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Fossé entre les connaissances 
et la pratique 

• Les adultes qui interviennent dans la vie d’enfants, 
notamment en tant que parents, enseignants ou 
responsables de loisirs, n’ont pas accès aux 
connaissances scientifiques actuelles concernant la 
prévention de la violence. 
 

• Les jeunes ont aussi besoin de connaissances pour 
prévenir la violence et promouvoir des relations 
harmonieuses (p. ex., une communication 
respectueuse, une utilisation constructive du pouvoir 
dans leurs relations, des stratégies d’intervention et 
des méthodes non violentes de résolution des 
problèmes).  

 



Combler le fossé entre 
la science et la pratique 

Le but visé consiste à prévenir la violence en tirant parti des 
données factuelles afin de fournir :  

 
• une connaissance du développement des enfants et des 

jeunes et de l’importance de relations harmonieuses; 
• des stratégies pour empêcher la violence entre les 

personnes en favorisant l’établissement de relations 
harmonieuses; 

• des outils pour choisir, mettre en œuvre, évaluer et 
maintenir des programmes de prévention de la violence; 

• des programmes pour prévenir la violence et promouvoir un 
développement social sain. 
 





Combler le fossé entre plusieurs secteurs 

 
 

 



Comment mobiliser les connaissances? 
Objectifs visés 

• Un engagement ferme en faveur d’une structure non 
hiérarchique – les chercheurs et les organisations sont 
des spécialistes; l’échange bidirectionnel d’information 
est essentiel. 

• Des réunions de groupes de travail en personne – 
établissement de relations; pour se réunir, les groupes 
de travail prennent souvent le repas chez un membre. 

• Des exposés officiels par les partenaires sur ce qu’ils 
font – c’est le point de départ 

• Nous faisons un tour de table, écoutons, commentons, 
discutons; nous parvenons à un terrain d’entente et 
créons un cadre pour définir les objectifs. 

 
 



Comment mobiliser les connaissances? 
Le travail 

• Remue-méninges – p. ex., quel est le programme de 
formation idéal à l’intention des bénévoles œuvrant 
auprès des enfants et des jeunes? 

• Création des versions 1, 2, 3, etc., à examiner, à 
réviser et à adapter en réunion. 

• Rôle du réseau PREVNet : donner une impulsion et 
assurer la logistique. 

• Rôle des étudiants des cycles supérieurs : travailler 
sous la supervision des chercheurs et des 
partenaires et avec leur appui. 



Comment mobiliser les connaissances? 
La compréhension 

Étape essentielle pour comprendre certains 
éléments propres à nos partenaires : 
• Leur culture organisationnelle 
• Leurs structures de gestion officielle et officieuse 
• Leurs difficultés et besoins actuels 
• Les échéanciers déjà établis 
La compréhension se produit lorsque les initiatives 
de mobilisation des connaissances concordent 
avec ces éléments. 





Il faut un réseau pour prévenir la violence et 
combler le fossé entre la science et la pratique 

En nous montrant collectivement à la hauteur du 
défi de la promotion de relations harmonieuses 
auprès des enfants et des jeunes pour prévenir 
la violence dans nos interactions quotidiennes et 
dans l’exécution des programmes, nous 
pouvons créer une société sécuritaire et 
équitable qui favorise activement l’établissement 
et le maintien de relations harmonieuses et 
contribue efficacement à éliminer la violence.  



Mobiliser les connaissances pour combler 
le fossé entre la recherche et la pratique 

afin de prévenir la violence et de 
promouvoir des relations harmonieuses 

pour tous les enfants et les jeunes 

www.prevnet.ca 
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