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En une fraction de seconde : Une étude préliminaire sur le recours à la force par les
policiers et la formation sur le recours à la force par les policiers au Canada

Josh Murphy, M.A., École de criminologie, programme d’études policières, Simon Fraser University – Surrey (Colombie-Britannique)

INTRODUCTION ET CONTEXTE

RÉSULTATS : FORMATION PRÉPARATOIRE

• L’autorité de recourir à la force est une caractéristique propre à la
profession de policier.
• Les situations de recours à la force sont souvent caractérisées par un
scénario qui évolue rapidement, un environnement complexe, un
niveau considérable d’incertitude et un niveau élevé de peur et de
stress.
• Au cours des dernières années, les mesures prises par des policiers dans
des situations de recours à la force ont fait l’objet d’une visibilité accrue
et d’un examen minutieux.
• Il est important que les agents soient prêts sur les plans physique et
mental pour gérer des situations dangereuses.
• Les agents suivent une formation sur le recours à la force à l’académie
de police et une formation en cours d’emploi continue.
• Par contre, les renseignements sont peu nombreux relativement à la
formation sur le recours à la force fournie aux agents au Canada.

• Un équilibre fragile : Les instructeurs de l’académie doivent équilibrer la
rareté du recours à la force avec la réalité que les recrues peuvent devoir
recourir à la force - mortelle ou non.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
• Corriger les lacunes dans notre compréhension du but, du contenu et de
l’application de la formation sur le recours à la force à l’académie de
police canadienne et de la formation en cours d’emploi continue en
menant des entrevues approfondies avec les praticiens des services de
police, particulièrement l’académie et les instructeurs de formation sur
le recours à la force de l’académie et en cours d’emploi.
• Mieux comprendre les philosophies des instructeurs de formation sur le
recours à la force, déterminer les éléments clés liés aux situations de
recours à la force et étudier la façon dont ces éléments sont abordés
dans la formation.

MÉTHODES
• Les données ont été recueillies dans le cadre d’entrevues approfondies
et partiellement structurées avec dix instructeurs de formation sur le
recours à la force préparatoire et en cours d’emploi actuels et anciens de
la Colombie-Britannique (n=9) et du Manitoba (n=1).
• Quatre participants (n=4) étaient des instructeurs actuels ou anciens de
l’académie et six participants (n=6) étaient des instructeurs de formation
en cours d’emploi actuels ou anciens.
• L’étude a été approuvée par le Research Ethics Board (Comité d’éthique
de la recherche) de la USF et le consentement écrit de chaque
participant a été obtenu avant la tenue des entrevues.
• Les entrevues ont été enregistrées, transcrites textuellement et
intégrées avec l’ensemble des notes sur le terrain.
• Les transcriptions d’entrevue ont été codées pour des thèmes
identifiables. Les réponses ont été analysées par rapport à la litérature
disponible afin de déterminer si elles correspondaient aux
connaissances actuelles et de relier les thèmes émergents dans un
contexte élargi.

DISCUSSION ET RÉPERCUSSIONS
• Une formation accrue est nécessaire,
particulièrement en cours d’emploi en
raison du caractère périssable des
compétences.
• Il est nécessaire de mettre en œuvre des
normes en matière de pratiques
exemplaires pour la qualification des
instructeurs.
• Se diriger vers une formation axée sur les
données – les obstacles comprennent un
manque de littérature canadienne et la
nature conservatrice des services de
police.
• La pratique canadienne repose-t-elle trop
sur la recherche et la pratique américaine?
• La complexité du recours à la force
entraîne des répercussions sur le plan de
la responsabilité et de la surveillance
civile.
• La police doit mieux s’éduquer.

• Miser sur la simplicité : Le but de la formation de l’académie est de
permettre l’acquisition de compétences techniques ou tactiques en matière
de recours à la force, soit de « mettre des outils dans la boîte à outils ».
• Dans le but de réduire au minimum la surcharge cognitive, le centre
d’intérêt porte sur l’enseignement du moins grand nombre de techniques
possible.
• « Ce que je veux dire est que les techniques que nous enseignons sont
fondées sur les mouvements globaux. Elles sont faciles à apprendre et
à retenir en période de stress… »
• Un manque d’innovation : La nature exclusive de la formation fait en sorte
que les mêmes techniques et pratiques sont enseignées, bien que des
données probantes indiquent leur inefficacité.
• « Donc, parfois, les éléments sont transmis et conservés, pas
nécessairement parce qu’il s’agit des meilleurs éléments, mais parce
que c’est ainsi que les choses se sont passées auparavant. »

RÉSULTATS : FORMATION EN COURS D’EMPLOI
• Alors que la formation préparatoire porte
principalement sur l’enseignement des
compétences de base, la formation en cours
d’emploi se concentre sur la prise de
décisions et la mise au point et
l’amélioration des compétences.
• Un élément important de la formation en
cours d’emploi est la formation axée sur la
réalité.
• « Je crois que l’avantage le plus
important est d’être en mesure de
placer le membre au bon moment,
d’être en mesure de voir ses
agissements, et d’être capable de le
corriger à ce moment même. »
• Outre la prise de décisions fondées sur le
jugement, un accent important est mis sur la
formulation.
• « Je crois que le défi le plus difficile à
relever est d’abord la formulation. »

RÉSULTATS : LACUNE DANS LA FORMATION
• Qualification des instructeurs et normes relatives aux pratiques
exemplaires
• « Même si vous devez avoir des qualifications, elles sont plutôt
minimales. Vous pouvez suivre un cours d’une semaine et être certifié
formateur de recours à la force. »
• Ressources et période de formation insuffisantes
• « Nous devons intégrer cette philosophie dans notre leadership et, par
conséquent, nous devons accroître la formation de nos agents. »

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS
• Les enjeux importants des situations de recours à la force par les agents de
police et l’examen minutieux qu’entraîne le recours à la force donnent une
grande importance à la formation fournie aux agents, tant à l’académie
qu’en cours d’emploi.
• Bien que la formation préparatoire ait évolué vers l’enseignement de
techniques simplifiées et de base, on constate tout de même une résistance
de la part de certains instructeurs à modifier leurs systèmes.
• La formation en cours d’emploi repose de plus en plus sur une formation
axée sur la réalité, afin de préparer les agents aux situations dans la vraie
vie, bien qu’il soit possible qu’elle soit trop basée sur les pratiques
américaines.
• Les progrès au niveau de la formation sont contrecarrés par le manque de
normes relatives aux pratiques exemplaires, le manque de recherche
canadienne et l’insuffisance des ressources.
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