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Survol de la présentation 

 
● Sécurité publique Canada, Stratégie nationale pour la prévention du 

crime 
 

● L'approche scientifique en prévention de la criminalité  
 
● Difficultés courantes liées à la mise en œuvre  

 
● Ce que l'on sait à propos de la durabilité 

 
● Passer de l'information au savoir 
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Présentations 

 
 

- Nom 
- Occupation/domaine de 

travail/organisation 
- Une question à laquelle une réponse 

faciliterait grandement votre travail 
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Centre national de prévention du crime 
Mission et Activités 
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Mission : faire preuve de leadership à l'échelle nationale quant aux moyens 
efficaces de prévenir et de réduire la criminalité par l'intervention sur les 
facteurs de risque connus chez les populations les plus vulnérables et dans 
les milieux à risque élevé. Les moyens mis en œuvre doivent aussi viser à 
atteindre un bon rapport coût-efficacité. 
 
 Activités principales:  
Soutenir des 
interventions ciblées 
 
Développer et 
communiquer des 
connaissances pratiques 
avec les décideurs et les 
praticiens 
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Prévention de la criminalité – Que faire? 



Qu'est-ce que l'approche scientifique en 
prévention de la criminalité 

Voici une définition communément admise de l'approche scientifique en 
prévention de la criminalité (ASPC) : (elle) veille à ce que les meilleures 
données probantes accessibles soient prises en compte au moment de 
déterminer le choix d'un programme de prévention de la criminalité 
(adaptation de Welsh, Evidence-Based Crime Prevention, 2007: 6). 
L'ASPC englobe : 
● la compréhension des enjeux et des facteurs communautaires; 
● le choix de pratiques efficaces de prévention de la criminalité; 
● la fidélité et le succès de la mise en œuvre;  
● la mesure du rendement et l'évaluation; 
● l’obtention soutenue de résultats positifs; 
● la création d'un ensemble canadien de données probantes. 
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SNPC – Mandat en matière de 
connaissances  

 
● But :  aider les gens à prendre des décisions éclairées en 

vue d’une utilisation efficace des ressources dans le 
domaine de la prévention du crime. 

● Objectifs : 
- Élargir la base de connaissances canadienne sur ce qui 

fonctionne, comment ça fonctionne et à quel prix, en 
prévention du crime.  

- Diffuser les connaissances en prévention de la 
criminalité de façon délibérée et ciblée de manière à 
satisfaire les besoins des intervenants en prévention de 
la criminalité. 

 
 



Activités de la SNPC liée aux 
connaissances 

● Développer les connaissances 
grâce à : 

- des projets soigneusement et 
stratégiquement choisis et 
fondés sur des connaissances 
dans les collectivités ainsi que 
sur des données probantes 

- une communication continue 
des leçons fondées sur la 
pratique par l’entremise de 
réseaux et d’événements  

- une évaluation et une 
production de rapports fondées 
sur le projet   

- la recherche portant sur les 
facteurs de risque et de 
protection liés à la délinquance 
chez les Canadiens et ailleurs 

 
 

● Diffuser les connaissances grâce à : 
- des présentations lors de 

conférences et de colloques 
- des réseaux/communautés de 

pratiques, y compris des séminaires 
sur le Web 

- des tribunes fédérales, provinciales 
et territoriales 

- des publications – revues à comité 
de lecture 

- site Web du CNPC 
- des demandes ponctuelles 
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Ce n'est pas la montagne devant nous qui nous épuise, 
mais le grain de sable dans notre chaussure. 

Robert Service 
 



Difficultés courantes liées à la mise en œuvre 

● Trouver et mobiliser  les jeunes participants qui répondent le mieux aux 
critères 

● Évaluer les besoins des participants et s'assurer qu'ils  correspondent 
aux interventions 

● Mobiliser des parents et des soignants difficiles à rejoindre 
● Former des partenariats significatifs qui vont au-delà d'un simple appui 
● Les obstacles à l'échange d'information 
● Le personnel – recrutement, formation, maintien en poste 
● Comprendre et intégrer les adaptations locales et culturelles 
● Mobiliser les jeunes atteints de maladies mentales ou de troubles 

d'apprentissage et satisfaire à leurs besoins  
● Mesurer les résultats et les répercussions 
● La durabilité/intégration dans les programmes et systèmes actuels 
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Établir les liens entre le savoir et la durabilité 
de la prévention du crime 

● Nous essayons de nouvelles façons de faire lorsque les méthodes 
actuelles ne nous donnent pas les résultats souhaités 

● Si les nouvelles façons de faire génèrent de meilleurs résultats, nous 
devons tenter d'intégrer et de développer ces nouvelles méthodes 

● La façon dont nous développons et partageons nos connaissances 
sur ce qui fonctionne mieux est essentielle à l'intégration et au 
développement 

● Des projets pilotes servent à faire l'essai de nouvelles méthodes – le 
temps file et il y a beaucoup à faire 

● Que pouvons-nous faire en cours de route pour faciliter le maintien 
et la poursuite de nos réussites? 

● S'il faut cesser le travail, comment pouvons-nous nous assurer que 
des stratégies de retrait responsables sont en place? 
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Renseignements sur la durabilité 

● Vision – explication claire de ce qu'il faut maintenir et des raisons pour 
lesquelles c'est important pour la collectivité.  

 
● Accent sur les résultats – définition claire de ce à quoi ressemble la 

réussite et de la façon dont elle sera mesurée et exprimée dans un 
rapport. 

 
● Orientation stratégique du financement – estimation de ce qu'il faut 

pour maintenir les éléments souhaités et les efforts concentrés sur 
l'élaboration de stratégies de financement.  

 
● Soutien communautaire général – le fait de mesurer et de 

communiquer continuellement la façon dont les efforts permettront 
d'apporter les changements désirés s'avère essentiel à la durabilité.  
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Renseignements sur la durabilité 

● Principaux champions – plus il y a de gens d'influence qui sont convaincus 
et qui s'expriment, plus il est probable que l'initiative s'intègre dans le tissu 
social de la collectivité.  

 
● Capacité d'adaptation aux conditions changeantes – demeurer au fait des 

nouvelles tendances économiques, sociales politiques et autres tendances 
pertinentes et s'y adapter.  

 
● Systèmes internes fiables – pour la gestion financière, la gestion de 

l'information, la sensibilisation, la dotation et la gestion des bénévoles, la 
mesure du rendement et l'évaluation. 

 
● Planification de la durabilité – plan écrit documentant ces facteurs et les 

détails de ce qui sera fait pour les mettre en œuvre et en assurer la 
surveillance. 
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Comment faire pour transformer l'information 
en connaissances? 

 
● Comment cette information sur la durabilité peut-elle être utilisée par 

les personnes qui prennent des décisions relativement aux politiques 
sur la prévention de la criminalité ou qui conçoivent des programmes 
de financement? 

 
● Comment peut-elle être utilisée par les personnes qui travaillent dans 

les collectivités avec les jeunes et les familles? 
 
● Quels sont les formats qui seraient utiles?  

 
● Comment faire pour rendre cette information facilement accessible aux 

gens lorsqu'ils en ont besoin? 
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De l’information aux connaissances – La magie 
qui s’opère 
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Appliquer les connaissances en prévention de 
la criminalité 

● Repérer et définir la tâche, le besoin ou le problème  
 

● Évaluer l'information accessible (FFPM, lacunes sur le plan des 
connaissances) 
 

● Rechercher et évaluer les stratégies et les programmes possibles 
- Comment puis-je utiliser cette information?  
- Application aux programmes et aux pratiques actuellement en place  

 
● Mettre en œuvre et évaluer 
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Principes de marketing et application des 
connaissances (les 5 P) 

1. Produit – Pertinence, valeur ajoutée, utilité du produit de 
connaissance 
 

2. Prix – Courbe d'apprentissage, temps, nouvelles façons de faire des 
affaires, laisser tomber les anciennes façons de penser 
 

3. Promotion – Comment influencer les gens afin qu'ils apprécient 
suffisamment le produit de connaissance pour vouloir l'utiliser? 
 

4. Placement (emballage) – La connaissance est-elle accessible, 
compréhensible, utilisable? 
 

5. Personnes – Les personnes clés comprennent comment utiliser les 
connaissances 
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ASPC – Quelle est l'information réellement 
nécessaire et comment est-elle transformée en 
connaissances? 

- Information sur la définition des besoins en matière de prévention 
de la criminalité 

- Information sur les programmes efficaces de prévention de la 
criminalité 

- Information sur la mise en œuvre de programmes – trouver des 
jeunes, évaluer les risques, maintenir la mobilisation des jeunes, 
collaborer avec les parents et les familles, embaucher et soutenir 
du personnel, établir des partenariats, surveiller les progrès, 
procéder à des adaptations et évaluer 

- Information sur le maintien des résultats positifs de la prévention de 
la criminalité 

- Information sur un enjeu particulier – gangs de jeunes, 
consommation de substances, santé mentale 

- Autre? 
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Où peut-on trouver de l'information sur la 
prévention de la criminalité? Cochez tous les 
éléments qui s'appliquent 

● Google 
● Sécurité publique Canada 

(site du CNPC) 
● Sites Web provinciaux 
● Sites Web des services de 

police 
● Ressources en bibliothèque 
● Conférences et 

présentations 
● Réseaux – officiels et 

informels 
● Experts et universitaires 
● Autre (veuillez préciser) 
     _________________ 

 

● Plans de développement de 
jeunes en santé 
(blueprintsprograms.com) 

● National Registry of Evidence-
base programs / practices  
(http://www.nrepp.samhsa.gov/) 

● Office of Justice Programs 
(crimesolutions.gov)  

● Office of Juvenile Justice & 
Delinquency Prevention - Model 
Programs Guide 
(www.ojjdp.gov/MPG) 
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Avons-nous réussi? 
Objectifs de la séance 

 
Cette présentation et cette discussion offriront aux participants l'occasion 
d'en apprendre davantage et de partager leurs expériences sur les sujets 
suivants : 
● Difficultés courantes liées à la mise en œuvre d'un projet de prévention 

de la criminalité et la façon dont ces difficultés ont été surmontées par 
les praticiens. 

● Les éléments clés associés à la durabilité des programmes de 
prévention du crime dans les collectivités. 

● La façon d'appliquer des sources pratiques de connaissances qui 
contribueront à concevoir et à mettre en œuvre des programmes 
efficaces de prévention de la criminalité. 
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Merci  

Marion Cook 
Gestionnaire nationale, gestion du savoir 
Sécurité publique Canada, CNPC 
Marion.cook@ps-sp.gc.ca 
604-666-8046 
 
Lucy Burke 
Analyste principale des politiques 
Sécurité publique Canada, CNPC 
Lucy.burke@ps-sp.gc.ca 
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