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INTRODUCTION ET CONTEXTE

RAPPORT FINAL

RÉSUMÉ

Ce projet, mandaté par Sécurité publique Canada, portait principalement
sur les recherches et les analyses qui traitent de la formulation des
définitions (pour les cadres conceptuels) des termes clés suivants :
• la formation des agents de police;
• l’éducation des agents de police;
• le perfectionnement des agents de police;
• l’apprentissage des agents de police.

Le rapport final pour ce projet de recherche comprend les
« définitions de travail » pour les principaux termes précisés dans la
section Introduction et Contexte de la présente affiche. Cependant, il
était clair que ces définitions « encrées » continuaient de poser
problème et cette recherche peut servir de base pour une discussion
approfondie et un dialogue sur ces termes importants pour le
perfectionnement professionnel des services de police canadiens.

En résumé, ce projet de recherche regroupe une littérature
disponible très variée qui traite tant des services policiers que des
domaines interdisciplinaires pour aider à établir des définitions
claires pour les termes clés qu’elle identifie. Les longues entrevues
partiellement structurées avec un large éventail d’EM canadiens
dans ces domaines ont révélé que l’établissement de définitions
précises pour ces termes clés demeure difficile et compliquera le
processus global d’établissement de mesures de rendement et de
coûts précis pour la toile complexes d’initiatives de formation,
d’éducation, de perfectionnement et d’apprentissage entreprises par
les services de police du Canada.

De plus, la recherche a tenu compte de plusieurs autres termes connexes
qui sont directement liés aux concepts dont il est question ci-dessus,
notamment la formation obligatoire, l’apprentissage en ligne,
l’apprentissage électronique sans fil, l’apprentissage mixte et
l’apprentissage à distance.
La recherche a combiné un examen détaillé de la littérature à la
rétroaction formulée dans le cadre d’entrevues centrées avec des experts
en la matière (EM) qui ont assisté au Sommet sur la formation et
l’apprentissage des policiers qui s’est tenu en septembre 2013 et à
l’examen de suivi du Sommet mené en décembre 2013.

Le rapport final est structuré comme suit :
• Résumé de l’examen de la littérature;
• Principaux thèmes à prendre en considération;
• Entrevues avec les experts en la matière;
• Détermination des définitions clés;
• Prochaines étapes;
• Références choisies;
• Annexe
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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

DISCUSSION

L’objectif global de cette étude était d’analyser ces termes et leurs
différentes utilisations à l’appui des services de police au Canada.
Cela s’est avéré difficile pour les services de police en ce qui concerne
l’examen de leurs investissements continus dans n’importe laquelle
de ces diverses activités.
Par conséquent, les praticiens et les universitaires espèrent ce que
cela signifie lorsque l’ont fait allusion à la conception, à la prestation
et à l’évaluation de la formation, de l’éducation, du
perfectionnement et de l’apprentissage des agents de police dans la
communauté des services de police du Canada.

Les « Principaux thèmes à prendre en considération » découlant de
l’examen de la littérature sont particulièrement importants pour ce
projet de recherche, tout comme les entrevues avec les experts en la
matière (EM). Les EM représentaient une large part des praticiens
canadiens qui participent activement à la formation, à l’éducation, au
perfectionnement et à l’apprentissage des agents de police,
notamment les académies de police, les collèges, des services de
police individuels et le Réseau canadien du savoir policier (RCSP). La
diversité des points de vue a entraîné l’établissement des thèmes
suivants :

MÉTHODES
Ce projet de recherche a été achevé en neuf (9) étapes :
1. discussion avec Sécurité publique Canada;
2. examen de la littérature (y compris la littérature sur les services de
police et la littérature interdisciplinaire);
3. rapport de recherche préliminaire
4. consolidation des commentaires de Sécurité publique Canada;
5. entrevues avec les experts en la matière [partiellement structurées];
6. élaboration et présentation de l’ébauche du rapport de recherche final;
7. consolidation des commentaires supplémentaires de Sécurité publique
Canada;
8. présentation du rapport de recherche final;
9. document de suivi et de présentation du projet.

•
•
•
•
•
•

Du métier à la profession;
Compétences des services de police;
Lieu d’apprentissage des agents de police;
Personnel enseignant des agents de police;
Critiques liées à la formation des agents de police;
Nouveaux modes et ordres : Que nous réserve l’avenir?
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