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Plan de la présentation: 

1.   En guise de courte introduction: le contexte 
policier québécois et le parcours de formation 
des recrues 

2.   Quelques éléments de méthodologie 
3.   Opinions et valeurs fermement ancrées 
4.   Les désillusions  
5.   Les changements d’opinion significatifs à travers 

les quatre phases de l’étude: éthique et 
contingences d’intervention 

6.   Le potentiel de prédiction de données 
longitudinales 

7.   Conclusion 
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1- Introduction: (1) le contexte 
policier québécois 

n  Tout près de 15 000 officiers pour une population de 
6,5 millions d’habitants 

n  Répartis en parts à peu près égales entre: 
n  La Sûreté du Québec 
n  Le Service de police de la ville de Montréal 
n  Des services de police municipaux (Trois-Rivières, 

Sherbrooke, Longueuil, Laval, Québec, etc.) 
n  Une force constabulaire jeune et une fonction de plus 

en plus occupée par des femmes (plus ou moins 40% 
des effectifs, selon les employeurs) 
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1- Introduction: (2) le parcours de 
formation des recrues 

n  Accession à l’un des dix programmes de technique 
policière (à partir de la fin du cycle secondaire, soit les 
12ème, 13ème et 14ème années de scolarité) 

n  Demande et admission au programme de formation 
initiale en patrouille  et gendarmerie 

n  Programme d’une durée de 15 semaines et offert 
uniquement à l’École nationale de police de Nicolet 

n  L’École forme plus ou moins 700 recrues par année 
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2- Quelques éléments de 
méthodologie 

n  En phase 4, soit entre 5 et 6 ans après la fin du stage de 
formation initiale en patrouille gendarmerie de l’ENPQ, 281 des 
723 aspirants de la phase 1 (effectuée tout au long de l’année 
scolaire 2002-2003) ont bien voulu compléter et nous retourner 
le questionnaire.  

 
n  Bien que le taux de réponse soit à la baisse, notons que le 

nombre de répondants est encore suffisamment élevé pour que 
les résultats soient probants. 
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n  Calendrier des passations: 
n  Première passation pendant le milieu du stage de formation 

en patrouille gendarmerie à l’ENPQ pour les cohortes 19 à 
30: d’avril 2002 à janvier 2003 (N = 723) 

n  Seconde passation un an plus tard, en 2004 (n = 400; taux de 
réponse de 55%) 

n  Troisième passation deux ans après la fin du stage de 
formation, en 2005 (n = 314; taux de réponse de 43%) 

n  Quatrième passation en 2007 et 2008, cinq à six ans après la 
fin du stage de formation (n = 281; taux de réponse de 38%) 
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n  Le questionnaire utilisé reprend en grande partie les 
éléments constituants de l’outil développé pour 
l’enquête française de Monjardet et Gorgeon (1999) 

n  Aux 140 questions de l’outil original, nous avons ajouté 
21 questions tirées de l’outil de Hyams (1990) qui traitent 
des éléments éthiques de la profession policière 

n  L’échantillon agrégé de la phase 4 est statistiquement 
représentatif de la population de départ 

n  Il serait par contre présomptueux, en termes strictement 
statistiques, d’extrapoler ces données à l’ensemble des 
recrues policières québécoises 
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3- Opinions et valeurs fermement ancrées 

n  Nous avions noté, lors de l’analyse des résultats de la seconde 
phase de l’étude, à quel point les raisons fondamentales ayant 
conduit les répondants à opter pour le métier de policier 
demeuraient fermement ancrées un an après leur sortie de 
l’ENPQ.  

 
n  Or, en phase 4, soit de 5 à 6 ans après la fin de la formation 

initiale, nous ne pouvons que constater à quel point ces éléments 
sont solides. 

 
n  En d’autres termes, la confiance manifestée par les répondants à 

l’égard du fait que le choix de métier comblera leurs souhaits est 
encore très vive.  
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Opinions et valeurs fermement ancrées, quelques 
exemples… 
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4- Les désillusions 

n  Les désillusions endogènes: les désillusions qui 
sont vécues à la suite du constat de l’écart entre 
ce que le nouvel employé attend de son travail, 
en terme de niveau de responsabilité et de 
conditions d’emploi, et la réalité.  

n  Les désillusions exogènes: il s’agit de la 
construction de l’identité professionnelle 
typique d’un milieu de travail donné par le biais 
des contacts formels et informels avec les 
collègues plus expérimentés.  
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Les désillusions endogènes, quelques exemples… 

Pour assurer une bonne sécurité...
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Les désillusions endogènes, quelques exemples… 

Pour assurer une bonne sécurité...
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Les désillusions exogènes, quelques exemples… 

L'approche communautaire...
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Les désillusions exogènes, quelques exemples… 

Diriez-vous plutôt...
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5- Les changements d’opinion significatifs à 
travers les quatre phases de l’étude: éthique et 

contingences d’intervention 
 
5.1 – Le thème des gratuités et des privilèges dus à 

la fonction 
 
5.2 – Le thème du « code du silence » et la 

dénonciation des comportements dérogatoires 
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5.1 - Les gratuités et les privilèges dus à 
la fonction: 
 
Au fur et à mesure des différentes étapes de 
cette démarche, nous constatons que les 
répondants vont de plus en plus adhérer à 
certains traits culturels traditionnellement 
associés à la profession policière. C’est 
particulièrement le cas avec les gratuités 
offertes par les commerçants et la population. 
 
En voici deux exemples: 
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Q150 "Ce n'est pas mal pour un policier d'accepter de petits cadeaux 
de la population"
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Q167 "Généralement, ce n'est pas mal pour un policier d'accepter des 
gratuités ou des rabais de nourriture ou autre de la part des 

commercants"
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5.2 - Le « code du silence » et la 
dénonciation des comportements 
dérogatoires 
 
Sur un point potentiellement plus 
préoccupant, soit celui des pratiques 
entourant le « code du silence », nous 
constatons aussi que les tendances 
amorcées à la phase deux se maintiennent 
et vont même, dans certains cas, 
s’amplifier. 
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Q152 "Je prendrais l'action appropriée si un policier commettait 
un acte répréhensible, même s'il s'agissait d'un ami"
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Q156 "À moins qu'il ne s'agisse d'une faute extrêmement grave, les 
policiers devraient se protéger les uns des autres lorsqu'une mauvaise 

conduite est alléguée"
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6- Le potentiel de prédiction de 
données longitudinales 

 
à La variable étudiée: une mesure du 
sens global des aspects éthiques du métier 
policier 
 
 
Ce score éthique global regroupe les 
réponses données par les répondants à une 
série de 22 questions qui portaient 
spécifiquement sur l’éthique (tous thèmes 
confondus) 
 
La variable au temps de mesure n.1 
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Les variables prédictives 
significativement associées 

n  3 caractéristiques descriptives: 
1.  Le genre 
2.  Le fait d’avoir fait son cours de technique policière 

soit au Cegep d’Alma ou à celui de Maisonneuve 
3.  Le fait d’avoir été embauché par l’une ou l’autre 

des trois catégories d’employeur (i.e., la SQ, le 
SPVM ou une SM) 

 



25 

Les variables prédictives 
significativement associées 

n  5 variables d’opinions et d’attitudes: 
1.  chialageT2: prédisposition à se plaindre 
2.  usforceT2: prédisposition à utiliser la force 
3.  usarmeT2: prédisposition à utiliser l’arme de 

service 
4.  isolT2: manifestation du degré d’isolement entre la 

police et les citoyens 
5.  Mission: prédisposition à mettre de l’avant, comme 

mission première de la police, le fait de rassurer les 
honnêtes gens OU de faire peur aux délinquants 
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Les résultats: 

n  Un score de prédiction 
global de 35% 

n  Soulignons que nous 
nous situons ici dans le 
domaine des attitudes et 
opinions auto-révélées 

 

Variance
expliquée

Variance qui
échappe aux
variables
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En guise de conclusion, quelques 
recommandations générales 

1- L’éthique et la formation continue en emploi: 
ne pas faire de la formation continue en 
éthique sous la même forme pour tous les 
policiers (i.e. varier en fonction des tâches, de 
l’expérience et des contextes d’intervention) 

2- L’âge de l’emploi: tenter l’expérience de 
relever l’âge des candidats à l’embauche 
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En guise de conclusion… 

3- Une formation plus longue et plus diversifiée: mettre fin au fait 
que ce sont généralement des policiers qui forment les futurs 
policiers dans des contextes presque exclusivement réservés à 
des policiers 

 
4- Des policières: continuer à favoriser autant que possible 

l’embauche des femmes dans des proportions similaires à leur 
représentativité au sein de la société 

 
5- Le retour des tests: tenter de vérifier autant que possible le 

positionnement éthique des prétendants à la fonction policière 
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Questions et commentaires 


