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Mise en contexte
Le présent rapport fait état des activités entreprises dans le cadre du projet « Développement
d’outils pédagogiques d’évaluation des attitudes des étudiants inscrits en Techniques
policières » financé par le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC)
dans le cadre du programme PRÉCEPT-F. Il réunit tous les rapports soumis jusqu’à maintenant –
quoique présentés sous une forme différente – et fait état des travaux qui se sont échelonnés
du 1er avril 2011 au 30 avril 2012. Ce rapport inclut également l’ensemble de la documentation
produite dans le cadre de ce projet de transfert d’expertise1.
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une réflexion plus large sur la formation en techniques
policières entreprise depuis quelques années dans différents collèges. Ceux-ci éprouvent le
besoin de mettre en commun le fruit de leur réflexion dans une volonté commune d’améliorer
la formation offerte en s’inspirant des expériences novatrices des uns et des autres. D’autres
étapes sont à venir qui permettront la collaboration de partenaires importants dont l’École
nationale de police du Québec. La Cité collégiale d’Ottawa, dotée de son nouvel Institut 911, a
également manifesté son intérêt à participer à une telle réflexion.

But du projet
Depuis plusieurs années, le curriculum des programmes techniques de formation
postsecondaire se concentre sur l’enseignement et l’évaluation du savoir-faire. Lors de récents
groupes de consultation et de rencontres avec les institutions du milieu de la justice, il fut
clairement établi que ces programmes devaient, dorénavant, mettre aussi l’accent sur le savoirêtre. À cet effet, les académies canadiennes de formation policière et l’École nationale de police
du Québec ont introduit des nouveaux préalables d’admission basés sur les attitudes et sur
l’éthique professionnelle. Or, les études sur le changement d’une attitude ou sur son évaluation
sont un aspect nouveau de l’enseignement collégial. La rareté des outils pédagogiques et
d’évaluation et le manque d’une stratégie globale d’action rend la tâche de l’enseignant en ce
domaine, très difficile. Les enseignants ont besoin d’outils leur permettant d’aider nos futurs
finissants à répondre aux besoins des employeurs.
Depuis plus de deux ans, dans les programmes de techniques policières et les programmes de
Justice et d’intervention, les collèges de Dieppe et de Trois-Rivières ont débuté un travail de
réflexion en vue d’améliorer la formation. Ce projet s’inscrit dans une démarche de partage des
expertises afin de mettre en place des outils d’évaluation qui pourraient aider les enseignants à
1

Comme une partie de la documentation n’est pas disponible en format électronique, elle est transmise
au RCCFC en document imprimé.
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développer les attitudes requises chez leurs étudiants. Ces nouveaux outils amélioreront
sensiblement la qualité de l’enseignement et augmenteront les chances des finissants de
respecter les nouveaux critères d’admission basés sur les attitudes des écoles et des académies
canadiennes de police.

Objectifs du projet
Le projet comprend trois objectifs principaux :
1. partager les expertises et les outils pédagogiques existants entre les programmes en
Techniques policières du CCNB – Campus de Dieppe et celui du Cégep de Trois-Rivières;
2. développer de nouveaux outils pédagogiques permettant de répondre à la
problématique principale soit de mieux encadrer et de mieux former nos futurs policiers
au plan des attitudes à adopter dans leur pratique professionnelle;
3. permettre aux enseignants des deux institutions d’explorer et de partager des pratiques
pédagogiques axées sur les attitudes et ce, autant dans les cours prévus aux
programmes de formation que dans la vie des jeunes adultes voulant devenir un jour
policiers.
De manière plus précise, le projet vise à :
a) effectuer une recherche sur des pratiques et des outils pédagogiques existants au
niveau de l’enseignement du savoir-être au niveau postsecondaire;
b) partager les expertises entre les enseignants du CCNB – Campus de Dieppe et du Cégep
de Trois-Rivières dans le domaine de l’éthique professionnelle et des attittudes aux
programmes de Techniques policières;
c) développer de nouveaux outils pédagogiques pour enseigner et évaluer les attitudes des
étudiants du programme de Techniques policières, outils qui pourront être utilisés dans
d’autres programmes collégiaux canadiens du domaine de la Justice;
d) améliorer les compétences des finissants en Techniques policières pour mieux respecter
les nouvelles exigences d’admission des académies canadiennes de police;
e) renforcer le partenariat entre le CCNB – Campus de Dieppe et le Cégep de Trois-Rivières.

Modalités
Il a été convenu, au moment du dépôt du projet, que les deux collèges partenaires réalisent ce
transfert d’expertise par le biais de différentes activités tenues, en particulier, lors de visites
organisées dans chacun des établissements. La mission au Cégep de Trois-Rivières devait faciliter
les premiers échanges d’information concernant les programmes des deux collèges et les
5
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éléments d’évaluation des attitudes. Elle devait aussi permettre la visite des installations des
locaux de techniques policières de même qu’une rencontre avec les responsables de l’École
nationale de police du Québec à Nicolet. D’autre part, la mission au Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick – Campus de Dieppe devait donner l’occasion de travailler plus
concrètement à la conception de nouveaux outils d’évaluation des attitudes.
Le projet demande donc de procéder au développement d’outils d’évaluation et d’effectuer les
réalisations suivantes :
approfondissement des connaissances en matière d’acquisition et d’évaluation des
attitudes par le personnel enseignant des deux institutions collégiales;
élaboration de guides ou de grilles d’évaluation des attitudes;
partage de documentation pédagogique au sujet de l’enseignement et de l’évaluation
des attitudes et de l’éthique professionnelle.

L’amorce du projet
a) Une première mission
Une première rencontre de travail a eu lieu les 6 et 7 juin 2011 au Cégep de Trois-Rivières. La
délégation du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick était composée de M. Jacques
Héroux, coordonnateur du département de Techniques policières et de Justice et de M. Michel
Frenette, enseignant au même département. L’équipe du Cégep de Trois-Rivières qui les a
accueillis était quant à elle composée de mesdames Élise Hébert et Anne-Andrée Denault,
enseignantes en techniques policières et de M. Philippe Moisan, étudiant-stagiaire en
techniques policières. S’est joint à eux au cours de la première journée M. Raymond-Mathieu
Simard, enseignant et coordonnateur du programme de Techniques policières2.
La rencontre a permis d’identifier les besoins et de convenir d’une stratégie pour arriver à
atteindre les objectifs fixés. La similarité des objectifs de chaque équipe est apparue évidente et
a permis des discussions fécondes sur l’approche à adopter. Il a été entendu de développer une
grille d’évaluation basée sur cinq valeurs et inspirée d’un guide d’évaluation des attitudes
employé par le milieu correctionnel canadien. Les valeurs sont au cœur du processus de
changement des attitudes. L’identification des valeurs sert alors de guide pour les normes qui
encadrent le comportement des policiers. Derrière chacune des valeurs en présence découlent
des normes qui déterminent et justifient le comportement des individus3.

2

3

L’ordre du jour de la rencontre de même que le programme organisé pour la visite du CCNB sont
reproduits à l’annexe A.
Les notes de la réunion du 6 juin 2011 fournissent plus de détails sur ces valeurs et sur les
comportements attendus. Voir l’annexe B.
6
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Les valeurs retenues sont les suivantes :






le respect
l’éthique professionnelle
l’intégrité
l’esprit d’équipe
l’engagement

Au cours de cette rencontre, il a également été convenu d’officialiser une démarche de mise en
place d’un portfolio personnel des étudiants. La grille servirait entre autres d’outil d’évaluation
au sein de ce portfolio.
Suite à cette première rencontre de travail au Cégep, les deux équipes ont effectué une visite
des installations de l’École nationale de police du Québec à Nicolet. Cette visite a permis aux
équipes de travail de se familiariser avec le programme de formation, de voir les installations de
l’École et de rencontrer M. Jacques Pelletier, directeur de la formation initiale en patrouillegendarmerie à l’ÉNPQ. La discussion et la réflexion ont porté sur l’évaluation des attitudes et le
nouveau test psychométrique M-Pulse utilisé afin d’évaluer les probabilités d’inconduites en
identifiant les facteurs de risque4. À cet effet, il sera intéressant de voir comment l’arrimage
entre les collèges et l’École de police pourrait être amélioré.

b) La démarche
La majorité des collèges du réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada ont été
consultés en vue de faire l’inventaire des pratiques d’évaluation des attitudes. Plusieurs
stratégies ont été identifiées comme étant prometteuses et permettant une généralisation.
Notre objectif est de faire connaître ces pratiques et de rendre disponibles certains outils qui
nous semblent les plus pertinents à l’atteinte des objectifs. À cet égard, le manque de
concertation entre collèges est flagrant. Bien que les objectifs soient similaires, chacun poursuit
son développement de façon indépendante. La diversité des stratégies mises en place pour
l’évaluation des attitudes de même que la richesse des approches nous a surpris. Il est clair que
les programmes en techniques policières et en justice et intervention se soucient de plus en plus
d’évaluer le savoir-être de leurs étudiants. Néanmoins, les collèges auraient avantage à partager
leurs expertises. Nous nous devons toutefois de souligner le travail du comité d’harmonisation
des programmes de techniques policières au Québec qui travaille en ce sens.
Afin d’illustrer la diversité des stratégies mises en place, un tableau comparatif des collèges
francophones canadiens sur l’évaluation des attitudes et les outils pédagogiques a été construit
pour permettre de voir les tendances en ce domaine5.

4
5

Voir les annexes E, F, G et H.
Voir l’annexe D.
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La collaboration avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick est pour nous
particulièrement importante. Le partage d’objectifs communs et la synergie de l’équipe de
travail nous permet d’espérer offrir un produit qui pourra servir aux membres du réseau.

La poursuite des travaux
a) Une deuxième mission
Du 10 au 12 janvier 2012, l’équipe de travail du Cégep de Trois-Rivières s’est rendue au
Nouveau-Brunswick afin de confirmer l’approche élaborée en cours de route, de peaufiner la
grille d’évaluation des attitudes et de s’assurer de sa fonctionnalité et de son applicabilité. La
délégation de Trois-Rivières était composée des personnes suivantes :
Anne-Andrée Denault, enseignante
Raymond-Mathieu Simard, coordonnateur et enseignant
À Moncton, l’équipe du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick qui les accueillait était
formée de :
Michel Cormier, coordonnateur
Michel Frenette, enseignant
Michel Pagé, enseignant
Au cours du séjour, les équipes de travail ont pu réaliser les activités suivantes :
visite du CCNB – Campus de Dieppe :
 département des Techniques policières
 installations, locaux
rencontre avec les enseignants du département des Techniques policières :
 échanges et réflexion sur la formation en Techniques policières et sur le
nouveau regard devant porter sur le savoir-être
rencontre de travail sur la grille d’évaluation des attitudes :
 identification des cinq valeurs centrales à la formation des futurs policiers
visite du Palais de justice
Au retour de cette visite et forte de la réflexion et de la mise en commun réalisées avec ses
partenaires, l’équipe du Cégep de Trois-Rivières a poursuivi le travail sur la grille d’évaluation
des attitudes.

8
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b) La démarche
 Au cours de la session d’automne 2011, la démarche entreprise dans le cadre de ce
projet a amené l’équipe de travail à réaliser les activités suivantes :
prise de contact avec le comité d’harmonisation des programmes de techniques
policières du Québec
recherche documentaire (dossiers et analyse des documents)
recherche sur les valeurs et les principes relatifs à la grille d’évaluation
construction de la grille d’évaluation

 Au cours de la même période, les documents suivants ont été produits :
grille d’évaluation concordant avec les 5 valeurs identifiées
dossier documentaire sur l’évaluation des attitudes dans les programmes de
techniques policières (franco-canadien)
présentation PowerPoint
rapport préliminaire, états financiers sommaires (30 novembre)

 Suite à la visite de la délégation de Trois-Rivières au CCNB – Campus de Dieppe
Nous reproduisons à la page suivante, à titre de témoignage et de résultat de la
démarche réalisée au CCNB – Campus de Dieppe, un article publié dans La
Dépêche en ligne. Au fil de la vie collégiale, édition du 6 février 2012.
Cet article peut également être consulté en cliquant sur La Dépêche en ligne.
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mardi, 31 janvier 2012

Échange d’expertise en Techniques policières
Depuis maintenant deux ans, des
enseignants en Techniques policières du
Cégep de Trois-Rivières et du Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick
collaborent afin d’améliorer la formation
des futurs policiers. L’enseignante AnneAndrée Denault et le coordonnateur du
département, Raymond-Mathieu Simard,
sont impliqués dans cet échange d’expertise
rendu possible grâce à une subvention du
Réseau des cégeps et des collèges
francophones du Canada (RCCFC) et au
soutien de la Direction des études du Cégep
de Trois-Rivières.
De nouveaux préalables basés sur les
attitudes

Anne-Andrée Denault (enseignante) et Raymond-Mathieu Simard
(coordonnateur), tous deux du département de Techniques
policières du Cégep de Trois-Rivières, sont entourés de leurs
collègues du CCNB : Michel Pagé (enseignant), Michel Cormier
(coordonnateur) et Michel Frenette (enseignant).

Récemment, l’École nationale de police du Québec et les académies canadiennes de formation
policière ont introduit de nouveaux préalables d’admission basés sur les attitudes et l’éthique
professionnelle. Dans ce contexte, il devenait nécessaire de développer des outils pédagogiques
pouvant aider les enseignants à développer le savoir-être exigé des étudiants : « Les travaux sur
l’évaluation ou le changement d’une attitude sont des aspects nouveaux de l’enseignement
collégial. La rareté des outils pédagogiques et d’évaluation dans ce domaine rend la tâche de
l’enseignant très difficile », explique l’enseignante Anne-Andrée Denault.
Dans le cadre de rencontres et d’analyses, les enseignants des deux collèges ont donc travaillé
conjointement à la conception de nouveaux outils : « La majorité des collèges du Réseau des
cégeps et des collèges francophones a été consultée en vue de faire l’inventaire des pratiques
d’évaluation des attitudes. Plusieurs stratégies ont été identifiées comme étant prometteuses.
Notre objectif est de faire connaître ces pratiques et de rendre disponibles les outils qui nous
semblent les plus pertinents » poursuit Mme Denault. Un tableau comparatif sommaire des
collèges francophones canadiens sur l’évaluation des attitudes et les outils pédagogiques a été
construit de même qu’une grille d’évaluation des attitudes. Elle sera mise à la disponibilité de
tous les collèges francophones.
Anne-Andrée Denault conclut : « Il est clair que les programmes en Techniques policières se
soucient de plus en plus d’évaluer le savoir-être de leurs étudiants. La collaboration avec le
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick a été très fructueuse : le partage d’objectifs
communs et la synergie de l’équipe de travail nous permettent d’espérer offrir un produit qui
pourra servir aux cégeps et aux collèges francophones du Canada. »

10
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La finalisation des outils
a) Les activités
Les activités réalisées au cours de la troisième étape ont surtout permis de finaliser les
documents et de procéder à une validation auprès des enseignants concernés.
 Les principales activités sont les suivantes :
la finalisation des outils, dont la grille d’évaluation des attitudes
la consultation du département de Techniques policières du Cégep de Trois-Rivières
pour la validation des outils
une prise de contact avec les collèges ayant participé à l’étude
la réalisation de la mise en page et du graphisme des outils
la production d’un guide

b) Les outils
La grille d’évaluation des attitudes
La grille d’évaluation est basée sur cinq valeurs centrales à la formation des futurs policiers : le
respect, l’éthique professionnelle, l’intégrité, l’esprit d’équipe et l’engagement. Cette grille
s’inspire d’un modèle mis en place par les services correctionnels du Canada. Cette nouvelle
grille sera expérimentée dans le programme de Justice en septembre 2012 au Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick. Cette première utilisation servira de projet pilote pour
tester la grille et l’améliorer et sera utilisée dans le cadre des rencontres individuelles avec les
étudiants des programmes de Justice dont, tout particulièrement, celui de techniques policières
et lors de l’évaluation du stage de l’étudiant. La grille est aussi un outil pour mieux cerner les
problèmes d’attitudes en les identifiant et en les liant aux valeurs mises de l’avant dans le
programme. La définition et la description de la valeur permettent d’avoir une interprétation
commune, tandis que les exemples de comportements recherchés et la colonne de cotation les
rendent plus concrètes dans un contexte de formation. Cette grille pourra aussi servir à
l’étudiant comme document officiel pour son portfolio avec les lettres de référence et
d’attestation d’activités de bénévolat6.
Les cinq attitudes retenues dans la grille d’évaluation sont les suivantes :
Le respect
Dans son futur métier, l’aspirant policier aura à faire respecter les règlements et les lois et à
servir sa communauté. Dans le cadre de sa formation, celui-ci est soumis aux règlements
généraux émis par son collège et à un code d’éthique ou de déontologie propre au
département. On s’attend donc d’un étudiant en techniques policières qu’il respecte les normes
6

La grille est reproduite intégralement à l’annexe C du présent rapport.
11

Développement d’outils pédagogiques d’évaluation des attitudes des étudiants inscrits en Techniques
policières. Rapport final

formelles (code de vie et code de déontologie). De plus, le policier est constamment en contact
avec le public. Le respect des normes informelles telles la civilité, la politesse et le savoir-vivre,
doivent aussi être comprises et intégrées aux comportements de l’étudiant qui représentera
dans son futur métier, l’image du service public.
L’éthique professionnelle
Le candidat doit connaître et être en mesure d’agir selon les principes énoncés dans le code
éthique ou de déontologie du département. Celui-ci s’inspire des principes propres aux codes de
déontologie des divers corps policiers. Le policier aura à agir dans des contextes parfois
compliqués qui le place, de part le pouvoir qu’il détient, dans des situations ou l’éthique est en
jeu. Le code sert à orienter le comportement de l’aspirant policier. Il devra être en mesure
d’identifier et de comprendre des problèmes éthiques et d’avoir un bon sens du jugement :
à l’intérieur comme l’extérieur du collège;
être habile à se questionner sur ses agissements en rapport avec son expérience et son
vécu.
L’intégrité
Le métier de policier exige la capacité de faire preuve de jugement dans des situations qui sont
parfois difficiles. On demande aux policiers de démontrer une cohérence entre ses
comportements et les valeurs prônées par l’institution. L’intégrité fait référence à une certaine
compréhension de l’esprit de la loi car, dans certains cas, appliquer la règle serait créé une
injustice. L’intégrité fait aussi référence au fait d’être capable de dénoncer des comportements
déviants au sein même de son organisation même si cela implique de mettre en second plan
d’autres valeurs hiérarchiquement moins importantes telles que la protection de ses collègues.
L’esprit d’équipe
L’esprit d’équipe au sein du corps de police est primordial à la pratique de la fonction de
policier. Le travail de policier est avant tout un travail d’équipe qui nécessite une collaboration
et des aptitudes, à diriger, suivre, appuyer les autres membres et les motiver. Les aspirants
policiers doivent être solidaires auprès de leurs coéquipiers et travailler pour atteindre les
objectifs de l’organisation.
L’engagement
L’aspirant policier doit être en mesure de démontrer son intérêt à s’engager dans la
communauté par le biais d’activités. Il est intéressé à servir les citoyens et à agir dans sa
collectivité. L’aspirant policier doit démontrer son engagement envers la communauté
collégiale, son institution et sa collectivité. Il comprend bien l’approche communautaire propre
au corps policiers canadiens basée sur un partenariat étroit avec la population les institutions et
les ressources communautaires du milieu. L’aspirant policier a le souci d’aider les gens et de
connaître les ressources communautaires.

12
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L’encadrement dans les collèges
Un tableau comparatif des collèges francophones canadiens sur l’évaluation des attitudes et les
outils pédagogiques a été construit pour permettre de voir les tendances en ce domaine7. Ce
tableau illustre la diversité des stratégies mises en place par les différents établissements qui
offrent la formation en techniques policières.
L’inventaire des pratiques
Inventaire sommaire des pratiques dans les Collèges
Programme de Techniques policières8
Révisé 06-02-2012

Abitibi-Témiscamingue
Ann Bureau, 819-762-0931 poste 1397
Code d’éthique en techniques policières
Code de déontologie adapté aux étudiants en techniques policières
Suivi : courtes rencontres avec les étudiants
Uniforme demandé pour les occasions spéciales (visite à la Cour, stage, etc.)
Bénévolat / Travail proposé : 20 heures de bénévolat exigé par année, relié aux cours de
techniques policières
Programme de distinctions : remise d’une plaque à un étudiant s’étant démarqué au
cours de son DEC (en techniques policières)

Ahunstic
Lucie Paradis, 514-389-5921 poste 2570
Code d’éthique signé, visant respect et intégrité pour les étudiants en techniques
policières
Pas de suivi ou portfolio
Code vestimentaire / uniforme : aucun
Bénévolat / Travail proposé : beaucoup d’activités, reliées aux cours
Suivi physique : aucun
Programme de distinctions : bourses collégiales, par programme

7
8

Voir l’annexe D.
Ce document constitue une vision générale de ce qui est fait dans chacun des programmes.
Malheureusement, le temps nous a manqué pour faire un suivi complet auprès des collèges. Certaines
informations peuvent avoir changé ou être incomplètes. Nous nous en excusons.
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Alma
Serge Girard au 418-668-2387 poste 305
Code de déontologie signé en techniques policières
Suivi / Portfolio : aucun
Code vestimentaire / uniforme : uniforme pour les étudiants de 3e année, dès 2012
Bénévolat / Travail proposé : beaucoup de bénévolat proposé, travail rémunéré proposé
Suivi physique : aucun
Programme de distinctions : bourses collégiales

Collège Ellis (privé)
Code de discipline évoquant les comportements à adopter et ceux à proscrire. On y
prône l’intégrité, le respect des directives et une apparence soignée
Code de déontologie élaboré visant l’intégrité et le respect des lois
Portfolio et suivis sont adoptés
Code vestimentaire et port de l’uniforme
Bénévolat et travail proposé, le département encourage les étudiants à participer à des
activités dans la communauté de manière autonome
Suivi physique non spécifié
Système de reconnaissance des étudiants méritants (effort, progression, résultats
scolaires)
Pas de test psychométrique
Organisation hiérarchique des étudiants (similaire à une organisation paramilitaire)
F.-X. Garneau
Code de déontologie : non spécifié
Système de suivi et de portfolio avec rencontres individuelles
Uniforme
Bénévolat / Travail proposé aux étudiants
Suivi physique : rencontres des étudiants ayant moins performés aux tests physiques
Programme de distinctions : non spécifié
Test psychométrique : utilisé comme test d’admission

Maisonneuve
Code de déontologie
Suivi et portfolio
Pas de code vestimentaire et d’uniforme (à vérifier)
Bénévolat / Travail proposé (à vérifier)
Suivi physique (à vérifier)
Programme de distinctions (à vérifier)
Test psychométrique (à vérifier)
14
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Cité Collégiale
Technique services policiers
Coordonnateur : Léo Janveau, poste 2414 (messages les 18 et 30 novembre et le 8 décembre)
Coordonnatrice : Nancy Bélanger, 613-742-2483 poste 2083

Collège Boréale (Campus de Sudbury)
Coordonnateur : Georges Boudreau
georges.boudreau@collegeboreale.ca
705-560-6673 poste 3480
Entrevue très intéressante : programme de 32 étudiants
Programme de 32 étudiants
Pas de contrat moral ou de code de déontologie ou d’éthique
Les étudiants entrent dans le programme pour 2 ans
Puis se font embaucher grâce à une banque qui regroupe tout les corps policiers
municipaux et OPP, la moyenne d’embauche est de 24-25 ans
Font passer le test BGTA (Batterie générale des tests d’aptitudes) en première année
dans le but de mettre de côté les candidats qui n’auraient pas la personnalité nécessaire
à l’emploi.

John Abbott : Michel Godon
514-457-6610 poste 5977
Mgodon@sympatico.ca
Ils sont à mettre en place un code d’éthique inspiré du code de l’École nationale de
police. Devrait être en place en janvier ou septembre 2012. Cela répond à un besoin
puisque le Collège à certain égard n’avait pas les mêmes critères concernant le droit de
demeurer dans les programmes.
Par exemple, un étudiant qui avait commis un crime pouvait rester au Collège mais le
département de techniques policières juge que cela ne peut être compatible. Le code
d’éthique donne donc un certain pouvoir au département.
Il n’y a pas de contrat moral, seulement waver
Ils veulent tester un test psychométrique avec la compagnie Hilson (test semblable à MPulse) qui ne serait pas éliminatoire.
Le test serait passé dès décembre et plusieurs fois durant leur formation pour voir s’il y
a amélioration et si le programme a un effet sur l’étudiant.
Il n’y a pas de grille d’analyse des attitudes en ce moment, le temps leur manque
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Sherbrooke
Coordination : McConnel, 819-564-6350 poste 4610
Message le 8 décembre
le « code d’éthique de déontologie » est sur le site internet
Suivi / Portfolio : rencontres avec les professeurs et une fiche comportementale est
remplie par les professeurs sur l’élève. Notamment utilisé par le service de police lors de
l’embauche.
Code vestimentaire / uniforme : oui, selon les occasions
Bénévolat / Travail proposé : bénévolat et travail rémunéré proposé par le département
Suivi physique et programme d’entraînement et cours du soir proposés
tests médicaux
Pas de programme de distinction
Pas de test de psychométrie spécifié

Rimouski
Miriam Côté, poste 2242
418-723-1880
Code de déontologie (mis en place depuis plus de dix ans) adapté pour le programme de
techniques policières
Grille d’attitudes en 1ère, 2e et 3e année, si problème, avis verbal. La grille est remplie
seulement en cas de problème.
Pas d’uniforme mais un code vestimentaire particulièrement lors des stages et des
implications communautaires.
Bénévolat / Travail proposé par la coordination et dans le cadre du cours de ressources
communautaires
Programme de distinctions : bourses méritas, pas en lien avec techniques policières.
Pas de tests psychométriques
Stage à l’étranger :

Stage coopération Rio 2006
Implications communautaires au Pérou : 12 étudiants pendant 3
semaines dans une municipalité défavorisée, orphelinat, nettoyage,
animation, avec corps policier.

Collège de l’Outaouais
Contact : Bernard Meloche, 819-770-4012 poste 2407
Code d’éthique à l’ensemble du Cégep
Pas de code de déontologie
Pas de suivi ni de portfolio à moins de cas problèmes
Uniforme et code vestimentaire
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Bénévolat et travail proposé : le coordonateur analyse les demandes et le fait parvenir à
la vue de tous.
Distinction pour le plus méritant, le plus engagé et pour le meilleur en conduite
préventive.
Test psychométrique à vérifier

Notre-Dame de Foy (privé)
Code d’éthique signé par l’étudiant
Code de déontologie : oui, signé
Suivi / Portfolio : non spécifié
Code vestimentaire / uniforme : oui
Bénévolat / Travail proposé : un certain nombre d’heures est exigé par année, par le
département
Programme de distinctions : non spécifié
Test psychométrique : utilisé comme test d’admission
Suivi physique

Trois-Rivières
Code de déontologie nouvellement adopté (2011)
Pas de suivi ou de portfolio
Pas de code vestimentaire ou d’uniforme
Bénévolat / Travail proposé de pair avec le conseil étudiant et dans le cadre du cours de
ressources communautaires
Pas de suivi physique
Une seule distinction à la fin de la 3e année

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick-Dieppe
Code déontologie
Suivi et portfolio à venir
Code vestimentaire et uniforme deux jours par semaine
Bénévolat et travail proposé : programme d’engagement envers la communauté
Programme de distinction

Le rapport financier
Le rapport financier de l’ensemble du projet ainsi que tous les documents pertinents sont
présentés aux annexes N, O et P.
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Annexes
Annexe A – Programme de la rencontre à Trois-Rivières
Projet PRÉCEPT-F entre le Cégep de Trois-Rivières
et le CCNB – Campus de Dieppe
Développement d’outils pédagogiques d’évaluation des attitudes des étudiants inscrits
en techniques policières
Programme de la rencontre à Trois-Rivières
Équipe CCNB – Dieppe :

Jacques Héroux (coordonnateur)
Michel Pagé (enseignant)
Michel Frenette (enseignant)

Équipe Cégep de Trois-Rivières : Élise Hébert (enseignante)
Raymond-Mathieu Simard (coordonnateurenseignant)
Anne-Andrée Denault (enseignante-chercheure)
Philippe Moisan (étudiant-stagiaire)
LUNDI
Rencontre au Cégep de Trois-Rivières
Salle La Touraine – 2e étage de la bibliothèque
8 h 30

Pavillon des Humanités – 3175, rue Laviolette, stationnement sur la rue
Marguerite-Bourgeoys (coin rue Laviolette). Accueil à l’entrée de la rue
Marguerite-Bourgeoys.

8 h 45

Salle La Touraine HB 2130 – présentation des participants

9 h 30

Visite des installations des locaux de techniques policières

10 h 30

Début de la réunion (voir ordre du jour)

12 h

Pause dîner

13 h 30

Réunion (suite)

16 h 30

Fin de réunion

18 h 30

Visite du Vieux-Trois-Rivières

19 h

Restaurant l’Essentiel (6)
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MARDI

Visite de l’École nationale de police du Québec
Nicolet (Accueil rue Fréchette – porte en bois)
9h

Rencontre à l’accueil de l’École nationale de police – Nicolet
M. Jacques Pelletier est responsable de la visite (adjointe Nathalie
Gignac) – Directeurs des formations initiales

12 h

Dîner

13 h 30

Libre...
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Annexe A (suite) – Ordre du jour de la réunion du 6 juin 2011

Ordre du jour
Réunion du 6 juin 2011

Projet RCCFC

1- Échange d’information concernant les programmes des deux collèges et les
éléments d’évaluation des attitudes;
Présentation du programme du CCNB;
Présentation de la démarche concernant la promotion de certaines
attitudes et des évaluations mises sur pied;
Portrait rapide de ce qui se fait dans les maritimes.
Présentation du programme du Cégep de Trois-Rivières;
Retour sur le bilan du programme;
Présentation de la démarche concernant la promotion de certaines
attitudes et des évaluations mises sur pied.
2- Discussion sur les objectifs à atteindre
Présentation des données de la revue documentaire sommaire;
Identification d’objectifs précis.
3- Stratégie et budget
4- Planification de la mission à Dieppe
5- Levée de la séance
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Annexe B – Notes de la réunion du 6 juin 2011
Réunion du 6 juin 2011 – Notes
CCNB – Campus de Dieppe et Cégep de Trois-Rivières
Étaient présents : Jacques Héroux, Michel Frenette
Élise Hébert, Anne-Andrée Denault et Philippe Moisan
Remarques du CCNB – Campus de Dieppe
Quatre programmes de justice
 Constat à l’effet que les étudiants ne répondent pas toujours aux besoins du marché du
travail. L’industrie préfère embaucher des candidats qui démontrent des attitudes qui
cadrent avec leur travail : « Les employeurs ne veulent pas travailler sur les attitudes ».
Deux volets : GRC et Académie de police de l’Atlantique
 À l’Académie de police, les critères d’admission sont les suivants : diplôme collégial, test
physique, test psychométrique, test d’attitudes. On y garantit l’entrée contrairement
aux étudiants collégiaux à l’École nationale de police du Québec (ÉNPQ).
Autres aspects :
 offre d’un cours en éthique professionnelle;
 port de l’uniforme deux jours par semaine;
 auto-évaluation des étudiants qui sont rencontrés par la suite.

Remarques du Cégep de Trois-Rivières
Le test d’entrée n’a pas été retenu au Cégep de Trois-Rivières.
Lors du colloque de l’ÉNPQ en 2008, les corps policiers ont dit avoir de la difficulté à garder leurs
employés. Le taux de roulement est élevé.
Il y a aussi eu une réflexion nationale sur le profil des jeunes aspirants policiers. Cette réflexion a
porté sur 3 éléments en particulier :
1- « Agir » à la sélection
2- Améliorer la formation
3- Améliorer l’évaluation
On note des difficultés quand vient le temps de définir les critères pour mesurer les attitudes :
les notes attribuées à l’étudiant ne rendent pas compte des comportements et des attitudes.
Cela soulève la question des profils des aspirants policiers qui est très typique.
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Échanges
On note un besoin urgent de doter les institutions de grilles d’évaluation : un instrument objectif
qui permet de documenter les attitudes des étudiants.
On pourrait développer un portfolio des attitudes (certains droits d’auteurs s’appliquent) :





Ce portfolio peut aussi être un élément positif lors de l’entrée.
Il faut identifier le contenant et le contenu de la grille.
C’est un instrument que plusieurs institutions pourraient prendre.
Une grille dans le cours et/ou dans le cadre d’un portfolio.

La grille servirait de préalable au stage face à l’administration. Elle serait aussi un moyen
formatif pour aider l’étudiant.
Elle doit être pratique, utilisable, avoir un contenu en lien avec le cours et doit être transversale.
Elle doit contenir une échelle et une place pour les commentaires.
Les valeurs sont au cœur du processus de changement des attitudes. L’identification des valeurs
sert de guide pour les normes qui encadrent le comportement des policiers. Derrière chacune
des valeurs en présence découlent des normes qui déterminent et justifient le comportement
des individus. C’est ainsi que le groupe de consultation s’est mis d’accord sur cinq principales
valeurs :
Cinq valeurs communes aux deux institutions
12345-

Respect
Éthique professionnelle
Intégrité
Esprit d’équipe
Engagement

1- Respect
Comportements attendus :
-

vouvoiement (échelle souvent, rarement)
ponctualité
respect des collègues
ouverture à l’autre – minorités ethnoculturelles et clientèles différenciées
respect de l’autorité
respect de la réputation de l’institution
interaction en faisant preuve de courtoisie
respect du code de déontologie
respect des opinions divergentes
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2- Éthique professionnelle
Comportements attendus :
-

reconnaissance de la primauté
respect de la confidentialité
tenue appropriée selon les circonstances (voir règles) (selon l’enseignant)
respect de la propriété intellectuelle (droits d’auteur et plagiat)
refus du harcèlement
conformité avec les consignes (cellulaire, tenu vestimentaire)
prise de position, dénonciation d’une situation anormale

3- Intégrité
L’étudiant qui fait preuve d’intégrité :
-

prend position, dénonce une situation anormale (répétitif par rapport à l’intégrité : à
déterminer)
admet ses erreurs
exprime ses opinions d’une manière convenable
s’affirme
assume les responsabilités de ses erreurs

4- Esprit d’équipe
L’étudiant qui manifeste un esprit d’équipe :
-

encourage activement ses coéquipiers
se préoccupe des besoins des autres
fait des compromis pour obtenir des consensus
se réjouit des accomplissements de l’équipe
souligne les efforts déployés par l’équipe

5- Engagement
L’étudiant qui démontre de l’engagement :
-

s’investit dans des activités bénévoles (comités)
est sensible aux causes sociales (activités de levée de fonds, etc.)
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Annexe C – Grille d’évaluation des attitudes
Voir le fichier « Annexe C » joint en format .pdf.
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Présentation de la grille d’évaluation des attitudes
Introduction
Depuis plusieurs années, le curriculum des programmes techniques de formation postsecondaire se concentre sur l'enseignement et l'évaluation des connaissances et du savoir-faire.
Lors de récents groupes de consultation et de rencontres avec les institutions du milieu de la
formation policière et de la justice, il fut clairement établi que ces programmes devaient
dorénavant mettre aussi l'accent sur le savoir-être. Déjà, les académies canadiennes de
formation policière et l’École nationale de police du Québec ont introduit des nouveaux
préalables d'admission basés sur les attitudes et sur l'éthique professionnelle. Or, au niveau de la
formation collégiale, peu d’éléments ont été mis en place pour développer ou évaluer les
attitudes souhaitées. Malgré une formation soutenue, une évaluation des connaissances et des
tests physiques, certains éléments qui font des étudiants de bons candidats avaient été laissés de
côté. L’industrie préfère embaucher des gens qui ont déjà des attitudes qui cadrent avec leur
travail en sachant très bien qu’il s’avère beaucoup plus difficile de modifier des attitudes que de
former des employés lorsque les connaissances sont insuffisantes.

À cet effet, les études sur le changement d'une attitude ou sur son évaluation est un
aspect nouveau de l'enseignement collégial. La rareté des outils pédagogiques et d'évaluation et
le manque d’une stratégie globale d'action rend la tâche de
l'enseignant en ce domaine, très difficile. Les enseignants ont
besoin d'outils leur permettant d'aider nos futurs finissants à
répondre aux besoins des employeurs. Ces nouveaux outils

«L’industrie désire embaucher
des gens qui ont déjà des
attitudes qui cadrent avec leur
travail».

pourraient améliorer sensiblement la qualité de notre
enseignement et augmenter les chances de nos finissants de respecter les nouveaux critères
d'admission basés sur les attitudes des écoles et des académies canadiennes de police.

Depuis plus de deux ans, les enseignants des programmes de techniques policières et des
programmes de Justice et d’intervention des collèges de Dieppe et de Trois-Rivières ont débuté
un travail de réflexion en vue d'améliorer la formation. C’est dans cette optique qu’une grille
d’évaluation des attitudes a été développée avec la collaboration d’enseignants de ces deux
collèges et la collaboration de plusieurs collèges du Réseau des cégeps et des collèges
francophones du Canada.

Présentation du processus
Au mois de juin 2011, une première rencontre a eu lieu au Cégep de Trois-Rivières entre
les enseignants du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick -Campus de Dieppe et des
professeurs du Cégep de Trois-Rivières soucieux d’échanger leurs expertises respectives sur
l’évaluation des compétences. Cette rencontre a permis d’évaluer les besoins et les orientations
possibles. Très rapidement, les enseignants se sont
rendus compte des attentes partagées et des
similitudes

quant

aux

préoccupations

visant

l’évaluation des attitudes. Les valeurs étant au cœur
du processus de changement des attitudes, les

Cinq valeurs centrales à la formation :
Le respect
L’éthique professionnelle
L’intégrité
L’esprit d’équipe
L’engagement

enseignants, en tenant compte des valeurs affirmées
par leur programme respectif, en ont choisi cinq qu’ils trouvaient important d’évaluer. Celles-ci
servent de guide à l’établissement de normes qui encadrent le comportement des aspirants
policiers.

C’est ainsi que la grille d’évaluation tient compte de ces choix bien qu’il existe plusieurs
autres valeurs connexes valables qui auraient aussi pu faire l’objet d’une évaluation. La grille
d’évaluation basée sur ces valeurs : le respect, l’éthique professionnelle, l’intégrité, l’esprit
d’équipe, l’engagement s’inspire d’un modèle mis en place par les services correctionnels du
Canada. Cette nouvelle grille sera expérimentée dans le programme de Justice en septembre
2012 au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Cette première utilisation servira de
projet pilote pour tester la grille et l’améliorer et sera utilisée dans le cadre des rencontres
individuelles avec les étudiants des programmes de Justice dont, tout particulièrement, celui de
techniques policières et lors de l’évaluation du stage de l’étudiant. La grille est aussi un outil
pour mieux cerner les problèmes d’attitudes en les identifiant et en les liant aux valeurs mises de
l’avant dans le programme. La définition et la description de la valeur permettent d’avoir une
interprétation commune, tandis que les exemples de comportements recherchés et la colonne de
cotation les rendent plus concrètes dans un contexte de formation. Cette grille pourra aussi
servir à l’étudiant comme document officiel pour son portfolio avec les lettres de référence et
d’attestation d’activités de bénévolat.

RESPECT
Définition ou synonymes
Civilité, conformité, considération, égard, honneur, humilité, politesse, estime.

Description
Dans son futur métier, l’aspirant policier aura à faire respecter les règlements et les lois et à servir sa
communauté. Dans le cadre de sa formation, celui-ci est soumis aux règlements généraux émis par son
collège et à un code d’éthique ou de déontologie propre au département. On s’attend donc d’un
étudiant en techniques policières qu’il respecte les normes formelles (code de vie et code de
déontologie). De plus, le policier est constamment en contact avec le public. Le respect des normes
informelles telles la civilité, la politesse et le savoir-vivre, doivent aussi être comprises et intégrées aux
comportements de l’étudiant qui représentera dans son futur métier, l’image du service public.

Exemples de comportements recherchés
Montre de l’ouverture à l’autre – minorités ethnoculturelles et clientèles différenciées
Est réceptif aux opinions divergentes
Respecte l’autorité et des règles formelles et informelles (politesse, civilité, tenu vestimentaire,
utilisation du cellulaire, ponctualité)
Respecte la réputation de l’institution
Interagit en faisant preuve de courtoisie et de respect envers ses collègues

Guide de cotation
0

Le candidat remet en question les principes de justice sociale et les valeurs propres au
département de techniques policières. Le candidat est hostile aux idées présentées dans le
cadre de sa formation. Il est réticent face à la légitimité des lois canadiennes. Si on lui
demande des explications, il semble inflexible, intolérant et indifférent.

1

Le candidat est ambivalent face aux lois canadiennes et aux principes de justice qu’elles soustendent. Bien qu’il ne soit pas opposé aux valeurs inhérentes à son futur métier de policier, il
demeure plutôt indifférent. Il ne s’intéresse pas aux croyances, idées ou points de vue
présentés par les autres.

2

Le candidat accepte les lois canadiennes et les principes de justice sociale qui ont modifié les
services policiers à travers les époques. Ses valeurs diffèrent en partie de celles mises de
l’avant par le département de techniques policières mais il est capable de s’adapter. Il réagit
avec courtoisie et est réceptif aux croyances, aux idées et aux points de vue présentés par les
autres.

3

Le candidat appuie les lois canadiennes et les principes de justice sociale. Ses valeurs
correspondent à celles énoncées dans le programme. Il interagit en faisant preuve de tact, de
courtoisie et de réceptivité aux croyances, aux idées et aux points de vue présentés par les
autres. Il est sensible à l’importance d’être ouvert face à la diversité.

4

Le candidat appuie ouvertement les lois canadiennes et les principes de justice qui les soustendent. Ses valeurs cadrent avec celles du département et il peut même en faire la
promotion lorsque l’occasion se présente. Il a une influence positive sur le groupe. Sensible
aux différences, il est capable de contextualiser ses interventions selon le milieu ou la
clientèle.

Commentaires
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE
Définition et synonymes
Rigueur, jugement, principes directeurs, justice, valeurs professionnelles
L’Éthique professionnelle vise à encadrer les pratiques selon les responsabilités, les droits et la
déontologie propre à la profession.

Description
Le candidat doit connaître et être en mesure d’agir selon les principes énoncés dans le code éthique ou
de déontologie du département. Celui-ci s’inspire des principes propres aux codes de déontologie des
divers corps policiers. Le policier aura à agir dans des contextes parfois compliqués qui le place, de part
le pouvoir qu’il détient, dans des situations ou l’éthique est en jeu. Le code sert à orienter le
comportement de l’aspirant policier. Il devra être en mesure d’identifier et de comprendre des
problèmes éthiques et d’avoir un bon sens du jugement.
- À l’intérieur comme l’extérieur du collège;
- Être habile à se questionner sur ses agissements en rapport avec son expérience et son vécu

Exemples de comportements recherchés
Reconnaît la nécessité de règles éthiques
Respecte la confidentialité et protection des renseignements personnels (entre autres dans les
communications électroniques et les médias sociaux)
Respecte la propriété intellectuelle
Fait part d’une situation injuste ou non-éthique

Guide de cotation
Le candidat n’a aucune connaissance de ce qui est défini comme un comportement non
0
éthique et n’a aucune considération éthique. Il agit selon ses propres intérêts.

1

Le candidat peut démontrer une préoccupation éthique à certaines occasions. Sa
connaissance de l’éthique est minimale et il peut faire preuve d’aveuglement volontaire
lorsque son intérêt est priorisé. Il n’est pas capable se questionner sur ces
comportements.

2

Dans la majorité des situations, le candidat fait preuve d’un comportement éthique.
Toutefois, il peut se questionner sur le bien fondé des normes. Son jugement n’est pas
toujours clair.

3

Le candidat est capable d’exercer consciemment son sens éthique lors de situations
litigieuses. Ses connaissances éthiques sont adéquates et son jugement est clair. Il est
en mesure de se questionner sur ses agissements et de les remettre en question aux
besoins.

4

Le candidat assume un leadership dans la considération éthique malgré les
conséquences qui pourraient être négatives à son égard. Il est en mesure d’identifier
les problèmes éthiques et de trouver des solutions pour les résoudre. Il a un
comportement exemplaire.

Commentaires
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

INTÉGRITÉ (sens de la justice)
Définition et synonymes
État d’une chose qui n’a pas été altérée, honnêteté, impartialité, probité, bonne foi, franchise, droiture,
rigueur.

Description
Le métier de policier exige la capacité de faire preuve de jugement dans des situations qui sont parfois
difficiles. On demande aux policiers de démontrer une cohérence entre ses comportements et les
valeurs prônées par l’institution. L’intégrité fait référence à une certaine compréhension de l’esprit de la
loi car, dans certains cas, appliquer la règle serait créé une injustice. L’intégrité fait aussi référence au fait
d’être capable de dénoncer des comportements déviants au sein même de son organisation même si
cela implique de mettre en second plan d’autres valeurs hiérarchiquement moins importantes telles que
la protection de ses collègues.

Exemples de comportements recherchés
Prend position dans une situation anormale
Admet ses erreurs et assume les responsabilités de ses erreurs
Exprime ses opinions d’une manière convenable
Affirme ses valeurs en concordance avec celles de l’institution

Guide de cotation
L’étudiant laisse facilement tomber ses valeurs ou n’arrive pas à les défendre quand il
0
fait face à une opposition. Dans certaines circonstances il se laisse manipuler, exploiter
ou corrompre par des collègues ou des gens de son entourage. Son comportement
change selon la nature et la force des pressions.

1

Le candidat est hésitant et incertain en ce qui a trait à ses valeurs. Il se laisse parfois
influencer et passe sous silence des comportements répréhensibles de son entourage.

2

Le candidat est déterminé à respecter ses valeurs. En général, il se comporte de façon
cohérente et ne cède pas aux pressions. Le candidat défend ses valeurs qu’il a intégrées
dans sa pratique.

3

Le candidat défend ses valeurs avec assurance, en plus de se comporter de manière
cohérente et de ne pas céder aux pressions exercées par ses pairs.

4

Le candidat fait preuve d’une très grande maturité. Il a bien intégré l’échelle des valeurs
propres à son métier et s’y réfère pour orienter ses comportements. Le candidat adopte
une attitude positive et courageuse et contribue à l’intégrité du groupe par son influence
et son ouverture face aux autres. Il a un comportement exemplaire et est considéré
comme une modèle d’intégrité par ses pairs. Il sera capable de dénoncer des collègues
qui enfreignent les règles du collège ou du code de déontologie du département.

Commentaires
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

ESPRIT D’ÉQUIPE
Définition et synonymes
Esprit de corps, solidarité, collaboration, intérêt commun.
L’équipe se définit d’abord par un groupe de personnes ayant des objectifs communs qui découlent de
valeurs communes.

Description et contexte
L’esprit d’équipe au sein du corps de police est primordial à la pratique de la fonction de policier. Le
travail de policier est avant tout un travail d’équipe qui nécessite une collaboration et des aptitudes, à
diriger, suivre, appuyer les autres membres et les motiver. Les aspirants policiers doivent être solidaires
auprès de leurs coéquipiers et travailler pour atteindre les objectifs de l’organisation.

Exemples de comportements recherchés
Encourage activement ses coéquipiers
Se préoccupe des besoins des autres
Fait des compromis pour obtenir des consensus
Se réjouit des accomplissements de l’équipe
Souligne les efforts déployés par l’équipe
Prend la direction ou se laisse diriger lorsque la situation le nécessite
Propose de l’aide à ses coéquipiers

Guide de cotation
L’aspirant policier est égocentrique et sabote le travail de l’équipe. Il agit dans son
0
intérêt, attire l’attention, domine les autres et ne respecte pas les buts communs de
l’équipe. Son comportement peut emmener une rivalité malsaine et le
dysfonctionnement du groupe.

1

Le candidat a un comportement égocentrique et tentent d’influencer l’équipe à
changer ses objectifs pour qu’ils correspondent aux siens. Il perturbe les relations au
sein de l’équipe et le fonctionnement du groupe. Il a un comportement compétitif qui
nuit au dessein de l’équipe. Le candidat peut accorder une importance démesurée au
maintien de l’esprit de camaraderie et de sociabilité au détriment des objectifs de
travail.

2

Le candidat s’identifie aux buts de l’équipe et collabore avec ses coéquipiers aux
efforts déployés. Il est axé sur la tâche à accomplir et cherchera des compromis si
nécessaire. Il s’adapte à la dynamique de groupe tout en étant conciliant.

3

Le candidat appuie le but de l’équipe. Il se sent à l’aise et confiant de ses capacités. Il
est capable de diriger et de suivre. Il est juge que les résultats sont aussi importants
que la dynamique de groupe.

4

Le candidat participe activement à l’élaboration des buts et des normes de l’équipe. Il
connaît très bien la dynamique de l’équipe et fera en sorte de compenser les
faiblesses du groupe. Il a une grande capacité d’adaptation et accepte de diriger
autant que d’être dirigé. Il sait faire des compromis, obtenir des consensus, stimuler
ses membres. Il sacrifie ses intérêts personnels au succès de l’équipe et se réjouit de
ses réussites.

Commentaires
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

ENGAGEMENT
Définition ou synonyme
Service à la communauté, se mettre au service d’une cause.

Description et contexte
L’aspirant policier doit être en mesure de démontrer son intérêt à s’engager dans la communauté par le
biais d’activités. Il est intéressé à servir les citoyens et à agir dans sa collectivité. L’aspirant policier doit
démontrer son engagement envers la communauté collégiale, son institution et sa collectivité. Il
comprend bien l’approche communautaire propre au corps policiers canadiens basée sur un partenariat
étroit avec la population les institutions et les ressources communautaires du milieu. L’aspirant policier a
le souci d’aider les gens et de connaître les ressources communautaires.

Exemples de comportements recherchés
S’implique dans divers comités et associations
S’engage dans des activités bénévoles (comités)
Est sensible aux causes sociales (activités de levée de fond etc…)
Entretient, développe et maintient un réseau de contacts dans son milieu
Prends l’initiative

Guide de cotation
Le candidat n’a aucune motivation à participer à des activités de bénévolat au sein de son
0
institution ou dans la communauté. Son attitude démontre un certain mépris pour ce genre
d’activité et son attitude négative décourage les autres à s’engager.

1

L’aspirant policier ne démontre pas d’intérêts à s’engager au sein du programme ou dans son
milieu. Il s’engage aucunement ou très rarement à des activités au sein son institution, de sa
classe ou dans le milieu.

2

L’aspirant policier participe à des activités lorsqu’il est sollicité. Ces efforts à s’engager auprès de
son milieu ou au sein de son institution sont restreints. Il manque parfois de motivation.

3

Le candidat s’engage de façon volontaire dans les activités. Il cherche à acquérir une expérience
au sein de son institution et à améliorer ses liens avec le milieu. Il aime collaborer et aider les
gens.

4

Le candidat s’engage personnellement et prends des initiatives. Il participe à plusieurs niveaux et
son engagement a un effet d’entraînement auprès de ses pairs. Il a une influence positive sur
l’ensemble du groupe.

Commentaires
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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Annexe D – Encadrement dans les collèges offrant le programme de
techniques policières au Canada
Voir le fichier « Annexe D » joint en format .pdf.
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Annexe D – Encadrement dans les collèges offrant le programme
de techniques policières au Canada

Collège
Abitibi
Ahuntsic
Alma
Éllis

Code de discipline

Suivi /
portfolio

Code
vestimentaire/
uniforme

Bénévolat/
Travail

Code d’éthique

X

X

X

Code d’éthique

F.-X. Garneau
Maisonneuve

Distinctions
spécifiques
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
À l’entrée

X

Code de déontologie

John Abott
N.-D. de Foy

Pendant
Code d’éthique

Outaouais
Rimouski
Sherbrooke
Trois-Rivières
CCNB
Boréal (Ontario)

Test
psychométrique

X

Code de déontologie
Code éthique et
déontologie

Suivi
physique

Code de déontologie
Code d’éthique

X

X

X

X

X

Code
vestimentaire
uniquement

X

X

X

Code de déontologie
Code d’éthique

X

X

X
X

Deux jours par
semaine

X

À l’entrée

X

X
Après

X
Pendant
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Annexe E – Le test psychométrique M-Pulse
Voir le fichier « Annexe E » joint en format .pdf.
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Le test psychométrique M-Pulse

Le test psychométrique M-Pulse utilisé comme test d’entrée à l’École nationale de police du
Québec comprend plusieurs échelles évaluant, entre autres, le risque d’utiliser la force de
façon excessive, de manifester des difficultés dans les relations interpersonnelles, de causer
des dommages matériels à la propriété d’autrui, d’avoir une conduite criminelle, de faire
une mauvaise utilisation des armes ou encore de mal gérer ses émotions et de manquer
d’intégrité.
Les tests psychométriques se caractérisent par une standardisation des méthodes de
passation, des questions et de la correction des réponses. La correction s’effectue en
comparant les résultats des sujets à un groupe normatif. Actuellement, le groupe normatif
compte environ 1 200 personnes. Il est formé d’étudiants en techniques policières de 1re
année, d’aspirants policiers en formation à l’École nationale de police du Québec et de
policiers actifs ayant moins de cinq ans d’expérience.
Le test comprend 455 questions. Une période variant entre 50 minutes et 90 minutes est
prévue pour vous y soumettre. Vous aurez à vous prononcer quant à votre degré d’accord
face à chacun des énoncés. Vous devrez, à chacune des questions, indiquer si vous êtes
fortement en accord, en accord, fortement en désaccord ou en désaccord avec l’énoncé qui
vous est présenté. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Il s’agit simplement de
donner votre opinion ou votre préférence. Voici quelques exemples d’énoncés se retrouvant
dans le test :
Je pense que les patrouilleurs font le vrai travail policier.
Tout policier devrait s’attendre à perdre la vie dans l’exercice de ses fonctions.
Je suis plus gêné que sociable.
Je préférerais être un technicien en explosifs qu’un négociateur.
Je me sens mal à cause de certaines choses que j’ai faites.
Les gens peuvent savoir quand je mens.
C’est mal de mentir à un suspect, même si cela n’enfreint aucune règle.
Les gens vont mentir et tricher pour obtenir ce qu’ils veulent.
Je ne roule jamais plus vite que la limite de vitesse permise.
Je suis plus à l’aise à l’intérieur que dehors.
Je suis plutôt sensible.
Le policier moyen est loyal et honnête.
Le public ne devrait pas trop en savoir au sujet de la vie privée d’un policier.
Je gagnerais à travailler sous la supervision d’un policier d’expérience.
L’autorité est importante et il faut s’y soumettre.
350, rue Marguerite-D’Youville
Nicolet (Québec) J3T 1X4
Téléphone : (819) 293-8631
www.enpq.qc.ca

Lors de la passation de tests psychométriques, un candidat peut être tenté d’utiliser des
« stratégies » qui pourraient lui nuire dont celles de mémoriser des patterns et de tenter de
trouver le sens caché des questions.
Mémoriser des patterns
Il est nécessaire de considérer et de répondre aux questions une à une sans chercher à
maintenir un fil conducteur dans votre façon de répondre. Si vous tentez de vous rappeler
d’une réponse antérieure à une question semblable et de suivre un schéma de réponses, il est
possible que vous démontriez des traits indésirables, sans que vous le sachiez. Par ailleurs,
vos résultats pourraient s’avérer invalides parce que vous n’avez pas répondu honnêtement
à certains énoncés. Le fait de chercher à établir un schéma de réponses qui ne correspond
pas à ce que vous êtes pourrait vous nuire.
Tenter de trouver le sens caché des questions
Il arrive fréquemment qu’un candidat se demande ce que la question tente de faire ressortir
ou d’évaluer, et cherche à répondre sur la base de ses hypothèses. Ce genre de
comportement peut aussi être contreproductif et vous nuire en faussant les résultats.
Voici un énoncé pouvant se retrouver dans un test psychométrique :
J’aime les jeunes enfants

Vrai

Faux

Certains candidats pourraient répondre « non », croyant que cet énoncé est utilisé pour
identifier certaines déviances sexuelles. Si un candidat répond « non », qu’est-ce que cela
signifie? Pourquoi le candidat n’aime-t-il pas les jeunes enfants?
Ainsi, à chaque fois qu’un énoncé demeure embêtant, formulez l’énoncé en son contraire.
Par exemple :
Je n’aime pas les jeunes enfants

Vrai

Faux

Une fois que vous avez répondu à l’énoncé, passez au suivant et tâchez de ne pas vous
préoccuper des réponses que vous avez données antérieurement. Répondre honnêtement aux
questions et traiter les questions de manière indépendante constituent les meilleures
stratégies à utiliser.
La compilation des réponses associées aux divers facteurs évalués permettra de déterminer
dans quelle mesure vous êtes susceptibles de manifester des comportements
contreproductifs ou de présenter des attitudes incompatibles avec le travail policier. Pour en
savoir plus voir sur ce test en version anglaise, vous pouvez consulter le site de l’éditeur.
L’analyse des résultats se traduira par une réussite ou un échec. Si vous réussissez ce test et
si vous avez satisfait aux autres conditions d’admission, vous serez invité à la prochaine
étape du processus d’admission. Si vous échouez ce test, vous serez refusé pour l’année en
cours. Il vous faudra déposer de nouveau votre candidature l’année suivante si vous désirez
être admis à l’École.
Mars 2010
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Annexe F – Les échelles du M-Pulse retenues pour l’admission au PFIPG
de l’année scolaire 2010-2011
Voir le fichier « Annexe F » joint en format .pdf.
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Les échelles du M-Pulse retenues
pour l’admission au PFIPG de l’année scolaire 2010-2011
Décembre 2010

Trois catégories d’échelles du M-Pulse ont été retenues aux fins de l’admission au
programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie (PFIPG) 2010-2011. Les tableaux
suivants présentent pour chacune des échelles retenues une brève interprétation des
résultats élevés.

 Échelles de validité : Cette catégorie comporte deux échelles qui permettent de savoir dans
quelle mesure le candidat a tenté de donner une bonne impression de lui-même ou qu’il
présente une attitude négative envers le test.

Échelles de validité

Brève interprétation des résultats élevés

Désirabilité sociale

Inclinaison d’une personne à se présenter par ses réponses
d’une manière exagérément positive.

Attitude envers le test

Révèle une attitude envers le test qui en affectera les
résultats d’une manière imprévisible.

Tableau 1

 Échelles empiriques : Ces échelles couvrent quatre (4) domaines évaluant des attitudes,
valeurs ou croyances pertinentes à l’exercice du travail policier. Chacune des échelles
principales comprend de 2 à 4 sous-échelles. Seuls les résultats aux échelles principales ont
été retenus aux fins de l’admission au PFIPG 2010-2011.

Échelles empiriques

Brève interprétation des résultats élevés

Perception négative de soi

Indique une perception négative de soi-même qui affecte les
émotions, les actions et les attitudes.

Perception négative
maintien de l’ordre

Indique une attitude indésirable reliée à l’emploi de la force,
une vision excessivement traditionnelle du travail de policier
et des attitudes de méfiance.

du

Comportement contraire à Indique des croyances et des attitudes moralement
l’éthique
douteuses.
Imprévisibilité

Indique une tendance à prendre des risques et à rechercher
des sensations fortes.

Tableau 2

Traduit et adapté par l’École nationale de police avec l’autorisation de MHS (Décembre 2010)
Copyright © 2008, Multi-Health Systems Inc. All rights reserved.

page 1

 Échelles d’inconduites : L’inventaire M-Pulse évalue 18 échelles d’inconduite dont le schéma
des réponses est relié avec le risque de commission de cette inconduite. Seules 14 de ces
inconduites ont été retenues comme conditions d’admission au PFIPG pour l’an 2010-2011.
Le tableau suivant (tableau 3) présente les risques associés aux résultats élevés pour ces
échelles.

Échelles d’inconduite

Brève interprétation des résultats élevés

Abus de substances
chimiques

Risque de développer un problème associé à l’utilisation ou à
l’abus de substances illicites.

Inconduites en période
hors service

Risque de commettre des comportements hors service
inconvenants au statut de policier, par exemple : ivresse en
public, bagarreur, indiscrétions de nature sexuelle, etc.

Mauvaise utilisation du
véhicule de patrouille

Risque de faire une utilisation inappropriée des véhicules du
service.

Utilisation (décharge) de
l’arme de service

Risque de décharger son arme de service (que ce soit justifié
ou non)

Utilisation inappropriée de
l’arme de service et des
armes intermédiaires

Risque de faire une utilisation inappropriée de son arme de
service et des armes intermédiaires.

Conduite non
professionnelle

Risque de commettre des comportements inconvenants en
service, par exemple : abus et agressivité verbale, incivilité
ou langage grossier, et transgression et violation des
politiques quant à la conduite professionnelle des policiers.

Force excessive

Risque d’utiliser une force excessive ou d’avoir des
comportements agressifs jugés inappropriés ou injustifiés.

Comportement raciste

Risque d’avoir des comportements inappropriés à teneur
raciale, par exemple : racisme ou application sélective de la
loi par rapport à un ou des groupes ethniques.

Comportement criminel

Risque d’être arrêté, détenu ou accusé d’être impliqué dans
des activités criminelles telles que la corruption.

Difficultés
interpersonnelles

Risque d’expérimenter des difficultés sur le plan relationnel.

Dommage à la propriété

Risque d’endommager les biens de l’organisation.

Accident de véhicule
moteur

Risque d’être responsable d’accidents de la route.

Inconduite sexuelle

Risque de manifester des inconduites sexuelles.

Poursuite légale

Risque d’être engagé dans des poursuites légales et traîné en
justice.

Tableau 3

Traduit et adapté par l’École nationale de police avec l’autorisation de MHS (Décembre 2010)
Copyright © 2008, Multi-Health Systems Inc. All rights reserved.
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Annexe G – Le test de jugement situationnel
Voir le fichier « Annexe G » joint en format .pdf.
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Test de jugement situationnel
Le test de jugement situationnel
Le test de jugement situationnel permet d’évaluer votre capacité à utiliser les ressources
et stratégies adéquates pour l’atteinte des objectifs. Le terme jugement réfère à la capacité
à prendre des décisions judicieuses. D’une durée de deux heures, la version de cette
année comprendra 30 mises en situation en lien avec un contexte d’intervention ou de
formation policières. À chacune des mises en situation, vous aurez 4 options de réponses.
Vous devrez donc graduer les options de réponses, 1 étant le choix qui vous paraît le plus
approprié et 4, celui qui vous paraît le moins approprié.
Lorsque vous répondrez au test, tentez de penser aux conséquences possibles résultant de
chacune des mesures proposées dans les choix de réponses. Choisissez les mesures qui
auront selon vous, les conséquences les plus positives ou les moins négatives. Un
pointage sera accordé à chacune des questions, en fonction du degré de concordance entre
vos choix et ceux prédéterminés lors de la validation du test.
Voici un exemple de question de jugement situationnel :
À titre de policiers-patrouilleurs, vous et votre partenaire répondez à un appel selon lequel, il y
aurait des cris et des bruits dans un immeuble d’un quartier plutôt défavorisé de votre secteur.
Arrivés sur les lieux, vous n’entendez aucun bruit suspect. Un homme d’une trentaine d’années se
présente sur le pas de la porte. Vous demandez d’entrer pour vérifier si tout se passe bien. Vous
voulez vous assurer qu’il n’y a pas de blessé à l’intérieur. Le jeune homme vous obstrue le
passage et lorsque vous faites un geste pour entrer, il appuie ses deux mains sur votre poitrine et
vous repousse fermement.
Que devriez-vous faire? Ordonnez les réponses suivantes de la meilleure à la moins bonne en
leur attribuant le rang correspondant, 1 pour la meilleure, 4 pour la moins bonne. Noircissez le
cercle correspondant au range que vous attribuez à chacun des énoncés.
a.
b.
c.

d.

Rang

Vous le saisissez rapidement, le maîtrisez et lui passez les menottes afin
de procéder à son arrestation.
Vous l’avertissez qu’il doit vous laisser entrer et que s’il recommence,
vous devrez procéder à son arrestation pour voies de fait sur un agent
de la paix dans l’exercice de ses fonctions.
Vous poursuivez la conversation calmement et ne procédez pas à
l’arrestation immédiatement, car vous avez d’autres façons de
résoudre la situation.
Vous validez auprès de votre superviseur, si vous avez les motifs
nécessaires pour poursuivre l’intervention.

1

2

3

4

































Centre d’appréciation du personnel de la police (CAPP)
2011-06-08

Test de jugement situationnel
Suggestions pour améliorer votre jugement
Lorsque vous lisez un article de journal, portez une attention particulière aux
interventions policières et aux mesures prises lors de ces situations. Tentez de
comprendre pourquoi de telles mesures ont été prises.
Les résultats obtenus à ce test seront reportés sur une note maximale de 100, laquelle
contribuera dans une proportion de 30 % à l’établissement d’une cote de rangement.

Centre d’appréciation du personnel de la police (CAPP)
2011-06-08
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Annexe H – Documentation supplémentaire de l’ÉNPQ sur l’admission
Voir le fichier « Annexe H » joint en format .pdf.

29

Documentation supplémentaire fournie lors de la rencontre avec Monsieur Jacques Pelletier
Directeur de la formation initiale en patrouille-gendarmerie
École nationale de police du Québec
7 juin 2011

Tests à l’entrée
M-Pulse et test de jugement situationnel
Les deux instruments de mesure qui constituent les tests d'entrée ne requièrent aucune préparation
spécifique de votre part et visent à évaluer des savoir-être reliés à l’exercice de la fonction policière.
Le premier instrument de mesure, le M-Pulse, est un test psychométrique qui permet d’évaluer votre
degré de risque de manifester des comportements incompatibles avec la profession policière. Ce test
comporte 455 questions. Une période variant de 50 à 90 minutes est prévue pour vous y soumettre.
Vous aurez à vous prononcer quant à votre degré d’accord face à chacun des énoncés. Le M Pulse
mesure des facteurs reliés au sens des responsabilités et au respect des règles. Il permet également
d’évaluer d’autres comportements contreproductifs relatifs aux interactions avec les citoyens. Il vous
est possible de consulter les échelles du M-Pulse qui ont été retenues pour l'admission au
programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie (PFIPG) de l'année scolaire 2010-2011.
D’une durée de 90 minutes, le second instrument de mesure, le test de jugement situationnel,
comporte plusieurs mises en situation en lien avec un contexte d’intervention ou de formation
policières. Chacune de ces mises en situation est suivie de quatre énoncés décrivant quatre types
d’intervention. Vous devrez ordonnancer ces énoncés, selon ce que vous jugez être la meilleure
intervention jusqu’à la moins bonne.

La cote de rangement ENPQ est calculée de la façon suivante :
• Cote R-ENPQ
•

Test de jugement
situationnel

• Test de langue maternelle

50 %
30 %
20 %

Un coefficient de risque associé aux résultats obtenus au test psychométrique M-Pulse est soustrait
de ce total.
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Test de dépistage de drogues et stupéfiants
L’École a une pratique de «Tolérance zéro» en matière d’usage ou d’infractions relatives aux drogues
et stupéfiants.
Par conséquent, un test systématique de dépistage de drogues et stupéfiants vous sera administré
lors de votre examen médical.
De plus, la direction de l’École pourra vous demander de vous soumettre à un test spécifique de
dépistage de drogues et stupéfiants si elle a des motifs raisonnables de croire que la pratique de
«Tolérance zéro» n’est pas respectée en la matière en cours de formation.
Le cas échéant, un test de confirmation sera administré pour chaque drogue positive détectée lors de
l’administration d’un test de dépistage de drogues et stupéfiants.

Examen médical et test d'aptitude physique
Si vous réussissez l’examen médical prescrit au règlement, vous serez invité à vous soumettre au test
d’aptitude physique (TAP–ENPQ).
Un candidat qui échoue le TAP–ENPQ ne peut être convoqué de nouveau à ce test avant qu’une
période minimale de trois mois se soit écoulée.
Tout candidat a droit à un maximum de deux essais au test d’aptitude physique (TAP–ENPQ) par
demande d’admission.
Un candidat qui échoue une partie de ce test est en échec et doit reprendre le TAP–ENPQ au
complet. La règle du délai d’attente de trois mois doit également être respectée dans ce cas.
Normes d'acuité visuelle - Les yeux et la vision (pdf) (En vigueur à compter du 1er novembre 2010)
Appendice 1 (pdf)
Appendice 2 (pdf)
Description du test d'aptitude physique de l'École (TAP-ENPQ) incluant le test de natation (capsule
vidéo)
Version haute qualité
Version basse qualité
Test d'aptitude physique de l'École (TAP-ENPQ) (pdf)
Guide de préparation au TAP-ENPQ (pdf)
Guide to Preparing for the Physical Fitness Test (pdf)
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Test de natation
Lors de la journée du test TAP-ENPQ, le candidat devra également réussir le test de natation.
Un candidat qui échoue le test de natation ne peut être convoqué de nouveau à ce test avant qu’une
période minimale de trois mois se soit écoulée.
Tout candidat a droit à un maximum de deux essais au test de natation par demande d’admission.
Protocole du test de natation (pdf)

Condition physique
Il est de votre responsabilité de vous présenter au test TAP-ENPQ et au test de natation en excellente
santé et condition physique, sans blessure, sans attelles destinées à maintenir ou soutenir une partie
d'un membre et sans toute forme de protection.
Si un des instructeurs participant à l’administration des tests est d’avis que votre état ou condition
physique peut comporter un risque de blessures ou un risque pour votre santé, il référera votre cas
au coordonnateur de l’activité qui, après l’analyse de votre situation, pourrait mettre fin à votre test
et vous référer à l’infirmière de l’École.
Lorsque votre santé ou condition physique sera revenue à la normale, vous pourrez contacter le
Registrariat de l’École qui traitera votre dossier en priorité afin de vous permettre de participer le
plus rapidement possible à une autre session du test TAP-ENPQ et du test de natation. Pour satisfaire
aux conditions d’admission, le candidat doit réussir ces deux tests la même journée.
La cote obtenue déterminera votre rang sur la liste de classement.

©École nationale de police du Québec

Page 3

