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Résume 

Les agents de police à travers le monde, selon leurs fonctions de 

maintenir la paix, de préserver l'ordre et la sécurité de la population doivent 

souvent employer leur force physique pour résoudre des problèmes. 

Ils doivent courir sur de courtes distances, changer de direction, sauter 

des obstacles et monter et descendre des escaliers. Pour résoudre des 

problèmes plus sérieux, il faut également qu'ils poussent ou tirent de manibre 

à contrôler des objets ou une personne etc. 

A la lumière de ce constat, être en bonne condition physique pour un 

policier ne relbve pas de la fantaisie ou d'une lubie mais bien une condition 

nécessaire afin d'être en mesure d'effectuer les tâches normales du policier. 

Pour sélectionner ses candidats, I'lnstitut de police du Quebec a adoptk 

en novembre 1986 un instrument de sélection des futurs policiers et agents 

de la paix, appelé Test d'Aptitude Physique (TAP). Le Test d'aptitude 

physique est administré avant l'entrée des candidats à I'lnstitut de Police du 

Québec et permet de sélectionner ceux qui sont physiquement, les plus 

aptes à effectuer les taches du policier. 

Le but de cet essai est d'analyser cet outil/instrument de mesure et 

d'évaluation spécifique au travail policier, de i'analyser en le comparant aux 

autres tests du m&me genre mis en place récemment et utilisés dans le reste 

du Canada et ainsi en faire ressortir les grandes différences. 

Après plus de 14 ans d'utilisation et sans jamais &re réévalué, la 

science ayant évolué, il nous semble donc important de vérifier si ce test 

nous renseigne vraiment sur le niveau d'aptitude physique d'un individu 

s'acquitter des taches reliées au travail policier contemporain. 



III 

Remerciements 

Cet essai sur la condition physique et les tests d'entrée à I'lnstitut de 

police du Québec est le résultat d'une étroite collaboration entre professeurs, 

spécialistes et étudiants de techniques policières, 

Toutes ces gens, ont mis notre disposition leurs connaissances et leur 

expérience de ce milieu. 

Nous voulons d'abord remercier les collègues du département 

d'éducation physique du Collége de Maisonneuve qui nous ont aidé avec 

générosité et patience dans nos recherches sur la condition physique et le 

travail policier. 

tgalement, nous voudrions souligner l'étroite collaboration de monsieur 

Jean-René Morissette responsable de la condition physique I'lnstitut de 

police du Québec qui avec efficacité et gentillesse nous a permis d'avoir 

accès à une abondante littérature. 

Nous désirons aussi remercier d'une façon toute particuli&e monsieur 

Alain Rochon, collégue de travail, qui grace son appui généreux nous a 

permis de réaliser cet essai. 

Beaucoup d'étudiants du département de techniques policiéres du 

Collége de Maisonneuve ont également pr&é leur concours 5i des degrés 

divers et nous ont été d'une aide précieuse livrant leurs commentaires à la fin 

des séances de testing. 

Un merci tout spécial, à madame Louise Rivest qui a consacré 

énormément de temps Ci relire, déchiffrer et remettre le tout sous une forme 

présentable. Encore une fois merci pour sa patience et sa bonne humeur. 



Enfin, nous devons souligner tout le travail accompli par notre 

professeur tuteur Carlo Spalanzani et sa collégue feu Élaine Tanguay, de 

l'université de Sherbrooke pour l'encadrement qu'ils nous ont fourni tout au 

long de ce travail. C'est avec beaucoup de patience, d'humour et faisant 

preuve également d'un sens de la communication extraordinaire, que nous 

avons été épaulés. Nous vous en sommes très reconnaissants. 

A tous merci ! 

Michel Perreault 



Table des matières 

Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Remerciements . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . Table des Matieres ..................................................................................... 

Liste des tableaux et annexes .....*.............................................................. 

Introduction ....... ... .. .. ..... . .. . .. .. ... ..... .... ........ ... .. ... ... ..... ...-. .... ........-. .. ............. 

Problématique, ., . .. , . . . .. , .. .. ... . . .. .. . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rappel historique ......................,............... ...... ....................................... 

Analyse du travail policier .................. ........ ......... ............................... 

Méthodologie ...... . . . . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . ... . .. . . .. . . . .. . . . . . 

Présentation des résultats ................................................................. 

Analyse des résultats ......................................................................... 

Conclusion ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . , . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bibliographie ...... . .. . . . .. . . . . ... .... .... . . . .. .. . ... . .. . . . . . .. .. . . . . . , . . . . .. .. . .... . . . . .. .. ... .. . . . .. . . . 

II 

III 

v 

VI 

7 

8 

10 

14 

20 

22 

27 

33 

37 



Liste des tableaux et annexes 

Tableaux 

1 Historique de la mesure de la condition physique 
à l'Institut de police du Québec .................................................. 

2 Analyse du travail policier au Québec .............................................. 

................................................ 3 Analyse du travail policier . SPCUM 

4 Analyse du travail policier O Ontario et autres provinces ................. 

........................................................................ 5 Situation au Canada 

.............. 6 Comparaison des caractéristiques des trois test analysés 

Annexes 

.................................................................. . I Test d'aptitude physique 

................................................... Il . Batteries de tests physiques (IPQ) 

..................................................................................... III . Test Cooper 

IV . Test de tractions dynamiques pour candidats masculins ................. 

V . Test de traction statique pour candidats féminins ............................ 

VI . Test de flexions extensions des bras .............................................. 

VI1 . Test de redressements assis en I minute ........................................ 

VIII . Test du saut vertical ......................................................................... 

................................................................ IX, New Ontario Test (PREP) 

............ X . haluation du test d'aptitude physique du policier (POPAT) 

Xi Loi de police L.R.Q.C.P.-13 ............................................................. 



INTRODUCTION 

Dans cet essai, nous exposerons la problématique entourant l'utilisation 

du Test d'aptitude physique et les épreuves physiques de I'lnstitut de police 

afin de mesurer le niveau de conditionnement physique des candidats à 

l'entrée de I'lnstitut de police du Québec. Nous brosserons un portrait de ce 

qui se passe à ce sujet dans les autres grands corps policier du Canada et 

nous décrirons les différents tests utilisés pour sélectionner (es candidats. 

Finalement, nous comparerons ces tests avec les nouveaux tests physiques 

développés au cours des derniéres années pour mesurer ces mëmes 

déterminants de la condition physique. 

Nous ferons d'abord un rappel historique sur le concept de condition 

physique et de son importance dans le programme de formation policière. 

Ensuite, nous tracerons un portrait de la fonction policière elte-rnèrne. Enfin, 

nous décrirons les différents tests et les comparerons, pour en faire ressortir 

les particularités. 

Selon notre expérience et de nombreux échanges a ce sujet avec des 

personnes directement concernées par cette question nous en concluons 

qu'il existe des besoins de changement, au niveau des tests physiques et 

spécialement au niveau du Test d'aptitude physique utilisé pour sélectionner 

les candidats qui veulent devenir policier au Québec. 

Les notions de conditionnement physique, de mesure de la condition 

physique et enfin de test de sélection sont souvent mal compris. Le manque 

de lien direct entre le travail policier et la batterie de tes& utilisée 

actuellement contribuent également i3 entretenir le débat sur ce sujet. En 

effet, dernièrement (printemps 99) le ministère de la Sécurité publique se 

questionnait sur la pertinence de conserver ou non, dans le Régiement sur 

les normes d'embauche, les éléments traitant de la notion d'aptitude 

physique ainsi que du volet médical. 



1. PROBLÉMATIQUE 

Afin de mieux comprendre l'importance d'être en bonne condition 

physique pour un policier, nous ferons un survol rapide de la profession. 

La définition traditionnelle de la fonction policiére est de protéger la vie 

et la propriété; assurer l'ordre et la paix publique. Dans cet optique, il est vrai 

qu'une grande partie du travail policier consiste à recevoir des appels, à faire 

de fa patrouille, à faire de la conduite automobile rapide, à faire des constats 

sur place, à diriger la circulation et que cette partie du travail peut être 

qualifiée de travail sédentaire. Mais le travail du policier consiste également 

à procéder à des arrestations, à maîtriser des personnes ivres, à être exposé 

au danger sous plusieurs formes (menaces, agressions physiques, meurtres, 

viols, violence conjugale etc.) II consiste également à être exposé à la 

misère, A être en contact avec, la mort, la déviance, la délinquance, la 

détresse, la violence (Duchesneau 1988, Métivier, Gauthier, Gaboriault, 

1982, Arsenault, Dolan, Ameringen, 1987). 

Face à ces différents risques et contraintes, une bonne condition 

physique ne relève pas du caprice. 

Souvent utilisé pour les emplois dits de type "physique" ou à risques, la 

mesure de la condition physique repose sur des notions de validité. En ce 

domaine, il est possible de distinguer deux courants : la validité de contenu 

(Pilant, 1995) qui mesure le niveau d'aptitude que peut avoir une personne 

face & des tâches reliées au travail, en l'occurrence au travail policier, et 

deuxiémement la validité prédictive (Collingwood,1995, Dwyer, Prien, Burke, 

1987) qui elle nous donne une prédiction du niveau de performance à partir 

de la mesure de composantes musculaires et organiques pour accomplir un 

vaste éventail de taches. 

L'IPQ a le mandat de former les meilleurs policiers qui soient. II apparaît 

important de réviser périodiquement la batterie de tests utilisée. Les 



connaissances scientifiques ayant beaucoup évoluées au cours des vingt 

dernières années, de nouveaux tests ont vu le jour par exemple le test 

LégerIBoucher pour l'aspect cardio-vasculaire. A notre avis, il faut revoir 

certains éléments pour rendre les tests plus sécuritaires d'une part et plus 

précis pour évaluer les candidats d'autre part. 

D'autres raisons nous amènent à réviser certaines parties de la batterie 

de test. En effet, il ne faut pas perdre de vue que concernant le travail 

policier, des études montrent que le niveau de conditionnement physique des 

policiers est significativement inférieur à celui des jeunes, des délinquants, 

des récidivistes et des détenus (Lagassé, Bard, Fleury, Jobin, Roy, 1985). 

De plus à l'instar des gtats-unis, un nouveau phénoméne commence à 

prendre de l'ampleur et c'est celui des poursuites judiciaires pour erreurs 

policiéres associées a la mauvaise condition physique des policiers 

(Farenholz, Rhodes, 1986). A titre d'exemple, on peut mentionner 

l'événement en 1987, au cours duquel l'agent Allan Gosset blessa 

mortellement monsieur Anthony Griffin à Montréal. Le rapport d'enquete de 

la Commission de police du Qubbec recommande de blâmer la conduite du 

policier, considérant qu'il a été négligent, insouciant, a manqué de vigilance 

et de jugement dans l'exercice de ses fonctions; de s'assurer du 

conditionnement physique des patrouilleurs de son service. Le tout se 

retrouva devant les tribunaux par la suite. 

Conséquemment, l'Institut de police du Québec doit dévekpper dans 

ses stratégies de recrutement des mécanismes de qui permettent de dresser 

un profil plus complet des candidats et même si le tout est éliminatoire et 

entraîne des refus (échec) à l'entrée. 

Le but de cet essai est de comparer l'efficacité de différents tests pour 

évaluer la condition physique des policiers au Québec et au Canada et de 



formuler des recommandations visant B améliorer le processus de sélection 

des futurs candidats à ce poste. 

2. RAPPEL HISTORIQUE 

Au Québec, la mesure de la condition physique chez les aspirants 

policiers a suivi un courant historique marqué par trois étapes de 

développement distinctes : 

La phase initiale (1 970-1 972); 

La phase scientifique (1973-1985), phase qui coïncide avec l'arrivée 

à I'lnstitut de police du Québec de personnel enseignant civil dont des 

éducateurs physiques dipldmés des différentes universités du 

Québec: et 

la phase d'ajustement CL la Charte des droits et libertés de la 

personne. 

Au début des années 70, la très grande majorité des policiers du 

Québec étaient sélectionnés et formés "sur le tas". Les exigences 

correspondaient à détenir la citoyenneté canadienne, démontrer de bonnes 

moeurs, n'avoir aucune infraction au code criminel et posséder un permis de 

conduire valide. Par la suite s'ajoutdrent d'autres critéres tels la maitrise de 

la langue, un relevé d'empreintes digitales, Qtre Agé entre 18 et 35 ans, des 

tests psychomoteurs et finalement un examen médical complet. Entre 

autres, on y retrouvait des critéres physiques de sélection reliés au poids et à 

la taille. En plus de ces exigences de base, on obligeait les nouveaux agents 

ou cadets 6tre inscrits a I'lnstitut de police du Québec 8 Nicolet et 

compléter avec succés les cours particuliers la formation policiére. C'était 

la fin de ce qui pourrait être qualifié "dg@ des cavernes" et le début des 

temps modernes. C'était la reconnaissance au Québec et à travers 

l'Amérique du Nord de la nécessitd de démontrer une bonne condition 



physique pour les policiers afin de leur permettre d'agir efficacement dans le 

cadre de leur mandat. 

Au début toutefois, il sutfisait pour le candidat de correspondre à 

certaines normes de poids et de taille pour que celui-ci soit "enrôle dans un 

programme de type militaire. Ces programmes il va s'en dire qui ne 

s'appuyaient sur aucune base scientifique comportaient d'importantes 

lacunes en terme de validité. 

A partir de 1973, le cours de conditionnement physique de l'Institut de 

police du Québec prend franchement une approche moderne. Avec l'arrivée 

d'éducateurs physiques diplômés, les différents outils de mesures connus 

dans le domaine des sciences de l'activité physique sont utilisés et 

permettent d'évaluer avec beaucoup plus de précision le niveau de 

conditionnement physique des candidats. 

En 1975, la Commission des droits de la personne s'interroge. sur la 

pertinence des critéres de poids et de taille comme normes d'embauche pour 

les policiers. Ainsi, de 1978 à 1984 suivront des Comités d'études (Gendron, 

1984) issus de différents organismes tels l'Office des ressources humaines 

du gouvernement du Québec, la Commission de police du Québec, la 

Commission des droits de la personne. Tous feront la même constatation : 

il y a discrimination de la personne en conservant les critéres de poids et de 

taille comme critéres de sblection des candidats pour l'entrée I'IPQ. 

En novembre 19û4, un nouveau groupe de travail est mandaté pour 

élaborer des normes physiques de sélection pour les policiers et les agents 

de la paix pour remplacer les critéres de poids et de taille. Cette opération a 

permis de mettre au point le Test d'aptitude physique (en Annexe) de 



Lagassb, Bard, Fleury, Jobin, Roy, en 1985. La loi de police L.R.Q., C. P-13' 

oblige la réussite de ce test dans les six mois précédents I'entrbe du stagiaire 

à la Sûreté du Québec ou dans tout autre corps policier municipal. 

Durant cette derniére phase, la mesure de la condition physique évolue 

rapidement vers les exigences de sélection de L'Institut de Police du Québec 

que l'on connaît aujourd'hui : obligation pour les recrues de réussir le cours 

de conditionnement physique 109-EEC (cours obligatoire dans le programme 

de formation policibre au Cegep); obligation de réussir le test d'aptitude 

physique (T.A.P.) du Québec pour être admis a I'lnstitut de police du Québec 

et finalement de réussir la batterie de tests physiques A l'entrée de I'lnstitut 

de Police du Québec à Nicolet. 

- -  - -  

' Libelld de cette loi en annexe 



Historique de la mesure de la condition physique à 
I'lnstitut de police du Québec 

Avant 1970 

1 970-1 972 

1973 

1975 

1975-1 985 

1985-1 986 

1988 

1992 

1993 

1997 

Formation des policiers sous forme de parrainage auprés de policiers 
expérimentés. Durée de la formation, environ deux semaines. Les 
femmes n'étaient pas encore admises dans la profession. 

Adoption par la commission de police du Québec du Réglement #7, 
lequel Reglement est relatif aux normes d'embauche des agents et 
cadets de la SiMeté du Québec et des corps de police municipaux 
(31 décembre 1970). 

Des educateurs physiques sont engages I I'lnstitut de police du 
Quebec comme personnel enseignant civil. Débute alors une 
révision des normes relatives de poids et de taille par rapport ZI la 
condition physique. 

Premiére batterie de tests mesurant la condition physique des 
stagiaires de I'IPQ. 

L'Institut de police du Québec se dote d'un cours de conditionnemeni 
physique base sur des fondements scientifiques. 

Phase d'ajustement I la Charte des droits et libertés de la personne 
(19a6). Les critéres de poids et de taille sont supprimés (1986). 

Protocole d'entente avec les CEGEPS pour accueillir plus dc 
stagiaires (1 988). 

Abrogation de la limite d'age de 35 ans et les problémes I I'égard de 
la taille des mains. 

Derniers changements sur les résultats B des différents test: 
administres d I'entrée. On exige maintenant des candidats, un scon 
de 47.5%. 

Interrogation sur le bien fonde de garder des tests d'entrbe I I'lnstitu 
de police du Québec. A tout le moins apporter des changement! 
dans ce domaine. A suivre ... 



3. ANALYSE DU TRAVAIL POLICIER 

Sur le plan organisationnel des corps policiers, une fonction est un 

regroupement d'activités. Ainsi, la mission policière est réali~de par 

l'exécution d'opérations policières. Ces opérations policiéres font ensuite 

l'objet d'interventions planifiées ou ponctuelles, et ce au moyen de diverses 

activités. Ces activités créent les diverses fonctions que l'on retrouve A 

l'intérieur des corps policiers : patrouiller, enqueter, prévenir etc., le tout étant 

orienté vers le maintien de la paix, de I'ordre et de la sécurité publique. 

Dans les pages qui suivent, nous retrouverons une description détaillée 

des différentes fonctions que les policiers sont appelés a remplir dans leur 

travail quotidien, au Québec et en Ontario. 

Nous avons volontairement retenu ces deux provinces pour plusieurs 

taisons. La description du travail des policiers de l'Ontario est similaire 

partout à travers les autres provinces du Canada( (t The RCMP Circuit 

Training Prograrn, Direction des services de santé, Gendarmerie Royale du 

Canada, Ottawa, Canada 1991 (Hearst, W., Ferris B., Bonneau,J. (1991)). 

Donc les critéres sur lesquels reposent l'élaboration des différents tests 

physiques pour les candidats policiers dans ces provinces sont les mêmes. 

Le Physical Readiness Evaluation for Police, test de l'Ontario, est le dernier 

né dans les tests d'évaluation des policiers, donc intéressant à comparer 

avec notre propre test. 

A partir de ces descriptions des fonctions policiéres dans les différentes 

provinces, nous serons plus en mesure d'établir notre comparaison et de 

mettre en lumière les différences relevées. 



Tableau 2 

Analyse du travail policier à la Sûreté du Québec 

SURETE DU QUÉBEC 

Mche du patrouilleur 

B Effectuer des patrouilles. 

B Se familiariser avec un temtoire. 

D Faire de la prévention en interceptant et 
en vérifiant les conducteurs des véhicutes 
qui contreviennent aux lois. 

D Effectuer des vérifications en matiéres de 
véhicules lourds. 

D Dresser des constats d'infraction. 
- - - - -- -- - - - - - -- - - 

Intervenir rapidement et procéder B des 
enquetes sur les lieux d'accidents de 
circulation. 

Répondre aux demandes du public e l  
trouver les solutions équitables aux 
différents problbmes rencontrés. 

D Amorcer ou compléter des enquetes pour 
recueillir des élbments de preuve. 

B Faire de la prévention criminelle par des 
visites. 

. . 

m Utiliser adéquatement les équipements 
mis 4 sa disposition. 

Procéder à des arrestations, au transpori 
de personnes détenues. 

Participer B diverses activitbs policiéres 
telles que le transfert et la suweillance de 
personnes ou malades, des opérations de 
recherche, l'exécution de mandats etc. 

Tache de I'enqudteur 

Mener des enqu&tes. 

Protéger la sche du crime. 

Analyser soigneusement la 
crime. 

Interroger des témoins et des suspects. 

Rechercher des éléments de preuve. 

Rédiger des rapports d'enquete. 

- - - - - -- 

Assister et conseiller les patrouilleurs en 
rnatibre denqubtes criminelles. 

Ministbre de l'Éducation (1 995), t h d e  preliminaire. Québec 



Tableau 3 

Analyse du travail policier au Québec 

Service de Police de la Communauth Urbaine de Montr6al 

Toutes les recrues sont appeldes 8 faire de la faction 8 pied et de la patmuille motorisde. Ils 
{ont rdpondre aux appels du public et vont appliquer les lois fdddrales, provinciales et les 
@glements municipaux. 

k h e  du factionnaire 

Faire de la patrouille. 

I Procéder B des visites d'btablissements 
licenciés. Contrdler l'application des 
réglements relatifs aux permis d'alcool. 

i Assurer la garde des détenus, compiler 
divers rapports. 

B Participer à des projets de surveillance, 
patrouille préventive. 

B Garder et protbger les biens et valeurs 
recueillis au cours d'operations. 

B Préter assistance aux citoyens qui 
s'adressent a lui pour l'information. 

'ache du patrouilleur 

Se tenir au courant de la criminalité, des 
problémes de circulation ainsi que des 
situations perturbatrices de la paix, du bon 
ordre et de la sticurité dans le district. 

8 Agencer sa patrouille en tenant compte de 
l'information qui lui est transmise. 

1 Patrouiller le temtoire qui lui est assigné, 
recevoir les appels, effectuer les 
interventions requises, prendre les 
mesures qui s'imposent. 

1 Recueillir toute information utile. 

I Procéder a des visites d'établissements 
commerciaux, rdsidences. 

I Surveiller les mouvements de criminels 
notoires et des suspects. 

Demarrer des enquetes 

a Témoigner en cour 

Contrôler et surveiller les 
mouvements de circulation et voir 
a l'application des règlements. 

B Preter assistance aux citoyens. 

Ministére de l'Éducation (1995), Etude préliminaire. Quebec 



Tableau 4 

Analyse du travail policier - Ontario et autres provinces 

a Procéder B l'inspection du materiel 
avant le travail : fusil, auto et 
équipement radio. 

Effectuer des patrouilles de routine : 

Repondre B une urgence : 

- marcher avec l'équipement (fusil, radio, baton...); 

- conduire (auto, moto, bicyctette, cheval, motoneige, 
Mm; 

- utiliser le matériel de sécurité (premiers soins, 
bornes ...); 

- porter assistance aux citoyens (clés perdues, 
crevaison.. .); 

- effectuer des vérifications de sécurité (portes, 
fenetres etc.) dans des commerces et des rnaisans 
privées. 

- dégainer, charger, tirer avec son arme; 

- pounuivre d'autres v4hicules pour les intercepter; 

- administrer les premiers soins, RCR ... ; 
- effectuer une poursuite B pied - monter des 

marches - sauter pardessus des cldtures - courir 
rapidement sur 100 métres, éviter des obstacles 
pendant la poursuite, sauter pardessus de petits 
obstacles (trous, fossés) monter sur un toit, 
marcher en équilibre etc.; 

- ouvrir une parte fermée avec son corps ou un objet; 

- utiliser sa force pour contrdler une personne; 

- s'interposer entre deux personnes engagées dans 
un combat; 

- contr6ler des personnes hystériques; 

- utiliser son baton pour se protéger ou pour proteger 
d'autres personnes; 

- passer les menottes à un suspect; 

- transporter une personne blessée ou une personne 
qui refuse de circuler; 

- chercher des personnes disparues; 

- abattre de façon humanitaire, des animaux blesses 
ou dangereux. 



Analyse du travail policier - Ontario et autres provinces 

v Procéder h une arrestation et 
détention : 

Rechercher et detenir des preuves : 

Exécuter un sauvetage : 1 -  

r Contrbler une foule : 

Patrouiller sur la route : s 

- arréter une personne qui a commis un crime; 

- sortir une personne hors d'un véhicule; 

- contenir physiquement une personne, seul ou avec 
l'aide d'un partenaire en utilisant des techniques 
d'auto defense (Karate, judo); 

- faire entrer un suspect dans l'auto de patrouille. 

- soulever et deplacer des objets lors d'une fouille. 
Poids d'environ 25 a 30 kg; 

- fouiller un suspect et l'isoler des autres detenus; 

- faire cette recherche selon les différentes lois en 
vigueur; 

- porter assistance a des personnes blessées. 

- courir A haute vitesse pour porter secours (100 
metres); 

- courir pendant environ 10 minutes h vitesse 
moderée; 

- ramper quelques metres sous divers obstacles; 

- soulever une victime; 

- trainer une personne (plus de 45 kg) qui es! 
incapable de marcher (ivre ou inconsciente); 

- administrer RCR, premiers soins. 

- monter des barrieres sur un périmetre donne; 

- maintenir une foule. 
- -. - - - 

- arréter un conducteur ivre; 

- protéger une sche d'accident; 

- contrdler la circulation; 

- déplacer unldes véhicules p u r  libérer la voie; 

- utiliser un radar pour contrdler la vitesse sur le! 



Analyse du travail poli 

a Conduire une investigation - enquéte : 

:ier - Ontario et autres provinces 

- localiser un suspect; 

- utiliser la bonne procédure d'arrestation; 

- fouiller un vkhicule, une maison, une batisse pour 
recueillir des preuves; 

- prendre des photos; 

- prendre les empreintes digitales; 

- organiser les seances avec les tkmoins; 

- enqueter sur les plaintes concernant le bruit. 

En analysant les différentes descriptions du travail policier mentionnées dans les 

pages précédentes et prises dans les manuels des organismes officiels de la police, 

on se rend compte rapidement qu'il y a une différence énorme au niveau de 

l'importance accordée aux activités de type physique chez les policiers des autres 

provinces par rapport A ceux du Québec. En Ontario, dans la description des tâches, 

on retrouve dés le départ une remarque concernant la fameuse ceinture (Sam Brown 

- 4,15 kg) où ils doivent s'assurer que le tout (fusil, bâton etc.) est fonctionnel alors 

qu'au Québec on ne retrouve aucune mention de ces objets. 

- ~- 

a Assumer des fonctions 
administratives : 

tgalement, au Québec, on mentionne autant pour la Sûreté du Québec que pour 

la SPCUM que le policier doit patrouiller le territoire qui tui est assigné et d'effectuer 

les interventions requises alors qu'ailleurs on parle de courses rapides et modérées, 

de poursuites A pied etlou en véhicule de toutes sortes. On précise souvent les 

situations susceptibles de se produire comme utiliser sa force pour contrdler des 

personnes, transporter des personnes blessées, etc. On dénote ici une grande 

différence dans le vocabulaire et surtout dans la philosophie qui entoure tout le travail 

du policier. 

- enregistrer des informations correctement (numéro 
de plaques d'immatriculation,...); 

- compléter des rapports d'évknements. 



Nous verrons dans te chapitre suivant A partir de quelles descriptions les 

chercheurs se sont appuyés pour élaborer leurs différents tests diévaluation physique. 

4. Méthodologie 

Le présent chapitre porte sur les différents tests employés pour réaliser cet essai. 

En utilisant comme méthodologie l'analyse de contenu, tel que définit par ~ ' k u y e r  

(1990). nous avons classé et codifié divers éléments qui se retrouvent dans les tests 

mis en comparaison pour en faire ressortir les différentes caractéristiques et leur 

signification. 

Nous avons choisi volontairement de limiter notre choix sur les tests de sélection 

pour devenir policier utilisé en territoire canadien et ce pour une raison philosophique 

d'une part et également d'une abondance de tests d'autre part utilisés à travers les 

Ctats-unis. En effet. il n'y a pas de tests relies h l'emploi des policiers aux États-unis 

qui soient utilisés de façon systématique travers le territoire américain. Chaque 

grande ville pusséde son propre test alors qu'au Canada, le nombre de tests est plus 

restreint. En fait, les grandes provinces emploient des tests qui sont utilisés par 

i'ensemble des corps policiers municipaux. Donc pour fin d'analyse, nous nous 

limiterons A trois tests, soient le T.A.P. du Québec, le PREP utilisé en Ontario et 

finalement le r( Police Officers Physical Abilities Test » utilisé dans beaucoup d'autres 

provinces canadiennes. 

Ces trois tests mis au banc d'essai ont et4 analysés de façon A identifier 

clairement des différences qui aménent les candidats i réussir ces tests de sélection 

avec un taux de réussite presque de 100% et avec un taux de réussite trés bas pour 

les candidates (environ 35% pour le PREP et le POPAT et encore plus bas pour le 

TAP au Québec) (voir Tableau 6). 

Les points observés sont au nombre de cinq. l e  premier point porte sur les 

fonctions (taches) reliées au travail policier sur lesquelles les chercheurs se sont 

appuyées pour développer leur test d'aptitude au travail. En regardant de près les 



différents tableaux qui décrivent le travail policier dans les différentes provinces 

canadiennes nous seront même de constater s'il y a des visions similaires pour ce 

genre de travail ou non. 

Le deuxiéme point d'analyse porte sur le temps respecter pour réussir les tests. 

Est-ce que le test est trop long ou trop court? Les qualités physiques testées à 

l'intérieur des tests sont-elles comparables ? 

Pour ce qui est du troisiéme point mis en comparaison, nous regarderons les 

différentes épreuves B franchir à l'intérieur des trois tests. Si le travail policier est le 

même partout au Canada nous devrions retrouver les mêmes éléments évalués, à peu 

de choses près, dans ces tests. 

Notre quatrième point analysé est celui des taux de réussite aux différents tests. 

Encore ici, les résultats obtenus par les candidats devraient gtre tout d fait 

comparables, en terne de pourcentage de réussite, si tes tests mesurent les mêmes 

aptitudes physique pour réaliser le travail policier. 

Finalement, le dernier point nous révélera, si d'autres composantes sont utilisées 

pour compléter les dossiers d'évaluation de la condition physique chez les candidats 

policiers. 



5. Présentation des Résultats 

Le Tableau 5 nous donne une bonne vue d'ensemble des différents tests utilises, 

administrés à travers le Canada, cornme tests de sélection l'entrée aux aspirants 

policiers. Ce tableau démontre bien que d'une région 4 l'autre du pays, les différentes 

organisations policiéres exigent presque toutes des candidats de réussir une 

évaluation de la condition physique en utilisant des tests B validité de contenu et que 

plusieurs vont même compléter cette évaluation avec une batterie de tests A valeur 

prédictive de la condition physique (comme le Cooper au Québec ou le test Léger 

Navette en Ontario). 

Tableau 5 

Types de tests utilisés par différents corps policiers au Canada 

Localisation 
g8ogapUque 

Colombie-Britannique 

Edmonton 

Calgary 

Saskatchewan 

Winnipeg 

Ontario 

Test 
physiques A 

valeun 
prédlctivsr 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Québec 
W Q )  

Halifax 

Gendarmerie Royale 
du Canada 

Tests i validiti de contenu I 
ou des 6prsuves 

POPAT (validité de contenu) 

cpreuves B valeur prédidive (8 
tests) 

Course B obstacle 
(contenu) 

POPAT 
(contenu) 

POPAT 
(contenu) 

PREP 
+ épreuves A valeur prédictive 

Suivi de la condition 
physique aprds 

I'embauche 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

' Traduction - document de la GRC Health Services (1 994) 

Oui 

Oui 

Oui 

TAP 
(contenu) 

7 épreuves A valeur prédictive 

PARE 
(contenu) 

Non 

Oui 

Non 



Le premier point de ma comparaison porte sur les fonctions (tâches) sur 

lesquelles les chercheurs se sont appuyés pour développer leur test d'aptitude au 

travail policier (Voir Tableau 6). En examinant le tableau comparatif des trois tests 

analysés, on s'aperçoit que la description du travail est presque la même à travers le 

Canada. En effet, on parle de marcher, courir, de conduire une auto, de lever, porter, 

traîner un certain poids, quoiqu'au Québec cette notion de lever un poids est regroupé 

sous les termes "transport de civiére" seulement (il y a déjà là une différence en terme 

de tâche). Dans les deux autres tests, cette notion de lever un poids fait référence à 

du sauvetage (personne à l'eau, blessée etc.). Chez nous la plupart du temps cette 

tâche de premiers soins sera laissée à Urgence-santé ainsi qu'aux corps de pompier 

locaux. En observant de prés les différentes fonctions, on se rend compte également 

qu'au Québec, le travail clérical (remplir des constats, recevoir des appels, du travail 

de routine faisant rarement appel à des habiletés physiques) semble avoir 

prépondérance sur les tâches physiques dans l'évaluation du travail policier. De 

nombreuses études portant sur ce sujet, entre autres Faucher (1994), démontre 

toutefois que la profession policiére est parmi celles les plus à risque au plan de la 

santé et de la sécurité en raison du niveau élevé d'agressions physiques. Malgré le 

fait que plusieurs recherches (Lagassé & coll., 1985, Burelle & coll. 1987) montrent 

que le travail policier est somme toute un travail qualifié de sédentaire, il y a un 

manque d'exactitude dans !a description générale des taches reliées au travail policier 

au QuBbec. 

L'étude de Callanan (1982) a demontré que la grande majorité des blessures 

sérieuses en relation avec le travail policier, arriveront lors de poursuites, que ces 

mèmes poursuites se présenteront à une fréquence d'au moins trois fois par année 

pour chaque policier en service (Mostardi & Vrychi, 1983). 11 est donc évident que 

cette notion de tester les candidats en ne tenant que trés peu compte de l'aspect 

physique du travail (TAP test du Québec) n'est pas en rapport avec la réalité du travail 

policier. S'il est vrai qu'une partie du travail policier peut être qualifiée de sédentaire, 

ne requérant qu'une faible dépense d'énergie, il est aussi sûrement permis d'admettre 



qu'une autre partie de ce travail reléve de l'urgence et du risque. En effet, procéder à 

des arrestations sans violence, maîtriser des personnes ivres ou non, recevoir des 

menaces, subir des agressions physiques, effectuer des poursuites à pied, faire face à 

de la résistance lors de fouilles, intervenir lors de bagarres et de manifestations, 

procéder à des interventions à haut risque tels, vols a main armée, fusillades, être en 

contact avec la délinquance, la détresse, la violence, la mort, font également partie du 

travail policier. 

Un point important à souligner est le fait que le PREP (Ontario), le dernier-né des 

tests développés dans ce domaine "colle" davantage à la réalité du travail policier. Le 

PREP test est en effet le seul des tests P faire porter aux candidats l'équipement 

complet : l'uniforme et la ceinture (Sam Brown). pour un poids total d'environ 4,5 kg. 

Les candidats doivent réaliser tout le parcours du test, soit courir, sauter, simuler la 

mise de menottes, etc. avec cet équipement. 

Pour notre TAP au Québec tes étudiants, pour réaliser le parcours, sont habillés 

pour la course (shorts, tee-shirt et espadrilles). Etonnant pour un test sensé 

représenter les conditions de travail de nos policiers ! 

A la lumière de cette analyse, voilà déjd une bonne raison pour questionner et 

envisager une révision du TAP. 

Notre deuxième point de comparaison porte sur les temps à respecter pour 

réussir les tests. Une première constatation, au Québec, il y a un barème pour les 

hommes et un pour les femmes alors que dans les deux autres tests, PREP (Ontario) 

et POPAT (reste du Canada), hommes et femmes doivent réaliser un temps inférieur à 

une seule norme, soit quatre minutes 15 secondes dans le POPAT et 175 secondes 

(tout prés de trois minutes) dans le PREP. Nous notons une différence importante ici, 

le TAP (Québec) est une application directe de recherches en physiologie de l'effort 

(Lagassé et coll. 1985) alors que tes deux autres tests considérent les données 

physiologiques, mais surtout veulent se rapprocher le plus possible de la réalité auquel 

est confronté le policier dans son travail (job related). Dans le POPAT (Farenholtz et 



Rhodes, 1990) les auteurs ont découvert que la taille et le poids moyen d'un prisonnier 

adulte au Canada étaient d'environ 5 pieds 9 pouces et 160 livres. Nous savons 

également que les policiers ne peuvent choisir les personnes qu'elles devront arrêter. 

Donc, selon cette étude, hommes et femmes doivent faire face aux mêmes exigences 

dans leur travail quotidien. 

Pour ce qui est du temps de passage dans les différents tests, la remarque la 

plus souvent mentionnée est que ie TAP du Quebec est beaucoup trop court et encore 

ici ne représente pas vraiment le temps d'engagement réel que l'on retrouve dans ta 

réalité. Ainsi avec le TAP tout le circuit : course, contrôle, agilité etc. ne prendra que 1 

minutes 56 secondes pour les hommes et 2 minutes 18 secondes chez les femmes, 

ce qui ne correspond pas à la réalité des poursuites analysées au cours des dernières 

années. Quand on se réfbre l'étude de Farenholtz et Rhodes (1990), de Vancouver, 

on voit ici que durant une poursuite (il devra courir au moins 440 verges, puis monter 

des marches, sauter au moins sur six pieds, sauter par-dessus des obstacles de plus 

de trois pieds etc.) et le tout exigera généralement plus de quatre minutes. Les 

résultats sont légèrement différents dans le dernier test construit, soi le PREP de 

l'Ontario, mais les mêmes éléments de course, de sauts et autres s'y retrouvent. Le 

temps de poursuite relevée dans l'étude du travail en Ontario diffère un peu B cause 

de la distance de poursuite qui elle est évaluée 4 environ 100 - 110 mètres par les 

corps policiers ontariens. Par le fait même, une distance de course plus courte se 

reflbte dans le temps exigé pour réussir ce test. On parle ici de 175 secondes (prés 

de trois minutes) en incluant dans le parcours, sauts, contrale de poids comme dans 

l'autre test, ce qui est relativement supérieur au TAP. 

Regardons maintenant de plus prés les différentes tâches l'intérieur de ces 

tests. La longueur de parcours est la suivante : pour le TAP (Québec), toutes les 

épreuves vont se retrouver B 18int4rieur d'un parcours qui représente une distance de 

50 mètres. Le candidat effectuera huit fois le tour du circuit. Dans le PREP (Ontario), 

le parcours a obstacles est d'une longueur de 100 mètres que le candidat franchira 

quatre fois avant de réaliser les autres épreuves. Et dans le POPAT, le test 



commence par une course de 440 verges qui sera suivie elle aussi de différentes 

épreuves. 

Nous retrouvons dans les trois tests, une épreuve de monterldescendre des 

marches, de contrhle de poussée et de traction au moyen d'appareils avec poids, 

egalement, nous constatons que les trois tests comportent le transport d'un objet 

(mannequin) mais ici avec plusieurs différences. Dans le TAP (Québec), l'objet est 

une poche testée de 68 kg (150 livres) qui doit 8tre traînée sur une distance de 18 

mètres autour d'un parcours rectangulaire de quatre mètres par cinq mètres de côté. 

Le tout fait partie du chronom&age 8 l'intérieur du test et c'est ici que les filles ont 

énormément de difficulté Ci compléter avec succès le parcours dans le temps requis. 

Le POPAT lui, demande aux candidats de transporter un poids de 100 livres sur une 

distance de 50 pieds. t e  lever et porter de ce poids ne fait pas partie du test comme 

tel et n'est pas chronométré, il s'exécute aprés une courte période de récupération soit 

30 secondes suivant la fin du test. Enfin pour le PREP de l'Ontario, on parle de 

transporter un mannequin pesant 150 livres sur une distance de 15 mbtres. Le tout 

s'exécute sur un aller-retour en contournant une borne située A 7,5 métres de 

distance. Le transport doit se faire de façon contrblée et fait partie du test 

ch ronométre. 

Finalement au Québec, il y a deux épreuves de temps de réaction sur des 

appareils avec signaux lumineux. Ceci n'est pas mentionné dans les deux autres 

tests. II y a également une évaluation de l'équilibre en utilisant une poutre basse 

(environ 30cm de hauteur) que les candidats doivent franchir. Encore une fois, il n'y a 

rien de comparable ailleurs. 

II y a donc quelques différences importantes notamment dans la longueur des 

parcours, les notions de temps de réaction qui ne sont pas évaluées du tout ailleurs et 

finalement des différences importantes au niveau de la simulation dans le 

deplacement d'une vraie personne. 



6. Analyse des résultats 

Afin d'établir une comparaison objective entre les différents tests analysés, nous 

avons regroupé les taches répertoriées a partir de points communs : la description de 

la fonction policibre, le taux de réussite des candidats dans chacun des tests utilisés, 

le temps d'engagement dans le test, les épreuves 4 réaliser dans le test et finalement, 

y a-t-il d'autres épreuves A faire pour compléter l'évaluation des candidats. Nous 

tenterons par cette analyse de mettre en évidence les liens et les différences 

significatives entre chacun d'entre eux. 

Pour le POPAT ainsi que le PREP, les taux de réussite sont tout a fait 

comparables. les hommes réussissent ces deux tests avec des pourcentages de 

l'ordre de 86 et 85% respectivement et de 35 et 32% pour les femmes. Donc l'écart 

entre hommes et femmes est très important et il serait bon d'analyser le pourquoi réel 

de cet écart. 

Pour ce qui est du TAP québécois, les hommes le réussissent à 98% au premier 

essai alors que les femmes l'échouent A 85% Ci leur premiére tentative. Comment 

interpréter ces résultats ? Nous pouvons dire que ce test est beaucoup trop facile 

pour les hommes. En effet, la longueur du temps d'engagement est beaucoup trop 

courte ce qui a pour résultat que mQme des hommes en mauvaise condition physique 

réussissent I rencontrer les exigences minimales. Le tout est confirmé par M. 

Morissette (1997)' éducateur physique à I'lnstitut de police du Québec. II mentionne 

qu'à l'entrée, environ 35% des candidats n'atteignent pas les standards minimum de 

I'lnstitut de police qui eux sont fixés A 60% de la population. Ces m&mes candidats 

ont pourtant réussi à passer le TAP juste avant leur entrée A I'lnstitut. 

En ce qui concerne les femmes, elles réussissent généralement le test aprés un 

2ième essai voire même un troisiéme essai. Et là beaucoup de stratégie sera 

employée pour contourner certaines difficultés du test. La plupart des femmes vont 

rater le temps de passage, par très peu de secondes la premiére fois, principalement 

dû à la station du traînage d'une poche lestée de 150 livres. 



Première stratégie employée pour contourner ce problème : tout simplement le 
choix de l'endroit ou passer le test. Comme il y a plusieurs endroits reconnus par 

l'Institut pour administrer le test, les candidates vont choisir l'endroit le plus facile. Par 

exemple, a l'Université de Montréal, la surface du gymnase est recouverte d'un 

matériau de style tapis caoutchouté très peu glissant, alors qu'au Collège de 

Maisonneuve, c'est une surface en bois laquée qui permet de faire glisser la charge 

plus facilement. 

Deuxième stratégie, te choix d'evaiuateurs plus conciliants, compréhensifs et qui 

donnent du temps de pratique et qui encadre mieux les étudiantes. A l'Université de 

Montréal, l'administration des tests s'avère trés impersonnelle, alors qu'au Collège 

Maisonneuve, les gens se révblent trés accueillants. 

Si l'on regarde le tableau 6, Comparaisons des caractéristiques des trois tests 

analysés, d'autres composantes seront évaluées. Effectivement, les trois tests vont 

être complétés par d'autres épreuves soient vérification de la vision, d'évaluation 

psychologique et dépistage de probldtmes de dos, d'audition etc. 

Dans l'ensemble du Canada, on remarque que les auteurs (Glendhill et Shaw, 

1996), (Farenholtz, Rhodes, 1992) évaluant des différents tests A validité de contenu 

(tests reliés Ct l'emploi) sont tous d'accord sur la nécessité de compléter l'évaluation de 

candidats par une série d'autres tests qui ceux-Id sont i validité prédictive. 

Implicitement, ils reconnaissent que leurs tests de validitk de contenu (relié A la tache) 

vont toucher un &entail restreint de taches d accomplir dans le travail policier. Des 

études (Collingwood, 1995) montrent que les tests reliés à l'emploi vont permettre 

d'évaluer entre 20-25% des quelque 25 tâches retrouvées dans l'analyse du travail 

policier alors que les tests de conditionnement physique à valeur prédictive 

(Collingwood, 1995), (Pilant, 1995), vont permettre d'expliquer le rendement potentiel 

des policiers pour 50-80% de leurs taches habituelles. 



Donc, si pour certains, la meilleure façon de sélectionner le personnel est 

d'instaurer une période de probation (essai avec réévaluation compléte du candidat à 

la fin d'une certaine période de temps) beaucoup proposent de tenir compte à la fois 

de tests à validité de contenu, ainsi que de tests à validité de construit (Johnson, 

1995) pour permettre d'identifier et d'évaluer des liens avec le travail lui-même et la 

performance requise pour faire ce travail. 





Homme : 116 sec et moins 1 TOUS : 4 min. 15 sec et moins 1 TOUS : 175 sec. et moins 

TEST D'APTITUDE PHYSIQUE 
(LagassB 6. coll. 1985) 

Femme : 138 sec et moins Le transport du poids de 100 livres sur 
une distance de 50 pieds ne fait pas 
partie du test 

2) Temps a realiser : Temps de passage : 

POPAT 
(D.W. Farenholh et E.C. Rhodes, 1986) 

3) Les ciifferentes tâches 

PREP 
(Glendhill, N, Shaw$. 1996) 

rbpondre un stimulus visuel (temps de 
rbaction) 

effectuer une courselescaladelsaut 

maintenir l'équilibre sur la poutre 

rnaitriser une personne, retournement 

passer des menottes 

effectuer une course d'agilite (slalom) 

haler sur 20 mètres (poids de 150 livres) 

maintenir un temps de rbaction aprés 
période de vigilance 

4) Taux de rbussite des candidats 

sauter 6 pi en courant 

changer de directions (mobilitk - 
agilitb) 

6viter des obstacles (2 chaises pour 
modifier te pas de course) 

courir rapidement une distance de 
plus de 114 de milles (actiuite cardio- 
vasculaire) 

contrdler dynamique en tirant et en 
poussant un poids de 80 livres 

faire des flexions-extensions des 
jambes modifiées en vue d'une 
altercation de courte durbe 

effectuer des exercices d'adresse et 
de souplesse 

porter 100 livres sur une distance de 
50 pieds 

courirlescalader/sauter sur un parcours d~ 
100 metres 

pousser sur appareil (70 livres) 

contrdler les bras avec appareil (32 livres) 

faire une traction sur appareil (70 livres) 

transporter un mannequin (150 livres)sur une 
distance de 15 metres 

Homme : 95% 1 Homme : 86% 1 Homme : 85% 



5) D'autres composantes évaluées 

Oui 

Épreuves prbdictives 

TEST D'APTITUDE PHYSIQUE 
(tagassd & coll. 1985) 

Femme : 25% 

12 minutes de Cooper 

dtp 

chin-up 

sit-up 

saut vertical 

grimpage de cable 

Avaluation du dos 

oui 

POPAT 
(D.W. Farenholtz et E.C. Rhodes, 1986) 

Femme: 35% 

II est bien mentionne dans le protocole 
du POPAT que d'autres tests doivenl 
venir qualifier une personne pour 
entrer dans les programmes policiers. 
Donc dans les 3 provinces (cf. 
Tableau Canada) on exige un test de 
vision etc. comme le PREP de 
l'Ontario 

PREP 
(Glendhill, N, Shaw,C. 1996) 

Femme: 32% 

Oui 

Apreuves prkdictives 

navette kger l m  

acuite visuelle 

audition 

expression orale 

composition corporelle 

questionnaire "PAR-Q" 

partial curl-up 

RexibilitA 

evaluation du dos 

questionnaire PAR med-X 



7, CONCLUSION 

Les différentes définitions recueillies dans les dictionnaires nous porte 21 

dire qu'e'~aluer c'est : apprécier, calcuier, déterminer, donc porter un 

jugement sur une chose ou sur un individu. 

Dans cet essai, nous avons comparé différents tests portant sur 

l'évaluation de l'aptitude au travail que différents corps policiers utilisent pour 

sélectionner leurs candidats. Notre intention était de vérifier si le TAP du 

Québec répond bien à ce mandat et s'il y avait lieu d'apporter des 

modifications à cet instrument d'évaluation. 

Nous n'avons pas la prétention d'apporter des solutions miracles aux 

problémes soulevés par cette problématique. Nous avons pu le constater, 

c'est une tache difficile à réaliser, chaque approche possédant ses qualités et 

ses défauts. 

Toutefois, force est ,de constater que plusieurs problémes sont soulevés 

par cette recherche. Par exemple, y a-t-il un manque d'éthique 

professionnelle dans I'administration même du TAP ? Nous avons vu que le 

test est administré plusieurs endroits où les conditions de réalisation sont 

relativement différentes. Ainsi, la surface du gymnase peut varier du bois 

jusqu'au tapis synthétique, que certains endroits donnent du temps de 

pratique sur les appareils alors qu'a d'autres endroits cela est interdit. Que 

certains évaluateurs (( coachaient )) les candidats avant et pendant le 

parcours. II y a certainement un probléme de fidélité dans I'administration de 

ce test. 

Présentement, les candidats ont la possibilité de choisir l'endroit où ils 

veulent passer le test et plusieurs stagiaires vont se déplacer vers les 

institutions où I'administration du test confére la réussite plus facilement. 

Cette faiblesse pourrait être facilement corrigée en centralisant 



l'administration du test P un seul endroit au Québec et en précisant 

davantage le rôle des évaluateurs. 

Pour ce qui est du TAP lui-meme, nous suggérons fortement une 

révision de certains éléments de la batterie de test. Notre première critique 

concerne le temps d'engagement dans le test qui s'avère trop court, environ 

deux minutes, en comparaison environ quatre minutes pour les autres tests 

du même genre. Nous sommes d'avis que cela ne permet pas de poser un 

jugement valable sur les candidats, hommes surtout. Le halage de la masse 

qui est intégré au temps du parcours est considéré comme discriminatoire 

pour les femmes du fait même que l'action est chronométrée. Est-ce 

pertinent d'inclure une épreuve de marcher en équilibre sur une poutre, a 
l'intérieur du parcours alors que l'on ne retrouve pas ce genre de tache dans 

les descriptions du travail policier ? 

Les épreuves de temps de réaction sont également à repenser. Le 

matériel utilisé pour ces épreuves est coûteux, doit être calibré régulièrement 

et en vérité correspond à quelle partie du travail policier ? 

Un autre point qui laisse perplexe réside dans le fait que les candidats 

vont être testés en tenue sportive donc avantagés par rapport à la réalité où 

ils doivent composer avec leur équipement lors d'une situation d'urgence. Si 

nous parlons d'un test pour vérifier la capacité des candidats CL remplir le rôle 

de policier (« job oriented ») alors rapprochons-nous le plus possible, comme 

dans le test PREP de l'Ontario en leur fournissant l'équipement de service. 

Notre postulat de départ était que le TAP utilisé au Québec pour 

sélectionner les candidats au métier de policier ne répondait pas bien à son 

mandat. Nous croyons l'avoir assez bien démontré. Pour faire suite à cet 

essai, nous suggérons d'enlever plusieurs sections du TAP comme par 

exemple l'élément du passage de la poutre qui à notre avis ne sert 

pratiquement 5i rien, de mgme que les épreuves pour mesurer le temps de 



réaction qui ne sont pas nécessairement révélatrices au niveau de la 

condition physique des candidats. Finalement le halage de la poche, une 

épreuve qui ne donne pas beaucoup d'information sur la forme physique des 

candidats. 

Nos suggestions vont aller dans le sens de grands changements. En 

effet, suite A de nombreuses discussions avec les responsables de la 

condition physique de l'Institut de police du Québec, ainsi qu'avec d'autres 

collégues responsables de la formation poiicibre dans d'autres collèges, nous 

en venons à la conclusion que le probléme derrière tous ces tests restera 

toujours le même : bien situer ce que I'on veut mesurer. Est-ce que I'on veut 

évaluer la condition physique minimale requise pour remplir le mandat de 

policier ou veut-on simplement évaluer la condition physique des futurs 

policiers. Cette conclusion est confirmée par les commentaires de monsieur 

Rérni Bissonnette de l'université de Sherbrooke, spécialiste en mesure et 

évaluation, qui a administré le TAP du Québec pendant plusieurs années. 

Chose certaine, nous devons exiger que les candidats au métier de 

policier soient dans une condition physique au-dessus de la moyenne des 

personnes au Québec, afin de pouvoir satisfaire aux exigences de ce métier, 

répondre efficacement aux situations d'urgence et faire face aux imprévus. 

Par ailleurs, pour ce qui est de répondre efficacement aux situations 

d'urgences, les qualités physiques requises ont essentiellement des qualités 

dites de «: résistance musculaire et de résistance organique N. Donc, une 

nouvelle batterie de tests devrait certainement garder une épreuve 

d'efficacité cardio-respiratoire. Tel que vu dans le test PREP de l'Ontario, leur 

choix s'est porté sur le test Léger navette pour évaluer cette qualité mais 

avec une exigence de résultat notre avis trop faible, car les sujets doivent 

obtenir un résultat égal ou supérieur 40.3 ml-kg-min (palier 6'5) ce qui 

correspond 5i la moyenne de la population canadienne. Présentement nous 



utilisons te test Cooper pour évaluer cette dimension et des discussions sont 

en cours au sein du comité d'harmonisation provincial des Cégeps A savoir le 

maintien ou le remplacement de ce test par le Léger navette. 

Pour répondre efficacement a certaines urgences de type physique, 

nous devons inclure dans une nouvelle batterie de tests, une épreuve pour 

déterminer la force des membres supérieurs. En effet, pour maîtriser des 

individus, passer des menottes, aider des personnes en détresse, les 

candidats auront besoin d'une certaine force plus particuliérement dans le 

haut du corps. 

Nous ne devons pas pour autant négliger le travail des membres 

inférieurs. L'endurance des jambes est également une qualité musculaire 

nécessaire au travail policier. Donc, un test de répétition d'une charge 

uniforme pour tous devrait faire partie de cette évaluation et finalement les 

muscles abdominaux qui sont des muscles importants, ne serait ce que pour 

leur rdle de soutien (prévention des maux de dos, tellement fréquents dans 

ce métier). 

Voilà nos suggestions pour les changements au test TAP qui a besoin 

d'une révision en profondeur. L'Institut de police du Québec a besoin d'un 

outil de mesure plus performant pour sélectionner ses aspirants policiers en 

fonction des tâches qu'ils seront appelés A accomplir dans leurs fonctions et 

qui soit mieux adapté à la réalité du métier de policier. 



Bibliographie 

Arsenault, A., Dolan, S.L., Ameringen, M.R.V. (1987). etude des principaux 
risques pour la sant6 et la sécurité des policiers : rapport final. Association 
paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur affaires municipales 
(ASPSAM), Montréal, 64p. 

Burelle, C., Ricci, J., Peronnet, F. (1987) Condition physique des policiers de 
la C.U.M. Médecine du sport, 61, 13-17. 

Charte des droits et libertés de la personne, (1986), L.R.Q., C.C-12 

Callanan, J. (1 982). Officer survival. ACADS Dispatcher, 2. 

Collingwood, T.R. (1995). Physical Fitness Standards : Measuring Job 
Relatedness. The police chief, 62(2), 31-47. 

Duchesneau, J. (1988). Les réalités du stress en milieu policier. Mémoire de 
maîtrise. Montréal : Ecole National d'administration publique (ENAP). 

Dwyer, W.O., Prien, E.P., Burke, T.L. (1987). Making physical fitness 
standards job-related. Park and Recreational. 5,30-32. 

Farenholtz, D.W., Rhodes, E.C., (1992). Police Officer's physical abilities test 
compared to measures of physical fitness. Canadian Journal of Sport 
Sciences, 17(3), 228-233. 

Farenholtz, D.W., Rhodes, E.C. ,(l986) : POPAT : the development of the 
Police ûfficers Physical Abilities test, a study presented to the Police 
Educators Board Conference at the Justice lnstitute of British Columbia, 21. 

Farenholtz, D.W., Rhodes, E.C.,(1990) : Normes canadiennes pour la 
capacité physique des policiers. Journal du Collèae canadien de police, 
l4(l), 39-50. 



Faucher, M.L. (1994). Violence en milieu de travail : operation detection - 
désamorçage, prévention au travail. Commission de la santé et de la 
sécurité du travail du Québec, 7(1), 5-9. 

Gendron, R. (1984). Révisions des normes d'embauche des arients et 
cadets de la Sûreté du Québec et des coms de police munici~aux. Québec : 
Rapport d'étape, Annexe II. 

Gendarmerie Royale du Canada. (1994). Health Services Program. 

Glendhill, N., Shaw, C. (1996). Report on the characterization, test 
construction and validation phase of the medical, physical, skills and abilities 
project, prepared for the Race Relations and Policing Unit of the Ministry of 
the Sollilcitor General and Correctional Services, (l), 104. (PREP). 

Hearts, W., Ferris, B., Bonneau, J. (1991). The RCMP Circuit Traininq 
Program. Gendarmerie Royale du Canada, Ottawa. 

Johnson, S. (1995). Physical fitness testing in law enforcement, The Police 
Chief, 62 (8), 85-91. 

Lagassé, P., Bard, C., Fleury, M., Jobin, J., Roy, B. (1985). tlaboration des 
normes phvsiques d'admission aux corps d'agents de la ~aix.  Département 
d'éducation physique de l'université Laval, Québec. 

L'Ecuyer, R. (1 990). Méthodologie de l'Analyse dévelop~ementale de 
contenu, méthode GPS et concept de soi. Québec. Presses de l'université 
de Québec. 

Loi de Police du Québec. L.R.Q.C., P-13. 

Métivier, G., Gauthier, R., Gaboriault, R., (1982). Test d'évaluation pour la 
sélection des policiers. Journal du Colléae canadien de police, 6, 1-12. 

Ministére de I%ducation, (1 995). Techniques policiéres. l h d e  préliminaire. 
Québec. 



Mostardi, R., Vrychi, S. (1983). Construction and validation of a ~ol ice 
physical fitness batterv as a substitute for maximum aae reauirement. OH : 
Akron Police Department. 

Morissette, J.R., (1997). Document de réflexion sur le travail policier et la 
condition physique. Document non publié. Institut de police du Québec, 81. 

Pilant, L., (1995). Spotlight on Physical Fitness. The Police Chief, 62 (8), 
84-9 1. 

Shaw, C. (1993). Police Constable Selection Medical, Phvsical skills and 
abilities. Phase 1, vol. 2. Technical Appendices. 



ANNEXE l 

TEST D'APTITUDE PHYSIQUE 



TEST D'APTITUDE PHYSIQUE 

Dans l'ensemble, le (( circuit D exige un total de 420 mètres de course 

discontinue entrecoupée des différentes épreuves, la course étant a la trame 

de fond du parcours » 

L'épreuve course se divise en plusieurs segments d'environ 50 métres 

qui constitue des sprints courts. Ils exigent typiquement de la 

résistance musculaire et organique, mais lorsque répétés, ils 

exigent également de l'endurance organique. Ces qualités sous- 

tendent et caractérisent les tâches de cours fréquemment relevées par 

l'un ou l'autre des modes d'approches mentionnés et plus 

spécifiquement apparentés au cours des prélévements sur témoins. En 

effet, la grande majorité des courses se font sur 50 métres environ ou 

le policier doit tourner un coin de rue, esquiver un passant ou un 

obstacle. Cette portion du parcours est donc le reflet d'un genre 

d'activité motrice fréquent dans l'exercice de la fonction d'agent de la 

paix. 

Analysons maintenant en détails chacune des épreuves du parcours. 

1. Temps de réaction au choix 

Le départ du parcours est un départ (( arrêté )) où une épreuve de 

« temps de réaction au choix )) est proposée : c'est la premiére épreuve. 

Le sujet, portant un habillement sportif et chausse d'espadrilles, est 

debout, le pied dominant en appui sur une pédale reliée Ci un 

chronoscope. Un panneau incurve, supportant cinq boutons-pression, est 

situé devant lui A deux métres de distance (deux pas). Audessus de 

chaque bouton est placée une lumiére stimulus présentée en pressant le 



bouton correspondant situe sous la lumibre présentée. Le sujet, les 

mains le long du corps, appuie sur le bouton avec sa main dominante 

dans un mouvement de coordination visuo-manuelle de pointage. 

On prélbve les temps de rbaction et de mouvement du sujet. Lorsque la 

lumière s'allume au-dessus du bouton de gauche, le sujet démarre son 

parcours. Par la meme occasion, il démarre le chrono servant à prélever 

son temps de parcours total. Le stimulus de départ (lumiére au-dessus 

du bouton de gauche) peut &tre présenté soit au 3e, 4e ou 5e essai. On 

ne donne au sujet aucune indication lui précisant le moment QU sera 

présenté te signal de d6part. II sait seulement que lorsque la lumiére de 

gauche lui est présentée, il doit initier son parcours. Le temps de réaction 

au choix est sous-tendu par la qualité du processus décisionnel et par sa 

rapiditb. Le temps de réaction obtenu lors de l'essai de départ sera 

nomalis6 et pondbré et constituera une des trois composantes du score 

total. 

Cette Bpreuve refldte les exigences reliées aux 
décisions rapides que l'agent de la paix doit 
prendre pour s'engager dans la pounuite d'un 
suspect, qu'il soit en situation de patrouille ou a 
pied 

Aprés cette &preuve de dhpart, le sujet doit courir 
150 rnbtres en sprint, soit 3 tours de salle. 

&rem de temps de daclion au 
chi% et depart du pareoufa 



2. Course I Escalade I Saut 

Escalade, traverse de 
cadre et saut. 

Aprés avoir croisé la ligne de départ pour la troisiéme 
fois, le sujet aborde son 4'tour, il escalade 5 marches et 
passe travers un cadre pour ensuite sauter de l'autre 
a et continuer sa course pour compléter son 4* tour le 
plus rapidement possible. Les 5 marches représentent 
une hauteur moyenne de sauts en profondeur que nous 
avons pu relever dans l'analyse des taches comme 
caractdrisant le travail de l'agent de la paix. 

Cette activité comporte des demandes en farce 
musculaire, résistance oraanique. ainsi aue des 
exisences en équilibre. Les grimper, sauter et ramper 
que l'on retrouve dans l'analyse des tâches coutumiéres 
justifient la présence de cette épreuve. Le sujet compléte 
ensuite son 4* tour de piste. 

3. tpreuve d'équilibre 

A la premiére moitié du 5' tour, le sujet doit compMer une 
boreuve d'équilibre. Sur son parcours se situe une poutre 
d'equilibre de 5 metres de longueur B 30 rn du sol. Le sujet 
traverse cette poutre dans le sens de la longueur. S'il pose le 
pied au sol, ou s'il touche les lignes du périmétre du parcours 
en montant ou en descendant de la poutre, il doit revenir à 
Itextrémit8 de la poutre en courant au sol et reprendre 
l'exercice d14quilibre. L'habileté iS faire face é i  un deplacernent 
exigeant le maintien de la stabilité et de l'équilibre est sous- 
tendue par la présente activitd. Ceci est justifie d nouveau par 
les pr&lévements issu de l'analyse des tâches. 

Le sujet compléte son 5' tour de piste Ie plus rapidement 
possible. 

Equilibre sur la poulm 



4. Maîtrise d'une personne 

La maîtrise d'une personne est simulée, A la deuxième moitié du 6e tour 

de piste, par l'exécution de gestes précis sur deux appareils distincts : 

> Simulation du retournement d'un suspect par 
l'exécution de mouvement de flexion et 
d'extension des bras, imprimant une rotation 
anti-horaire d un appareil offrant 32 kilogrammes 
de résistance (moyenne pond&& des sujets A 
maitriser) et en apposant un crochet sur la 
poignée de droite pour la maintenir en position 
de rotation maximale; 

> simulation du passage des menottes par 
rapprochement de deux tiges métalliques offrant 
une résistance combinée de 46 kilogrammes 
(23 kilogrammes par tige). 

L'habileté A exécuter ra~idement des aestes ~récis 
et efficaces se retrouve A la base de cette épreuve. 
Le lien avec une tâche potentielle de lutte pour 
maitriser un suspect est évident Elle requiert force 
et endurance musculaires, ainsi que resistance 
organique. 

MaIln'sa duno pemntm : passage 
des mcrmltes. 



1. Slalom 

n 

- Slalom 

Halage 

Un slalom (course d'agilitd entre obstacles) 
constitue la 5. épreuve. Quatre obstacles doivent 
etre contournés en alternance gaucheldroite, 
dans le plus court temps possible. Cette course 
s'exécute en 2. moitié de parcours du 7. tour de 
piste. 

Elle exige l'habilité a esauiver raddement. en 
chanaeant de direction (équilibre), les obstacles 
qu'un agent de la paix peut rencontrer lors d'une 
poursuite. 

Le 7' tour se poursuit le plus rapidement 
possible. 

Au trois quarts du 8e tour, le sujet doit trainer 
un sac de 68 kilogrammes (150 Ib) sur une 
distance de 20 mWes autour d'un pamun  
rectangulaire de 4 metres par 5 mdtres de cdtb 
(voir le plan du parcours) et compldter le tour de 
piste le plus rapidement passible. 

Cette activitd exiae de la force. de la résistance 
et de l'endurance musculains et oraaniaues. 
Haler ou tirer un objet ou une personne est une 
activitd ressortant de l'analyse des tâches et 
plus spécifiquement de la recension des 
principaux écrits en la matière. 



3. Temps de réaction après une période de vigilance 

Le sujet, aprés avoir comptét4 son 8e tour, revient toucher le bouton au- 

dessus de la lumiére de gauche, laquelle lui a donné le signal de départ 

du parcours. Suit alors l'épreuve finale : un tem~s de réaction simple 

aprés période de viailance de 10 minutes. Toutefois, avant de se 

soumettre cette épreuve, le sujet est encourage à marcher, et ainsi h 

récupérer, de 20 30 secondes. 

Le sujet s'assoit P une table face A une lumi4relstimulus qui s'allumera P 

l'intérieur d'un laps de temps de 10 minutes. 

A l'apparition du stimulus, le sujet doit 

relâcher te plus rapidement possible un 

commutateur sur lequel il appliquait une 
Ïa 

pression minime et constante avec un des 

doigts de sa main dominante. Cette &preuve repr6sente donc un temps 

de réaction a~rés  émeuve stressante. aui. est le reflet des lonaues 

périodes de veille et de sunreillance caractérisant une importante portion 

de la tache de différents corps policiers. 

Ce dernier temps de réaction sera normalise et pondérh et constituera 

une des trois composantes du score total. 



TEST D'APTITUDE PHYSIQUE 

Plan du Parcours 
# 



ANNEXE Il 

Batteries de tests physiques (Institut de police du Québec) 



Batteries de tests physiques (Institut de police du Québec) 

La réussite du cours de conditionnement physique est établie en fonction 

d'une batterie de tests physiques. 

Celle-ci donne une mesure de la condition physique générale des 

aspirants policiers. 

L'administration des tests physiques suit un protocole standard et les 

normes s'y rattachant sont valides et fideles. 

Les tests sont les suivants : 

> Mesure de la capacité cardio respiratoire : 

Test de Cooper 

> Mesure de la vigueur musculaire : 

Tractions dynamiques (chin-up) - homme 

Tractions statiques (chin-up) - femme 

Ce test mesure la force et l'endurance des muscles du dos, des 

épaules et des bras. 

Dips (flexions et extensions aux barres parallèles) 

Ce test mesure la force et l'endurance des muscles de la poitrine, des 

épaules et des bras (homme seulement). 

Sit-up (redressements assis) 

Ce test mesure l'endurance des muscles abdominaux et fléchisseur de 

la hanche. 

Saut vertical 

Ce test mesure la puissance musculaire des membres inférieurs. 



Annexe III 

Protocole d'administration - Test. de Cooper (12 min.) 



Protocole d'administration - Test de Cooper (12 min.) 

Matériel : 

Chronomètre et un parcours mesuré (1 00 mètres) 

Exécution : 

Le sujet doit parcourir, par la marche etlou la course, la plus grande 

distance possible en douze (12) minutes. 

Contrôle : 

Chaque tour complet est enregistré. A Ia fin de la 12' minutes un signal 

sonore se fait entendre. Au début de ce signal, le sujet doit avoir reioint la 

linne donnant un tour complet ou bien la ligne du demi-tour. Seules ces 

performances peuvent compter. II n'y a pas de quart de tour ou de trois 

quarts de tour. 

Sécurité : 

Une personne par coureur est autorisée A demeurer sur la mezzanine 

pour donner le temps de passage. 

Une ou deux personnes peuvent rester au gymnase pour donner de 

l'eau. 



Test : Cooper (1 2 minutes) 

Candidats : Hommes 

100% 3250 métres et plus 

1 

31 OU 
3050 
3000 
2950 métres 

2600 - 2650 
2500 - 2550 mètres 

I 

Moins de 2300 



Test : Cooper (12 minutes) 

Candidats : Femmes 

Points 

100% 2900 métres et plus 

2400 
2350 
2300 
2350 métres 

21 50 - 2200 
2100 métres 

Moins de 1850 



Annexe IV 

Test de tractions dynamiques (chin-up) pour candidats masculins 



Test de tractions dynamiques (chin-up) pour 

candidats masculins 

Matériel : 

Une barre fixe (placée à une hauteur telle que le plus grand sujet ne 

touche pas le sol en position suspendue). 

Position de départ : 

En suspension à la barre, en prise de type pronation (c'est-à-dire les 

paumes des mains vers l'avant), en pleine extension des bras. 

Exécution : 

Traction des bras de façon à monter le menton audessus du niveau de 

la barre, et retour en position suspendue avec pleine extension des bras; il 

s'agit alors d'en exécuter le plus grand nombre possible. 

Notation : 

Le résultat correspond au nombre d'exécution du mouvement 

Contrôle : 

Si le menton est, vis-&vis la barre sans 4tre audessus du niveau de 

celle-ci, la répétition est annulée. Aucun mouvement d'élan n'est permis, si 

le sujet balance les jambes a kick » l'exécution n'est pas comptée comme 

bonne. L'administrateur peut placer un bras contre les jambes de façon a 
arrêter le mouvement de l'élan. 



Test : traction dynamique a la barre fixe 

(Ch in-u p) 

Candidats : Hommes 

100% 17 et plus 



Annexe V 

Test de traction statique pour candidats fdminins 



5 8 

Test de traction statique pour candidats féminins 

Matériel : 

Une barre fixe placée à une hauteur telle que le plus grand sujet ne 

touche pas le sol lors d'une suspension a la barre. Un chronomètre. 

Position de départ : 

En suspension à la barre, les mains en prise de type pronation, c'est-à- 

dire les paumes des mains vers l'avant, le sujet doit s'élever de façon Ci avoir 

le menton au-dessus de la barre. L'aide d'un ou de deux assistants pour 

placer le sujet dans cette position est permise. 

Exécution : 

II s'agit alors de maintenir cette position le plus longtemps possible. 

Notation : 

Le rksultat correspond au temps s'étant écoulé à partir de la position 

bras flkchis le menton audessus de la barre, et le moment ou les yeux 

passent sous le niveau de la barre lors de la descente. Le résultat est noté 

en secondes. 

Le temps est arrêté si le sujet touche la barre avec une partie 

quelconque du corps autre que les mains. 



Test : traction statique a la barre fixe 

(secondes) 

Candidats : Femmes 

t 00% 58 et plus 

7 - 9.7 

Moins de 7- 

Points 

5.0 

4.5 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

0.0 



Annexe VI 

Test de flexions - extensions des bras (Dips) pour 

candidats masculins 



Test de flexions - extensions des bras (Dips) pour 

candidats masculins 

Matériel : 

Deux barres paralléles (placées A une hauteur telle que le plus grand 

sujet ne touche pas le sol de la position en appui sur les barres). 

Position de départ : 

Le sujet doit se placer en position d'appui sur les barres, bras tendus. 

Exécution : 

II s'agit alors de fléchir les bras jusqu'a ce que ceux-ci forment un angle 

droit, puis par une extension des bras, revenir a la position de départ en 

ayant soin d'avoir les bras bien tendus lors de l'appui sur les barres : le 

résultat correspond au nombre d'exécutions 

Contrôle : 

Le test se termine lorsque l'exécutant s1arr6te pour se reposer. II est 

défendu de se servir de mouvements d'élan (et de (( kick D) pendant 

l'exécution. L'administrateur peut placer sa main b une certaine hauteur de 

maniére à indiquer à l'exécutant, en lui touchant l'épaule que l'angle de son 

bras par rapport I son avant-bras est de 90 degrés. L'autre bras de 

l'administrateur peut senrir à empgcher le sujet de balancer, il le place alors 

contre les jambes de ce dernier. 



Test : flexion-extension des bras aux barres parallèles 

(DiW 

Candidats : Hommes 

100% 34 et plus 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 
- 

4 et moins 

32 - 3 3  

24 - 31 

- 
19 - 23 

15 - 18 

7 - 14 

5 - 6  

- 



Annexe VI1 

Test de redressements assis (Sit-up) en une minute 



64 

Test de redressements assis (Sit-up) en une minute 

Matériel : 

Tapis de gymnastique et chronométre. 

Exécution : 

Le sujet doit se redresser et toucher ses genoux avec les coudes et 

revenir à la position de départ. 

Le redressement et le retour en position initiale comptent pour une 

répétition. Le nombre d'exécutions cornplétes faites en 60 secondes 

constitue la cote totale. 



Test : redressements assis (sit-u p) 

Candidats : Hommes 

100% 62 et plus 

Poinb 

5.0 

90% 

80% 

70% 

60% 

5 O '/O 

40% 

29 et moins 

53 - 60 

49 - 52 

45 - 48 
? 

34 - 44 

30 - 33 



Test : Redressements assis (sit-up) 

Candidats : Femmes 

100% 86 et plus 

27 et moins 

Points 

5.0 

4.5 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

0.0 



Annexe Vlll 

Test du saut vertical 



Test du saut vertical 

Matériel : 

Un tableau gradué en mètres et centimètres. 

Position de départ : 

Le sujet se place près du mur en position debout, les pieds écartés Ci la 

largeur des épaules perpendiculairement avec un pied placé contre le mur. 

Le sujet doit élever le bras le plus rapproché du mur et toucher le tableau 

gradué. L'évaluateur note la mesure initiale. 

Exécution : 

Par une extension vigoureuse des jambes, le sujet doit sauter aussi 

haut que possible et toucher le tableau au sommet de son saut. Trois sauts 

sont exécutés et le meilleur saut est retenu comme lecture finale. 

Notation : 

La différence entre la mesure finale et la mesure initiale correspond au 

résultat du saut d'impulsion. 

Contrôle : 

Le sujet doit garder les talons au sol avant le saut, et ne peut quitter le 

sol qu'une seule fois. II est défendu d'adapter une position d'appet c'est-& 

dire les pieds décalés (avant-arriére). 



Test : saut vertical (cm) 

Candidats : Hommes 

100% 64 et plus 

62 - 63 

- " e l  4.0 

52 - 55 3.5 

50 - 51 3.0 

44 - 49 2.5 

- 
40 - 43 2.0 

39 et moins 0.0 



t 00% 50 et plus 

I I  

Test : saut vertical (cm) 

Candidats : Femmes 

Points 

5.0 

I 

26 et mains 0.0 



Annexe IX 

New Ontario Test 

Brief description of physical readiness evaluation for 

police (PREP) 



New Ontario Test 

Brief description of physical readiness evaluation for 

police (PREP) 

Reception 

Cornpletion of informed consent document and screening for acceptable 

blood pressure plus absence of rnedical contraindications for exercise 

participation (PAR-QIPARmed-X) 

Assessrnent of Back Health (abdominal endurance and trunk 

flexi bility). 

Evaluated by partial curl-up plus sit and reach tests employing the 

assessrnent and interpretation protocol of the Canadian Standardised 

Test of Fitness. Back health is rated as (( Healthy » or « at risk D. 

PursuitlRestraint Circuit 

Throughout this portion of the PREP, the participant wears a 91b soft 

weight belt to stimulate wearing a regulation police belt. The participant 

cornpletes as quickly as possible a 25 meter circuit four times (total 

distance = 100 rneters). During each rotation a set of stairs are climbed 

and on the second and third rotation, a 4-ft fence is scaled. Following 

cornpletion of the circuit, the participant completes six arcs of pushing and 

six arcs of pulling on the « body control n simulator plus two « a m  

restraint n simulations, then drags a 150 Ib. rescue dummy a distance of 

15 meters. Performance on the pursuitlrestraint circuit is rated as 

« acceptable D, (( borderline » or « unacceptable )) 

Twenty Meten Aerobic Shuttle Run 

The participant runs back and forth over a 20-mette course in time with 

tape-recorded signais. The time to cover the 20 meters is shortened 

progressively until the participant is unable to maintain the pace. The 



performance on the aerobic shuttle run is rated as (( acceptable D, 

« borderline » or « unacceptable n. 

5. Scoring 

Overall Acceptabiiity 

i) Acceptable ratings for BOTH the pursuit/restraint circuit and aerobic 

shuttle run. 

ii) One bordedine rating and one acceptable rating for ElTHER the 

pursuitirestraint circuit or aerobic shuttle nrn PLUS « Healthy )) back. 

i) 

i i) 

iii) 

Overall Unacceptabiiity 

Unacceptable rating for ElTHER the pursuitlrestraint circuit or 

aerobic shuttle run. 

Bordedine rating for 80TH the pursuitlrestraint circuit and aerobic 

shuttle run. 

Bordedine rating for E1THER the pursuitlrestraint circuit or aerobic 

shuttle run PLUS Back Health at risk. 



Pursuit and Restraint Circuit 



Annexe X 

Évaluation du test d'aptitude physique 

du policier - POPAT 



Évaluation du test d'aptitude physique 

du policier - Police Officer Physical Aptitude Test 

Le protocole du POPAT exige que les candidats aient d'abord subi un 

examen médical. Le POPAT comprend trois parties : aborder rapidement le 

problème, le contrdler et le résoudre (impliquant un suspect de poids moyen) 

et ensuite faire disparaître le probléme (suspect). On retrouve une 

description générale et une définition du POPAT dans le schéma qui suit. 

1. Courir 440 verges (un quart de mille). Cette activité donne l'impression 

d'aborder rapidement le problème. II sert également de circuit pour les 

activités suivantes : 

a) Saut (faire un saut de six pieds en courant - il faut habituellement 

modifier la longueur des enjarnbties); 

b) Mobilité et agilit6 (changer de directions et suivre un parcours 

désigné en faisant des activités motrices); 

c) Obstacle de l'escalier (un escalier de quatre pieds de haut - 
monter et descendre six marches); 

d) Obstacle a éviter (deux chaises placées à distance pour faire 

modifier le pas de course); 

e) Activité cardio-vasculaire (aérobie et anaérobie) courir 

rapidement une distance de plus d'un quart de mille. 

2. Faire un contrôle dynamique d'une résistance de 00 livres en tirant 

et poussant un bras rotatif. Cet exercice prépare A tirer et pousser en 

vue de contrale d'un suspect qui offre de ta résistance. (Un prisonnier 

masculin de poids moyen peut tirer et fournir un contrale dynamique de 

80 livres). 



3. Faire une flexion.extension des jambes modifiée et un effort cardio 

vasculaire maximum. Cette activité prépare en vue d'une altercation de 

courte durée. Elle comprend aussi les activités suivantes : 

a) saut a l'aide d'une perche de trois pieds 

b) exercices d'adresse 

c) exercices de souplesse 

A cette étape-ci, les exercices sont conçus de manière à refléter 

l'urgence de résoudre certaines activités de suspects. A la suite de la 

maîtrise d'un suspect, le policier peut généralement le placer sous un 

meilleur contrôle. Lever et porter un poids peut être considéré comme une 

activité sous le contrale du policier et qu'il peut faire dans des circonstances 

moins urgentes. Lever et porter un poids ne fait pas partie des exercices du 

POPAT; ces exercices se font immédiatement après une courte période de 

repos, c.-à-d. 30 secondes. 

4. Porter 100 livres sur une distance de 50 pieds. Cet exercice simule le 

soulévernent et le transport d'un objet lourd. Si ce poids est moindre que 

celui d'un canadien de taille moyenne, c'est pour des raisons de sécurité 

et pour permettre une amélioration au moyen d'exercices physiques. 

Lever et porter le sac à armature interne permet de développer de la force 

dans le dos et les jambes, de la flexibilité dans les coudes et une bonne 

prise de main. 



Aménagement pour te Test d'aptitude physique du policier 



Annexe XI 

Loi de police L.R.Q.C.P. - 13 



Loi de police L.R.Q.C.P. - 13 

POLICE - EMBAUCHE DES AGENTS ET C A D m  P-IA r.14 

Règlement sur les normes d'embauche 
des agents et cadets de Ii Sûreté du 
Québec et des corps de police 
municipaux 
Lai de police 
(L.R.Q.. C. P-13) 

1. Dans le prCsait règlement. à moins que le contexte 
n'indique un sens diférent, b expressions et mou sui- 
vanu signifient : 

b) ~agen~dcLSUmCduQu(bse~:kirituLimQ 
foactiuu mentionnia r u  w h e  5 du pnmh ilidi 
de I'utick 43 de la Loi de p o k  (L.RQ., c P-131; 

C) m aeents d e  corps de p o l i  municipaux - : la pr- 
wnna qui. Ion de ieur entrée en fonction drnr un corps de 
polie kuniciprl. y sont aiimircr m q d t é  d'rwu, k 
tibla. ou i,une fonction d'un nivau équivalent ; 

dl 'c cada * : un d a  de Ir Sûreté on un akt  muni. 
c i p i  ; 

e) Sûretém : le corn de phcc wnstitu en vertu de 
l'article 38 de la Loi de p a k ,  mus le nom ck S h i  du 
Quibec ; 

fl corp de plice municipd * : tout corp de p o l i  
Ctabli par une ou plusicun corpontionr municipiln ou 
par le conscil d'une communauté urbaine ou rigi0ii.k. 

2. Une personne doit, pour devenir agmt ou c d  de 1. 
SiiretC ou d'un corps de police municiprl : 

bl étre de bonna mœurs selon la conclwions d'une 
enquéte qui doit être faite en u t i l i t  la fonnuk pr&te 
à cette fin par Ir Commision. en prniculiaqwt rua in- 
ticdents familiaux, wxbux. finuicien et judiciaires du 
candidit ; 

C) n'avoir jamais i t C  déchru coupable ni s ' h  
avouée coupible d'unc infraction au C4dc criminel 
(S.R.C.. 1970. c. C-34) sur une pounuite iniaitit au 
moym d'un acte d'accusation. ni s'6re r v d  coupMc I 
Ir suit* d'une dhncirtion pour une infraction r u  Cade 
criminel qui. d o n  Ii dhoneirtiai, devait iiic pououivie 
au moym d'un x te  d'accusation ; 

d) parler. lire et Ccrire Ic français ou I ' u i g h  m- 
dm une connnuruicc d'usage de I'auirc hgue ; 

el dermir un cmi6ert d'étuda cornplClCa avec suc- 
cès au niveau de la 1 le  annœ ou I'équivrlent reconnu par 
k min- de I'Educaiioa ; 

fl dins le cm d'un agent, avoir un prmis de chauf- 
feur de vihiculc-rutomobik ; 

gl fournir un relevé de sa empmnta digitaies qui 
doit arc iransmis par Ir municiprliit. le corp de police 
municipd ou Ii Sûreté, selon le as au Commiuwe de Ir 
GauLnnerie clludienne. pour fîns de véri&ationr et de 
conwnrtion ; 

hl biukasd'unymt,tucâ#d'rumoiPr18uu 
a6moisn nep., avoir utrint 35 ans; 

j) subir rvec sucoà kr ipsrovo â'rptituda a la 
u ~ a u  de q d h t i o n  ptumits pu L Commiwian ou, I 
défaut, pu b coqs dc poüa municipl, L municipiiiti ou 
Ir Slircté, wloa Il? Cu. 

3. De plus, elle doit avoir subi avec ruccèr un urmm 
midical conforme aux rnodrlitir et aux exigaica suivan- 
te : 

a)  â&ipada dm d d m  t"r(uHa : I'CXMQI 
midierl du candidat doit Ln fut dcvuit un médecin dési- 
gné p u  Ii Sûmi ou duu te cas d'un policiet municipi, 
pr Ir municiprlité ; 

bj déW. : le andidit doit subir r v a  suc& l'examen 
mCdicil p m i  ru prisait rigiamt duu la 6 mois pré& 
duit son entrie duu Ir S M  ou d m  un wrpr de police 

Duu le cas du candidat qui r subi un tel examen médi- 
al devant un médecin désigné p u  une institution de for- 
mation p o l i  duu la 6 mois pncébat soa a i ~ &  i Ir 
Sûreté ou bar un corps de police municipd, L S h t C  ou 
Ir municipilit6 concernée n'ai pas tenue & fün subir i ce 
d d r t  un nwvd uumai m é d i i  ; 

c) é i a h a t b  : le m(deeia e w i i n i i n u  doit évalua 
I'itat physique a psychique du cuididrt et rdoptcr 8 cet 
iprd l'une da  mclusionr suivrntu : 

i. apte i être policier; 



ii. apte i kre policier mus réserve de correction d'un 
problcme médical que fe médecin examinateur doit préci- 
ui ; s'il s'écoule p l u  de 6 mois entre la première Cvrlua- 
tion et la correction du problème m d i d  noté par le mi- 
decin examinateur, k candidat doit subir i nouveau un 
elunen complet ; 

... 
111. inapte i étre policier ; 

dl criteru : le candidat doit étre exempt de toute ma- 
ladie oremique, de toute séquelle d'accident et de toute 
déficience physique ou mentrle qui poumit constitua une 
entrave à l'exécution du tnv i i l  policier. en tenint compte 
notmme~~t  des nonna suivanta : 

i. la yeux e t  Ii rWor : l'acuité visuelle ne doit pas 
Q n  moindre que 6/12 pour le mcilkur oeil et de 6/30 
pour I'auuc om correction. 

Duu tous la cas, il doit étre pouibk de comger la vue 
à i'aide de lmti l la correctrices pour obimir une acuité vi- 
suelle dc 6/6 pour un oeil et de 6/9 pour l'autre. 

La lentilles correctrices doivent é tn  avec monturc fai- 
m d'un matiriel organique ou m inm l  i haute risUuncr 
aux impacts et tnilCa pu ua procs9iu chimique ou chi- 
mrsm ; 
ü cliy ricwb : la chunp visu& piripbcnquea 

doivent iue d'au moins l4V de c&que oeil exminé sip- 
rément a être iibia de tout wxomc; 

m. tdld: le candidat doit pouvuir percevoir le relief; 

cl iJHlr:unciudiamiiNduMdi6i(cmduc- 
rian rineaae) doit &c fiitc diai da condithm nomdi- 
rées (ACNOR t-107.4-1975 ou ANS1 1-3.1-196û 
(R- 197 1)). Un cmdidmt sem ju* inipic Icnqu'il y 8 : 

iii. pene auditive à 4 000 Hem supirieun i 45 &ci- 
bels : 

J I  syidme nidio-ruculaire : la iensron anériellr du 
candidat msu ru  au repos. en psition assir ne doit pu 
éire supCneute aux valeurs suivania : 

i. diastolique : 90 mm Hg ou moins : 

ii. systolique : entre 100 et 145 mm Hg ; 

i. le candidat de sexe masalin doit avoir une trille 
minimale de 1,70 metre pieds nus a un poids minimal de 
60 kilognmma ; 

ii. le candidat de sexe féminin doit avoir une taille mi- 
nimale de 1,60 mctre pieds nus et un poids minimal de 18 
kilognmma ; 

iii. le poids et Ir tailfe doivent correspondre a u  cri& 
ra suivanu : 

TAILLE iccnrimèrnl MlDS tkibgmmmr) 

HOMME FEMMEm 
.Minimum .Uaximum .Winimum Maxi- 

m um 



Pour le femme oc moini de 23 uri wwimrc 0.5 ttiqrunmr pur 
chrauc uinœb'in. Duu loua la* k pcdr ncdirnw hre infmw 

A) k taille du candidat doit itrc maurée pi& nus au 
centimtm le pius proche; 

B) le poids du candidat doii i r rc  mauR au demi (0,S) 
kilognmme le p l u  près sari! chawrum ni vhemeno 
Une tolironœ de 5% est permise s'il a@t de undidai prê- 
sentant une hypenrophie mwulmr t  ; 

hl systdw mwcubyoclattipw : toute uiomilie 
empêchant à qwlqw dqrc que ce sait h marche. la 
course. Ir mobilisation bu tronc, d a  m a i  swrun 
ou du cou. est conridCiic comme une aw d'inaptitude i 
être policier : 

i. 1 l'égard du nuiw i'abliiion d'une p b g  du 
pouce ou de P i n k  l'lmputrtion de plus & f pbrlragcs 
da 1% pbrlui(o da ru t ra  6 daim ; 

i)  tt.iiuir âe h h a i o h  : le cudidit doit subir la 
d y s m  suivuita : 

ii. analyse d'urine ; 

iii. c h o l d m l ;  

Une ndioqiphK pulmonrin (36 x 43 mimiun) a 
un Lleclrocudioq~mc doivcnt Cuc füu et interpr&s 

4. De DIU% comme condition d'ldmifüon d'un nouvel 

Q u C k  ou i une école approuvk par le gouvernement. sc- 
lon I'artkie 31 de la Loi de police ou il devra suivre le 
coun de  onn nation paiiciire ausrit8t qu'il pourra y être 
admis, et le compléter avec suc&. 

3. De plus. comme condition d'admission d'un nouveau 
cadet dans Ir S h i  ou dans un corps de police municipal. 
la Siirete ou le corps de police municipal. ou la municipr- 
liii. %Ion le us. doit, dans un ddai de 15 jours de son em- 
bauchage. inscrire ce nouveau cadet a I'Institui de police 
du Qu& ou à une koIe appiouvic par le gouvernerneni. 
selon l'aniclc 94 de la Loi de police. oii il devra suivre la 
cours poniculien dispcnsks à I'inirniion d a  cadets aussi- 
l i t  qu'il pcum y bre admis. et la compléter avec succk. 

Le pmgraphe h de l'anick 2 et I'anicle 3 ne s'appli- 
quent pu a une pcruinne exerçant ou ayant ce& d'exer- 
ccr dcpuk moiru de 2 am une fonction policière dans Ir 
Sùreti ou dans un corp, de police municipa1 que la SùretC 
ou une municiplité dkim embruchci. 

De PIUS, I'micle 4 ne s'applique pu i une personne vi- 
e au pmnia dina gui a dëji complété avcc su~& le 
cours de formation policiire privu i cet micl& 




