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Entre travail social et gestion du risque : Une analyse des pratiques des 

assistants de justice en Belgique 

 

Mots clés : Probation, Street-level bureaucracy, Confiance 

Discipline de référence : Administration publique 

Domaine et sous-domaine de compétences visé par la recherche : Maisons de justice (MdJ), suivi des 

justiciables en probation 

 

Thématique, cadre théorique et axes de recherche 

Les agents de probation sont des fonctionnaires méconnus de la littérature en administration 

publique et, en particulier, de celle consacrée aux bureaucrates au guichet (Lipsky, 2010). Pourtant, 

ils opèrent dans un environnement où les risques sont multiples et où les ressources sont limitées 

(Kemshall, 2008). Il paraît donc essentiel d’approfondir nos connaissances sur la manière dont ces 

agents utilisent leur pouvoir de discrétion (Hupe, 2013) et adaptent leurs pratiques (Tummers et 

al., 2015) face aux contraintes auxquelles ils sont confrontés dans leur activité professionnelle. 

De plus, peu d’études s’attachent à évaluer le rôle joué par la confiance et l’évaluation de la fiabilité 

des citoyens dans les décisions des fonctionnaires (Yang, 2005). Des incertitudes persistent donc 

quant à l’importance que les agents de probation accordent à la fiabilité des justiciables. 

Au-delà de la littérature en criminologie1 (e.g., Jonckheere, 2013; McNeil & Beyens, 2013), 

cette thèse s’appuie principalement sur les apports théoriques de la street-level bureaucracy (e.g., 

Lipsky, 2010; Dubois, 2015; Maynard-Moody & Musheno, 2003) ainsi que sur la littérature sur la 

confiance (e.g., Mayer et al., 1995; Six, 2005; Li, 2007) afin d’étudier la nature et les conditions du 

travail de guidance des assistants de justice (AJ) auprès des justiciables en Belgique. Une première 

étude explore ainsi l’usage de la discrétion et les stratégies d’adaptation déployés par les AJ. Une 

seconde étude évalue ensuite les facteurs individuels et organisationnels qui influent sur l’importance 

que les agents accordent à leurs évaluations de la fiabilité des justiciables lors de prises de décision. 

L’articulation des résultats de ces deux études permet de tirer des conclusions plus générales sur la 

nature et les conditions du travail de guidance en Belgique. 

 

Méthode et analyse des données 

La première étude mobilise 29 entretiens semi-dirigés réalisés entre février et octobre 2018 

auprès d’AJ travaillant au sein de neuf MdJ de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Une analyse 

thématique continue (Paillé & Mucchielli, 2016), complétée par la construction d’un arbre 

thématique, a ensuite été conduite sur ces entretiens. La seconde étude mobilise des données 

quantitatives collectées lors d’une enquête par questionnaire conduite entre juillet 2018 et mai 2019 

auprès de l’ensemble des assistants de justice actifs en Belgique. Les données recueillies auprès de 

562 AJ (taux de réponse : 60,7 %) ont ensuite fait l’objet d’une analyse statistique par équations 

structurelles (Anderson & Gerbing, 1988).  

 
1 Une revue de la littérature en criminologie a également été réalisée pour la thèse. 
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Brève synthèse des résultats 

La synthèse des résultats obtenus par ces études révèle que les AJ évaluent les justiciables en 

deux étapes successives auxquelles sont associées des contraintes organisationnelles et individuelles 

qui affectent leurs pratiques. De manière générale, il ressort que malgré les nombreuses contraintes 

qui pèsent sur leurs activités, les AJ ont tendance à recourir à une forme de bienveillance à l’égard de 

certains justiciables. Cette bienveillance semble surtout orientée vers les justiciables qui sont dans une 

situation préoccupante sur le plan socio-économique, mais qui sont perçus comme fiables et 

présentent un risque modéré pour la communauté. 

 

Implications théoriques et pratiques 

Sur le plan théorique, les résultats sont susceptibles d’être généralisables à d’autres 

systèmes de probation ainsi qu’aux administrations où des fonctionnaires assurent un suivi des 

citoyens. Certains résultats viennent conforter les conclusions d’études existantes en SLB (e.g., 

Maynard-Moody & Musheno, 2003) alors que d’autres permettent de nuancer des perspectives 

dominantes ancrées dans la littérature (voir : Kjaerulff, 2018). Une partie de ces résultats font 

déjà, et feront prochainement, l’objet de publications scientifiques. 

Sur le plan pratique, les résultats permettent de tirer une série de conclusions et de 

recommandations utiles au management et aux décideurs politiques. À titre d’exemple, la thèse 

propose une typologie de profils d’AJ correspondant à différentes préférences personnelles en 

termes de pratique de guidance avec les justiciables. Cette typologie suggère que d’autres 

approches dans l’attribution des dossiers pourraient être envisagées afin notamment de créer 

une adéquation entre certaines catégories de justiciables et des profils d’AJ adaptés. Dans un 

autre registre, l’étude qualitative dévoile une partie des difficultés auxquels sont confrontés des 

AJ en première ligne. L’étude souligne notamment les conséquences tangibles de la crainte 

ressentie par les AJ face à la pression médiatique et politique qui accompagne parfois la récidive 

d’un justiciable. Or, de telles constatations pourraient inviter les décideurs politiques à prendre 

davantage en considération les problématiques spécifiques auxquelles font face les AJ dans 

leurs prises décisions.  
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