospective si les
éléments de l’ISR-R1 – de pair avec des variables tenant compte des différences culturelles et du
sexe – peuvent être utilisés pour créer des mesures solides et appropriées d’évaluation du risque
de récidive générale présenté par les délinquants autochtones et non autochtones de sexe
masculin ou féminin. Cela renforcerait la capacité du SCC et de la Commission des libérations
conditionnelles du Canada de prévoir le risque de récidive générale des délinquants autres que
les délinquants non autochtones de sexe masculin. À l’heure actuelle, il n’existe aucune mesure
de prévision du risque de récidive générale en ce qui concerne ces groupes; les mesures
structurées d’évaluation du risque existantes sont limitées et axées sur le risque lié aux
antécédents criminels, sur les besoins criminogènes, sur la probabilité d’une réinsertion sociale
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réussie ou sur un certain type de récidive.
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Annexes
Annexe A : Taux de récidive violente ou sexuelle par groupe de risque
Tableau A1
Répartition des délinquants non autochtones de sexe masculin par groupe de risque et taux de
réussite au sein de chaque groupe de risque
Taux de réussite en % (n)
Récidive violente
Groupe
de risque

Récidive sexuelle

Échelle ISRR1a

Échelle ISR
de
substitution b

Échelle
ISR-R1
réétalonnéec

Échelle
ISR-R1a

Échelle ISR
de
substitutionb

Échelle
ISR-R1
réétalonnéec

Élevé

90 (3 264)

91 (2 671)

90 (1 374)

99 (3 608)

99 (2 933)

99 (1 523)

Moyen/
élevé

93 (1 732)

92 (1 453)

91 (1 152)

99 (1 860)

99 (1 576)

100 (1 260)

Moyen

94 (1 971)

94 (1 758)

95 (1 193)

100 (2 091)

100 (1 859)

100 (1 252)

Faible

96 (1 636)

95 (1 638)

98 (1 162)

99 (1 690)

100 (1 715)

99 (1 181)

Très
faible

99 (3 505)

98 (3 269)

99 (1 168)

100 (3 537)

100 (3 308)

100 (1 176)

Total

94 (12 108)

94 (10 789)

94 (6 049)

100 (12 786)

100 (11 391)

100 (6 392)

a

b

c

N = 12,845. N = 11 441. N = 6 422.

Tableau A2
Répartition des délinquants autochtones de sexe masculin par groupe de risque de l’échelle ISR
de substitution et taux de réussite au sein de chaque groupe de risque
Taux de réussite en % (n)
Groupe de risque

Récidive violente

Récidive sexuelle

Élevé

90 (1 054)

99 (1 158)

Moyen/élevé
Moyen
Faible
Très faible

92 (384)
92 (360)
93 (287)
100 (262)

100 (417)
100 (390)
100 (308)
99 (266)

Total

92 (2 347)

99 (2 539)

Remarque. N = 2 560.
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Annexe B : Corrélations entre les éléments de l’échelleISR-R1 et de l’échelle ISR de
substitution et la récidive
Tableau B1
Corrélations (rrb) entre les éléments de l’ISR-R1 et de l’ISR de substitution et la récidive chez les
délinquants non autochtones de sexe masculin
Mesure

Récidive générale

Récidive violente

Récidive sexuelle

Échelle
ISRR1a

Substitutionb

Échelle
ISRR1a

Substitutionb

-0,42**

-0,38**

-0,36**

-0,32**

-0,14

-0,13

Infraction à
l’origine de la
peine en cours

-0,30**

-0,19**

-0,17**

-0,10**

0,04

0,21

Âge à l’admission

-0,14**

-0,15**

-0,17**

-0,16**

0,21*

0,15

Incarcérations
antérieures

-0,31**

-0,29**

-0,26**

-0,21**

-0,14

-0,10

Révocation ou
déchéance
antérieure de la
liberté sous
condition

-0,18**

-0,21**

-0,18**

-0,19**

-0,05

-0,10

Évasions
antérieures

-0,14**

-0,22**

-0,14**

-0,18**

0,03

,00

Niveau de sécurité

-0,03**

–

-0,04**

–

-0,01

Âge au moment de
la première
condamnation
comme adulte

-0,26**

-0,22**

-0,22**

-0,22**

-0,06

0,09

Condamnations
antérieures pour
voies de fait

-0,15**

-0,15**

-0,21**

-0,26**

-0,07

-0,05

Situation
matrimoniale au
moment de la
dernière admission

-0,10**

-0,09**

-0,11**

-0,08**

-0,13

-0,11

Appartenance au
groupe de risque

Échelle
ISRR1a

Substitutionb

Éléments
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–

Intervalle
d’exposition au
risque

-0,32**

-0,26**

-0,31**

-0,23**

-0,07

-0,13

Nombre de
personnes à charge
au moment de la
dernière admission

-0,04**

–

-0,04**

–

-0,03

Peine totale
actuelle

-0,08**

0,05**

-0,03

0,10**

0,07

Condamnations
antérieures pour
infraction sexuelle

0

0

0

-0,01

Condamnations
antérieures pour
introduction par
effraction

-0,29**

-0,33**

-0,19**

-0,28**

-0,07

-0,02

Situation au
chapitre de
l’emploi au
moment de
l’arrestation

-0,17**

-0,16**

-0,17**

-0,17**

0,01

0,06

–

-0,02

-0,35** -0,54**

Remarque. a N = 12 845; b N = 11 441. « – » = élément non évalué sur l’ISR de substitution « Substitution » =
Échelle ISR de substitution.
* p < 0,003 (équivaut à p < 0,05 après application de la correction de Bonferonni). ** p < 0,0006 (équivaut à p <
0,01 après application de la correction de Bonferonni).

41

Tableau B2
Corrélations (rrb) entre les éléments de l’échelle ISR de substitution et la récidive chez les
délinquants autochtones de sexe masculin
Récidive
Mesure

Générale

Appartenance au groupe de risque

-0,25**

Violente
-0,15**

Sexuellea
-0,23

Éléments
Infraction à l’origine de la peine en cours

-0,12**

Âge à l’admission

-0,08**

-0,15**

0,14

Incarcérations antérieures

-0,13**

0,02

-0,14

Révocation ou déchéance antérieure de la liberté
sous condition

-0,15**

-0,07

-0,04

Évasions antérieures

-0,17**

-0,16**

-0,14

0

–

Niveau de sécurité

0,24

–

–

Âge au moment de la première condamnation
comme adulte

-0,18**

-0,20**

0,03

Condamnations antérieures pour voies de fait

-0,05

-0,08

-0,08

Situation matrimoniale au moment de la dernière
admission

-0,01

-0,03

-0,03

Intervalle d’exposition au risque

-0,15**

-0,14**

-0,20

–

Nombre de personnes à charge au moment de la
dernière admission

–

–

Peine totale actuelle

0,01

0,07

-0,05

Condamnations antérieures pour infraction sexuelle

0,05*

0,10**

-0,54**

Condamnations antérieures pour introduction par
effraction

-0,26**

-0,16**

-0,16

Situation au chapitre de l’emploi au moment de
l’arrestation

-0,05

-0,04

0,02

Remarque. N = 2 560. « – » = Élément non évalué sur l’échelle ISR de substitution.
a
Seulement 21 cas de récidive sexuelle ont été enregistrés chez les délinquants autochtones de sexe masculin. Par
conséquent, les corrélations doivent être interprétées de façon prudente.
* p < 0,003 (équivaut à p < 0,05 après application de la correction de Bonferonni). ** p < 0,0006 (équivaut à p <
0,01 après application de la correction de Bonferonni).
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Tableau B3
Corrélations (rrb) entre les éléments de l’échelle ’ISR de substitution et la récidive chez les
délinquantes non autochtones
Récidive
Généralea

Mesure
Appartenance au groupe de risque

Violenteb

-0,48**

-0,65**

Infraction à l’origine de la peine en cours

-0,31**

-0,29

Âge à l’admission

-0,26**

-0,29*

Incarcérations antérieures

-0,37**

-0,50**

Révocation ou déchéance antérieure de la liberté sous
condition

-0,31**

-0,37**

Évasions antérieures

-0,25**

-0,11

Éléments

–

–

Âge au moment de la première condamnation comme
adulte

-0,27**

-0,41**

Condamnations antérieures pour voies de fait

-0,26**

-0,47**

Situation matrimoniale au moment de la dernière
admission

-0,06

-0,07

Intervalle d’exposition au risque

-0,33**

-0,23

Niveau de sécurité

–

Nombre de personnes à charge au moment de la
dernière admission

–

Peine totale actuelle

-0,01

0,04

Condamnations antérieures pour infraction sexuelle

-0,01

-0,04

Condamnations antérieures pour introduction par
effraction

-0,41**

-0,59**

Situation au chapitre de l’emploi au moment de
l’arrestation

-0,17

-0,25

Remarque. N = 684. « – » = élément non évalué sur l’échelle ’ISR de substitution.
a
Seulement 64 cas de récidive ont été enregistrés chez les délinquantes non autochtones. Par conséquent, ces
corrélations doivent être interprétées avec prudence.
b
Seulement 21 cas de récidive violente ont été enregistrés chez les délinquantes non autochtones. Par conséquent,
ces corrélations doivent être interprétées avec prudence.
* p < 0,003 (équivaut à p < 0,05 après application de la correction de Bonferonni). ** p < 0,0006 (équivaut à p <
0,01 après application de la correction de Bonferonni).
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Tableau B4
Corrélations (rrb) entre les éléments de l’échelle ISR de substitution et la récidive chez les
délinquantes autochtones
Récidive
Générale a

Mesure
Appartenance au groupe de risque

Violente b

-0,30*

-0,39

0,06

-0,21

Âge à l’admission

-0,06

-0,21

Incarcérations antérieures

-0,25

-0,01

Révocation ou déchéance antérieure de la liberté sous
condition

-0,19

0,19

Évasions antérieures

-0,10

-0,08

Éléments
Infraction à l’origine de la peine en cours

Niveau de sécurité

–

–

Âge au moment de la première condamnation comme adulte

-0,13

-0,36

Condamnations antérieures pour voies de fait

-0,17

-0,36

Situation matrimoniale au moment de la dernière admission

-0,12

-0,06

Intervalle d’exposition au risque

-0,04

0,01

Nombre de personnes à charge au moment de la dernière
admission
Peine totale actuelle

–
0,05

Condamnations antérieures pour infraction sexuelle

–
0,10

–

–

Condamnations antérieures pour introduction par effraction

-0,37**

-0,39

Situation au chapitre de l’emploi au moment de l’arrestation

-0,12

-0,16

Remarque. N = 251. « – » = élément non évalué sur l’échelle ISR de substitution.
a
Seulement 39 cas de récidive ont été enregistrés chez les délinquantes autochtones. Par conséquent, ces
corrélations doivent être interprétées avec prudence.
b
Seulement 10 cas de récidive violente ont été enregistrés chez les délinquantes autochtones. Par conséquent, ces
corrélations doivent être interprétées avec prudence.
c
Aucune délinquante autochtone n’avait été antérieurement condamnée pour une infraction sexuelle. Par
conséquent, il n’a pas été possible d’établir une association pour cet élément de l’échelle ISR de substitution.
* p < 0,003 (équivaut à p < 0,05 après application de la correction de Bonferonni). ** p < 0,0006 (équivaut à p <
0,01 après application de la correction de Bonferonni).
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Inférieure

Supérieure

Valeurs seuil

-3

0

2

7

Moyen/élevé

Moyen

Faible

Très faible

-3

2

8

11

Moyen/élevé

Moyen

Faible

Très faible

-3

0

3

6

Moyen/élevé

Moyen

Faible

Très faible

15

5

2

-1

-4

14

10

7

1

-4

21

6

1

-1

-4

100

100

74

86

81

90

100

95

93

91

75

75

96

80

77

72

59

Générale

100

95

100

86

94

97

100

98

96

92

88

92

98

93

93

90

88

Violente

Taux de réussite

100

100

98

100

98

100

100

100

100

97

100

99

100

99

99

99

100

Sexuelle

15 (18)

20 (25)

22 (27)

17 (21)

26 (32)

100 (333)

17 (57)

20 (66)

21 (69)

22 (74)

20 (67)

100 (1 280)

17 (221)

22 (283)

14 (182)

22 (279)

25 (315)

% (n)

Total

(0,67)

-0,34*

(.75)

-.50***

(0,68)

-0,35***

Générale

(0,67)

-0,33

(.75)

-.53**

(0,63)

-0,25***

Violente

rrb,
(SSC)

(0,51)
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--

--

--

--

Sexuelle

-0,02

Total
87
96
99
100 (123)
Remarque. « -- » indique que la corrélation ou la valeur de SSC n’a pas été établie en raison du très faible nombre de cas de récidive sexuelle chez les
délinquantes.

-10

Élevé

Délinquantes autochtones

Total

-18

Élevé

Délinquantes non autochtones

Total

-10

Élevé

Délinquants autochtones de sexe masculin

Groupe de
risque de
l’échelle ISR
de
substitution

Annexe C : Résultats du réétalonnage de l’échelle ISR de substitution

