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

c.

d.

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

1

2

3

4

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Centre d’évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles
2013-01-07

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