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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE Le 10 décembre 2021 
 
 
 
 
 
Objet   : Demande d’accès à l’information 

- Matériel pédagogique – asphyxie positionnelle 
___________________________________ 
 
 
Monsieur, 
 
En réponse à votre demande d’accès du 16 novembre dernier visant à obtenir tout 
document de formation traitant de la problématique de l’asphyxie positionnelle pour les 
trente dernières années. 
 
À cet effet, l’asphyxie positionnelle est traitée dans les formations suivantes, et ce, depuis 
1993 :  
 

• Le cours actualisation du patrouilleur au perfectionnement professionnel; 
• Moniteur en intervention physique au perfectionnement professionnelle; 
• Intervention physique au Programme de formation initiale en patrouille-

gendarmerie; 
• Intervention physique au Programme de formation sur mesure pour les différentes 

clientèles; 
• Moniteur arme à impulsions électriques; 

 
Vous trouverez donc ci-joint les plans de cours des formations qui traitent ou ont traités de 
l’asphyxie positionnelle depuis 1993 : 
 

- Plan de cours « Techniques de contrôle physique – Constables spéciaux – 760-
207 », 15 mars 2021, 22 pages; 

- Plan de cours « Arme à impulsions électriques – L’instructeur – 214-703 », 
13 avril 2021, 19 pages; 

- Plan de cours « Arme à impulsions électriques – 214-211 », 19 mai 2020, 
16 pages; 

- Plan de cours « Didactique de l’intervention physique – Le moniteur – 
214-601 », 2 septembre 2020, 16 pages; 

- Plan de cours « Arme à impulsions électriques – L’instructeur – Requalification 
– 214-704 », 28 octobre 2020, 15 pages; 

- Plan de cours « Techniques de contrôle physique – Services correctionnels – 
759-205 », 3 décembre 2020, 16 pages; 



- Plan de cours « Techniques de contrôle physique – Constables spéciaux – 760-
207-17 », 13 mars 2019, 24 pages; 

- Plan de cours « Intervenir physiquement auprès des personnes – 
114-202 16 », 28 octobre 2019, 20 pages; 

- Plan de cours « Arme à impulsions électriques (X2) – Le moniteur – FOR-
2075 », 18 septembre 2017, 17 pages; 

- Plan de cours « Techniques de contrôle physique – Services correctionnels – 
SCR-1007 », 17 février 2016, 16 pages; 

- Plan de cours « Intervenir physiquement auprès des personnes – PGI-1042 », 
5 juillet 2016, 18 pages; 

- Plan de cours « Arme à impulsions électriques (X2) – FOR-1054 », 13 juin 2016, 
18 pages; 

- Plan de cours « Arme à impulsions électriques (X2) – FOR-1054 », 8 novembre 
2016, 16 pages; 

- Plan de cours « Arme à impulsions électriques (X2) – FOR-1053 », 9 novembre 
2015, 18 pages; 

- Plan de cours « Intervenir physiquement auprès des personnes – PGI-1036 », 
14 janvier 2015, 16 pages; 

- Plan de cours « Intervenir physiquement auprès des personnes – PGI-1036 », 
30 avril 2015, 16 pages; 

- Plan de cours « Intervenir physiquement auprès des personnes – PGI-1031 », 
29 janvier 2013, 16 pages; 

- Plan de cours « Intervenir physiquement auprès des personnes – PGI-1036 », 
25 octobre 2013, 16 pages; 

- Plan de cours « Techniques de contrôle physique – Inspecteurs de la STM – 
STM-1006 », 6 novembre 2013, 20 pages; 

- Plan de cours « Intervenir physiquement auprès des personnes – PGI-1031 », 
6 septembre 2012, 14 pages; 

- Plan de cours « Intervenir physiquement auprès des personnes – PGI-1031 », 
24 octobre 2012, 14 pages; 

- Plan de cours « Intervenir physiquement auprès des personnes – PGI-1031 », 
30 octobre 2012, 14 pages; 

- Plan de cours « Arme à impulsions électriques – FOR-1046 », 19 novembre 
2010, 15 pages; 

- Plan de cours « Dispositif à impulsions – FOR-1025 », 30 mai 2008, 15 pages; 
- Plan de cours « Techniques spécifiques d’intervention physique-FOR-0002 », 

19 octobre 2005, 12 pages; 
- Plan de cours « Techniques d’intervention physique pour les contrôleurs 

routiers PCR-1003 », 12 septembre 2005, 16 pages; 
- Plan de cours « Intervention physique – le moniteur – FOR-2005 », 23 février 

2004, 8 pages; 
- Plan de cours « Principes et techniques d’intervention physique – 5 septembre 

2002, 10 pages. 
- Plan de cours « Intervention physique- Le moniteur – MOT-002 », 11 juin 

1997, 9 pages; 
- Plan de cours « Intervention physique- Le moniteur – MOT-002 », 11 juin 

1997, 5 pages; 
- Plan de cours « Moniteur en Intervention physique – MOT-002 », 1996, 

12 pages; 



- Plan de cours « Moniteur en Intervention physique – MOT-002 », 25 mai 1995, 
12 pages; 

- Plan de cours « Moniteur en intervention physique – MOT-2423 », 25 mai 
1995, 12 pages; 

- Plan de cours « Techniques d’intervention physique – 1043 », 15 juin 1994, 
13 pages; 

- Plan de cours « Techniques d’intervention physique – 1043 », 9 septembre 
1994, 13 pages; 

- Plan de cours « Techniques d’intervention physique – 1043 », 3 novembre 
1994, 11 pages; 

- Plan de cours « Techniques particulières – 1043 », 24 avril 1993, 18 pages. 
 

Nous ne pouvons vous transmettre certains documents de formation à savoir : les grilles 
d’évaluation, les examens, les formations en ligne (MOODLE), les techniques 
d’intervention, les quiz, les scénarios/études de cas utilisés et les précis de cours, car ceux-
ci ne sont pas accessibles en vertu des articles 12, 22, 28, 29, 40 47(3) et 50 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), lesquels sont reproduits en annexe. 
 
De plus, certains de ces documents sont intégrés dans la plateforme d’apprentissage en 
ligne Moodle. Moodle est une plateforme interactive qui est destinée aux aspirants 
policiers, aux policiers, aux formateurs, aux instructeurs et aux moniteurs cette plateforme 
comprend les horaires, des lectures préparatoires, des quiz, des études de cas, des vidéos, 
des mises en situation, des exercices et des examens. Moodle est un lieu d'apprentissage 
interactif qui comprend également les manuels des formateurs. L'étudiant y a accès 
lorsqu'il est admis à un programme ou à une formation. Il obtient un mot de passe et a 
accès à la plateforme jusqu'à la fin de sa formation. 
 
Enfin, conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision à la Commission d’accès à l’information. Vous 
trouverez ci-joint, un avis vous informant du recours. 
 
Recevez, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 La responsable du bureau du 

développement institutionnel par intérim, 
 
 
 / original signé / 
JP/abl Joanie Prince 
 
p. j. (39) 
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Nicolet (Québec)  J3T 1X4 

 
 

©

 École nationale de police du Québec, 2019 

 

Ce document est la propriété exclusive de l'École nationale de police du Québec. Toute repro-

duction totale ou partielle du présent document ainsi que toute diffusion de son contenu en tout 

ou en partie, sous quelque forme que ce soit (conférence, cours ou autre semblable moyen de 

diffusion), doivent au préalable être autorisées par écrit par la direction de l'École nationale de 

police du Québec. 

 

AVERTISSEMENT 

Ce document est rédigé à l’intention des étudiants inscrits à un cours et constitue un complé-

ment à la formation donnée en classe. L’information présentée dans ce document ne doit pas 

être interprétée comme constituant un manuel de procédures et ne doit en aucun cas servir à 

des fins autres que celles de la formation. Les lecteurs ne devraient pas agir sur la seule foi des 

informations qui y sont contenues. 

 

Note : Dans ce document, le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement pour faciliter 

la lecture. 

 

 

 Version du : 28 octobre 2019  Référence : 114-202-16 
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 Présentation  

 

Le cours Intervenir physiquement auprès des personnes s’adresse aux aspirants policiers inscrits 
au programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie. Il vise essentiellement le dé-
veloppement de la compétence Intervenir physiquement auprès des personnes. Plus précisément, 
l’aspirant policier sera en mesure d’évaluer continuellement la situation, de planifier son 
intervention, d’intervenir sur les lieux et d’articuler sa prise de décision. Il devra également 
apprécier sa propre performance. 
 
Ce cours, basé sur le Modèle national de l'emploi de la force, contribue d’abord au développe-
ment des habiletés techniques nécessaires à l’intervention physique dans un contexte de 
pratique policière. 
 
Cette formation prépare également les aspirants policiers à respecter constamment les principes 
de défense et les principes tactiques, à privilégier la communication lorsque cela est possible, à 
réagir adéquatement en situation de stress et à intervenir de façon appropriée. 
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 Généralités  

 

 PRÉALABLES 

 Avoir obtenu un diplôme d’études collégiales en techniques policières délivré par le minis-
tère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ou une attestation d’études collégiales en 
techniques policières délivrée par un établissement d’enseignement collégial. 

 
 
 

 PERSONNES-RESSOURCES 
 Instructeurs qualifiés et accrédités par l’École nationale de police du Québec 

 
 
 

 CLIENTÈLE VISÉE 

 Aspirants policiers inscrits au programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie 
 
 
 

 DURÉE 

68 heures au total, réparties de la façon suivante : 
 62 h 45 min d’activités d’apprentissage en présence 
 5 h 15 min d’activités d’apprentissage en ligne (durée variable selon chaque étudiant) 

 
S’ajoute à ces activités la consultation de la documentation (y compris les vidéos), dont la 
durée est variable selon chaque étudiant (environ 25 heures). 

 
 
 

 NOMBRE D’ÉTUDIANTS 

 Entraînement de base : variable 
 Entraînement en réalité simple : un instructeur pour six aspirants policiers 
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 Objectifs et standards  

 

Énoncé de 
la compétence 

Contexte de réalisation 

Intervenir physiquement 
auprès des personnes. 

 À partir de mises en situation simulant les conditions réelles d’exercice. 
 En recréant un environnement teinté par la tension. 
 En utilisant des plateaux de simulation. 
 À l’aide de techniques d’intervention physique. 
 À l’aide d’une fiche d’appréciation et de coaching pour l’analyse des 

interventions. 
 À l’aide du précis de cours. 
 À l’aide des grilles de vérification des techniques. 

 

 

Éléments de 
la compétence 

Critères de performance 
  

1. Évaluer continuellement la 
situation. 
 

1.1 Analyse adéquate de la situation 
1.2 Analyse adéquate du comportement du sujet 
1.3 Évaluation adéquate du niveau de risque 
1.4 Identification juste des pouvoirs et devoirs en fonction des motifs 

d’interpellation et de prise de contrôle de la situation 

2. Planifier son intervention. 2.1 Planification adéquate de son intervention en fonction de 
l’événement en cours, de sa perception et des considérations 
tactiques 

2.2 Recours à l’assistance nécessaire 

3. Intervenir sur les lieux. 

 

3.1 Approche sécuritaire des lieux et du sujet 
3.2 Prise en compte des aspects légaux liés à l’intervention 
3.3 Communication constante dans l’intervention 
3.4 Exécution adéquate de techniques de contrôle propres à l’option de 

force choisie 
3.5 Intervention dans le respect adéquat des principes de défense 
3.6 Intervention dans le respect adéquat des principes tactiques 
3.7 Exécution adéquate d’une technique de mise des menottes 
3.8 Vérification immédiate de l’intégrité physique du sujet 
3.9 Exécution adéquate d’une fouille du sujet 
3.10 Exécution adéquate d’une technique de levée et/ou d’escorte du sujet 

4. Articuler sa prise de 
décision. 

4.1 Identification adéquate des divers éléments sur l’utilisation de la 
force 

4.2 Rédaction adéquate de la narration d’un rapport 
 4.2.1 Concision de la narration 
 4.2.2 Précision de la narration 

Et pour l’élément de compétence Intervenir sur les lieux  

 
 Recours à l’assistance nécessaire 
 Réaction adéquate en situation de stress 
 Intervention appropriée 
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 Contenu de la formation  

 

INTERVENTION PHYSIQUE 
 

 Le concept de variabilité dans l’entraînement  
 La connaissance du plan de cours 

 Le processus d’évaluation 

 Les rôles et les responsabilités de l’aspirant policier et du formateur 

 Les valeurs sociales et personnelles 

 Les articles 25 et 26 du Code criminel 
 Quelques principes jurisprudentiels concernant l’emploi de la force 

 Les articles 5 et 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (CDPQ) 
 Le Modèle national de l’emploi de la force 
 Le formulaire Emploi de la force 

 La grille d’appréciation et de coaching 

 Les qualités essentielles en défense 

 Les principes fondamentaux de la défense et le PADA 

 Les techniques d’extraction des armes intermédiaires au ceinturon 

 La technique d’extraction de l’arme à feu 

 Les transitions 

 Les techniques de contrôle articulaire 

 La mise des menottes par contrôle articulaire (debout, sans appui et en position ventrale, en solo) 
 La communication 
 Le volet légal de la mise des menottes et de la fouille d’une personne 

 La mise rapide des menottes en position debout, sans appui 
 La résistance à la mise des menottes 

 L’ajustement et le verrouillage des menottes 

 Les examens physiques primaire et secondaire 

 La fouille préventive 

 L’escorte d’une personne menottée 

 La fouille sommaire d’une personne menottée et non menottée en position debout 
 La fouille d’une personne de sexe opposé et les mesures d’exception 

 La technique de démenottage 

 Le contact initial, l’invitation physique et l’escorte (en solo et en duo) 
 La technique de transport (en duo) 
 Les points de pression 

 La mise des menottes par contrôle articulaire (en solo et en duo) 
 La défense contre des agressions physiques 

 La technique de contrôle par l’encolure 

 L’utilisation du bâton télescopique 

 L’utilisation de l’aérosol capsique 

 Le contrôle physique d’un sujet au sol 
 La mise rapide des menottes avec appui 
 La fouille sommaire en position ventrale 

 La technique d’approche armée en duo 

 La « règle des 21 pieds » 
 Les techniques de défense contre une agression à l’arme blanche 

 L’escorte par contrôle articulaire 
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 L’utilisation des techniques de diversion à l’aide du bâton télescopique 

 La technique d’approche armée en solo 

 Les effets physiques et psychologiques d’une vaporisation à l’aérosol capsique 

 La stratégie d’intervention à adopter lorsque l’agent a reçu une vaporisation 

 Le nettoyage du visage 
 Les techniques de garde et de contrôle de l’arme à feu 

 Les techniques de frappe avec un bâton télescopique de grande amplitude 

 La stratégie d’intervention lors de l’utilisation du bâton télescopique en situation de confrontation 
physique 

 Les signes et les symptômes du délire agité 

 Le travail d’équipe 

 La fouille sommaire en position à genoux 

 Le système nerveux 

 Les effets courants d’une neutralisation neuromusculaire (NNM) 
 La notion d’intensité électrique (mesurée en ampères) 
 Les modes d’application 

 Le rôle d’agent de soutien lors de l’utilisation de l’arme à impulsions électriques (AIE) 
 Les interventions en solo et en duo 

 Les principes tactiques 

 Prendre en charge un événement 
 Amorce de l’intervention 
 Santé mentale et personne en crise 
 Communication 

 Les principes et les techniques liés : 
 à l’intervention physique 
 au tir 
 à l’intervention tactique : 

o Le processus de prise de décision rapide (CIOA/CI) 
o Le contrôle de périmètre (LICER) 

 au Modèle national de l’emploi de la force 
 au formulaire Emploi de la force 
 à la rédaction du Rapport complémentaire (emploi de la force) 

 La gestion du stress et des émotions 

 L’explication adéquate de son intervention au regard de l’ensemble des circonstances, notamment 
en ce qui concerne : 
 le niveau de résistance du sujet 
 les facteurs intrinsèques 
 les circonstances particulières 

 Explication adéquate de son intervention au regard de l’ensemble des circonstances, notamment 
en ce qui concerne le niveau de résistance du sujet, les facteurs intrinsèques et les circonstances 
particulières 

 
 

SAUVETAGE 
 

 Sauvetage aquatique 
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 Démarche didactique  

 

La démarche didactique utilisée dans ce cours est fondée sur les valeurs, les normes et les 
standards pédagogiques en vigueur à l’École nationale de police du Québec. Elle privilégie 
une approche visant le développement de compétences professionnelles où l’action, la ré-
flexion et l’entraînement de l’aspirant policier sont les moteurs de son apprentissage. De plus, 
elle attribue au formateur un rôle de supervision et d’accompagnement des apprentissages 
(coaching). 
 
 
 

UN RÔLE ACTIF POUR LES ASPIRANTS POLICIERS 
 
À l’image des policiers en exercice qui doivent intervenir physiquement auprès des 
personnes et qui tiennent un rôle actif dans leur travail, les aspirants policiers ins-
crits à ce cours sont les principaux agents de leur formation, et ce, dans un envi-
ronnement d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer les tâches et 
les responsabilités habituelles du policier dans ce type d’intervention. Ainsi, tout 
au long du cours, les aspirants policiers doivent évaluer continuellement la situa-
tion, planifier leur intervention, intervenir sur les lieux dans différents contextes et 
articuler leur prise de décision. 
 
C’est donc en exerçant concrètement la compétence à intervenir physiquement 
auprès des personnes que les aspirants policiers atteignent progressivement les 
objectifs d’apprentissage du cours. 
 
 

 

UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 
 
Chacune des interventions réalisées par les aspirants policiers fait l’objet d’une 
rétroaction animée de façon interactive par les formateurs, en sous-groupe, en 
groupe ou individuellement. Les rétroactions ont pour principal objectif de 
mettre en évidence les notions théoriques et techniques à retenir et à réutiliser 
plus tard durant le cours et d’amener les aspirants policiers à se situer par 
rapport à leur progression d’apprentissage. 
 
Les formateurs assurent aux aspirants policiers un soutien continu dans leur dé-
marche d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment par les rétroac-
tions personnalisées et collectives qu’ils transmettent à la suite de leurs observa-
tions. De cette façon, les formateurs communiquent régulièrement à chaque aspi-
rant policier une appréciation formative de ses performances afin que celui-ci 
puisse apporter, s’il y a lieu et tout au long de son cheminement, les ajustements 
qui lui permettront de s’améliorer. 
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 Activités d’enseignement et d’apprentissage  

 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

1 
ACCUEIL ET PRÉSENTATION  

 Se sensibiliser aux paramètres du cours (compétence visée, déroulement, évaluation, 
documentation, etc.). 

30 min s. o. 

 

2 

LE MODÈLE NATIONAL DE L’EMPLOI DE LA FORCE 

 S’approprier les termes du Modèle national de l’emploi de la force et comprendre sa 
lecture à travers ses quatre dimensions. 

 S’initier à l’analyse d’une intervention policière nécessitant le recours à l’emploi de la 
force. 

 S’initier à l’utilisation du formulaire Emploi de la force. 

2 h 30 min 1 

 

3 

ENTRAÎNEMENT DE BASE – ACTIVITÉ D’AMORCE : LES OPTIONS DE FORCE 

 Prendre conscience de ses capacités physiques et techniques. 

 Expérimenter la notion temps/distance dans des situations où le policier s’expose à des 
lésions corporelles graves ou à la mort. 

 Utiliser un contrôle physique léger. 

 S’initier au déploiement des armes intermédiaires et à la mise des menottes par contrôle 
articulaire. 

 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 
1. le contrôle physique léger 
2. la mise des menottes 
3. le déploiement d’une arme intermédiaire 
 

Activité préparatoire en ligne : 
 Visionnement de la vidéo Les dangers de la fouille (environ 10 min) 

3 heures 3 

 

4 

ENTRAÎNEMENT DE BASE – LA MISE RAPIDE DES MENOTTES ET LA FOUILLE D’UNE PERSONNE 1 

 S’initier à la mise rapide des menottes. 

 S’initier à la fouille d’une personne. 

 Assurer la sécurité de la personne entravée ainsi que celle de l’agent lors de l’escorte 
vers le véhicule de patrouille. 

 Utiliser un contrôle physique léger. 

 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 
1. le contrôle physique léger 
2. la mise des menottes 
3. la fouille d’une personne 
 

Activité préparatoire (en ligne) : 
 QUESTIONNAIRE 1 

3 heures 3 

 

5 

ENTRAÎNEMENT DE BASE – L’APPROCHE ET L’ESCORTE D’UNE PERSONNE 1 

 Utiliser une technique d’approche adéquate. 

 Utiliser un contrôle physique léger. 

 Utiliser la mise des menottes par contrôle articulaire. 

 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 
1. le contrôle physique léger 
2. la mise des menottes 

 

Activité préparatoire en ligne : 
 Visionnement de la vidéo Le contrôle par l’encolure (environ 10 min) 

3 heures 3 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

6 

ENTRAÎNEMENT DE BASE – TECHNIQUES PUISSANTES (ENCOLURE) ET USAGE DES ARMES 

INTERMÉDIAIRES 1 

 Utiliser des techniques de défense contre des agressions. 

 Se conscientiser à certaines considérations dans l’évaluation d’une situation lors de 
l’utilisation du contrôle par l’encolure, de l’aérosol capsique et du bâton droit télescopique. 

 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 
1. le contrôle physique puissant 
2. l’usage des armes intermédiaires 
3. la mise des menottes 

 

Activité préparatoire en ligne : 
 QUESTIONNAIRE 2 

3 heures 3 

 

7 

 ENTRAÎNEMENT DE BASE – LA MISE RAPIDE DES MENOTTES ET LA FOUILLE D’UNE PERSONNE 2 

 Utiliser des techniques de défense contre les agressions au sol. 

 Utiliser la mise rapide des menottes. 

 Effectuer la fouille d’une personne. 

 Assurer la sécurité de la personne entravée ainsi que celle de l’agent lors du transport 
dans le véhicule de patrouille. 

 Utiliser un contrôle physique léger. 

 S’initier à une approche armée adéquate à deux policiers. 

 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 
1. le contrôle physique léger 
2. le déploiement de l’arme à feu 
3. la mise des menottes 
4. la fouille d’une personne 

 

Activité préparatoire en ligne : 
 Visionnement de la vidéo Les caractéristiques d’une personne armée (environ 45 min) 

3 heures 3 

 

8 

ENTRAÎNEMENT DE BASE – L’APPROCHE ET L’ESCORTE D’UNE PERSONNE 2 

 Utiliser une technique de défense adéquate contre une agression à l’arme blanche. 

 Utiliser une technique d’approche adéquate. 

 Utiliser un contrôle physique léger. 

 Utiliser la mise des menottes par contrôle articulaire. 

 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 
1. le contrôle physique léger 
2. la mise des menottes 

 

Activité préparatoire en ligne : 
 Visionnement de la vidéo Surviving Edge Weapons (environ 45 min) 

3 heures 3 

 

9 

ENTRAÎNEMENT DE BASE – TECHNIQUES PUISSANTES (ENCOLURE) ET USAGE DES ARMES 

INTERMÉDIAIRES 2 

 Utiliser des techniques de défense contre des agressions. 

 Utiliser la technique de contrôle par l’encolure. 

 Utiliser l’aérosol capsique et le bâton télescopique. 

 S’initier à une technique d’approche armée (en solo) adéquate. 

 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 
1. le contrôle physique puissant 
2. le déploiement des armes intermédiaires 
3. la mise des menottes 

 

Activité préparatoire en ligne : 
 Visionnement de la vidéo L’asphyxie positionnelle (environ 15 min) 

3 heures 3 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

10 

ENTRAÎNEMENT DE BASE – L’EXPÉRIMENTATION DE L’AÉROSOL CAPSIQUE 

 Prendre conscience des effets de l’aérosol capsique sur ses comportements (gestion du 
stress/maîtrise des émotions). 

 Appliquer une stratégie d’intervention visant à assurer sa sécurité après avoir reçu une 
vaporisation d’aérosol capsique. 

 Apporter le soutien nécessaire à une personne ayant reçu une vaporisation d’aérosol capsique. 

3 heures 3 

 

11 

ENTRAÎNEMENT DE BASE – L’USAGE DES ARMES INTERMÉDIAIRES 3 

 S’initier aux techniques de garde et de contrôle de l’arme à feu. 

 Utiliser le bâton télescopique. 

 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 
1. le contrôle physique léger 
2. le contrôle physique puissant 
3. le déploiement d’une arme intermédiaire 

4. la mise des menottes 
 

Activités préparatoires en ligne :  
 QUESTIONNAIRE 3 

3 heures 3 

 

12 

ENTRAÎNEMENT DE BASE – LE TRAVAIL D’ÉQUIPE 1 

 S’initier à la technique en pointe de flèche et s’approprier les rôles de chacun des 
intervenants. 

 Utiliser un contrôle physique léger. 

 Utiliser la mise des menottes par contrôle articulaire. 

 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 
1. le contrôle physique léger 
2. le contrôle physique puissant 
3. la mise des menottes 
4. la fouille d’une personne 

 

Activité préparatoire en ligne :  
Visionnement de la vidéo Le syndrome du délire agité (environ 2 heures) 

3 heures 3 

 

13 

ENTRAÎNEMENT DE BASE – TECHNIQUES PUISSANTES (ENCOLURE) 3 ET USAGE DES ARMES 

INTERMÉDIAIRES 4 

 Utiliser une technique de défense contre les agressions au sol. 

 Utiliser des techniques de garde et de contrôle de l’arme à feu. 

 Utiliser la technique de contrôle par l’encolure. 

 Utiliser le bâton télescopique. 

 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 
1. le contrôle physique puissant 
2. le déploiement d’une arme intermédiaire 
3. la mise des menottes 

3 heures 3 

 

14 

ENTRAÎNEMENT DE BASE – LE RÔLE D’AGENT DE SOUTIEN LORS DE L’UTILISATION DE L’ARME À 

IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 

 S’approprier, sur le plan intellectuel, certaines notions sur l’arme à impulsions électriques 
telles que : 
 la nomenclature 
 le fonctionnement de l’arme à impulsions électriques 
 des notions de base en électricité 
 la pratique policière (Guide de pratiques policières, 2.1.2.1) 

 S’initier au rôle de policier de soutien lors de l’usage de l’arme à impulsions électriques. 

1 h 30 min 3 



Plan de cours Intervenir physiquement auprès des personnes 

12 École nationale de police du Québec 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

    

15 

ENTRAÎNEMENT DE BASE – LE TRAVAIL D’ÉQUIPE 2 

 Utiliser une technique de contrôle par l’encolure. 

 Effectuer la fouille d’une personne. 

 Assurer la sécurité de la personne entravée ainsi que celle de l’agent lors du transport 
dans le véhicule de patrouille. 

 Utiliser la technique en pointe de flèche. 

 S’initier à saisir l’occasion d’agir en soutien à un utilisateur de l’arme à impulsions 
électriques. 

 Utiliser une technique d’approche armée adéquate. 

 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 
1. le contrôle physique léger 
2. le contrôle physique puissant 
3. le déploiement d’une arme intermédiaire 
4. le déploiement de l’arme à feu 
5. la mise des menottes 
6. la fouille d’une personne 

3 heures 3 

 

16 
ENTRAÎNEMENT DE BASE – LES TECHNIQUES D’EXTRACTION D’UNE PERSONNE D’UN VÉHICULE 

 S’initier aux techniques d’extraction d’une personne d’un véhicule. 
1 h 30 min 3 

 

17 
ENTRAÎNEMENT DE BASE – LE SAUVETAGE EN MILIEU AQUATIQUE 

 Utiliser les techniques de sauvetage en milieu aquatique. 
3 heures 3 

 

18 

ÉVALUATION DES TECHNIQUES D’ENTRAÎNEMENT DE BASE 

 Démontrer la maîtrise des habiletés de base suivantes : la technique de contrôle par 
l’encolure, l’usage du bâton télescopique en situation de confrontation physique et une 
technique supplémentaire choisie au hasard. 

3 heures 3 

 

19 

ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE – INTERVENTION EN SOLO 

 Prendre des décisions dans un contexte d’interventions simulées nécessitant le recours 
à la force. 

 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la 
compétence. 

 Reconnaître ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation. 

3 heures 1, 2, 3 et 4 

 

20 

ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE – INTERVENTION EN DUO 

 Prendre des décisions dans un contexte d’interventions simulées nécessitant le recours 
à la force. 

 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la 
compétence. 

 Reconnaître ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation. 

3 heures 1, 2, 3 et 4 

    

21 

ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE – ÉPREUVE FORMATIVE 

 Prendre des décisions dans un contexte d’interventions simulées nécessitant le recours 
à la force. 

 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compétence. 

 Reconnaître ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation. 

3 heures 1, 2, 3 et 4 

 

22 
REPRISE D’ÉVALUATION DES TECHNIQUES D’ENTRAÎNEMENT DE BASE 

 Démontrer la maîtrise de la ou des habiletés de base échouées. 
1 h 30 min 3 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

    

23 

PLATEAU D’ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ COMPLEXE 

 Intégrer des habiletés de base de certaines compétences de l’emploi de la force (In-
tervention physique, Intervention tactique et Tir) et de celle de Prendre en charge un 
événement lors d’une intervention policière. 

 Gérer son stress et maîtriser ses émotions dans un contexte de travail sous pression. 

 Reconnaître ses forces et ses points à améliorer. 

3 heures 1, 2, 3 et 4 

 

24 
ÉVALUATION CERTIFICATIVE 

 Démontrer son degré de maîtrise de la compétence lors d’une intervention policière. 
1 h 15 min 1, 2, 3 et 4 

 

25 

RÉTROACTION – RÉALITÉS COMPLEXES 

 Revenir sur une intervention comprenant une action immédiate avec emploi de la force 
qui a entraîné des lésions corporelles graves ou la mort. 

 Revenir sur la rédaction du Rapport complémentaire (emploi de la force) et sur le 
formulaire Emploi de la force. 

 Approfondir ses connaissances sur le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI). 

3 heures 4 
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 Évaluation  

 

L’évaluation se déroule sous la forme d’une épreuve certificative finale permettant à l’aspirant 
policier de démontrer sa compétence dans un contexte de pratique policière. 
 
 

ADMISSIBILITÉ À L’ÉPREUVE CERTIFICATIVE 

Pour être admissible à l’épreuve certificative, l’aspirant policier doit obligatoirement démontrer, 
à l’activité 18, sa maîtrise de la technique du contrôle par l’encolure ainsi que de la technique du 
bâton droit télescopique ET d'une technique au hasard parmi celles-ci : 
 

 Contrôle par points de pression; 
 Mise rapide des menottes; 
 Techniques de fouille; 
 Mise des menottes par contrôle articulaire; 
 Aérosol capsique; 
 Garde et contrôle de l’arme; 
 Défense contre des agressions physiques; 
 Techniques de contrôle articulaire. 
 

Conditions de réussite : La note de passage est de 60 %. 
 

Modalités en cas d’échec : En cas d’échec, l’aspirant policier doit reprendre l’épreuve lors de 
l’activité 22. 
 
 

ÉPREUVE CERTIFICATIVE FINALE, 100 % (INTERVENTION POLICIÈRE) 

L’aspirant policier aura à effectuer une intervention policière où l’emploi de la force est néces-
saire. Plus précisément, seul l’élément de compétence Intervenir sur les lieux sera évalué lors de 
l’épreuve certificative. 
 

Conditions de réussite : La note de passage est de 60 %. 
 

Modalités en cas d’échec : En cas d’échec, l’aspirant policier doit s’inscrire à une formation 
d’appoint et effectuer un examen de reprise. 

 
 

* * * 
 
 

La réussite de l’élément de compétence Intervenir sur les lieux est nécessaire pour attester 
l’atteinte de la compétence. Conséquemment, l’échec de cet élément de compétence entraîne 
l’échec de la compétence. Pour réussir le cours, l’aspirant policier devra reprendre la partie de 
l’épreuve certificative échouée. 
 

L’aspirant policier recevra un relevé de notes présentant un résultat en pourcentage attestant sa 
compétence en vertu du Règlement sur le régime des études en vigueur à l’ENPQ. Ce résultat est 
accompagné d’un bref descriptif du niveau de maîtrise de la compétence atteint au terme du 
cours. La note de passage est établie à 60 %. Les résultats de l’évaluation finale sont exprimés 
dans le guide de cotation ci-dessous. 
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GUIDE DE COTATION 
 

% COTES  
NIVEAUX DE MAÎTRISE 
DE LA COMPÉTENCE 

DÉFINITIONS 

96,3 -100  A+ 

SUPÉRIEUR 
L’étudiant dépasse avec distinction et sans ambiguïté le seuil 
exigé pour les critères associés à la compétence. 

92,7 - 96,2  A 

89,1 - 92,6  A- 

85,5 - 89  B+ 
TRÈS 

SATISFAISANT 
L’étudiant atteint de façon convaincante les critères associés à la 
compétence. 

81,8 - 85,4  B 

78,1 - 81,7  B- 

74,5 - 78  C+ 

SATISFAISANT 

L’étudiant atteint de façon acceptable les critères associés à la 
compétence. Sa performance à certains critères devra toutefois 
être améliorée dans une perspective de raffinement de la compé-
tence. 

70,9 - 74,4  C 

67,3 - 70,8  C- 

63,6 - 67,2  D+ 
MINIMAL 

L’étudiant atteint de façon minimale les critères associés à la 
compétence. Cette dernière est toutefois à consolider dans une 
perspective de raffinement de la compétence. 60 - 63,5  D 

0 - 59,9  E INSUFFISANT 
L’étudiant n’a pas acquis la compétence visée par le cours. Un ou 
plusieurs critères n’ont pas été atteints. Cette cote entraîne 
l’échec; une reprise doit être envisagée. 

 
 
 
 
 
 

 

Révision linguistique 
EditionOfficielle\0 MatDid\100\114-202-16_PGI-1042\Plan\114-202-16_Plan_IntervPhysiAupresPersonnes.docx 
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 Présentation  

 

Les stratégies d’intervention physique qui sont utilisées et appliquées dans le but de maîtriser 
un individu se différencient généralement par le fait qu’elles permettent soit de limiter la liberté 
de mouvement, soit de contraindre par la douleur, ou encore de créer une dysfonction biomé-
canique. Au fil des années, grâce à l’avancement de la science ainsi qu’aux percées technolo-
giques, plusieurs outils ont été mis au point en ce qui concerne les moyens de défense pouvant 
être utilisés par les différents intervenants. 
 
Parmi ceux-ci, l’arme à impulsions électriques (AIE) est très certainement l’outil dont 
l’utilisation tend à s’implanter à grande échelle, et ce, tant au Québec que dans le reste du 
Canada, aux États-Unis et un peu partout dans le monde.  
 
Tirant parti des technologies modernes, l’AIE utilise la dynamique de l’électricité dans le but de 
créer une neutralisation neuromusculaire (NNM). Cette approche pour le moins différente des 
autres méthodes visant à maîtriser un individu implique cependant une façon de faire pour 
laquelle plusieurs facteurs doivent être considérés. À défaut d’un bon arrimage entre les straté-
gies traditionnellement utilisées et celles impliquant l’utilisation de l’AIE, la conséquence de 
telles interventions pourrait très certainement laisser l’impression d’un recours à une force ex-
cessive ou abusive. Pour cette raison, et dans le but d’intervenir de façon professionnelle, les 
personnes appelées à utiliser l’AIE doivent avoir une bonne connaissance de la problématique, 
de la dynamique ainsi que des risques potentiels entourant ce type d’intervention. Dans cette 
optique, elles doivent être en mesure de s’approprier un ensemble d’aspects, de principes et de 
techniques régissant l’utilisation de ce type d’équipement. 
 
Cette formation découle directement d’une recommandation émise en décembre 2007 par le 
Sous-comité consultatif permanent en emploi de la force dans son rapport intitulé Analyse et 
recommandations pour une pratique policière québécoise sur l’utilisation du dispositif à impulsions. 
Ce cours vise essentiellement le développement de la compétence Contrôler un individu à 
l’aide de l’arme à impulsions électriques, ce qui inclut un ensemble de connaissances, d’habiletés 
et d’attitudes indispensables à sa maîtrise. Plus précisément, au cours de cette formation, 
l’étudiant devra évaluer la situation, planifier l’intervention, gérer l’intervention, appliquer une 
procédure de fin d’intervention et manipuler une arme à impulsions électriques. 
 
Les étudiants seront donc appelés, à travers divers apprentissages et des jeux de rôle, à mettre 
en application les techniques ciblées, et ce, en les intégrant dans le respect des principes liés à 
l’emploi de la force ainsi que des conséquences légales et médicales de telles pratiques. Dans 
cette optique, le cours Arme à impulsions électriques favorise la formation des intervenants dans le 
domaine de la défense et du contrôle impliquant l’utilisation de l’AIE. 
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 Généralités  

 

 PRÉALABLE 
 Être policier. 

 
 
 
 PERSONNE-RESSOURCE 
 Un moniteur qualifié et accrédité par l’École nationale de police du Québec 

 
 
 
 CLIENTÈLE VISÉE 
 Les policiers désignés par leur organisation pour être des utilisateurs de l’AIE. 

 
 
 
 DURÉE 
 Deux jours de 8 heures, pour un total de 16 heures 

 
 
 
 NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
 Un minimum de quatre étudiants (un ratio de quatre étudiants par moniteur) 
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 Objectifs et standards  

 

Énoncé de la compétence Contexte de réalisation 

Contrôler un individu à l’aide de l’arme à 
impulsions électriques. 

 

• À partir de jeux de rôle simulant les conditions 
réelles d’exercice. 

• À partir de vidéos. 
• En utilisant des sites de simulation. 
• À l’aide d’une AIE. 
• Au moyen d’exposés interactifs et de rétroac-

tions. 
• À l’aide d’une fiche d’appréciation pour l’analyse 

des interventions. 
• À l’aide du Modèle national de l’emploi de la 

force. 
• À partir du Guide de pratiques policières. 
• À l’aide du précis de cours Arme à impulsions 

électriques. 
• À l’aide du formulaire Emploi de la force. 
• À l’aide d’une liste de vérification. 

 

 
 
 
 

Éléments de la compétence Critères de performance 
  

1. Évaluer la situation. 1.1 Collecte adéquate de toutes les informations 
disponibles au moment de la réception de 
l’appel et une fois sur les lieux 

1.2 Détermination juste des pouvoirs et devoirs des 
policiers au regard des motifs d’interpellation 
et de prise de contrôle de la situation 

1.3 Choix raisonnable de l’option de force 

2. Planifier l’intervention. 2.1 Évaluation correcte du besoin d’assistance et 
du recours aux services médicaux 

2.2 Élaboration de plans d’intervention adaptés à 
l’option de force choisie dans les cas de reddi-
tion, d’agression, de fuite ou de refus 
d’obtempérer 

3. Gérer l’intervention. 3.1 Utilisation adéquate de la communication 
3.2 Adaptation appropriée du plan d’intervention 

au regard des risques de blessures du sujet 
3.3 Utilisation appropriée de l’arme à impulsions 

électriques 
3.4 Communication précise des consignes menant 

à l’utilisation appropriée de la « fenêtre 
d’opportunité » par les policiers de soutien 
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Éléments de la compétence Critères de performance 
  

4. Appliquer une procédure de fin d’intervention. 4.1 Gestion adéquate des filins, des cartouches et 
des sondes 

4.2 Communication des informations pertinentes à 
la personne visée et au personnel médical 

4.3 Rédaction adéquate du formulaire Emploi de la 
force 

4.4 Explication juste du fonctionnement, des 
techniques de manipulation et de la pratique 
policière 

5. Manipuler une arme à impulsions électriques. 5.1 Vérification adéquate du fonctionnement de 
l’arme à impulsions électriques 

5.2 Sortie de l’arme à impulsions électriques et 
retour adéquat à l’étui 

5.3 Exécution adéquate des techniques de char-
gement de l’arme à impulsions électriques 
avec les cartouches 

5.4 Entreposage conforme de l’arme à impulsions 
électriques 

6. Apprécier son intervention. 6.1 Autoévaluation de sa performance 
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 Contenu de la formation  

 
Le contenu du cours Arme à impulsions électriques est conforme aux recommandations formulées 
par le Sous-comité consultatif permanent en emploi de la force et, par le fait même, à la pratique 
policière découlant de ce rapport. Ce faisant, le contenu de la formation suit une démarche où 
interagissent deux dimensions spécifiques intimement liées l’une à l’autre dans l’atteinte de la 
compétence. 
 

 DIMENSION THÉORIQUE 
 

1. VOLET LÉGAL 
 La pratique policière liée à l’AIE 

 

2. VOLET MÉDICAL 
 Le concept d’urgence médicale 
 Les signes et les symptômes du délirium agité 
 Les effets physiologiques de l’AIE sur le corps humain 

 

3. VOLET MÉCANIQUE 
 Les composantes techniques et les fonctionnalités de l’AIE 
 Les particularités techniques liées au mode de fonctionnement dans la dynamique de 

l’électricité 
 

 DIMENSION TECHNIQUE 
 

1. MANIPULATION DE L’AIE 
 Le chargement et le déchargement de l’AIE avec les cartouches 
 Le test de bon fonctionnement 
 La sortie et le retour à l’étui 
 La prise de l’arme 
 Les modes démonstration, projection et contact 
 Le suivi d’une projection 
 L’entreposage de l’AIE 
 

2. PRINCIPES ET TECHNIQUES D’INTERVENTION AVEC L’AIE ET LES POLICIERS DE SOUTIEN 
 La planification de l’intervention en équipe 
 Le rôle des personnes impliquées 
 L’utilisation de la communication 
 La technique de diversion pour tenter d’éviter la région du cœur 
 L’application des techniques de manipulation 
 L’application des règles de sécurité 
 La reconnaissance et l’utilisation de la « fenêtre d’opportunité »/schéma d’intervention 
 L’application de techniques de contrôle physique 

 

3. PROCÉDURE DE FIN D’INTERVENTION 
 La gestion adéquate des filins, des cartouches et des sondes 
 La communication des informations pertinentes à la personne visée et au personnel médical 
 La rédaction adéquate du formulaire Emploi de la force 
 L’explication juste du fonctionnement, des techniques de manipulation et de la pratique 

policière 
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 Démarche didactique  

 

La description de la démarche didactique proposée dans ce cours vise essentiellement à préciser 
le rôle de chacun des intervenants. Cette démarche s’inscrit dans une conception éducative vi-
sant le développement de compétences professionnelles et situe l’action de l’étudiant au centre 
de la formation. 
 
Ainsi, les activités d’enseignement et d’apprentissage visent à mettre l’étudiant en action et sont 
élaborées de manière à ce que le formateur joue un rôle de supervision et d’accompagnement 
des apprentissages (coaching). 
 
 
 UN RÔLE ACTIF POUR LES ÉTUDIANTS 

 
À l’image du policier qui tient un rôle actif dans son travail, les étudiants ins-
crits à ce cours sont amenés à jouer un rôle dynamique dans un environnement 
d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer, le plus possible, les 
conditions d’exercice liées à l’utilisation de l’AIE.  

 
C’est en effectuant toutes les démarches des tâches globales que les étudiants 
sont amenés à acquérir leurs connaissances et à développer les habiletés requises 
leur permettant d’agir de façon professionnelle et sécuritaire en tant 
qu’utilisateurs de l’AIE dans le cadre de leurs fonctions. 
 
 

 UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 
 
Chacune des tâches réalisées par les étudiants fait l’objet d’une rétroaction ani-
mée de façon interactive par le formateur afin de mettre en évidence les notions 
théoriques et techniques à retenir.  
 
Le formateur assure aux étudiants un soutien continu dans leur démarche 
d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment les rétroactions, tant 
personnalisées que collectives, transmises à la suite de ses observations. 
 
Toute la stratégie a pour but d’amener les étudiants à mobiliser leur effort 
d’apprentissage en fonction des cibles à atteindre en leur donnant l’occasion de 
se situer par rapport à leurs forces et à leurs points à améliorer. 
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 Activités d’enseignement et d’apprentissage  

 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

1 
ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU COURS 
 Se familiariser avec les paramètres du cours (compétence visée, déroulement, évaluation, 

documentation, etc.). 
15 min s. o. 

 

2 
INTRODUCTION À L’UTILISATION DE L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 
 S’approprier les notions de base de l’utilisation d’une arme à impulsions électriques (règles de 

sécurité, modes d’application, effets sur le système nerveux, etc.). 
30 min 3, 4 et 5 

 

3 
PRÉSENTATION TECHNIQUE ET UTILISATION SÉCURITAIRE DE L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 
 S’approprier la nomenclature et les caractéristiques techniques générales de l’arme à impulsions 

électriques afin d’être en mesure de fournir des explications sur son fonctionnement. 
 Déterminer les circonstances propices à l’utilisation de l’arme à impulsions électriques. 

1 h 30 min 4 et 5 

 

4 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : LA MANIPULATION DE L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 
 S’approprier les règles de sécurité liées à la manipulation de l’arme à impulsions électriques. 
 Automatiser les actions motrices liées à la manipulation de l’arme à impulsions électriques. 

45 min 3 et 5 

 

5 ENTRAÎNEMENT DE BASE : LES TRANSITIONS 
 Automatiser les techniques d’extraction des différentes armes portées au ceinturon. 15 min 3 et 5 

 

6 
PROJECTION DE SONDES SUR UNE CIBLE FIXE 
 Expérimenter le déploiement d’une cartouche opérationnelle. 
 Se sensibiliser à l’effet que produit la distance entre l’utilisateur et la cible sur l’écart entre les 

sondes. 

30 min 3 et 5 

 

7 

PROJECTION DE SONDES SUR UNE CIBLE MOBILE 
 Se sensibiliser à l’importance des zones corporelles à privilégier et à l’obtention d’un écart suffi-

sant entre les sondes. 
 Intégrer dans l’action le mode démonstration. 
 Expérimenter l’utilisation de l’interrupteur ARC en fonction des effets de l’arme à impulsions 

électriques sur le sujet. 

1 h 15 min 3, 4 et 5 

 

8 
DÉLIRIUM AGITÉ ET CONCEPT D’URGENCE MÉDICALE 
 Se sensibiliser au phénomène du délirium agité et aux risques associés à une intervention auprès 

d’un sujet souffrant de ce trouble. 
 S’approprier les mesures permettant de favoriser la prise en charge du sujet. 

30 min 1, 2, 3 et 4 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

9 
PRINCIPES ET TECHNIQUES D’INTERVENTION ET POLICIERS DE SOUTIEN 
 S’initier aux techniques d’intervention et de communication permettant de mener une inter-

vention en équipe avec des policiers de soutien de façon efficace et sécuritaire. 
1 heure 2, 3, 4 et 

5 

 

10 
ASSIGNATION : LECTURE DE DOCUMENTS 
 S’approprier le Guide de pratiques policières 2.1.2.1 concernant l’arme à impulsions électriques 

ainsi que la grille d’évaluation certificative. 
1 heure  1, 2, 3, 

4, 5 et 6 

 

11 
CONSOLIDATION DES CONNAISSANCES THÉORIQUES 
 Consolider les notions présentées lors du jour 1 de la formation (par exemple, le Guide de 

pratiques policières 2.1.2.1, la grille d’évaluation certificative, etc.). 
30 min 1, 2, 3, 

4, 5 et 6 

 

12 ENTRAÎNEMENT DE BASE : LES TRANSITIONS 
 Raffiner les techniques d’extraction des différentes armes portées au ceinturon. 15 min 3 et 5 

 

13 

JEUX DE RÔLE 
 Intégrer les techniques de manipulation, de communication et d’intervention à un contexte 

d’intervention simulée. 
 Maîtriser un sujet lors d’une intervention nécessitant l’utilisation de l’arme à impulsions élec-

triques. 
 Reconnaître ses forces et ses points à améliorer. 

3 heures 1, 2, 3, 
4, 5 et 6 

 

 
ÉPREUVE CERTIFICATIVE 
 Effectuer une intervention complète. 
 Remplir le formulaire Emploi de la force et motiver sa prise de décision. 
 Expliquer le fonctionnement de l’arme à impulsions électriques et le contenu du Guide de pra-

tiques policières 2.1.2.1 (épreuve de connaissances). 

3 h 30 min 1, 2, 3, 
4 et 5 

 

 ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 15 min s. o. 
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 Évaluation  

 

Au terme du cours, chaque étudiant doit faire la démonstration de sa compétence. 
 
L’épreuve certificative comporte trois parties. 
 
 

 Description Durée Pondération 
    

PARTIE 1 SIMULATION D’UNE INTERVENTION   
 À la suite d’un appel transmis par radio, l’étudiant a à agir 

en tous points comme s’il s’agissait d’un appel réel, et ce, 
du début jusqu’à la fin de l’intervention ...................................  15 min  60 % 

   
 

PARTIE 2 
RÉDACTION DU FORMULAIRE EMPLOI DE LA FORCE ET D’UN 
QUESTIONNAIRE   

 L’étudiant a à remplir le formulaire Emploi de la force 
ainsi qu’à répondre à un questionnaire découlant de la 
simulation ...........................................................................  30 min  20 % 

   
 

PARTIE 3 ÉPREUVE DE CONNAISSANCES    
 L’étudiant a à fournir, par écrit, des explications sur le fonc-

tionnement et la manipulation technique de l’AIE ainsi que 
sur la pratique policière qui s’y rattache ...................................  15 min  20 % 

    
  Total :  100 % 
 
 
La réussite des trois parties est nécessaire à l’atteinte de la compétence et, par le fait même, à la 
réussite du cours. 
 
La note de passage est « D » (60 %) pour chacune des parties. Conséquemment, l’échec de l’une 
ou l’autre des parties entraîne l’échec du cours. 
 
En cas d’échec, l’étudiant doit reprendre et réussir les trois parties de l’épreuve certificative seu-
lement. Une formation d’appoint est prévue avant sa réévaluation. En cas d’échec à la reprise, 
l’étudiant doit reprendre ce cours en entier. 
 
 
 

 
Révision linguistique 
EditionOfficielle\0 MatDid\200\214-211\Plan\214-211_Plan_ArmeImpulsionsElectriques.docx 
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 Présentation  

 
 
 
Le cours Didactique de l’intervention physique – Le moniteur s’adresse à des agents qui envisagent 
d’occuper le rôle de moniteur en intervention physique dans leur corps de police. Ce cours re-
posant sur le Modèle national de l’emploi de la force vise d’abord à perfectionner les habiletés tech-
niques nécessaires à l’intervention physique dans un contexte de pratique policière. Il permet 
également à l’étudiant qui le réussit d’assurer le maintien de cette même compétence auprès de 
collègues. 
 
Cette formation permet également de revoir l’intégration des modèles de référence opératoires 
reliés à l’emploi de la force et de la communication. En effet, l’étudiant devra démontrer sa ca-
pacité à s’y référer dans le cadre d’activités d’enseignement et lors de ses rétroactions, notam-
ment. 
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 Généralités  

 

 PRÉALABLES 
 Être policier. 
 Avoir réussi la formation Fondements théoriques de l’emploi de la force. 
 Avoir réussi le test d’entrée consistant à démontrer sa maîtrise des techniques suivantes : 
 la mise rapide de menottes sans appui; 
 la mise de menottes par contrôle articulaire à un sujet en position debout; 
 la mise de menottes par contrôle articulaire à un sujet en position ventrale; 
 le contrôle par l’encolure (jusqu’à la position préparatoire à la mise de menottes à un sujet 

en position ventrale). 
 
 

 PERSONNES-RESSOURCES 
 Un instructeur qualifié et accrédité par l’École nationale de police du Québec. 

 
 

 CLIENTÈLE VISÉE 
 Les agents désignés par leur organisation pour être moniteurs en intervention physique. 

 
 

 DURÉE 
96 heures (travaux en classe et pauses inclus) réparties de la façon suivante : 
Semaine 1 
 32 heures (4 jours) 
Semaine 2 
 32 heures (4 jours) 
Semaine 3 
 32 heures (4 jours) 

 
 

 NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
 Au moins six étudiants (ratio d’un formateur pour six étudiants). 
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 Objectifs et standards  

 
Énoncé de 

la compétence Contexte de réalisation 

Superviser des activités de 
formation en intervention 
physique. 

 À partir du Modèle national de l’emploi de la force. 
 À l’aide des autres modèles de référence opératoires. 
 À partir des documents pédagogiques de l’ENPQ. 
 À partir des éléments légaux et jurisprudentiels liés à l’emploi de la 

force. 
 À partir des chartes canadienne et québécoise. 
 À partir de mises en situation. 
 À partir des principaux facteurs humains reliés au travail policier. 
 À partir des concepts liés à l’apprentissage d’un geste moteur. 
 À partir de séances d’animation et de rétroactions. 

 

 
 

Éléments de 
la compétence Critères de performance 

  

1. Planifier des activités 
d’enseignement et 
d’apprentissage. 

1.1 Organisation cohérente d’une activité d’enseignement et 
d’apprentissage 

2. Animer des activités 
d’enseignement et 
d’apprentissage. 

2.1 Établissement d’un climat propice à l’apprentissage 
2.2 Mise en œuvre adéquate du plan d’activité 
2.3 Utilisation adéquate d’habiletés d’animation 
2.4 Rétroaction adéquate d’une activité de simulation ou d’un atelier 

pratique 
2.5 Communication efficace sur les plans verbal et non verbal 

Et pour l’ensemble de la compétence : 
 

 Maîtrise adéquate des connaissances et des habiletés visées par la dis-
cipline 
 Manifestation constante de comportements et d’attitudes conformes 

aux valeurs de l’ENPQ 
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 Contenu de la formation  

 

L’EMPLOI DE LA FORCE 
 Le Modèle national de l’emploi de la force 
 La communication 
 Les modèles de référence opératoires en emploi de la force 
 Les aspects légaux et jurisprudentiels 
 Les principaux facteurs humains reliés au travail policier 
 L’apprentissage d’un geste moteur 
 Le processus d’apprentissage en trois phases et l’entraînement en réalité simple 
 
 
LA MAÎTRISE ET L’ENSEIGNEMENT DES TECHNIQUES D’INTERVENTION PHYSIQUE 
 Le contact initial, l’invitation physique et l’escorte 
 Les points de pression 
 Le contrôle articulaire 
 La mise rapide de menottes 
 La mise de menottes par contrôle articulaire 
 La fouille d’une personne 
 Le bâton télescopique 
 L’aérosol capsique 
 Le contrôle par l’encolure 
 Les principes et techniques d’intervention en équipe 
 La garde et le contrôle de l’arme à feu 
 La défense contre des agressions physiques 
 La défense contre une agression à l’arme blanche 
 Les techniques d’extraction d’une personne d’un véhicule 
 



Plan de cours Didactique de l’intervention physique – Le moniteur 
 

École nationale de police du Québec 7 

 Démarche didactique  

 

La démarche didactique mise de l’avant dans ce plan de cours vise à situer les rôles des partici-
pants et du formateur. Cette démarche est articulée selon la stratégie de formation de l’École 
nationale de police du Québec, soit celle du cycle de l’apprentissage expérientiel et celle rele-
vant de l’accompagnement des apprentissages. 
 
 
UN RÔLE ACTIF POUR LES ÉTUDIANTS 

 
À l’image des moniteurs qui tiennent un rôle de premier plan dans le maintien et 
l’enrichissement des compétences des patrouilleurs dans un domaine précis, les 
aspirants moniteurs inscrits à ce cours sont amenés à évoluer dans un environ-
nement d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer les tâches et les 
responsabilités habituelles d’un moniteur. 
 
Le développement des connaissances et des habiletés requises par la fonction de 
moniteur s’opère donc, tout au long de la formation, par l’exercice concret de la 
compétence visée par le cours. 
 
 

UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 
 
Chacune des tâches réalisées par les étudiants fait systématiquement l’objet 
d’une rétroaction animée de façon interactive par le formateur afin de mettre en 
évidence les notions théoriques et techniques à retenir. 
 
Le formateur assure aux étudiants un soutien continu dans leur démarche 
d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment les rétroactions tant 
personnalisées que collectives données à la suite de ses observations et de son 
évaluation, qu’elle soit de nature formative ou certificative. 
 
Toute la stratégie a pour but d’amener les étudiants à mobiliser leur effort 
d’apprentissage sur les cibles à atteindre en leur donnant l’occasion de se situer 
par rapport à leurs forces et leurs points à améliorer. 
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 Activités d’enseignement et d’apprentissage  

 
No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 

compétence 
 

1 
ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU COURS 
 Se familiariser avec les paramètres du cours (compétence visée, déroulement, évalua-

tion, documentation, etc.). 
 Assumer le rôle et les responsabilités du moniteur. 

30 min s. o. 

 

2 
APPROPRIATION D’UNE FORMATION SUR LE CONTRÔLE PHYSIQUE LÉGER 
 Raffiner ses connaissances et ses habiletés en matière d’utilisation des techniques de 

contrôle physique léger. 
 Se familiariser avec la démonstration d’un geste moteur, l’observation d’une perfor-

mance et la communication d’une rétroaction. 

7 heures 2 

 

3 
APPROPRIATION D’UNE FORMATION SUR LA MISE DE MENOTTES 
 Raffiner ses connaissances et ses habiletés en matière d’utilisation des techniques de 

mise de menottes. 
 Se familiariser avec la démonstration d’un geste moteur, l’observation d’une perfor-

mance et la communication d’une rétroaction. 

7 h 30 min 2 

 

4 
APPROPRIATION D’UNE FORMATION SUR LA FOUILLE D’UNE PERSONNE 
 Raffiner ses connaissances et ses habiletés en matière d’utilisation des techniques de 

fouille d’une personne. 
 Se familiariser avec la démonstration d’un geste moteur, l’observation d’une perfor-

mance et la communication d’une rétroaction. 

7 h 30 min 2 

 

5 
APPROPRIATION D’UNE FORMATION SUR LES POINTS DE PRESSION 
 Raffiner ses connaissances et ses habiletés en matière d’utilisation des techniques de 

contrôle par points de pression. 
 Se familiariser avec la démonstration d’un geste moteur, l’observation d’une perfor-

mance et la communication d’une rétroaction. 

3 h 45 min 2 

 

6 
PROGRESSION DES APPRENTISSAGES : ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE (1re PARTIE) 
 Se familiariser avec l’animation d’activités de formation qui utilisent le jeu de rôle 

comme formule pédagogique. 
 Préparer et animer un jeu de rôle, puis animer une rétroaction auprès de ses pairs. 

3 h 45 min 2 

 

7 

APPROPRIATION D’UNE FORMATION SUR LES PRINCIPES ET TECHNIQUES D’INTERVENTION EN 
ÉQUIPE 
 Raffiner ses connaissances et ses habiletés en matière d’utilisation des principes et 

techniques d’intervention en équipe. 
 Se familiariser avec la démonstration d’un geste moteur, l’observation d’une perfor-

mance et la communication d’une rétroaction. 

7 h 30 min 2 

 

8 
APPROPRIATION D’UNE FORMATION SUR LE CONTRÔLE PAR L’ENCOLURE 
 Raffiner ses connaissances et ses habiletés en matière d’utilisation de la technique de 

contrôle par l’encolure. 
 Se familiariser avec la démonstration d’un geste moteur, l’observation d’une perfor-

mance et la communication d’une rétroaction. 

7 h 30 min 2 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

9 
BLOC D’ENSEIGNEMENT PRÉPARATOIRE À L’ÉPREUVE CERTIFICATIVE 1 
 S’exercer à animer une activité de formation auprès de ses pairs. 
 Raffiner ses habiletés liées à l’utilisation des techniques d’intervention physique. 

3 h 45 min 1, 2 

 

10 
APPROPRIATION D’UNE FORMATION SUR L’AÉROSOL CAPSIQUE 
 Raffiner ses connaissances et ses habiletés en matière d’utilisation de l’aérosol cap-

sique. 
 Se familiariser avec la démonstration d’un geste moteur, l’observation d’une perfor-

mance et la communication d’une rétroaction.. 

3 h 45 min 2 

 

11 ÉPREUVE CERTIFICATIVE 1 
 Faire la démonstration de sa compétence à animer une activité de formation. 3 h 45 min 1, 2 

 

12 
PROGRESSION DES APPRENTISSAGES : ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE (2e PARTIE) 
 Se familiariser avec l’animation d’activités de formation qui utilisent le jeu de rôle 

comme formule pédagogique. 
 Préparer et animer un jeu de rôle, puis animer une rétroaction auprès de ses pairs. 

3 h 45 min 2 

 

13 
APPROPRIATION D’UNE FORMATION SUR LA DÉFENSE CONTRE DES AGRESSIONS PHYSIQUES 
 Raffiner ses connaissances et ses habiletés en matière d’utilisation des techniques de 

défense contre des agressions physiques. 
 Se familiariser avec la démonstration d’un geste moteur, l’observation d’une perfor-

mance et la communication d’une rétroaction 

3 h 45 min 2 

 

14 

APPROPRIATION D’UNE FORMATION SUR LES TECHNIQUES D’EXTRACTION D’UNE PERSONNE 
D’UN VÉHICULE 
 Raffiner ses connaissances et ses habiletés en matière d’utilisation des techniques 

d’extraction d’une personne d’un véhicule. 
 Se familiariser avec la démonstration d’un geste moteur, l’observation d’une perfor-

mance et la communication d’une rétroaction. 

3 h 45 min 2 

 

15 
APPROPRIATION D’UNE FORMATION SUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE DE L’ARME À FEU 
 Raffiner ses connaissances et ses habiletés en matière d’utilisation des techniques de 

garde et contrôle de l’arme à feu. 
 Se familiariser avec la démonstration d’un geste moteur, l’observation d’une perfor-

mance et la communication d’une rétroaction. 

3 h 45 min 2 

 

16 
APPROPRIATION D’UNE FORMATION SUR LE BÂTON TÉLESCOPIQUE 
 Raffiner ses connaissances et ses habiletés en matière d’utilisation du bâton télesco-

pique. 
 Se familiariser avec la démonstration d’un geste moteur, l’observation d’une perfor-

mance et la communication d’une rétroaction. 

3 h 45 min 2 

 

17 
BLOC D’ENSEIGNEMENT PRÉPARATOIRE À L’ÉPREUVE CERTIFICATIVE 2 
 S’exercer à animer une activité de formation auprès de ses pairs. 
 Raffiner ses habiletés liées à l’utilisation des techniques d’intervention physique. 

3 h 45 min 1, 2 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 
 

18 

APPROPRIATION D’UNE FORMATION SUR LA DÉFENSE CONTRE UNE AGRESSION À L’ARME 
BLANCHE 
 Raffiner ses connaissances et ses habiletés en matière d’utilisation des techniques de 

défense contre une agression à l’arme blanche. 
 Se familiariser avec la démonstration d’un geste moteur, l’observation d’une perfor-

mance et la communication d’une rétroaction. 

3 h 45 min 2 

 

19 ÉPREUVE CERTIFICATIVE 2 
 Faire la démonstration de sa compétence à animer une activité de formation. 

6 h 30 min 1, 2 

 

20 
BILAN ET ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
 Faire le point sur les apprentissages réalisés durant le cours. 
 Prendre note des observations des formateurs obtenues lors de l’épreuve certificative 

2. 

1 heure s. o. 
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 Évaluation  

 

Au terme du cours, chaque étudiant doit faire la démonstration de sa compétence. 
 
Les activités certificatives sont les suivantes : 
 

 Description Durée Pondération 

Activité 11 Épreuve certificative 1 20 minutes 40 % 

Activité 19 Épreuve certificative 2 20 minutes 60 % 

 Total 100 % 
 
 
La réussite de l’activité 19 (Épreuve certificative 2) est nécessaire à l’atteinte de la compétence et, 
par le fait même, à la réussite du cours. L’étudiant qui ne réussit pas cette épreuve certificative 
est automatiquement en échec. Il perd tous les points attribuables à celle-ci, c’est-à-dire 60 
points. 
 
En cas d’échec, l’étudiant doit reprendre le cours en entier. 
 
 
 
 

 
Révision linguistique 
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 Présentation  

 

 
Les stratégies d’intervention physique qui sont utilisées et appliquées dans le but de maîtriser 
un individu se différencient généralement par le fait qu’elles permettent soit de limiter la liberté 
de mouvement, soit de contraindre par la douleur ou encore de créer une dysfonction bioméca-
nique. Au fil des années, grâce à l’avancement de la science ainsi qu’aux percées technolo-
giques, plusieurs outils ont été mis au point en ce qui concerne les moyens de défense pouvant 
être utilisés par les différents intervenants.  
 
Parmi ceux-ci, l’arme à impulsions électriques (AIE) est très certainement l’outil dont 
l’utilisation tend à s’implanter à grande échelle, et ce, tant au Québec que dans le reste du 
Canada, aux États-Unis et un peu partout dans le monde.  
 
Tirant parti des technologies modernes, l’AIE utilise la dynamique de l’électricité dans le but 
de créer une neutralisation neuromusculaire (NNM). Cette approche pour le moins différente 
des autres méthodes visant à maîtriser un individu implique cependant une façon de faire 
pour laquelle plusieurs facteurs doivent être considérés. À défaut d’un bon arrimage entre les 
stratégies traditionnellement utilisées et celles impliquant l’utilisation de l’AIE, la conséquence 
de telles interventions pourrait très certainement laisser l’impression d’un recours à une force 
excessive ou abusive. 
 
Pour cette raison, et dans le but d’intervenir de façon professionnelle, les personnes appelées à 
utiliser l’AIE doivent avoir une bonne connaissance de la problématique, de la dynamique ainsi 
que des risques potentiels entourant ce type d’intervention. Dans cette optique, elles doivent 
être en mesure de s’approprier un ensemble d’aspects, de principes et de techniques régissant 
l’utilisation de ce type d’équipement. Pour y parvenir, les organisations policières qui disposent 
de l’AIE doivent s’assurer de former les policiers à qui elles remettent ce moyen de défense, et 
ce, par l’entremise d’un instructeur accrédité par l’École nationale de police du Québec (ENPQ). 
 
Le cours Arme à impulsions électriques – L’instructeur répond à cela. Ce cours découle directement 
d’une recommandation émise en décembre 2007 par le Sous-comité consultatif permanent en 
emploi de la force dans son rapport intitulé Analyses et recommandations pour une pratique policière 
québécoise sur l’utilisation du dispositif à impulsions. Il vise essentiellement le développement de la 
compétence supervisée, c’est-à-dire d’un ensemble de connaissances, de capacités, d’habiletés et 
d’attitudes indispensables à son développement. 
 
De plus, ce cours s’inscrit dans la foulée de la directive de l’ENPQ quant au rôle de l’instructeur 
au sein de sa propre organisation. Ainsi, le rôle de l’instructeur touche donc à l’animation 
d’activités de formation et d’enrichissement des utilisateurs, de même qu’au maintien de la 
compétence et des habiletés découlant d’une discipline donnée. 
 
Par ailleurs, cette directive rappelle que l’instructeur donne des activités de formation en tant 
que représentant de l’ENPQ, et, en ce sens, une place importance est accordée aux valeurs 
professionnelles véhiculées par celle-ci. 
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À travers divers apprentissages et des jeux de rôle, les étudiants seront appelés à maîtriser les 
éléments de compétence touchant spécifiquement l’utilisation de l’AIE. Par la suite, ils auront à 
mettre à profit diverses techniques et stratégies d’enseignement, de manière à démontrer qu’ils sont 
en mesure de prendre en charge et de superviser l’ensemble des activités visant la formation, la quali-
fication et la requalification des futurs utilisateurs de l’AIE au sein de leur organisation policière. Dans 
cette optique, le cours Arme à impulsions électriques – L’instructeur favorise la formation des in-
tervenants dans le domaine de l’enseignement de la défense et du contrôle d’un individu en 
ayant recours à l’utilisation de l’AIE. 
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 Généralités  

 

 PRÉALABLES 
 

 Tir au pistolet – Le moniteur ou 
 Intervention physique – Le moniteur 
 Didactique de l’intervention physique – Le moniteur 
 Intervention tactique 1 – Capacité d’endiguement – Le moniteur 
 Arme à impulsions électriques – L’instructeur GI  

 Interventions pédagogiques ou 
 Pratiques éducatives et accompagnement des apprentissages 
 Animateur 
 Intégration à la fonction d’instructeur 

 Arme à impulsions électriques ou  
 Arme à impulsions électriques (X2) ou  
 Arme à impulsions électriques (T7) ou 
 Arme à impulsions électriques – Transition X2 ou  
 Arme à impulsions électriques – Transition (T7) 

 
 

 PERSONNE-RESSOURCE 

 Un maître-instructeur qualifié et accrédité par l’ENPQ 
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 CLIENTÈLE VISÉE 

 Policiers désignés par leur organisation pour être instructeurs pour la formation de toutes 
les personnes appelées à intervenir dans le processus d’utilisation de l’AIE et dans 
l’encadrement de cette utilisation. 

 
 

 DURÉE 

 Cinq jours de 8 heures, soit un total de 40 heures 
 
 

 NOMBRE D’ÉTUDIANTS 

 Un minimum de quatre étudiants (ratio de quatre étudiants par maître-instructeur) 
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 Objectifs et standards  

 

Énoncé de la compétence Contexte de réalisation 

Superviser des activités de formation 
liées à la qualification de l’utilisateur de 
l’arme à impulsions électriques et à sa 
requalification.  

 À l’aide de l’arme à impulsions électriques. 

 À partir de la Directive sur les personnes accréditées par l’École 
nationale de police du Québec pour exercer dans les activités de 
perfectionnement professionnel de leur organisation (DIR 02-01). 

 En conformité avec la législation liée à la discipline. 

 À partir de la pratique policière portant sur l’arme à impulsions 
électriques (extraite du Guide de pratiques policières). 

 À partir de la documentation liée à la discipline et destinée 
à un usager (trousse de l’instructeur). 

 À partir de jeux de rôle simulant les conditions réelles 
d’utilisation de l’arme à impulsions électriques. 

 Au moyen d’exercices simulant des situations réelles de for-
mation et d’appropriation du rôle d’instructeur (planification, 
animation, évaluation et objectivation). 

 

 

Éléments de la compétence Critères de performance 
  

1. Planifier des activités d’enseignement 
et d’apprentissage. 

1.1 Organisation cohérente d’une activité d’enseignement et 
d’apprentissage de la trousse de l’instructeur 

2. Animer des activités d’enseignement 
et d’apprentissage. 

2.1 Établissement d’un climat propice à l’apprentissage 
2.2 Mise en œuvre adéquate du plan d’activité 
2.3 Utilisation adéquate d’habiletés d’animation 
2.4 Observation juste de la performance de l’étudiant 
2.5 Rétroaction adéquate après une activité de simulation ou 

un atelier pratique 
2.6 Communication efficace sur les plans verbal et non verbal 

3. Procéder à l’évaluation et à la 
requalification. 

3.1 Évaluation rigoureuse de la performance selon les 
standards de la discipline 

4. Analyser ses interventions comme 
instructeur. 

4.1 Autoévaluation correcte de la qualité de ses interventions 
en tant qu’instructeur 

4.2 Formulation claire d’objectifs d’amélioration 
4.3 Détermination précise des moyens à déployer pour 

atteindre les objectifs d’amélioration fixés 

Et pour toute la compétence  Maîtrise adéquate des connaissances et des habiletés visées 
par la discipline 

 Manifestation constante de comportements et d’attitudes 
conformes aux valeurs de l’ENPQ 
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 Contenu de la formation  

 
 
 

Le contenu du cours Arme à impulsions électriques – L’instructeur est conforme aux recommandations 
formulées par le Sous-comité consultatif permanent en emploi de la force et est, de facto, constitué en 
fonction de la pratique policière découlant également du rapport de ce sous-comité. 
 
Ce faisant, le contenu de la formation suit une démarche impliquant une dimension liée à la 
maîtrise de la compétence rattachée à l’utilisation de l’AIE, ainsi qu’une démarche liée à 
l’enseignement et à la formation à proprement parler. 

 
 LE RÔLE DE L’INSTRUCTEUR 

 La Directive sur les personnes accréditées par l’École nationale de police du Québec 
pour exercer dans les activités de perfectionnement professionnel de leur organisation 
(DIR 02-01) 
 L’obligation de l’ENPQ au regard de l’instructeur 
 La maîtrise de la compétence disciplinaire 
 La maîtrise de la compétence pédagogique 

 Les valeurs professionnelles de l’ENPQ : le code RIDER 
 Le respect 
 L’intégrité 
 La discipline 
 L’engagement 
 Le sens des responsabilités 

 
 LA PLANIFICATION DES ACTIVITÉS D’ENTRAÎNEMENT 

 L’organisation d’une activité d’enseignement et d’apprentissage 
 Sur le plan pédagogique 
 Sur le plan logistique 
 Sur le plan de l’environnement 

 
 L’ANIMATION D’ACTIVITÉS D’ENTRAÎNEMENT 

 La mise en œuvre du plan d’activité 
 Les habiletés d’animation 
 L’observation 
 La rétroaction 
 La communication verbale et non verbale 

 
 L’ÉVALUATION D’UNE PERFORMANCE 

 L’évaluation des apprentissages 

 
 L’APPRÉCIATION DE SES INTERVENTIONS EN TANT QU’INSTRUCTEUR 

 L’autoappréciation 
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 LA TROUSSE DE L’INSTRUCTEUR 

 Le plan de cours et les objectifs et standards 
 La logistique et la grille horaire 
 Le guide pédagogique 
 L’épreuve certificative 
 La documentation 
 La présentation électronique 
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 Démarche didactique  

 

La description de la démarche didactique proposée dans ce cours vise essentiellement à préciser 
le rôle de chacun des intervenants. Cette démarche s’inscrit dans une conception éducative vi-
sant le développement de compétences professionnelles et situe l’action de l’étudiant au centre 
de la formation. 
 
Ainsi, les activités d’enseignement et d’apprentissage qui ont été élaborées visent d’abord 
l’action de l’étudiant et, en second lieu, le soutien apporté par le maître-instructeur lors des ac-
tivités de supervision et d’accompagnement des apprentissages (coaching) qu’il offre à 
l’étudiant. 
 
 
 UN RÔLE ACTIF POUR LES ÉTUDIANTS 

 
À l’image des instructeurs qui tiennent un rôle de premier plan dans le maintien 
et l’enrichissement des compétences des patrouilleurs dans un domaine spéci-
fique, les aspirants instructeurs inscrits à ce cours sont amenés à évoluer dans un 
environnement d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer les tâches 
et les responsabilités habituelles d’un instructeur. 
 
Le développement des connaissances et des habiletés requises par la fonction 
d’instructeur se réalise donc, tout au long de la formation, par l’exercice concret 
de la compétence visée par le cours. 
 
 

 UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 
 
Chacune des tâches réalisées par les étudiants fait systématiquement l’objet 
d’une rétroaction animée de façon interactive par le formateur afin de mettre en 
évidence les notions théoriques et techniques à retenir. 
 
Le formateur assure aux étudiants un soutien continu dans leur démarche 
d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment les rétroactions, 
tant personnalisées que collectives, transmises à la suite de ses observations 
et de son évaluation, que celle-ci soit de nature formative ou certificative. 
 
Toute la stratégie a pour but d’amener les étudiants à diriger leurs efforts 
d’apprentissage vers les cibles à atteindre en leur donnant l’occasion de se 
situer par rapport à leurs forces et à leurs points à améliorer. 
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 Activités d’enseignement et d’apprentissage  

 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

1 

ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU COURS 

 Se familiariser avec les paramètres du cours (compétence visée, déroulement, évaluation, 
documentation, etc.). 

 Rappeler le rôle et les responsabilités de l’instructeur. 

30 min s. o. 

 

2 

TROUSSE DE L’INSTRUCTEUR DU COURS ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES : LES COMPOSANTES DE LA 

FORMATION À DONNER AUX MEMBRES D’UNE ORGANISATION 

 Se familiariser avec les composantes de la formation à donner à l’intérieur de son organisation. 

 Se familiariser avec la trousse de l’instructeur. 

30 min s. o. 

 

3 

APPROPRIATION DES ACTIVITÉS 2 À 13 DE LA TROUSSE DE L’INSTRUCTEUR DU COURS ARME À 

IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 

Objectif de nature technique 

 Raffiner ses connaissances ou ses habiletés en matière d ’utilisation de l’arme à impulsions 
électriques. 

Objectifs de nature pédagogique 

 Se familiariser à titre d’aspirants instructeurs avec : 
 l’observation d’une performance; 
 l’utilisation d’une grille d’appréciation formative ou de la liste de vérification; 
 la communication d’une rétroaction; 
 la démarche didactique de la trousse de l’instructeur du cours Arme à impulsions électriques. 

11 heures 1 et 2 

 

4 

APPROPRIATION DE L’ÉPREUVE CERTIFICATIVE DU COURS ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 

 S’approprier l’instrumentation de l’épreuve certificative du cours Arme à impulsions électriques. 

 Procéder à l’évaluation de l’épreuve certificative du cours Arme à impulsions électriques (partie 1 
seulement) à partir d’une évaluation simulée. 

4 heures 3 

 

5 

ORGANISATION ET ANIMATION DES ACTIVITÉS 2 À 13 DE LA TROUSSE DE L’INSTRUCTEUR DU COURS ARME 

À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 

 Préparer une activité à l’aide du matériel didactique mis à sa disposition dans la trousse de 
l’instructeur du cours Arme à impulsions électriques. 

 Animer une activité conformément à la démarche didactique préconisée. 

 Utiliser des stratégies et des outils de coaching pédagogiques. 

 Déterminer ses points forts et ses points à améliorer en tant qu’instructeur. 

16 heures 1, 2 et 4 

 

6 

ADMINISTRATION DE L’ÉPREUVE CERTIFICATIVE DU COURS ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES  

 Utiliser l’instrumentation de l’épreuve certificative du cours Arme à impulsions électriques. 

 Procéder à l’administration de l’épreuve certificative du cours Arme à impulsions électriques 
(parties 1, 2 et 3) à partir d’une évaluation simulée. 

7 h 15 min 3 et 4 

 

7 
BILAN DE LA FORMATION 

 Faire le point sur les apprentissages réalisés durant le cours. 

 Prendre note des observations des formateurs lors de l’épreuve certificative. 

30 min 4 

 

 ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 15 min s. o. 





Plan de cours Arme à impulsions électriques – L’instructeur 

École nationale de police du Québec 15 

 Évaluation  

 

Au terme du cours, chaque aspirant instructeur devra faire la démonstration de sa compétence 
à assurer le maintien et l’enrichissement des compétences des utilisateurs de l’AIE, et ce, à 
l’occasion d’une épreuve certificative comportant deux parties : 
 

 Partie 1 : La planification et l’animation d’une activité de la trousse de l’instructeur du cours 
Arme à impulsions électriques 

 Partie 2 : L’administration de l’épreuve certificative du cours Arme à impulsions électriques 

 
La réussite de ce cours est conditionnelle à l’atteinte du niveau de réussite minimal pour chacun 
des éléments de compétence évalués. Ainsi, l’étudiant ayant obtenu un résultat noté « INSUFFI-
SANT » à l’un ou l’autre des éléments de compétence sera considéré en échec et devra re-
prendre le cours en entier. La note de passage est établie à « D ». 
 
En vertu du Règlement sur le régime des études de l’École nationale de police du Québec, l’étudiant 
recevra ultérieurement un relevé de notes présentant une cote générale (de A+ à E). Cette 
cote est accompagnée d’un bref descriptif du niveau de maîtrise de la compétence atteint 
par l’étudiant. Les résultats de l’évaluation finale et leur interprétation sont exprimés dans 
le tableau ci-dessous. 
 
 

GUIDE DE COTATION 
 

% COTES  
NIVEAUX DE MAÎTRISE 
DE LA COMPÉTENCE 

DÉFINITIONS 

96,3 -100  A+ 

SUPÉRIEUR 
L’étudiant dépasse avec distinction et sans ambiguïté le seuil 
exigé pour les critères associés à la compétence. 

92,7 - 96,2  A 

89,1 - 92,6  A- 

85,5 - 89  B+ 

TRÈS SATISFAISANT 
L’étudiant atteint de façon convaincante les critères associés à 
la compétence. 

81,8 - 85,4  B 

78,1 - 81,7  B- 

74,5 - 78  C+ 

SATISFAISANT 

L’étudiant atteint de façon acceptable les critères associés à 
la compétence. Sa performance à certains critères devra 
toutefois être améliorée dans une perspective de raffinement 
de la compétence. 

70,9 - 74,4  C 

67,3 - 70,8  C- 

63,6 - 67,2  D+ 
MINIMAL 

L’étudiant atteint de façon minimale les critères associés à la 
compétence. Cette dernière est toutefois à consolider dans une 
perspective de raffinement de la compétence. 60 - 63,5  D 

0 - 59,9  E INSUFFISANT 
L’étudiant n’a pas acquis la compétence visée par le cours. Un 
ou plusieurs critères n’ont pas été atteints. Cette cote entraîne 
l’échec; une reprise doit être envisagée. 

 
 

Révision linguistique  
EditionOfficielle\0 MatDid\200\214-703\Plan\214-703_Plan_ArmeImpulsionsElecIInstructeur.docx 
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 Présentation  

 

 
Les personnes appelées à utiliser l’arme à impulsions électriques doivent s’approprier les con-
naissances techniques, ainsi que les connaissances entourant la problématique et la dynamique, 
de même que celles concernant les risques potentiels, inhérents à ce type d’intervention.  
 
Pour y parvenir, les organisations policières qui disposent de l’arme à impulsions électriques 
peuvent former les policiers-utilisateurs en recourant aux compétences d’un instructeur accrédi-
té par l’École nationale de police du Québec (ENPQ). Par ailleurs, et conformément à la Directive 
sur les personnes accréditées par l’École nationale de police du Québec pour exercer dans les activités de 
perfectionnement professionnel de leur organisation, ces instructeurs doivent se requalifier tous les 
trois ans. 
 
Le cours Arme à impulsions électriques – L’instructeur – Requalification répond à ces critères. Il vise 
le maintien des compétences acquises à titre d’instructeur de l’arme à impulsions électriques.  
 
À l’aide de diverses stratégies l’obligeant à tenir un rôle actif dans sa démarche de requalifica-
tion, l’étudiant est appelé à faire un état de la situation par rapport aux différents enjeux ou 
événements marquants sur le sujet. Il a à revoir l’ensemble des activités de la trousse du forma-
teur du cours Arme à impulsions électriques. Il a également à faire la démonstration qu’il continue 
à détenir l’ensemble des compétences didactiques implicites au rôle qui lui est confié.  
 
L’objectif de ce cours est donc essentiellement d’amener l’instructeur à faire la démonstra-
tion qu’il détient toujours les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être dont il a besoin pour 
exercer efficacement sa fonction au sein de son organisation. 
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 Généralités  

 

 PRÉALABLES 
 Arme à impulsions électriques – Le moniteur et Arme à impulsions électriques – Transition X2 

ou Arme à impulsions électriques (X2) – Le moniteur 

 Arme à impulsions électriques – L’instructeur 

ou Arme à impulsions électriques (X2) – Le moniteur 

ou Arme à impulsions électriques – Le moniteur 
 
 
 PERSONNE-RESSOURCE 
 Un maître-instructeur qualifié et accrédité par l’École nationale de police du Québec 

 
 
 CLIENTÈLE VISÉE 
 Policiers ayant été formés comme instructeurs de l’arme à impulsions électriques et qui jouent 

un rôle dans la formation de toutes les personnes appelées à utiliser l’arme à impulsions élec-
triques et dans l’encadrement de cette utilisation. 

 
 
 DURÉE 
 Sept heures 

 
 
 NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
 Un minimum de quatre étudiants (ratio de quatre étudiants par maître-instructeur) 
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 Objectifs et standards  

 

Énoncé de la compétence Contexte de réalisation 

Superviser des activités de formation 
liées au maintien des compétences de 
l’instructeur de l’arme à impulsions 
électriques. 

 À l’aide de l’arme à impulsions électriques. 
 À partir de la Directive sur les personnes accréditées par l’École 

nationale de police du Québec pour exercer dans les activités de 
perfectionnement professionnel de leur organisation (DIR 02-01). 
 En conformité avec la législation liée à la discipline. 
 À partir de la pratique policière portant sur l’arme à impulsions 

électriques (extraite du Guide de pratiques policières). 
 À partir d’un état de situation sur l’arme à impulsions 

électriques. 
 À partir de la documentation liée à la discipline et desti-

née à l’utilisateur (trousse du formateur du cours Arme à 
impulsions électriques). 
 À partir de jeux de rôle simulant les conditions réelles 

d’utilisation de l’arme à impulsions électriques. 
 Au moyen d’exercices simulant des situations réelles de 

formation et d’appropriation du rôle de l’instructeur 
(planification, animation, évaluation et objectivation). 

 

 

Éléments de la compétence Critères de performance 
  

1. Animer des activités 
d’enseignement et d’apprentissage. 

1.1 Établissement d’un climat propice à l’apprentissage 
1.2 Mise en œuvre adéquate du plan d’activité 
1.3 Utilisation adéquate d’habiletés d’animation 
1.4 Observation juste de la performance de l’étudiant 
1.5 Rétroaction adéquate après une activité de simulation ou 

un atelier pratique 
1.6 Communication efficace sur les plans verbal et non verbal 

2. Procéder à l’évaluation et à la 
requalification. 

2.1 Évaluation rigoureuse de la performance selon les 
standards de la discipline 

3. Analyser ses interventions comme 
instructeur. 

3.1 Autoévaluation correcte de la qualité de ses interventions 
en tant qu’instructeur 

3.2  Formulation claire d’objectifs d’amélioration 
3.3 Détermination précise des moyens à déployer pour 

atteindre les objectifs d’amélioration fixés 

Et pour toute la compétence  Maîtrise adéquate des connaissances et des habiletés visées 
par la discipline 
 Manifestation constante de comportements et d’attitudes 

conformes aux valeurs de l’ENPQ 



Plan de cours Arme à impulsions électriques – L’instructeur – Requalification 

6 École nationale de police du Québec 

 Contenu de la formation  

 
 
 

 LE RÔLE DE L’INSTRUCTEUR 

1. La Directive sur les personnes accréditées par l’École nationale de police du Québec pour 
exercer dans les activités de perfectionnement professionnel de leur organisation (DIR 02-01) 
 L’obligation de l’ENPQ au regard de l’instructeur 
 La maîtrise de la compétence disciplinaire 
 La maîtrise de la compétence pédagogique 

2. Les valeurs professionnelles de l’ENPQ : le code RIDER 
 Le respect 
 L’intégrité 
 La discipline 
 L’engagement 
 Le sens des responsabilités 

 
 LA PLANIFICATION DES ACTIVITÉS D’ENTRAÎNEMENT 

1. L’organisation d’une activité d’enseignement et d’apprentissage 
 Sur le plan pédagogique 
 Sur le plan logistique 
 Sur le plan de l’environnement 

 
 L’ANIMATION D’ACTIVITÉS D’ENTRAÎNEMENT 

1. La mise en œuvre du plan d’activité 
2. Les habiletés d’animation 
3. L’observation 
4. La rétroaction 
5. La communication verbale et non verbale 
 
 L’ÉVALUATION D’UNE PERFORMANCE 

L’évaluation des apprentissages 
 
 L’APPRÉCIATION DE SES INTERVENTIONS EN TANT QU’INSTRUCTEUR 

L’autoappréciation 

 
 LA TROUSSE DE L’INSTRUCTEUR 

1. Le plan de cours et les objectifs et standards 
2. La logistique et la grille horaire 
3. Le guide pédagogique 
4. L’épreuve certificative 
5. La documentation 
6. La présentation électronique 
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 Démarche didactique  

 

La description de la démarche didactique proposée dans ce cours vise essentiellement à préciser 
le rôle de chacun des intervenants. Cette démarche s’inscrit dans une conception éducative vi-
sant le développement de compétences professionnelles et situe l’action de l’étudiant au centre 
de la formation. 
 
Ainsi, les activités d’enseignement et d’apprentissage qui ont été élaborées visent d’abord 
l’action de l’étudiant et, en second lieu, le soutien apporté par le formateur lors des activités de 
supervision et d’accompagnement des apprentissages (coaching) qu’il offre à l’étudiant. 
 
 
 UN RÔLE ACTIF POUR LES ÉTUDIANTS 

 
À l’image du rôle qui lui est confié, l’instructeur de l’arme à impulsions élec-
triques tient un rôle de premier plan dans le maintien et l’enrichissement des 
compétences des éventuels utilisateurs. En s’inscrivant à ce cours, l’étudiant est 
amené à évoluer dans un environnement d’apprentissage où tout est mis en 
œuvre pour recréer le plus possible les conditions d’exercice se rapportant à 
l’utilisation de l’arme à impulsions électriques ainsi que celles touchant à 
l’enseignement et à la formation des éventuels utilisateurs de cette arme. 
 
La démarche de maintien des connaissances et des habiletés requises par la 
fonction d’instructeur se réalise donc, tout au long de la formation, par 
l’exercice concret de la compétence visée par le cours. 
 
 

 UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 
 
Chacune des tâches réalisées par l’étudiant fait systématiquement l’objet d’une 
rétroaction (ou objectivation) animée de façon interactive par les formateurs, en 
groupe ou individuellement. Les rétroactions ont pour principal objectif de 
mettre en évidence les notions théoriques et techniques à retenir et à réutiliser 
plus tard durant le cours, et d’amener l’étudiant à se situer par rapport à ses 
forces et à ses points à améliorer. 
 
Le formateur assure à l’étudiant un soutien continu dans sa démarche de main-
tien des compétences, et ce, par différents moyens, notamment les rétroactions, 
tant personnalisées que collectives, transmises à la suite de ses observations. 





Plan de cours Arme à impulsions électriques – L’instructeur – Requalification 
 

École nationale de police du Québec 9 

 Activités d’enseignement et d’apprentissage  

 

No Titres des parties de l’activité de requalification et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

1 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET SÉCURISATION DES ARMES 
 Se familiariser avec les paramètres du cours (compétence visée, déroulement, évaluation, 

documentation, etc.). 
 Mettre à jour sa connaissance des événements s’étant produits au Québec durant la dernière 

année et ayant impliqué l’utilisation de l’arme à impulsions électriques (autant dans un cadre 
opérationnel que dans le cadre d’une formation). 

30 min s. o. 

 

2 
RÉTROACTIONS DES PARTICIPANTS SUR DES JEUX DE RÔLE 
 Démontrer sa compétence à rétroagir sur un jeu de rôle impliquant l’utilisation d’une arme à 

impulsions électriques. 
 S’approprier les critères et les indicateurs de la grille d’évaluation certificative. 

1 h 30 min s. o. 

 

3 
CONSOLIDATION DES ACQUIS 
 Démontrer sa maîtrise des connaissances et des habiletés liées à la manipulation sécuritaire 

d’une arme à impulsions électriques. 
 Démontrer sa maîtrise des habiletés d’animation. 

20 min s. o. 

 

4 
ANIMATION PAR LES PARTICIPANTS D’UNE ACTIVITÉ DE LA TROUSSE DU FORMATEUR 
(COURS ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES) 
 Démontrer sa maîtrise des connaissances et des habiletés liées à la manipulation sécuritaire 

d’une arme à impulsions électriques. 
 Démontrer sa maîtrise des habiletés d’animation. 

1 h 25 min 2 

 

5 
ÉPREUVE CERTIFICATIVE 
 Démontrer sa maîtrise des connaissances et des habiletés liées à la manipulation sécuritaire 

d’une arme à impulsions électriques. 
 Démontrer sa maîtrise des habiletés d’animation. 

2 h 15 min 2 

 

6 
BILAN DE LA FORMATION 
 Faire le point sur les apprentissages réalisés durant la journée. 
 Prendre note des observations des formateurs lors de l’épreuve certificative. 

30 min 3 
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 Évaluation  

 

Au terme du cours, chaque instructeur devra faire la démonstration de sa compétence à as-
surer le maintien et l’enrichissement des compétences d’utilisateurs de l’arme à impulsions 
électriques, et ce, à l’occasion d’une épreuve certificative comportant deux parties : 
 

 Partie 1 : Planification et animation d’une activité d’entraînement ou d’un jeu de rôle 

 Partie 2 : Évaluation d’un jeu de rôle lié à la discipline (en tant qu’instructeur)  

La réussite de ce cours est conditionnelle à l’atteinte du niveau de réussite minimal pour chacun 
des éléments de compétence évalués. Ainsi, l’étudiant ayant obtenu un résultat noté « INSUFFI-

SANT » à l’un ou l’autre des éléments de compétence sera considéré comme étant en échec et 
devra reprendre le cours en entier. La note de passage est établie à « D ». 
 
En vertu du Règlement sur le régime des études de l’École nationale de police du Québec, l’étudiant re-
cevra ultérieurement un relevé de notes présentant une cote générale (de A+ à E). Cette cote est 
accompagnée d’un bref descriptif du niveau de maîtrise de la compétence atteint par l’étudiant. 
Les résultats de l’évaluation finale et leur interprétation sont exprimés dans le tableau ci-dessous. 
 
 

GUIDE DE COTATION 
 

% COTES  NIVEAUX DE MAÎTRISE 
DE LA COMPÉTENCE DÉFINITIONS 

96,3 -100  A+ 
SUPÉRIEUR L’étudiant dépasse avec distinction et sans ambiguïté le seuil 

exigé pour les critères associés à la compétence. 92,7 - 96,2  A 
89,1 - 92,6  A- 
85,5 - 89  B+ 

TRÈS SATISFAISANT L’étudiant atteint de façon convaincante les critères associés à 
la compétence. 81,8 - 85,4  B 

78,1 - 81,7  B- 
74,5 - 78  C+ 

SATISFAISANT 
L’étudiant atteint de façon acceptable les critères associés à la 
compétence. Sa performance à certains critères devra toutefois 
être améliorée dans une perspective de raffinement de la com-
pétence. 

70,9 - 74,4  C 
67,3 - 70,8  C- 
63,6 - 67,2  D+ 

MINIMAL 
L’étudiant atteint de façon minimale les critères associés à la 
compétence. Cette dernière est toutefois à consolider dans une 
perspective de raffinement de la compétence. 60 - 63,5  D 

0 - 59,9  E INSUFFISANT 
L’étudiant n’a pas acquis la compétence visée par le cours. Un 
ou plusieurs critères n’ont pas été atteints. Cette cote entraîne 
l’échec; une reprise doit être envisagée. 

 

Révision linguistique 
EditionOfficielle\0 MatDid\200\214-704\Plan\214-704_Plan_AIE-Instructeur-Requal.docx 
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 Présentation  

 

Le cours Techniques de contrôle physique – Services correctionnels s’adresse aux étudiants inscrits au 
programme d’intégration à la fonction d’agent des services correctionnels. Il vise essentielle-
ment le développement de la compétence Intervenir physiquement auprès des personnes. D’une 
manière plus précise, l’agent des services correctionnels (ASC) sera en mesure d’amorcer une 
intervention, d’intervenir physiquement et de finaliser son intervention dans des situations 
pouvant comporter un certain niveau de stress. L’ASC sera également invité à apprécier sa 
propre performance. 
 
Ce cours contribue au développement des habiletés techniques nécessaires à l’intervention phy-
sique en milieu carcéral. De plus, il place l’ASC dans un contexte de réalité simple (instable, 
mais prédictif) grâce à des mises en situation. Ces dernières lui permettent d’analyser la situa-
tion en fonction du Cadre de l’emploi de la force des Services correctionnels, de prendre les décisions 
qui s’imposent et d’intervenir plus efficacement et de manière sécuritaire. 
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 Généralités  

 

 
 PERSONNES-RESSOURCES 

 Instructeurs qualifiés et accrédités par l’École nationale de police du Québec 
 Instructeurs qualifiés du ministère de la Sécurité publique du Québec 

 
 
 
 CLIENTÈLE VISÉE 

 Étudiants inscrits au programme d’intégration à la fonction d’agent des services correction-
nels 

 
 
 
 DURÉE 

72 heures 
 
 
 
 NOMBRE D’ÉTUDIANTS 

 Ratio : huit étudiants/un instructeur 
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 Objectifs et standards  

 

Énoncé de 
la compétence 

Contexte de réalisation 

Intervenir physiquement 
auprès des personnes. 

 À partir d’extraits vidéo. 
 À partir de mises en situation simulant les conditions réelles 

d’exercice. 
 En recréant un environnement teinté par la tension. 
 En utilisant des sites de simulation. 
 À l’aide de techniques d’intervention physique. 
 À partir du Cadre de l’emploi de la force des Services correctionnels. 
 À l’aide de la liste de vérification. 
 À l’aide de précis de cours. 

 

Éléments de 
la compétence 

Critères de performance 
  

1. Amorcer l’intervention. 1.1 Arrivée sécuritaire sur les lieux 
1.2 Détermination juste des pouvoirs et devoirs des ASC au regard des 

motifs d’intervention 
1.3 Détermination des informations pertinentes à l’analyse de la situation 

2. Intervenir en fonction de 
la situation. 

2.1 Déploiement adéquat d’une stratégie de communication adaptée à 
la situation et à la personne 

2.2 Application d’une technique d’approche et d’un contact initial 
adéquats 

2.3 Exécution adéquate de techniques de contrôle physique appropriées 
aux circonstances 

2.4 Mise des menottes adéquate 
2.5 Vérification immédiate de l’intégrité physique de la personne 
2.6 Exécution adéquate d’une fouille 
2.7 Respect intégral des obligations légales 

3. Finaliser l’intervention. 3.1 Justification adéquate de son intervention au regard : 
 de l’ensemble des circonstances 
 du niveau de résistance du sujet 
 des facteurs intrinsèques 
 des circonstances particulières 

4. Apprécier son intervention. 4.1 Autoévaluation juste de sa performance à l’aide des critères et 
des indicateurs du cahier d’évaluation 

4.2 Prise de conscience du contrôle de ses émotions et de sa gestion du 
stress 

4.3 Détermination précise des mesures correctives à apporter 

Et pour toute la compétence 

  Travail d’équipe adéquat 
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 Contenu de la formation  

 

 Prémisses de l’emploi de la force 
 Notion de la force nécessaire 
 Notion de justification de l’emploi de la force présente dans le droit canadien 
 Articles 25 et 26 du Code criminel 
 Jurisprudence associée à l’emploi de la force 
 Cadre de l’emploi de la force des Services correctionnels 
 Notions de peur et de stress 
 Maîtrise de soi 
 Qualités d’action 
 Principes de défense 
 Les cinq priorités d’action 
 Procédures administratives 

 

 Stratégie de communication 
 Attitude professionnelle 
 Habiletés relationnelles 
 Phases de la communication 

 

 Entraînement de base 
 Mise des menottes et contraintes 
 Technique de transport en duo 
 Technique d’approche, contact initial et position relative 
 Techniques d’escorte 
 Technique de fouille 
 Contrôle par points de pression 
 Techniques de contrôle articulaire à la suite d’une résistance sur tirée, sur poussée ou sur dégagé 
 Mise des menottes par contrôle articulaire  
 Aérosol capsique 
 Principes et techniques d’intervention en équipe 
 Autodéfense : défense contre des agressions physiques 

 

 Entraînement en circuit d’intégration 
Activité d’intégration d’intervention physique 
 Arrivée sur les lieux 
 Détermination des pouvoirs et devoirs 
 Détermination des informations pertinentes à l’analyse de la situation 
 Communication 
 Technique d’approche 
 Techniques de contrôle physique 
 Mise des menottes 
 Vérification de l’intégrité physique de la personne 
 Fouille 
 Respect des obligations légales 
 Justification de son intervention 
 Autoévaluation de sa performance 
 Travail d’équipe 
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 Démarche didactique  

 

La démarche didactique utilisée dans ce cours est fondée sur les valeurs, les normes et les stan-
dards pédagogiques en vigueur à l’École nationale de police du Québec. Elle privilégie une dé-
marche d’apprentissage expérientiel pour l’étudiant et donne au formateur un rôle de supervision 
et d’accompagnement des apprentissages (coaching). 
 
 
UN RÔLE ACTIF POUR LES ÉTUDIANTS 

 
L’assise de cette formation tient au fait que l’étudiant est l’agent premier de ses 
apprentissages; il est l’acteur principal du développement de sa compétence, 
c’est lui qui apprend. En ce sens, l’ensemble des activités proposées lui permettra 
de construire progressivement les savoirs nécessaires à l’atteinte des objectifs et 
des standards de la formation. L’essentiel de la formation se jouera autour 
d’activités d’expérimentation et d’intégration des apprentissages où l’étudiant 
aura à amorcer des interventions, à intervenir physiquement auprès des personnes dans 
différents contextes et à finaliser ces interventions. 
 
Tout au long de sa formation, l’étudiant utilisera des stratégies et des outils lui 
permettant d’apprécier ses performances en fonction du résultat attendu. 
 
Bien que la formation soit axée sur la pratique technique, une large place est ac-
cordée à la pensée critique et réflexive, omniprésente comme stratégie efficiente 
de régulation et de stabilisation des apprentissages. L’étudiant aura ainsi à éta-
blir des liens avec sa pratique, à se fixer des objectifs, à déterminer des mesures 
de redressement, s’il y a lieu, et à tirer des conclusions, dans une perspective 
d’acquisition de la compétence. 
 
 

UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 
 
Pour sa part, le formateur agira à titre de médiateur et de guide entre l’expérience 
de l’apprenant et la réalité objective d’un savoir structuré et cohérent. L’ensemble 
des interventions du formateur sera ponctué d’observations, d’objectivations et de 
rétroactions dont le but est de favoriser l’atteinte des standards par l’étudiant et de 
lui permettre de se situer par rapport à sa performance. 
 
Bref, comme une compétence ne s’enseigne pas, mais qu’elle s’acquiert, le formateur 
jouera le rôle de facilitateur des apprentissages auprès des apprenants. 
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 Activités d’enseignement et d’apprentissage  

 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

1 
ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU COURS 
 Se sensibiliser aux paramètres du cours (compétence visée, déroulement, évaluation, 

documentation, etc.). 
30 min s. o. 

 

2 
PRÉMISSES DE L’EMPLOI DE LA FORCE 
 S’initier à l’analyse de la situation et justification de l’emploi de la force. 
 S’approprier le Cadre de l’emploi de la force des Services correctionnels. 

3 h 30 min 1, 2 et 3 

 

3 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : MISE DES MENOTTES ET CONTRAINTES 
 Mettre des menottes et des contraintes. 
 Escorter une personne. 
 Appliquer la technique de transport en duo. 
 Apprécier sa performance. 

4 heures 2, 3 et 4 

 

4.1 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUE DE FOUILLE D’UNE PERSONNE ET CONTRÔLE PAR 
POINTS DE PRESSION 
 Exécuter la technique de fouille carcérale. 
 Contrôler un individu par points de pression (les six premiers). 
 Prendre conscience des risques de blessures. 
 Apprécier sa performance. 

4 heures 2, 3 et 4 

 

4.2 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : CONTRÔLE PAR POINTS DE PRESSION ET TECHNIQUE DE FOUILLE 
D’UNE PERSONNE 
 Contrôler un individu par points de pression (sept autres points). 
 Maîtriser la technique de fouille carcérale. 
 Apprécier sa performance. 

4 heures 2, 3 et 4 

 

5 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : CONTRÔLE ARTICULAIRE (SUR TIRÉE, SUR POUSSÉE ET SUR DÉGAGÉ) 
 Exécuter les techniques de contrôle articulaire à la suite d’une résistance sur tirée, sur 

poussée ou sur dégagé. 
 Apprécier sa performance. 

4 heures 2, 3 et 4 

 

6 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : MISE DES MENOTTES PAR CONTRÔLE ARTICULAIRE 
 S’entraîner à la mise des menottes par contrôle articulaire dans différentes positions. 
 Apprécier sa performance. 

4 heures 2, 3 et 4 

 

7 

PRÉMISSES DE L’EMPLOI DE LA FORCE 2 
 Analyser des situations directes et des interventions planifiées et les justifier à la 

lumière des principes de défense et du Cadre de l’emploi de la force des Services 
correctionnels par l’entremise d’études de cas. 
 Prendre en considération l’aspect légal dans son analyse. 
 Intégrer les cinq priorités d’action. 
 Respecter les procédures administratives et les instructions ministérielles. 
 Apprécier sa performance. 

4 heures 2, 3 et 4 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

8 
THÉORIE : AÉROSOL CAPSIQUE, ASPHYXIE POSITIONNELLE – PARTIE 1 
 Se familiariser avec le contenu relatif à l’utilisation de l’aérosol capsique. 
 Apprécier ses connaissances théoriques et pratiques. 

4 heures 1, 3 et 4 

 

9 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : AÉROSOL CAPSIQUE – PARTIE 2 
 Utiliser l’aérosol capsique dans différents contextes, tant en phase d’extraction qu’en 

phase de vaporisation. 
 Prendre conscience de l’importance de minimiser les risques de blessures. 
 Apprécier sa performance. 

4 heures 1, 2, 3 et 4 

 

10 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : AÉROSOL CAPSIQUE – PARTIE 3 
 Expérimenter les effets de l’aérosol capsique au niveau physique et psychologique 

dans une simulation d’intervention pratique. 
 Apprécier sa performance. 

4 heures 1, 2, 3 et 4 

 

11 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : PRINCIPES ET TECHNIQUES D’INTERVENTION EN ÉQUIPE 
 S’approprier les principes et les techniques d’intervention en équipe. 
 Travailler en équipe de manière à limiter la liberté de mouvement d’un individu. 
 Respecter son rôle attribué dans l’équipe. 
 Utiliser le bouclier. 
 Apprécier sa performance. 

4 heures 1, 2, 3 et 4 

 

12 

AUTODÉFENSE 
 Se défendre contre des agressions physiques en position debout et au sol. 
 Utiliser différentes techniques de défense contre des saisies, des coups et des 

assauts. 
 Prioriser le désengagement lorsque cela est possible. 
 Intégrer, dans l’action, le respect de la législation et les options de force à utiliser dans 

le cas d’agressions physiques. 
 Apprécier sa performance. 

4 heures 1, 2, 3 et 4 

 

13 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUES D’ESCORTE 
 S’approprier les principes de base liés aux techniques d’escorte. 
 Pratiquer les techniques d’escorte dans différents contextes. 
 Apprécier sa performance. 

4 heures 1, 2, 3 et 4 

 

14 

CIRCUIT D’INTÉGRATION DES TECHNIQUES EN ENTRAÎNEMENT DE BASE 
 Raffiner l’ensemble des techniques apprises dans le cours (sauf l’aérosol capsique) 

dans divers contextes, avec un niveau d’activation physique répété entre chaque 
station. 
 Mettre à l’épreuve sa résistance physique. 
 Apprécier sa performance. 

4 heures 1, 2, 3 et 4 

 

15 

ACTIVITÉ D’INTÉGRATION EN INTERVENTION PHYSIQUE 
 Analyser l’ensemble de la situation en milieu carcéral. 
 Prendre une décision concernant l’emploi de la force. 
 Intervenir seul ou en équipe, selon le contexte, et ce, d’une manière efficace et 

sécuritaire. 
 Déterminer ses forces et ses points à améliorer au regard de son intervention. 

4 heures 1, 2, 3 et 4 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

ESF 
1 

PRATIQUE FORMATIVE EN SOIRÉE (NON OBLIGATOIRE, MAIS FORTEMENT RECOMMANDÉE) 
 Pratiquer et raffiner, sous supervision pédagogique, les techniques suivantes en vue de 

l’épreuve de synthèse certificative 1 : techniques de contrôle par points de pression, 
fouille carcérale debout avec PI non menottée et mise des menottes et contraintes. 

2 heures 2, 3 et 4 

 

ESF 
2 

PRATIQUE FORMATIVE (NON OBLIGATOIRE, MAIS FORTEMENT RECOMMANDÉE) 
 Pratiquer et raffiner, sous supervision pédagogique, les techniques suivantes en 

vue de l’épreuve de synthèse certificative 2 : techniques de contrôle articulaire à la 
suite d’une résistance sur tirée, sur poussée et sur dégagé, et mise des menottes 
par contrôle articulaire. 

2 heures 1, 2, 3 et 4 

 

ESC 
1 

ÉPREUVE DE SYNTHÈSE CERTIFICATIVE 1 
 Démontrer la maîtrise des habiletés techniques suivantes : techniques de contrôle par 

points de pression, fouille carcérale debout non menottée et mise des menottes et 
contraintes. 

4 heures 1, 2, 3 et 4 

 

ESC 
2 

ÉPREUVE DE SYNTHÈSE CERTIFICATIVE 2 
 Démontrer la maîtrise des habiletés techniques suivantes : techniques de contrôle 

articulaire à la suite d’une résistance sur tirée, sur poussée et sur dégagé, et mise des 
menottes par contrôle articulaire. 

4 heures 1, 2, 3 et 4 

 
 
 
 
 
 

 

 

 Dans chacun des cours, il y a une phase d’activité physique. Le but de celle-ci est de maintenir une bonne condi-
tion physique chez l’agent afin de minimiser les risques de blessures lors de la formation. Cette activité physique 
est adaptée à la condition physique du groupe. Le groupe d’instructeurs prend en charge cette période. 
 Dans le cas d’une absence à l’une ou l’autre des activités d’enseignement et d’apprentissage, l’étudiant 

absent se verra dans l’obligation soit de reprendre l’activité quand cela est possible, soit de faire appel à un 
pair pour effectuer une séance de rattrapage. 

 
 
 
 
 
 
 

NOTE 
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 Évaluation  

 
 
 
Le cours Techniques de contrôle physique – Services correctionnels est considéré comme un cours de 
compétence technique. L’évaluation des apprentissages se déroulera sous la forme d’une 
épreuve certificative permettant à l’étudiant de démontrer sa compétence à appliquer des tech-
niques de contrôle physique en intervenant auprès des personnes. L’évaluation technique se divise 
en deux parties distinctes. 
 
 
ÉLÉMENTS ÉVALUÉS 
 
Partie 1 
Évaluation des techniques en entraînement de base : techniques de points de pression, fouille 
carcérale et mise des menottes et contraintes. 
 
 
Partie 2 
Évaluation des techniques en entraînement de base : techniques de contrôle articulaire à la 
suite d’une résistance sur tirée, sur poussée et sur dégagé, et mise des menottes par contrôle 
articulaire. 
 
 
La réussite de chacune des techniques évaluées est nécessaire pour attester l’atteinte de la com-
pétence. Il y a lieu de préciser que l’étudiant a droit à deux essais avant d’être en échec. Toute-
fois, un étudiant qui ne réussit pas son essai 1, mais qui réussit son essai 2, se verra attribuer la 
note de 60 %. Dans cette situation, aucun échec ne sera comptabilisé au dossier de l’étudiant. 
 
L’étudiant qui échoue les essais 1 et 2 sera considéré en échec de compétence, mais pourra effec-
tuer deux reprises. Sur réussite de sa reprise 1 ou 2, l’échec sera maintenu au dossier de 
l’étudiant. Le relevé de notes comportera une première ligne mentionnant qu’il y a eu échec et 
une seconde ligne pour ce même cours mentionnant la note obtenue à la reprise. 
 
Il est important de mentionner ici que si un étudiant échoue aux quatre techniques de contrôle 
physique et qu’il réussit la reprise 1 ou la reprise 2 dans les quatre techniques, un seul échec 
sera comptabilisé à son dossier. 
 
Au terme de la formation, l’étudiant aura accès à un portrait témoignant de sa performance 
pour chacun des éléments de compétence évalués et recevra un relevé de notes présentant une 
cote générale (de A+ à E) attestant de sa compétence en vertu du Règlement sur le régime des 
études de l’École nationale de police du Québec. La note de passage est établie à « D ». Les résultats 
de l’évaluation finale sont exprimés dans le guide de cotation présenté à la page suivante. 
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GUIDE DE COTATION 
 

% COTES  NIVEAUX DE MAÎTRISE 
DE LA COMPÉTENCE DÉFINITIONS 

96,3 -100  A+ 
SUPÉRIEUR L’étudiant dépasse avec distinction et sans ambiguïté le seuil 

exigé pour les critères associés à la compétence. 92,7 - 96,2  A 
89,1 - 92,6  A- 
85,5 - 89  B+ 

TRÈS 
SATISFAISANT 

L’étudiant atteint de façon convaincante les critères associés à la 
compétence. 81,8 - 85,4  B 

78,1 - 81,7  B- 
74,5 - 78  C+ 

SATISFAISANT 
L’étudiant atteint de façon acceptable les critères associés à la 
compétence. Sa performance à certains critères devra toutefois 
être améliorée dans une perspective de raffinement de la compé-
tence. 

70,9 - 74,4  C 
67,3 - 70,8  C- 
63,6 - 67,2  D+ 

MINIMAL 
L’étudiant atteint de façon minimale les critères associés à la 
compétence. Cette dernière est toutefois à consolider dans une 
perspective de raffinement de la compétence. 60 - 63,5  D 

0 - 59,9  E INSUFFISANT 
L’étudiant n’a pas acquis la compétence visée par le cours. Un ou 
plusieurs critères n’ont pas été atteints. Cette cote entraîne 
l’échec; une reprise doit être envisagée. 

 
 
 
 
 

Révision linguistique 
EditionOfficielle\0 MatDid\700\759-205_SCR-1007\Plan\759-205_Plan_TechniquesControlePhysique-ServCorr.docx 
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 Présentation  

 

Le cours Techniques de contrôle physique s’adresse aux constables spéciaux de la Direction de la 
sécurité dans les palais de justice du ministère de la Sécurité publique (MSP) ainsi qu’à ceux 
de l’Assemblée nationale qui sont inscrits au Programme de formation de base des constables 
spéciaux du ministère de la Sécurité publique (PFBCS). Cette formation est donnée à l’École 
nationale de police du Québec (ENPQ). 
 
 DESCRIPTION SOMMAIRE 
Ce cours permet le développement de deux compétences, soit Maîtriser les prémisses de l’emploi 
de la force et Intervenir physiquement auprès des personnes. 
 
À la fin de ce cours, les constables spéciaux seront en mesure d’amorcer une intervention, 
d’intervenir physiquement au cours de celle-ci et de finaliser cette dernière. Ils devront égale-
ment apprécier leur propre performance. 
 
De plus, cette formation préparera les constables spéciaux à prendre des décisions judicieuses 
concernant l’emploi de la force, à intervenir physiquement et à maîtriser leurs émotions dans 
des situations comportant un certain niveau de stress. 
 
 DESCRIPTION DÉTAILLÉE 
Ce cours contribuera au développement des habiletés techniques nécessaires à l’intervention 
physique dans un contexte de respect de l’ordre et de la paix publique dans les édifices 
gouvernementaux. 
 
Ce cours fera également vivre aux constables spéciaux des mises en situation dans un contexte 
de réalité simple (contexte instable, mais présentant des éléments de prédictibilité) leur permet-
tant de prendre des décisions quant à l’emploi de la force en analysant le contexte 
d’intervention selon le Modèle national de l’emploi de la force. 
 
Finalement, ce cours amènera les constables spéciaux à agir dans un contexte de réalité 
complexe (contexte instable, mais sans éléments de prédictibilité) se rapprochant le plus 
possible d’une intervention réelle dans les édifices gouvernementaux où la force nécessaire 
est employée. 
 
En complément aux activités d’apprentissage, ce cours propose un programme d’entraînement 
physique. Ce programme permettra aux constables spéciaux de maintenir une bonne condition 
physique et d’en arriver à une meilleure gestion du stress afin de pouvoir intervenir efficace-
ment lors d’une situation comportant une intervention physique. 
 



Plan de cours Techniques de contrôle physique 

4 École nationale de police du Québec 

 Généralités  

 

 PRÉALABLE 
 Avoir réussi toutes les étapes nécessaires pour faire partie du corps d’emploi des constables 

spéciaux (DSPJ et Assemblée nationale). 
 
 
 
 PERSONNES-RESSOURCES 
 Instructeurs qualifiés et accrédités par l’ENPQ 

 
 
 
 CLIENTÈLE VISÉE 
 Constables inscrits au Programme de formation de base des constables spéciaux du mi-

nistère de la Sécurité publique 
 
 
 
 DURÉE 
 157 heures, réparties de la façon suivante : 
 Maîtriser les prémisses de l’emploi de la force  .......................................................... 12 heures 
 Intervenir physiquement auprès des personnes  ...................................................... 145 heures 

 S’ajoutent à ces activités des travaux hors cours dont la durée est variable selon chaque 
étudiant .................................................................................................................. Environ 25 heures 
 Appropriation de la grille d’appréciation et de coaching 
 Questionnaires sur l’entraînement de base 
 Exercices de techniques 
 Rédaction de rapports d’événement 
 Visionnement de vidéos 

 
 
 
 RATIO D’ENCADREMENT 
 Un instructeur en intervention physique de l’ENPQ et un instructeur du MSP 

 Un instructeur pour huit étudiants 
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 Objectifs et standards  

 

Énoncé de la compétence Contexte de réalisation 
Intervenir physiquement auprès des 
personnes. 

 À partir d’exposés interactifs. 
 À partir d’extraits vidéo. 
 À partir de mises en situation simulant les conditions réelles 

d’exercice. 
 En recréant un environnement teinté par la tension. 
 En utilisant des sites de simulation. 
 À l’aide de listes de vérification des techniques d’intervention 

physique. 
 À l’aide d’une grille d’appréciation et de coaching pour 

l’analyse des interventions. 
 À l’aide du précis de cours sur l’intervention physique. 
 À l’aide du Rapport d’événement. 

 

Éléments de la compétence Critères de performance 
1. Évaluer continuellement la situation. 1.1 Analyse adéquate de la situation 

1.2 Analyse adéquate du comportement du sujet 
1.3 Évaluation adéquate du niveau de risque 
1.4 Connaissance des pouvoirs et devoirs des constables spé-

ciaux au regard des motifs d’intervention 

2. Planifier son intervention. 2.1 Planification adéquate de son intervention en fonction 
de l’événement en cours, de sa propre perception et des 
considérations tactiques 

2.2 Recours à l’assistance nécessaire 

3. Intervenir sur les lieux. 3.1 Approche sécuritaire des lieux et du sujet 
3.2 Prise en compte des aspects légaux liés à l’intervention 
3.3 Déploiement adéquat d’une stratégie adaptée à la situa-

tion et à la personne 
3.4 Exécution adéquate de techniques de contrôle propres à 

l’option de force choisie 
3.5 Intervention dans le respect des principes de défense 
3.6 Intervention dans le respect des principes tactiques 
3.7 Exécution adéquate d’une technique de mise des menottes 
3.8 Vérification immédiate de l’intégrité physique du sujet 
3.9 Exécution adéquate d’une fouille du sujet 
3.10 Exécution adéquate d’une technique de levée et/ou 

d’escorte du sujet 

4. Articuler sa prise de décision. 4.1 Connaissance adéquate des divers éléments relatifs à 
l’utilisation de la force 

4.2. Rédaction adéquate d’un rapport : 
4.2.1 Concision de la narration 
4.2.2 Précision de la narration 

5. Apprécier son intervention. 5.1 Autoévaluation juste de sa performance à l’aide de la 
grille d’appréciation 

5.2 Connaissance précise des mesures correctives à apporter 
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 Contenu de la formation  

 

GÉRER LE STRESS ET LES ÉMOTIONS 
 

 Concepts préliminaires (le stress, la peur, l’anxiété et les émotions) 
 Stratégies de gestion du stress et des émotions 
 Études de cas 
 

MAÎTRISER LES PRÉMISSES DE L’EMPLOI DE LA FORCE 
 

 Problématique de l’emploi de la force : 
 Pouvoirs légaux 
 Jurisprudence 
 Modèle national de l’emploi de la force 

 

INTERVENIR PHYSIQUEMENT AUPRÈS DES PERSONNES 
 

 Entraînement de base 
 Contrôle par points de pression 
 Contrôles articulaires 
 Mise rapide des menottes 
 Techniques de fouille 
 Mise des menottes par contrôle articulaire 
 Bâton droit télescopique 
 Aérosol capsique 
 Contrôle par l’encolure 
 Principes et techniques d’intervention en équipe 
 Garde et rétention d’arme 
 Défense contre des agressions physiques graves 
 Arme à impulsions électriques 
 Entraînement dans des contextes de réalité simple et de réalité complexe 
 Approche sécuritaire des lieux 
 Connaissance des informations pertinentes pour l’analyse de la situation 
 Sujet en proie à un délire agité 
 Communication adaptée à la situation et à la personne 
 Techniques d’approche et de contact initial adéquates 
 Exécution adéquate des techniques de contrôle physique en fonction des circonstances 
 Mise des menottes adéquate 
 Vérification immédiate de l’intégrité physique de la personne 
 Exécution adéquate d’une fouille  
 Justification adéquate de son intervention au regard de l’ensemble des circonstances, no-

tamment en ce qui concerne le niveau de résistance du sujet, les facteurs intrinsèques et les 
circonstances particulières 

 Intervention sécuritaire 
 Utilisation adéquate des communications 
 Utilisation judicieuse des pouvoirs et devoirs 
 Travail d’équipe 
 Évaluation de la condition physique 
 Processus méthodique d’intervention 
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 Démarche didactique  

 

La démarche didactique utilisée dans ce cours est fondée sur les valeurs, les normes et les stan-
dards pédagogiques en vigueur à l’ENPQ. Elle privilégie une approche visant le développe-
ment de compétences professionnelles où l’action, la réflexion et l’entraînement du constable 
spécial sont les moteurs de l’apprentissage. Elle attribue au formateur un rôle de supervision et 
d’accompagnement des apprentissages (coaching). 
 
UN RÔLE ACTIF POUR LES CONSTABLES SPÉCIAUX DES ÉDIFICES GOUVERNEMENTAUX 

 

À l’image des constables spéciaux en exercice qui doivent intervenir physique-
ment auprès des personnes et qui tiennent un rôle actif dans leur travail, les cons-
tables spéciaux inscrits à ce cours sont les principaux agents de leur formation, et 
ce, dans un environnement d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer 
les tâches et les responsabilités habituelles du constable spécial des édifices gou-
vernementaux lors de ce type d’intervention. Ainsi, tout au long du cours, les cons-
tables spéciaux doivent évaluer continuellement la situation, planifier leur inter-
vention, intervenir sur les lieux dans différents contextes et articuler leur prise de 
décision. Ils doivent également apprécier leur intervention. 
 
C’est donc en exerçant concrètement la compétence Intervenir physiquement auprès 
des personnes que les constables spéciaux atteignent progressivement les objectifs 
d’apprentissage du cours. 

 
UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 

 

Chacune des interventions réalisées par les constables spéciaux fait l’objet d’une 
rétroaction animée de façon interactive par les formateurs, en sous-groupe, en 
groupe ou individuellement. Les rétroactions ont pour principal objectif de mettre 
en évidence les notions théoriques et techniques à retenir et à réutiliser plus tard 
durant le cours ainsi que d’amener les constables spéciaux à se situer par rapport à 
leur progression d’apprentissage. 
 
Les formateurs assurent aux constables spéciaux un soutien continu dans leur dé-
marche d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment par les rétroac-
tions personnalisées et collectives qu’ils transmettent à la suite de leurs observations. 
De cette façon, les formateurs communiquent régulièrement à chaque constable spé-
cial une appréciation formative de ses performances afin qu’il puisse apporter, s’il y 
a lieu et tout au long de son cheminement, les ajustements qui lui permettront de 
s’améliorer. 
 

ACTIVATION 
 

Il est à noter que dans ce cours, les constables spéciaux devront participer à des 
activités d’échauffement à l’extérieur (jogging, exercices, etc.). 
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 Activités d’enseignement et d’apprentissage  

 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

S 1 PROCESSUS MÉTHODIQUE D’INTERVENTION 
 Se familiariser avec le processus d’intervention. 4 heures 1,2,3 et 

4 

 

S 2 
GESTION DU STRESS ET DES ÉMOTIONS 
 Intégrer les éléments de la gestion du stress et des émotions : notions théoriques en lien 

avec la gestion du stress situationnel et des émotions, et stratégies pour les gérer. 
 Reconnaître l’importance de la gestion du stress et des émotions pour la maîtrise de soi. 

4 heures s. o. 

 

S 3 ÉVALUATION DE LA CONDITION PHYSIQUE 
 Effectuer des épreuves pour évaluer sa condition physique. 6 heures s. o. 

 

IP 1-2 

PRÉMISSES DE L’EMPLOI DE LA FORCE 
 Accueil et présentation 
 Prendre connaissance des paramètres du cours (compétence visée, déroulement, évaluation, 

documentation, etc.). 
 Le Modèle national de l’emploi de la force 
 S’approprier les termes du Modèle national de l’emploi de la force et comprendre sa lecture 

à travers ses quatre dimensions. 
 S’initier à l’analyse d’une intervention de constables spéciaux nécessitant l’emploi de la 

force. 
 S’initier à l’utilisation du formulaire Emploi de la force. 
 Se familiariser avec les obligations légales. 
 Effectuer une évaluation certificative. 

12 heures 1 

 

C 1 ENTRAÎNEMENT DE BASE : COUPS FRAPPÉS ET CORPS À CORPS 
 Exécuter des techniques de coup frappé et de contrôle en corps à corps. 4 heures 3 

 

C 2 ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUES D’APPROCHE ET DE CONTRÔLE ARTICULAIRE 
 Exécuter des techniques d’approche et de contrôle articulaire. 4 heures 3 

 

C 3 ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUES D’APPROCHE ET DE CONTRÔLE ARTICULAIRE 
 Exécuter des techniques d’approche et de contrôle articulaire. 4 heures 3 

 

C 4 ENTRAÎNEMENT DE BASE : DÉFENSE CONTRE LES AGRESSIONS 
 Exécuter des techniques de défense contre les agressions. 4 heures 3 

 

C 5 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : COUPS FRAPPÉS, CORPS À CORPS, ETC. 
 Exécuter des techniques de coup frappé, de contrôle en corps à corps, d’approche, de con-

trôle articulaire et de défense contre les agressions. 
4 heures 3 

 

IP 3 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : ACTIVITÉ D’AMORCE – LES OPTIONS DE FORCE 
 Prendre conscience de ses capacités physiques et techniques. 
 Expérimenter la notion temps/distance dans des situations où le constable spécial s’expose 

à des lésions corporelles graves ou à la mort. 
 Utiliser un contrôle physique léger. 
 S’initier au déploiement des armes intermédiaires et à la mise des menottes par contrôle 

articulaire. 
 

4 heures 3 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 
 Intégrer dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique léger; 
2. la mise des menottes; 
3. le déploiement d’une arme intermédiaire. 

ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE EN LIGNE 
 Visionnement de la vidéo Les dangers de la fouille (environ 10 min) 

 

IP 4 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : LA MISE RAPIDE DES MENOTTES ET LA FOUILLE D’UNE PERSONNE 1 
 S’initier à la mise rapide des menottes. 
 S’initier à la fouille d’une personne. 
 Assurer la sécurité de la personne entravée ainsi que celle du constable spécial lors de 

l’escorte. 
 Utiliser un contrôle physique léger. 
 Intégrer dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique léger; 
2. la mise des menottes; 
3. la fouille d’une personne. 

4 heures 3 

 

IP 5 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : L’APPROCHE ET L’ESCORTE D’UNE PERSONNE 1 
 Utiliser une technique d’approche adéquate. 
 Utiliser un contrôle physique léger. 
 Utiliser la mise des menottes par contrôle articulaire. 
 Intégrer dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique léger; 
2. la mise des menottes. 

ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE EN LIGNE 
 Visionnement de la vidéo Le contrôle par l’encolure (environ 10 min) 

4 heures 3 

 

IP 6 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUES PUISSANTES (ENCOLURE) ET USAGE DES ARMES 
INTERMÉDIAIRES 1 
 Utiliser des techniques de défense contre les agressions. 
 Prendre conscience de certaines considérations dans l’évaluation d’une situation lors de 

l’utilisation du contrôle par l’encolure, de l’aérosol capsique et du bâton droit télescopique. 
 Intégrer dans une intervention nécessitant le cours à la force : 

1. le contrôle physique puissant; 
2. l’usage des armes intermédiaires; 
3. la mise des menottes. 

4 heures 3 

 

IP 7 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : LA MISE RAPIDE DES MENOTTES ET LA FOUILLE D’UNE PERSONNE 2 
 Utiliser des techniques de défense contre les agressions au sol. 
 Utiliser la mise rapide des menottes. 
 Effectuer la fouille d’une personne. 
 Assurer la sécurité de la personne entravée ainsi que celle du constable spécial lors de l’escorte. 
 Utiliser un contrôle physique léger. 
 S’initier à une approche armée adéquate à deux constables spéciaux. 
 Intégrer dans une intervention nécessitant le cours à la force : 

1. le contrôle physique léger; 
2. le déploiement de l’arme à feu; 
3. la mise des menottes; 
4. la fouille d’une personne. 
 

4 heures 3 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

IP 8 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : L’APPROCHE ET L’ESCORTE D’UNE PERSONNE 2 
 Utiliser des techniques de défense contre une agression à l’arme blanche. 
 Utiliser une technique d’approche adéquate. 
 Utiliser un contrôle physique léger. 
 Utiliser la mise des menottes par contrôle articulaire. 
 Intégrer dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique léger; 
2. la mise des menottes. 

ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE EN LIGNE 
 Visionnement de la vidéo Surviving Edge Weapons (environ 45 min) 

4 heures 3 

 

IP 9 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUES PUISSANTES (ENCOLURE) ET USAGE DES ARMES 
INTERMÉDIAIRES 2 
 Utiliser des techniques de défense contre les agressions. 
 Utiliser la technique de contrôle par l’encolure. 
 Utiliser l’aérosol capsique et le bâton télescopique. 
 S’initier à une technique d’approche armée (en solo) adéquate. 
 Intégrer dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique puissant; 
2. le déploiement des armes intermédiaires; 
3. la mise des menottes. 

ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE EN LIGNE 
 Visionnement de la vidéo L’asphyxie positionnelle (environ 15 min) 

4 heures 3 

 

IP 10 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : L’EXPÉRIMENTATION DE L’AÉROSOL CAPSIQUE 
 Prendre conscience des effets de l’aérosol capsique sur ses comportements (gestion du 

stress et maîtrise des émotions). 
 Appliquer une stratégie d’intervention visant à assurer sa sécurité une fois que l’aérosol 

capsique a été vaporisé. 
 Apporter le soutien nécessaire à une personne sur laquelle a été vaporisé de l’aérosol 

capsique.  

4 heures s. o. 

 

IP 11 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : L’USAGE DES ARMES INTERMÉDIAIRES 3 
 S’initier aux techniques de garde et de contrôle de l’arme à feu. 
 Utiliser le bâton télescopique. 
 Intégrer dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique léger; 
2. le contrôle physique puissant; 
3. le déploiement d’une arme intermédiaire; 
4. la mise des menottes. 

4 heures 3 

 

IP 12 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : LE TRAVAIL D’ÉQUIPE 1 
 S’initier à la technique en pointe de flèche et s’approprier les rôles de chacun des 

intervenants. 
 Utiliser un contrôle physique léger. 
 Utiliser la mise des menottes par contrôle articulaire. 
 Intégrer dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique léger; 
2. le contrôle physique puissant; 
3. la mise des menottes; 
4. la fouille d’une personne. 

4 heures 3 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

IP 13 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUES PUISSANTES (ENCOLURE 3) ET USAGE DES ARMES INTERMÉDIAIRES 4 
 Utiliser une technique de défense contre les agressions au sol. 
 Utiliser des techniques de garde et de contrôle de l’arme à feu. 
 Utiliser la technique de contrôle par l’encolure. 
 Utiliser le bâton télescopique. 
 Intégrer  dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique puissant; 
2. le déploiement d’une arme intermédiaire; 
3. la mise des menottes. 

4 heures 3 

 

IP 14 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : LE TRAVAIL D’ÉQUIPE ET L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 
 S’approprier, sur le plan intellectuel, certaines notions concernant l’arme à impulsions 

électriques, telles que : 
 la nomenclature; 
 le fonctionnement de l’arme à impulsions électriques; 
 des notions de base en électricité; 
 la pratique policière pertinente (Guide de pratiques policières, section 2.1.1). 
 S’initier au rôle de constable spécial de soutien lors de l’usage de l’arme à impulsions élec-

triques.  

4 heures 3 

 

IP 15 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : LE TRAVAIL D’ÉQUIPE 2 
 Utiliser une technique de contrôle par l’encolure. 
 Effectuer la fouille d’une personne. 
 Assurer la sécurité de la personne entravée ainsi que celle du constable spécial. 
 Utiliser la technique en pointe de flèche. 
 Apprendre à saisir les occasions d’agir en soutien à l’utilisation de l’arme à impulsions 

électriques. 
 Utiliser une technique d’approche armée adéquate. 
 Intégrer dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique léger; 
2. le contrôle physique puissant; 
3. le déploiement d’une arme intermédiaire; 
4. le déploiement de l’arme à feu; 
5. la mise des menottes; 
6. la fouille d’une personne. 

4 heures 3 

 

IP 16 ENTRAÎNEMENT DE BASE : CIRCUIT D’INTÉGRATION 
 Effectuer un circuit d’intégration. 4 heures 3 

 

IP 17 ENTRAÎNEMENT DE BASE : RÉVISION 
 Réviser l’exécution des techniques de base. 4 heures 3 

 

IP 18 
ÉVALUATION DES TECHNIQUES D’ENTRAÎNEMENT DE BASE – FORMATIVE 
 Démontrer la maîtrise des habiletés de base suivantes : la technique de contrôle par 

l’encolure, l’usage du bâton télescopique en situation de confrontation physique et une 
technique supplémentaire choisie au hasard. 

4 heures 3 

 

IP 19 
ÉVALUATION DES TECHNIQUES D’ENTRAÎNEMENT DE BASE – CERTIFICATIVE 
 Démontrer la maîtrise des habiletés de base suivantes : la technique de contrôle par 

l’encolure, l’usage du bâton télescopique en situation de confrontation physique et une 
technique supplémentaire choisie au hasard. 

4 heures 3 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

IP 20 
EXERCICES POUR LA REPRISE DE L’ÉVALUATION DES TECHNIQUES D’ENTRAÎNEMENT DE BASE 
 S’exercer à maîtriser l’habileté ou les habiletés de base non réussies lors de l’épreuve 

certificative. 
4 heures 3 

    

IP 21 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE 
 Prendre des décisions dans un contexte d’interventions simulées nécessitant le recours à la 

force. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compétence. 
 Connaître ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation.  

4 heures 1 à 4 

    

IP 22 
REPRISE DE L’ÉVALUATION DES TECHNIQUES D’ENTRAÎNEMENT DE BASE 
 Démontrer la maîtrise de l’habileté ou des habiletés de base non réussies lors de l’épreuve 

certificative.  
4 heures 1 à 4 

    

IP 23 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE 
 Prendre des décisions dans un contexte d’interventions simulées nécessitant le recours à la 

force. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compétence. 
 Connaître ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation. 

4 heures 1 à 4 

    

IP 24 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE 
 Prendre des décisions dans un contexte d’interventions simulées nécessitant le recours à la 

force. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compétence. 
 Connaître ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation. 

4 heures 1 à 4 

    

IP 25 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ COMPLEXE 
 Intégrer des habiletés de base liées à certaines compétences touchant l’emploi de la force et 

l’intervention de sécurité. 
 Gérer son stress et maîtriser ses émotions dans un contexte de travail sous pression. 
 Connaître ses forces et ses points à améliorer. 

4 heures 1 à 4 

    

IP 26 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ COMPLEXE 
 Intégrer des habiletés de base liées à certaines compétences touchant l’emploi de la force et 

l’intervention de sécurité. 
 Gérer son stress et maîtriser ses émotions dans un contexte de travail sous pression. 
 Connaître ses forces et ses points à améliorer. 

4 heures 1 à 4 

    

IP 27 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ COMPLEXE 
 Intégrer des habiletés de base liées à certaines compétences touchant l’emploi de la force et 

l’intervention de sécurité. 
 Gérer son stress et maîtriser ses émotions dans un contexte de travail sous pression. 
 Connaître ses forces et ses points à améliorer. 

4 heures 1 à 4 

    

IP 28 ÉVALUATION DE L’ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE – FORMATIVE 
 Démontrer son habileté à intervenir auprès des personnes. 4 heures 3 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

IP 29 ÉVALUATION DE L’ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE – CERTIFICATIVE 
 Démontrer son habileté à intervenir auprès des personnes. 4 heures 1 à 4 

    

IP 30 
REPRISE DE L’ÉVALUATION DE L’ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE 
 Prendre part à une formation d’appoint. 
 Démontrer son habileté à intervenir auprès des personnes. 

4 heures 3 

    

IP 31 
ÉVALUATION THÉORIQUE DES TECHNIQUES DE BASE 
 Démontrer sa connaissance des notions théoriques sur lesquelles s’appuient les habile-

tés de base suivantes : la technique de contrôle par l’encolure, l’usage du bâton téles-
copique en situation de confrontation physique et une technique supplémentaire choisie 
au hasard. 

3 heures 3 
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 Évaluation  

 
Ce cours permet le développement de deux compétences, soit Maîtriser les prémisses de l’emploi de 
la force et Intervenir physiquement auprès des personnes. Chacune de ces compétences est évaluée de 
façon différente. 
 
 
MAÎTRISER LES PRÉMISSES DE L’EMPLOI DE LA FORCE 
 

Cette compétence sera évaluée de façon théorique. Elle comporte une seule évaluation divisée 
en deux parties. Cette évaluation compte pour 100 % de la note finale. 

Partie 1 : Évaluation théorique 1 ........................................................................................ 10 % 

Le constable spécial doit démontrer sa connaissance des éléments liés à l’emploi de la force lors de 
l’activité IP 2. 
 

Conditions de réussite : La note de passage est de 60 %. 
 

Modalités en cas d’échec : En cas d’échec, le constable spécial doit effectuer une reprise de 
l’évaluation théorique à un moment convenu avec l’instructeur ou le chef d’équipe. 
 

Partie 2 : Évaluation théorique 2 ........................................................................................ 90 % 

Le constable spécial doit démontrer son habileté à analyser une intervention. Il doit visionner une 
vidéo présentant une intervention et, à la suite de ce visionnement, il doit : 
 remplir le formulaire Emploi de la force (10 %); 
 remplir la grille d’analyse (40 %); 
 remplir un Rapport d’événement (40 %). 
 
Conditions de réussite : La note de passage est de 60 % pour l’ensemble des trois activités. 
 
Modalités en cas d’échec : En cas d’échec, le constable spécial doit effectuer une reprise. 
 
 
INTERVENIR PHYSIQUEMENT AUPRÈS DES PERSONNES 
 

Cette compétence sera évaluée de façon théorique et pratique. Elle comporte trois évalua-
tions distinctes. Le résultat de ces évaluations représentera la note qui sera associée au cours 
Techniques de contrôle physique. 

Partie 1 : Évaluation théorique ........................................................................................... 20 % 

Le constable spécial doit démontrer sa connaissance des notions théoriques sur lesquelles 
s’appuient les techniques de base lors de l’activité IP 31. L’évaluation comporte trois examens : 
 

 Examen 1 : Notions de base sur le Modèle national de l’emploi de la force, mise des menottes et 
fouille d’une personne; 

 Examen 2 : Aérosol capsique, contrôle par l’encolure et usage des armes intermédiaires; 
 Examen 3 : Contrôle par points de pression, défense contre les agressions, garde et contrôle 

de l’arme à feu et travail en équipe. 
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Conditions de réussite : La note de passage est de 60 % pour chacun des examens. 
 

Modalités en cas d’échec : En cas d’échec, le constable spécial doit effectuer une reprise de 
l’évaluation théorique à un moment convenu avec l’instructeur ou le chef d’équipe. 
 

Partie 2 : Évaluation pratique – Techniques d’entraînement de base ......................... 40 % 

Le constable spécial doit démontrer sa maîtrise des techniques d’entraînement de base lors de 
l’activité IP 19 : 
1. Contrôle articulaire, suivi de la mise des menottes et de la fouille d’une personne; 
2. Contrôle par l’encolure; 
3. Bâton droit télescopique; 
4. Défense contre les agressions; 
5. Une technique choisie au hasard : 
 Contrôle par points de pression, 
 Mise rapide des menottes, 
 Résistance à la mise de la première menotte, 
 Techniques de fouille. 

 
Conditions de réussite : La note de passage est de 60 % pour chacune des cinq techniques éva-
luées. Le constable spécial a droit à deux essais (E1 et E2). Un constable spécial qui ne réussit 
pas l’essai 1, mais qui réussit l’essai 2 se verra attribuer la note de 60 %. Dans cette situation, 
aucun échec ne sera inscrit à son dossier. 
 
Modalités en cas d’échec : Le constable spécial qui échoue aux essais 1 et 2 doit reprendre 
l’épreuve lors de l’activité IP 22. Il sera considéré en échec de compétence, mais pourra néan-
moins effectuer deux reprises (R1 et R2). Sur réussite des reprises 1 ou 2, l’échec initial sera 
maintenu au dossier. Ainsi, l’étudiant verra sur son relevé de notes une première ligne souli-
gnant qu’il y a eu échec et une seconde ligne pour ce même cours mentionnant la note obtenue à 
la reprise. 
 
Voir l’exemple à l’annexe I.   
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Partie 3 : Évaluation pratique – Épreuve synthèse certificative ..................................  40 % 

Admissibilité : Pour pouvoir réaliser cette épreuve synthèse certificative (ESC), dite d’intégration, 
le constable spécial doit tout d’abord réussir les examens théoriques (partie 1) et les activités liées 
aux techniques d’entraînement de base (partie 2). 
 

Lors de l’épreuve synthèse certificative, le constable spécial doit démontrer à l’activité IP 29 sa 
compétence à intervenir dans un contexte propre aux constables spéciaux des édifices gouver-
nementaux. Cette épreuve consiste à effectuer une intervention où l’emploi de la force est pré-
sent. Elle se déroule en deux étapes : 
 

 Étape 1 : Simulation d’une intervention de sécurité nécessitant le recours à la force (70 %). 

Cette étape sera évaluée pour la compétence Intervenir physiquement auprès des personnes du 
cours Techniques de contrôle physique. Sur la grille d’évaluation certificative, il s’agira de la 
note associée à Intervention auprès des personnes; 

 Étape 2 : Rédaction des formulaires Emploi de la force ET Rapport d’événement (30 %). 
 

Plus précisément, les éléments évalués à l’épreuve certificative sont : 
 l’arrivée sur les lieux; 
 la sélection des informations pertinentes pour l’analyse de la situation; 
 la connaissance des pouvoirs et devoirs au regard des motifs d’intervention; 
 la communication adaptée à la situation et à la personne; 
 l’application des techniques d’approche et de contact initial; 
 l’exécution des techniques de contrôle physique; 
 l’exécution de la mise des menottes; 
 la vérification de l’intégrité physique de la personne; 
 l’exécution de la fouille; 
 le respect des obligations légales; 
 la justification de l’intervention. 
 

Conditions de réussite : La note de passage est de 60 % pour l’ensemble de l’évaluation. 
 

Modalités en cas d’échec : Le constable spécial qui échoue doit reprendre l’épreuve lors de 
l’activité IP 30. Il sera considéré en échec de compétence, mais pourra néanmoins effectuer deux 
reprises (R1 et R2). Sur réussite des reprises 1 ou 2, l’échec initial sera maintenu au dossier. Ain-
si, l’étudiant verra sur son relevé de notes une première ligne soulignant qu’il y a eu échec et 
une seconde ligne pour ce même cours mentionnant la note obtenue à la reprise. 
 

*** 
 
Il est important de mentionner que si un étudiant échoue à plus d’une épreuve en intervention 
physique, mais qu’il réussit la reprise 1 (R1) ou la reprise 2 (R2), un seul échec sera comptabilisé 
à son dossier d’étudiant. 
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GUIDE DE COTATION 

% COTES  NIVEAUX DE MAÎTRISE 
DE LA COMPÉTENCE DÉFINITIONS 

96,3 - 100  A+ 
SUPÉRIEUR L’étudiant dépasse avec distinction et sans ambiguïté le seuil exigé 

pour les critères associés à la compétence. 92,7 - 96,2  A 
89,1 - 92,6  A- 
85,5 - 89  B+ 

TRÈS SATISFAISANT L’étudiant atteint de façon convaincante les critères associés à la 
compétence. 81,8 - 85,4  B 

78,1 - 81,7  B- 
74,5 - 78  C+ 

SATISFAISANT 
L’étudiant atteint de façon acceptable les critères associés à la com-
pétence. Sa performance à certains critères devra toutefois être 
améliorée dans une perspective de raffinement de la compétence. 

70,9 - 74,4  C 
67,3 - 70,8  C- 
63,6 - 67,2  D+ 

MINIMAL 
L’étudiant atteint de façon minimale les critères associés à la compé-
tence. Cette dernière est toutefois à consolider dans une perspective 
de raffinement de la compétence. 60 - 63,5  D 

0 - 59,9  E INSUFFISANT 
L’étudiant n’a pas acquis la compétence visée par le cours. Un ou 
plusieurs critères n’ont pas été atteints. Cette cote entraîne l’échec; 
une reprise doit être envisagée. 

 
La note de passage est établie à « D ». 
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 Annexe 1  

 
Exemple de résultats d’un constable spécial 

Cours : Techniques de contrôle physique 

Compétence : Intervenir physiquement auprès des personnes 

LÉGENDE E : Essai É : Échec ESC : Épreuve synthèse certificative R : Reprise 
 

Résultats partie 1 : 
Évaluation théorique   ESC   Total %

1. Examen 1   82   82 

2. Examen 2   60   60 

3. Examen 3   72   72 
  % Cote 

RÉSULTAT – Partie 1 71,3 C 
 

Résultats partie 2 : 
Techniques d’entraînement de base E1 E2 ESC R1 R2 Total %

1. Contrôle par l’encolure 82     82 

2. Bâton droit télescopique 89     89 

3. Contrôle articulaire 52 55 É 75  75 

4. Agression physique 75     75 

5. 

Technique choisie au hasard : 
 Mise rapide des menottes et fouille 

préventive (résistance à la première 
menotte) 
 Contrôle par points de pression 
 Fouille sommaire 

50 65 60   60 

  % Cote 

RÉSULTAT – Partie 2 76,2 C+ 
 

Résultats partie 3 : 
Épreuve synthèse certificative   ESC R1 R2 Total %

6. Intervention auprès des personnes   É 75  75 

RÉSULTAT – Partie 3 75 C+ 
 

NOTE FINALE POUR LE COURS 74,74 C+ 
Dossier de l’étudiant : Un seul échec comptabilisé. 

 

 

Révision linguistique 
EditionOfficielle\0 MatDid\700\760-207_FOR-1040\Plan\760-207_Plan_TechControlePhysique-DSPJ.docx 

Pondération 20 %, 
donc 14,26/20 

Pondération 40 %, 
donc 30,48/40 

Pondération 40 %, 
donc 30/40 
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 Présentation  

 

Le cours Techniques de contrôle physique s’adresse aux constables spéciaux de la Direction de la 
sécurité dans les palais de justice du ministère de la Sécurité publique (MSP), ainsi qu’à ceux 
de l’Assemblée nationale qui sont inscrits au Programme de formation de base des constables spé-
ciaux du MSP (PFBCS). Cette formation est dispensée à l’École nationale de police du Québec 
(ENPQ). 
 
 DESCRIPTION SOMMAIRE 
Ce cours permet le développement de trois compétences, soit Communiquer de façon stratégique, 
Maîtriser les prémisses de l’emploi de la force et Intervenir physiquement auprès des personnes. 
 
À la fin de ce cours, les constables spéciaux seront en mesure d’amorcer une intervention, 
d’intervenir physiquement et de finaliser une intervention. Ils devront également apprécier leur 
propre performance. 
 
De plus, cette formation préparera les constables spéciaux à prendre des décisions judicieuses 
concernant l’emploi de la force, à intervenir physiquement et à maîtriser leurs émotions dans 
des situations comportant un certain niveau de stress. 
 
 DESCRIPTION SPÉCIFIQUE 
Ce cours contribuera au développement des habiletés techniques nécessaires à l’intervention 
physique dans un contexte de respect de l’ordre et de la paix publique dans les édifices 
gouvernementaux. 
 
Ce cours fera également vivre aux constables des mises en situation dans un contexte de réalité 
simple (contexte instable, mais présentant des éléments de prédictibilité) leur permettant de 
prendre des décisions quant à l’emploi de la force en analysant le contexte d’intervention selon 
le Modèle national de l’emploi de la force. 
 
Finalement, ce cours amènera les constables spéciaux à agir dans un contexte de réalité 
complexe (contexte instable, mais sans éléments de prédictibilité) se rapprochant le plus 
possible d’une intervention réelle dans les édifices gouvernementaux où la force nécessaire 
est employée. 
 
En complément aux activités d’apprentissage, ce cours propose un programme d’entraînement 
physique. Ce programme permettra aux constables de maintenir une bonne condition physique 
et d’en arriver à une meilleure gestion du stress afin de pouvoir intervenir efficacement lors 
d’une situation comportant une intervention physique. 
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 Généralités  

 

 PRÉALABLE 
 Avoir réussi toutes les étapes nécessaires pour faire partie du corps d’emploi des constables 

spéciaux (DSPJ et Assemblée nationale). 
 
 
 
 PERSONNES-RESSOURCES 
 Instructeurs qualifiés et accrédités par l’ENPQ 

 
 
 
 CLIENTÈLE VISÉE 
 Constables spéciaux inscrits au Programme de formation de base des constables spéciaux du 

MSP 
 
 
 
 DURÉE 
 174 heures, réparties de la façon suivante : 
 Communiquer de façon stratégique  ............................................................................ 17 heures 
 Maîtriser les prémisses de l’emploi de la force  .......................................................... 12 heures 
 Intervenir physiquement auprès des personnes  ...................................................... 145 heures 

 S’ajoutent à ces activités des travaux hors cours dont la durée est variable selon chaque 
étudiant .................................................................................................................. Environ 25 heures 
 Appropriation de la grille d’appréciation et de coaching 
 Questionnaires sur l’entraînement de base 
 Exercices de techniques 
 Rédaction de rapports d’événement 
 Visionnement de vidéos 

 
 
 
 RATIO D’ENCADREMENT 
 Un instructeur en intervention physique de l’ENPQ et un instructeur du MSP 
 Un instructeur pour huit étudiants 
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 Objectifs et standards  

 

 

Énoncé de la compétence Contexte de réalisation 

Intervenir physiquement auprès des 
personnes. 

 À partir d’exposés interactifs. 
 À partir d’extraits vidéo. 
 À partir de mises en situation simulant les conditions réelles 

d’exercice. 
 En recréant un environnement teinté par la tension. 
 En utilisant des sites de simulation. 
 À l’aide de listes de vérification des techniques d’intervention 

physique. 
 À l’aide d’une grille d’appréciation et de coaching pour 

l’analyse des interventions. 
 À l’aide du précis de cours sur l’intervention physique. 
 À l’aide du Rapport d’événement. 

 

 
 
 
 

Éléments de la compétence Critères de performance 
 

1. Évaluer continuellement la situation. 1.1 Analyse adéquate de la situation 
1.2 Analyse adéquate du comportement du sujet 
1.3 Évaluation adéquate du niveau de risque 
1.4 Identification juste des pouvoirs et devoirs des constables 

spéciaux au regard des motifs d’intervention 

2. Planifier son intervention. 2.1 Planification adéquate de son intervention en fonction 
de l’événement en cours, de sa propre perception et des 
considérations tactiques 

2.2 Recours à l’assistance nécessaire 

3. Intervenir sur les lieux. 3.1 Approche sécuritaire des lieux et du sujet 
3.2 Prise en compte des aspects légaux liés à l’intervention 
3.3 Communication constante adaptée à la situation 
3.4 Exécution adéquate de techniques de contrôle propres à 

l’option de force choisie 
3.5 Intervention dans le respect des principes de défense 
3.6 Intervention dans le respect des principes tactiques 
3.7 Exécution adéquate d’une technique de mise des menottes 
3.8 Vérification immédiate de l’intégrité physique du sujet 
3.9 Exécution adéquate d’une fouille du sujet 
3.10 Exécution adéquate d’une technique de levée et/ou 

d’escorte du sujet 
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Éléments de la compétence Critères de performance 
 

4. Articuler sa prise de décision. 4.1 Connaissance adéquate des divers éléments relatifs à 
l’utilisation de la force 

4.2. Rédaction adéquate d’un rapport : 
4.2.1 Concision de la narration 
4.2.2 Précision de la narration 

5. Apprécier son intervention. 5.1 Autoévaluation juste de sa performance à l’aide de la 
grille d’appréciation 

5.2 Connaissance précise des mesures correctives à apporter 
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 Contenu de la formation  

 

COMMUNIQUER DE FAÇON STRATÉGIQUE 
 

 Attitude professionnelle 
 Stratégies de communication : 
 Habileté à convaincre 
 Relation d’aide 
 Désescalade 
 Gestion du stress et des émotions 
 
 

MAÎTRISER LES PRÉMISSES DE L’EMPLOI DE LA FORCE 
 

 Problématique de l’emploi de la force : 
 Pouvoirs légaux 
 Jurisprudence 
 Modèle national de l’emploi de la force 

 
 

INTERVENIR PHYSIQUEMENT AUPRÈS DES PERSONNES 
 

 Entraînement de base 
 Contrôle par points de pression 
 Contrôles articulaires 
 Mise rapide des menottes 
 Techniques de fouille 
 Mise des menottes par contrôle articulaire 
 Bâton droit télescopique 
 Aérosol capsique 
 Contrôle par l’encolure 
 Principes et techniques d’intervention en équipe 
 Garde et rétention d’arme 
 Défense contre des agressions physiques graves 

 Arme à impulsions électriques 

 Entraînement dans des contextes de réalité simple et de réalité complexe 
 Approche sécuritaire des lieux 
 Connaissance des informations pertinentes pour l’analyse de la situation 
 Sujet en proie à un délire agité 
 Caractéristiques d’une personne armée 
 Communication stratégique 
 Techniques d’approche et de contact initial adéquates 
 Exécution adéquate des techniques de contrôle physique appropriées aux circonstances 
 Mise des menottes adéquate 
 Vérification immédiate de l’intégrité physique de la personne 
 Exécution adéquate d’une fouille  
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 Justification adéquate de son intervention au regard de l’ensemble des circonstances, no-
tamment en ce qui concerne le niveau de résistance du sujet, les facteurs intrinsèques et les 
circonstances particulières 

 Intervention sécuritaire 
 Utilisation adéquate des communications 
 Utilisation judicieuse des pouvoirs et devoirs 
 Travail d’équipe 

 Évaluation de la condition physique 

 Processus méthodique d’intervention 
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 Démarche didactique  

 

La démarche didactique utilisée dans ce cours est fondée sur les valeurs, les normes et les stan-
dards pédagogiques en vigueur à l’ENPQ. Elle privilégie une approche visant le développe-
ment de compétences professionnelles où l’action, la réflexion et l’entraînement du constable 
spécial sont les moteurs de l’apprentissage. Elle attribue au formateur un rôle de supervision et 
d’accompagnement des apprentissages (coaching). 
 
UN RÔLE ACTIF POUR LES CONSTABLES SPÉCIAUX DES ÉDIFICES GOUVERNEMENTAUX 

 

À l’image des constables spéciaux en exercice qui doivent intervenir physique-
ment auprès des personnes et qui tiennent un rôle actif dans leur travail, les cons-
tables spéciaux inscrits à ce cours sont les principaux agents de leur formation, et 
ce, dans un environnement d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer 
les tâches et les responsabilités habituelles du constable spécial des édifices gou-
vernementaux lors de ce type d’intervention. Ainsi, tout au long du cours, les cons-
tables spéciaux doivent évaluer continuellement la situation, planifier leur inter-
vention, intervenir sur les lieux dans différents contextes et articuler leur prise de 
décision. Ils doivent également apprécier leur intervention. 
 
C’est donc en exerçant concrètement la compétence à Intervenir physiquement auprès 
des personnes que les constables spéciaux atteignent progressivement les objectifs 
d’apprentissage du cours. 

 
UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 

 

Chacune des interventions réalisées par les constables spéciaux fait l’objet d’une 
rétroaction animée de façon interactive par les formateurs, en sous-groupe, en 
groupe ou individuellement. Les rétroactions ont pour principal objectif de mettre 
en évidence les notions théoriques et techniques à retenir et à réutiliser plus tard 
durant le cours ainsi que d’amener les constables spéciaux à se situer par rapport à 
leur progression d’apprentissage. 
 
Les formateurs assurent aux constables spéciaux un soutien continu dans leur dé-
marche d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment par les rétroac-
tions personnalisées et collectives qu’ils transmettent à la suite de leurs observations. 
De cette façon, les formateurs communiquent régulièrement à chaque constable spé-
cial une appréciation formative de ses performances afin qu’il puisse apporter, s’il y 
a lieu et tout au long de son cheminement, les ajustements qui lui permettront de 
s’améliorer. 
 

ACTIVATION 
 

Il est à noter que dans ce cours, les constables spéciaux devront participer à des 
activités d’échauffement à l’extérieur (jogging, exercices, etc.). 
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 Activités d’enseignement et d’apprentissage  

 
No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 

compétence 
 

S 1 PROCESSUS MÉTHODIQUE D’INTERVENTION 
 Se familiariser avec le processus d’intervention des constables spéciaux. 4 heures 1,2,3 et 

4 

 

S 2 
STRATÉGIES DE COMMUNICATION 
 Se familiariser avec les stratégies de la communication stratégique, dont la désescalade. 
 Adapter ses stratégies de communication aux circonstances. 
 Prendre part à des mises en situation pratiques. 
 Effectuer une évaluation certificative. 

13 heures 3 

 

S 3 
GESTION DU STRESS ET DES ÉMOTIONS 
 Intégrer les éléments de la gestion du stress et des émotions : notions théoriques en lien 

avec la gestion du stress situationnel et des émotions, et stratégies pour les gérer. 
 Reconnaître l’importance de la gestion du stress et des émotions pour la maîtrise de soi. 

4 heures s. o. 

 

S 4 ÉVALUATION DE LA CONDITION PHYSIQUE 
 Effectuer des épreuves pour évaluer sa condition physique. 6 heures s. o. 

 

IP 1-2 

PRÉMISSES DE L’EMPLOI DE LA FORCE 
 Accueil et présentation 
 Prendre connaissance des paramètres du cours (compétence visée, déroulement, évaluation, 

documentation, etc.). 
 Le Modèle national de l’emploi de la force 
 S’approprier les termes du Modèle national de l’emploi de la force et comprendre sa lecture 

à travers ses quatre dimensions. 
 S’initier à l’analyse d’une intervention de constables spéciaux nécessitant l’emploi de la 

force. 
 S’initier à l’utilisation du formulaire Emploi de la force. 
 Se familiariser avec les obligations légales. 
 Effectuer une évaluation certificative. 

12 heures 1 

 

C 1 ENTRAÎNEMENT DE BASE : COUPS FRAPPÉS ET CORPS À CORPS 
 Exécuter des techniques de coup frappé et de contrôle en corps à corps. 4 heures 3 

 

C 2 ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUES D’APPROCHE ET DE CONTRÔLE ARTICULAIRE 
 Exécuter des techniques d’approche et de contrôle articulaire. 4 heures 3 

 

C 3 ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUES D’APPROCHE ET DE CONTRÔLE ARTICULAIRE 
 Exécuter des techniques d’approche et de contrôle articulaire. 4 heures 3 

 

C 4 ENTRAÎNEMENT DE BASE : DÉFENSE CONTRE LES AGRESSIONS 
 Exécuter des techniques de défense contre les agressions. 4 heures 3 

 

C 5 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : COUPS FRAPPÉS, CORPS À CORPS, ETC. 
 Exécuter des techniques de coup frappé, de contrôle en corps à corps, d’approche, de con-

trôle articulaire et de défense contre les agressions. 
4 heures 3 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

IP 3 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : ACTIVITÉ D’AMORCE – LES OPTIONS DE FORCE 
 Prendre conscience de ses capacités physiques et techniques. 
 Expérimenter la notion temps/distance dans des situations où le constable s’expose à des 

lésions corporelles graves ou à la mort. 
 Utiliser un contrôle physique léger. 
 S’initier au déploiement des armes intermédiaires et à la mise des menottes par contrôle 

articulaire. 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique léger; 
2. la mise des menottes; 
3. le déploiement d’une arme intermédiaire. 

ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE EN LIGNE 
 Visionnement de la vidéo Les dangers de la fouille (environ 10 min) 

4 heures 3 

 

IP 4 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : LA MISE RAPIDE DES MENOTTES ET LA FOUILLE D’UNE PERSONNE 1 
 S’initier à la mise rapide des menottes. 
 S’initier à la fouille d’une personne. 
 Assurer la sécurité de la personne entravée ainsi que celle du constable lors de l’escorte. 
 Utiliser un contrôle physique léger. 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique léger; 
2. la mise des menottes; 
3. la fouille d’une personne. 

4 heures 3 

 

IP 5 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : L’APPROCHE ET L’ESCORTE D’UNE PERSONNE 1 
 Utiliser une technique d’approche adéquate. 
 Utiliser un contrôle physique léger. 
 Utiliser la mise des menottes par contrôle articulaire. 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique léger; 
2. la mise des menottes. 

ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE EN LIGNE 
 Visionnement de la vidéo Le contrôle par l’encolure (environ 10 min) 

4 heures 3 

 

IP 6 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUES PUISSANTES (ENCOLURE) ET USAGE DES ARMES 
INTERMÉDIAIRES 1 
 Utiliser des techniques de défense contre les agressions. 
 Prendre conscience de certaines considérations dans l’évaluation d’une situation lors de 

l’utilisation du contrôle par l’encolure, de l’aérosol capsique et du bâton droit télescopique. 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le cours à la force : 

1. le contrôle physique puissant; 
2. l’usage des armes intermédiaires; 
3. la mise des menottes. 

4 heures 3 

 

IP 7 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : LA MISE RAPIDE DES MENOTTES ET LA FOUILLE D’UNE PERSONNE 2 
 Utiliser des techniques de défense contre les agressions au sol. 
 Utiliser la mise rapide des menottes. 
 Effectuer la fouille d’une personne. 
 Assurer la sécurité de la personne entravée ainsi que celle du constable lors de l’escorte. 
 Utiliser un contrôle physique léger. 
 S’initier à une approche armée adéquate à deux constables. 

4 heures 3 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le cours à la force : 

1. le contrôle physique léger; 
2. le déploiement de l’arme à feu; 
3. la mise des menottes; 
4. la fouille d’une personne. 

ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE EN LIGNE 
 Visionnement de la vidéo Les caractéristiques d’une personne armée (environ 45 min) 

 

IP 8 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : L’APPROCHE ET L’ESCORTE D’UNE PERSONNE 2 
 Utiliser des techniques de défense contre une agression à l’arme blanche. 
 Utiliser une technique d’approche adéquate. 
 Utiliser un contrôle physique léger. 
 Utiliser la mise des menottes par contrôle articulaire. 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le cours à la force : 

1. le contrôle physique léger; 
2. la mise des menottes. 

ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE EN LIGNE 
 Visionnement de la vidéo Surviving Edge Weapons (environ 45 min) 

4 heures 3 

 

IP 9 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUES PUISSANTES (ENCOLURE) ET USAGE DES ARMES 
INTERMÉDIAIRES 2 
 Utiliser des techniques de défense contre les agressions. 
 Utiliser la technique de contrôle par l’encolure. 
 Utiliser l’aérosol capsique et le bâton télescopique. 
 S’initier à une technique d’approche armée (en solo) adéquate. 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le cours à la force : 

1. le contrôle physique puissant; 
2. le déploiement des armes intermédiaires; 
3. la mise des menottes. 

ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE EN LIGNE 
 Visionnement de la vidéo L’asphyxie positionnelle (environ 15 min) 

4 heures 3 

 

IP 10 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : L’EXPÉRIMENTATION DE L’AÉROSOL CAPSIQUE 
 Prendre conscience des effets de l’aérosol capsique sur ses comportements (gestion du 

stress et maîtrise des émotions). 
 Appliquer une stratégie d’intervention visant à assurer sa sécurité une fois que l’aérosol 

capsique a été vaporisé. 
 Apporter le soutien nécessaire à une personne sur laquelle a été vaporisé de l’aérosol 

capsique.  

4 heures s. o. 

 

IP 11 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : L’USAGE DES ARMES INTERMÉDIAIRES 3 
 S’initier aux techniques de garde et de contrôle de l’arme à feu. 
 Utiliser le bâton télescopique. 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique léger; 
2. le contrôle physique puissant; 
3. le déploiement d’une arme intermédiaire; 
4. la mise des menottes. 

4 heures 3 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

IP 12 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : LE TRAVAIL D’ÉQUIPE 1 
 S’initier à la technique en pointe de flèche et s’approprier les rôles de chacun des 

intervenants. 
 Utiliser un contrôle physique léger. 
 Utiliser la mise des menottes par contrôle articulaire. 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique léger; 
2. le contrôle physique puissant; 
3. la mise des menottes; 
4. la fouille d’une personne. 

ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE EN LIGNE 
 Visionnement de la vidéo Le syndrome du délire agité (environ 2 heures) 

4 heures 3 

 

IP 13 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUES PUISSANTES (ENCOLURE 3) ET USAGE DES ARMES INTERMÉDIAIRES 4 
 Utiliser une technique de défense contre les agressions au sol. 
 Utiliser des techniques de garde et de contrôle de l’arme à feu. 
 Utiliser la technique de contrôle par l’encolure. 
 Utiliser le bâton télescopique. 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique puissant; 
2. le déploiement d’une arme intermédiaire; 
3. la mise des menottes. 

4 heures 3 

 

IP 14 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : LE TRAVAIL D’ÉQUIPE ET L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 
 S’approprier, sur le plan intellectuel, certaines notions concernant l’arme à impulsions 

électriques, telles que : 
 la nomenclature; 
 le fonctionnement de l’arme à impulsions électriques; 
 des notions de base en électricité; 
 la pratique policière (Guide de pratiques policières 2.1.1). 
 S’initier au rôle de constable de soutien lors de l’usage de l’arme à impulsions électriques.  

4 heures 3 

 

IP 15 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : LE TRAVAIL D’ÉQUIPE 2 
 Utiliser une technique de contrôle par l’encolure. 
 Effectuer la fouille d’une personne. 
 Assurer la sécurité de la personne entravée ainsi que celle du constable. 
 Utiliser la technique en pointe de flèche. 
 Apprendre à saisir les occasions d’agir en soutien à l’utilisation de l’arme à impulsions 

électriques. 
 Utiliser une technique d’approche armée adéquate. 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique léger; 
2. le contrôle physique puissant; 
3. le déploiement d’une arme intermédiaire; 
4. le déploiement de l’arme à feu; 
5. la mise des menottes; 
6. la fouille d’une personne. 

4 heures 3 

 

IP 16 ENTRAÎNEMENT DE BASE : CIRCUIT D’INTÉGRATION 
 Effectuer un circuit d’intégration. 4 heures 3 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

IP 17 ENTRAÎNEMENT DE BASE : RÉVISION 
 Réviser l’exécution des techniques de base. 4 heures 3 

 

IP 18 
ÉVALUATION DES TECHNIQUES D’ENTRAÎNEMENT DE BASE – FORMATIVE 
 Démontrer la maîtrise des habiletés de base suivantes : la technique de contrôle par 

l’encolure, l’usage du bâton télescopique en situation de confrontation physique et une 
technique supplémentaire choisie au hasard.  

4 heures 3 

 

IP 19 
ÉVALUATION DES TECHNIQUES D’ENTRAÎNEMENT DE BASE – CERTIFICATIVE 
 Démontrer la maîtrise des habiletés de base suivantes : la technique de contrôle par 

l’encolure, l’usage du bâton télescopique en situation de confrontation physique et une 
technique supplémentaire choisie au hasard. 

4 heures 3 

    

IP 20 
EXERCICES POUR LA REPRISE DE L’ÉVALUATION DES TECHNIQUES D’ENTRAÎNEMENT DE BASE 
 S’exercer à maîtriser l’habileté ou les habiletés de base non réussies lors de l’épreuve 

certificative. 
4 heures 3 

    

IP 21 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE 
 Prendre des décisions dans un contexte d’interventions simulées nécessitant le recours à la 

force. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compétence. 
 Connaître ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation.  

4 heures 1 à 4 

    

IP 22 
REPRISE DE L’ÉVALUATION DES TECHNIQUES D’ENTRAÎNEMENT DE BASE 
 Démontrer la maîtrise de l’habileté ou des habiletés de base non réussies lors de l’épreuve 

certificative.  
4 heures 1 à 4 

    

IP 23 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE 
 Prendre des décisions dans un contexte d’interventions simulées nécessitant le recours à la 

force. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compétence. 
 Connaître ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation. 

4 heures 1 à 4 

    

IP 24 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE 
 Prendre des décisions dans un contexte d’interventions simulées nécessitant le recours à la 

force. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compétence. 
 Connaître ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation. 

4 heures 1 à 4 

    

IP 25 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ COMPLEXE 
 Intégrer des habiletés de base liées à certaines compétences touchant l’emploi de la force et 

l’intervention de sécurité. 
 Gérer son stress et maîtriser ses émotions dans un contexte de travail sous pression. 
 Connaître ses forces et ses points à améliorer. 

4 heures 1 à 4 

    

IP 26 ÉVALUATION DE L’ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE – FORMATIVE 
 Démontrer son habileté à intervenir auprès des personnes. 4 heures 1 à 4 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

IP 27 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ COMPLEXE 
 Intégrer des habiletés de base liées à certaines compétences touchant l’emploi de la force et 

l’intervention de sécurité. 
 Gérer son stress et maîtriser ses émotions dans un contexte de travail sous pression. 
 Connaître ses forces et ses points à améliorer. 

4 heures 1 à 4 

    

IP 28 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ COMPLEXE 
 Intégrer des habiletés de base liées à certaines compétences touchant l’emploi de la force et 

l’intervention de sécurité. 
 Gérer son stress et maîtriser ses émotions dans un contexte de travail sous pression. 
 Connaître ses forces et ses points à améliorer. 

4 heures 1 à 4 

    

IP 29 ÉVALUATION DE L’ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE – CERTIFICATIVE 
 Démontrer son habileté à intervenir auprès des personnes. 4 heures 1 à 4 

    

IP 30 
REPRISE DE L’ÉVALUATION DE L’ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE 
 Prendre part à une formation d’appoint. 
 Démontrer son habileté à intervenir auprès des personnes. 

4 heures 3 

    

IP 31 
ÉVALUATION THÉORIQUE DES TECHNIQUES DE BASE 
 Démontrer sa connaissance des habiletés de base suivantes : la technique de contrôle 

par l’encolure, l’usage du bâton télescopique en situation de confrontation physique et 
une technique supplémentaire choisie au hasard. 

3 heures 3 
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 Évaluation  

 

Ce cours permet le développement de trois compétences, soit Communiquer de façon stratégique, 
Maîtriser les prémisses de l’emploi de la force et Intervenir physiquement auprès des personnes. Chacune 
de ces compétences est évaluée de façon différente. 
 
COMMUNIQUER DE FAÇON STRATÉGIQUE 
 

Cette compétence sera évaluée de façon théorique. Elle ne comporte qu’une seule évaluation, 
qui compte pour 100 % de la note finale. 

Évaluation théorique .........................................................................................................  100 % 
Le constable doit démontrer sa connaissance des stratégies de communication lors de l’activité S 2. 
 
Conditions de réussite : La note de passage est de 60 %. 
 
Modalités en cas d’échec : En cas d’échec, le constable doit effectuer une reprise de l’évaluation 
théorique à un moment convenu avec l’instructeur ou le chef d’équipe. 
 
 
MAÎTRISER LES PRÉMISSES DE L’EMPLOI DE LA FORCE 
 

Cette compétence sera évaluée de façon théorique. Elle comporte une seule évaluation divisée 
en deux parties. Cette évaluation compte pour 100 % de la note finale. 

Partie 1 : Évaluation théorique 1 .......................................................................................  10 % 
Le constable doit démontrer sa connaissance des éléments liés à l’emploi de la force lors de l’activité 
IP 2. 
 
Conditions de réussite : La note de passage est de 60 %. 
 
Modalités en cas d’échec : En cas d’échec, le constable doit effectuer une reprise de l’évaluation 
théorique à un moment convenu avec l’instructeur ou le chef d’équipe. 
 

Partie 2 : Évaluation théorique 2 .......................................................................................  90 % 
Le constable doit démontrer son habileté à analyser une intervention. Il doit visionner une vidéo 
présentant une intervention et, à la suite de ce visionnement, il doit : 
 remplir le formulaire Emploi de la force (10 %); 
 remplir la grille d’analyse (40 %); 
 remplir un Rapport d’événement (40 %). 
 
Conditions de réussite : La note de passage est de 60 % pour l’ensemble des trois activités. 
 
Modalités en cas d’échec : En cas d’échec, le constable doit effectuer une reprise. 
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INTERVENIR PHYSIQUEMENT AUPRÈS DES PERSONNES 
 

Cette compétence sera évaluée de façon théorique et pratique. Elle comporte trois évalua-
tions distinctes. Le résultat de ces évaluations représentera la note qui sera associée au cours 
Techniques de contrôle physique. 
 

Partie 1 : Évaluation théorique ..........................................................................................  20 % 
Le constable doit démontrer sa connaissance des techniques de base lors de l’activité IP 31. 
L’évaluation comporte trois examens : 
 
 Examen 1 : Notions de base sur le Modèle national de l’emploi de la force, mise des menottes et 

fouille d’une personne; 
 Examen 2 : Aérosol capsique, contrôle par l’encolure et usage des armes intermédiaires; 
 Examen 3 : Contrôle par points de pression, défense contre les agressions, garde et contrôle 

de l’arme à feu et travail en équipe. 
 
Conditions de réussite : La note de passage est de 60 % pour chacun des examens. 
 
Modalités en cas d’échec : En cas d’échec, le constable doit effectuer une reprise de l’évaluation 
théorique à un moment convenu avec l’instructeur ou le chef d’équipe. 
 

Partie 2 : Évaluation pratique – Techniques d’entraînement de base ........................  40 % 
Le constable doit démontrer sa maîtrise des techniques d’entraînement de base lors de l’activité IP 19 : 
1. Contrôle articulaire, suivi de la mise des menottes et de la fouille d’une personne; 
2. Contrôle par l’encolure; 
3. Bâton droit télescopique; 
4. Défense contre les agressions; 
5. Une technique choisie au hasard : 
 Contrôle par points de pression, 
 Mise rapide des menottes, 
 Résistance à la première menotte, 
 Techniques de fouille. 

 
Conditions de réussite : La note de passage est de 60 % pour chacune des cinq techniques éva-
luées. Le constable a droit à deux essais (E1 et E2). Un constable qui ne réussit pas l’essai 1, mais 
qui réussit l’essai 2 se verra attribuer la note de 60 %. Dans cette situation, aucun échec ne sera 
inscrit à son dossier. 
 
Modalités en cas d’échec : Le constable qui échoue aux essais 1 et 2 doit reprendre l’épreuve 
lors de l’activité IP 22. Il sera considéré en échec de compétence, mais pourra néanmoins effec-
tuer deux reprises (R1 et R2). Sur réussite des reprises 1 ou 2, l’échec initial sera maintenu au 
dossier. Ainsi, l’étudiant verra sur son relevé de notes une première ligne soulignant qu’il y a eu 
échec et une seconde ligne pour ce même cours mentionnant la note obtenue à la reprise. 
 
Voir l’exemple à l’annexe I.   
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Partie 3 : Évaluation pratique – Épreuve synthèse certificative ..................................  40 % 
Admissibilité : Pour pouvoir réaliser cette épreuve synthèse certificative (ESC), dite d’intégration, 
le constable doit tout d’abord réussir les examens théoriques (partie 1) et les activités liées aux 
techniques d’entraînement de base (partie 2). 
 
Lors de l’épreuve synthèse certificative, le constable doit démontrer à l’activité IP 29 sa compé-
tence à intervenir dans un contexte propre aux constables spéciaux des édifices gouvernemen-
taux. Cette épreuve consiste à effectuer une intervention où l’emploi de la force est présent. Elle 
se déroule en deux étapes : 
 
 Étape 1 : Simulation d’une intervention de sécurité nécessitant le recours à la force (70 %). 

Cette étape sera évaluée pour la compétence Intervenir physiquement auprès des personnes du 
cours Techniques de contrôle physique. Sur la grille d’évaluation certificative, il s’agira de la 
note associée à Intervention auprès des personnes; 

 Étape 2 : Rédaction des formulaires Emploi de la force ET Rapport d’événement (30 %). 
 
Plus précisément, les éléments évalués à l’épreuve certificative sont : 
 l’arrivée sur les lieux; 
 la sélection des informations pertinentes à l’analyse de la situation; 
 l’identification des pouvoirs et devoirs au regard des motifs d’intervention; 
 la communication stratégique; 
 l’application des techniques d’approche et de contact initial; 
 l’exécution des techniques de contrôle physique; 
 l’exécution de la mise des menottes; 
 la vérification de l’intégrité physique de la personne; 
 l’exécution de la fouille; 
 le respect des obligations légales; 
 la justification de l’intervention. 
 
Conditions de réussite : La note de passage est de 60 % pour l’ensemble de l’évaluation. 
 
Modalités en cas d’échec : Le constable qui échoue doit reprendre l’épreuve lors de l’activité 
IP 30. Il sera considéré en échec de compétence, mais pourra néanmoins effectuer deux reprises 
(R1 et R2). Sur réussite des reprises 1 ou 2, l’échec initial sera maintenu au dossier. Ainsi, 
l’étudiant verra sur son relevé de notes une première ligne soulignant qu’il y a eu échec et une 
seconde ligne pour ce même cours mentionnant la note obtenue à la reprise. 
 

*** 
 
Il est important de mentionner que si un étudiant échoue à plus d’une épreuve en intervention 
physique, mais qu’il réussit la reprise 1 (R1) ou la reprise 2 (R2), un seul échec sera comptabilisé 
à son dossier d’étudiant. 
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GUIDE DE COTATION 

% COTES  NIVEAUX DE MAÎTRISE 
DE LA COMPÉTENCE DÉFINITIONS 

96,3 - 100  A+ 
SUPÉRIEUR L’étudiant dépasse avec distinction et sans ambiguïté le seuil exigé 

pour les critères associés à la compétence. 92,7 - 96,2  A 
89,1 - 92,6  A- 
85,5 - 89  B+ 

TRÈS SATISFAISANT L’étudiant atteint de façon convaincante les critères associés à la 
compétence. 81,8 - 85,4  B 

78,1 - 81,7  B- 
74,5 - 78  C+ 

SATISFAISANT 
L’étudiant atteint de façon acceptable les critères associés à la com-
pétence. Sa performance à certains critères devra toutefois être 
améliorée dans une perspective de raffinement de la compétence. 

70,9 - 74,4  C 
67,3 - 70,8  C- 
63,6 - 67,2  D+ 

MINIMAL 
L’étudiant atteint de façon minimale les critères associés à la compé-
tence. Cette dernière est toutefois à consolider dans une perspective 
de raffinement de la compétence. 60 - 63,5  D 

0 - 59,9  E INSUFFISANT 
L’étudiant n’a pas acquis la compétence visée par le cours. Un ou 
plusieurs critères n’ont pas été atteints. Cette cote entraîne l’échec; 
une reprise doit être envisagée. 

 
La note de passage est établie à « D ». 
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 Annexe 1  

 
Exemple de résultats d’un constable spécial 

Cours : Techniques de contrôle physique 

Compétence : Intervenir physiquement auprès des personnes 

LÉGENDE E : Essai É : Échec ESC : Épreuve synthèse certificative R : Reprise 
 
Résultats partie 1 : 
Évaluation théorique   ESC   Total % 

1. Examen 1   82   82 

2. Examen 2   60   60 

3. Examen 3   72   72 
  % Cote 

RÉSULTAT – Partie 1 71,3 C 
 

Résultats partie 2 : 
Techniques d’entraînement de base E1 E2 ESC R1 R2 Total % 

1. Contrôle par l’encolure 82     82 

2. Bâton droit télescopique 89     89 

3. Contrôle articulaire 52 55 É 75  75 

4. Agression physique 75     75 

5.  

Technique choisie au hasard : 
 Mise rapide des menottes et fouille 

préventive (résistance à la première 
menotte) 
 Contrôle par points de pression 
 Fouille sommaire 

50 65 60   60 

  % Cote 
RÉSULTAT – Partie 2 76,2 C+ 

 

Résultats partie 3 : 
Épreuve synthèse certificative   ESC R1 R2 Total % 

6. Intervention auprès des personnes   É 75  75 

RÉSULTAT – Partie 3 75 C+ 
 
NOTE FINALE POUR LE COURS 74,74 C+ 

Dossier de l’étudiant : Un seul échec comptabilisé. 

 

 
Révision linguistique 
EditionOfficielle\0 MatDid\700\760-207-17_FOR-1040\Plan\760-207-17_Plan_TechControlePhysique.docx 

 

Pondération 40 %, 
donc 30,48/40 

Pondération 20 %, 
donc 14,26/20 

Pondération 40 %, 
donc 30/40 
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 Présentation  

 

Les stratégies d’intervention physique qui sont utilisées et appliquées dans le but de maîtriser 
un individu se différencient généralement par le fait qu’elles permettent soit de limiter la liberté 
de mouvement, soit de contraindre par la douleur ou encore de créer une dysfonction bioméca-
nique. Au fil des années, grâce à l’avancement de la science policière ainsi qu’aux percées techno-
logiques, plusieurs outils ont été mis au point en ce qui concerne les moyens de défense pou-
vant être utilisés par les différents intervenants. 
 
Du nombre, l’arme à impulsions électriques est très certainement l’outil dont l’utilisation tend à 
s’implanter à grande échelle, et ce, tant au Québec que dans le reste du Canada ainsi qu’aux 
États-Unis et un peu partout dans le monde.  
 
Tirant parti des technologies modernes, l’arme à impulsions électriques utilise la dynamique de 
l’électricité dans le but de créer une neutralisation neuromusculaire (NNM). Cette approche 
pour le moins différente de la maîtrise d’un individu implique cependant une façon de faire 
pour laquelle plusieurs facteurs doivent être considérés. À défaut d’un bon arrimage entre les 
stratégies traditionnellement utilisées et celles impliquant l’utilisation de l’arme à impulsions 
électriques, la conséquence de telles interventions pourrait très certainement laisser l’impression 
d’un recours à une force excessive ou abusive. Pour cette raison, et dans le but d’intervenir de 
façon professionnelle, les personnes appelées à utiliser l’arme à impulsions électriques doivent 
avoir une bonne connaissance de la problématique, de la dynamique ainsi que des risques po-
tentiels entourant ce type d’intervention. Dans cette optique, elles doivent être en mesure de 
s’approprier un ensemble d’aspects, de principes et de techniques régissant l’utilisation de ce 
type d’équipement. 
 
Le cours Arme à impulsions électriques découle directement d’une recommandation émise en dé-
cembre 2007 par le Sous-comité consultatif permanent en emploi de la force dans son rapport 
intitulé Analyse et recommandations pour une pratique policière québécoise sur l’utilisation du dispositif 
à impulsions. Ce cours vise essentiellement le développement d’une compétence, c’est-à-dire un 
ensemble de connaissances, de capacités, d’habiletés et d’attitudes indispensables à sa maîtrise. 
 
Les étudiants seront appelés, à travers divers apprentissages et des mises en situation, à mettre 
en application les techniques ciblées, et ce, en les intégrant dans le respect des principes liés à la 
problématique de l’emploi de la force ainsi que des conséquences légales et médicales de telles 
pratiques. Dans cette optique, le cours Arme à impulsions électriques favorise la formation des 
intervenants dans le domaine de la défense et du contrôle impliquant l’utilisation de l’arme à 
impulsions électriques. 
 
 
 
 
 
La Direction du perfectionnement professionnel 
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 Généralités  

 

 PRÉALABLES 
 Être policier. 

 
 
 

 PERSONNE-RESSOURCE 
 Un moniteur qualifié et accrédité par l’École nationale de police du Québec. 

 
 
 

 CLIENTÈLE VISÉE 
 Les policiers désignés par leur organisation pour être utilisateurs de l’arme à impulsions 
électriques. 

 
 
 

 DURÉE 
 Trois jours de 8 heures pour un total de 24 heures. 

 
 
 

 NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
 Un minimum de quatre étudiants (un ratio de quatre étudiants par moniteur). 
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 Objectifs et standards  

 

Énoncé de la compétence Contexte de réalisation 

Contrôler un individu à l’aide de l’arme à im-
pulsions électriques. 

 

• À partir de mises en situation simulant les condi-
tions réelles d’exercice. 

• À partir d’études de cas. 
• En utilisant des sites de simulation. 
• À l’aide d’une arme à impulsions électriques. 
• Au moyen d’exposés interactifs et de rétroac-

tions. 
• À l’aide d’une fiche d’appréciation pour l’analyse 

des interventions. 
• À partir du Guide de pratiques policières. 
• À l’aide du précis de cours Arme à impulsions élec-

triques. 
 

 
 
 
 

Éléments de la compétence Critères de performance 
  

1. Évaluer la situation. 
 

1.1 Collecte de toutes les informations disponibles 
au moment de la réception de l’appel, et sur les 
lieux 

1.2 Identification juste des pouvoirs et devoirs des 
policiers en regard des motifs d’interpellation 
et de prise de contrôle de la situation 

1.3 Choix raisonnable de l’option de force 

2. Planifier l’intervention en tant qu’utilisateur de 
l’arme à impulsions électriques. 

 

2.1 Évaluation correcte du besoin d’assistance et 
du recours aux services médicaux 

2.2 Élaboration de plans d’intervention adaptés à 
l’option de force choisie dans les cas de reddi-
tion, d’agression, de fuite ou de refus d’obtem-
pérer 

3. Gérer l’intervention en tant qu’utilisateur de 
l’arme à impulsions électriques. 

 

3.1 Utilisation adéquate des principes de négocia-
tion et de communication tactique 

3.2 Adaptation appropriée du plan d’intervention 
en regard des risques de blessures du sujet 

3.3 Utilisation appropriée de l’arme à impulsions 
électriques 

3.4 Communication précise des consignes menant 
à l’utilisation appropriée de la fenêtre d’oppor-
tunité par les policiers de soutien 

3.5 Communication précise des consignes menant à 
l’exécution correcte des techniques d’intervention 
physique par les policiers de soutien 
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Éléments de la compétence Critères de performance 
  

4. Appliquer une procédure de fin d’intervention. 

 

4.1 Récupération adéquate des filins, de la cartou-
che, des confettis et des sondes 

4.2 Communication des informations pertinentes à 
la personne visée et au personnel médical 

4.3 Rédaction adéquate du registre d’utilisation 
4.4 Rédaction adéquate du rapport d’événement 
4.5 Explication juste du fonctionnement, des tech-

niques de manipulation et de la pratique poli-
cière lors d’un témoignage à la cour 

5. Manipuler une arme à impulsions électriques. 

 

5.1 Vérification adéquate du fonctionnement de 
l’arme à impulsions électriques 

5.2 Sortie et retour adéquat de l’arme à impulsions 
électriques à l’étui 

5.3 Exécution adéquate des techniques de charge-
ment et de rechargement 

5.4 Entreposage conforme de l’arme à impulsions 
électriques 

6. Apprécier son intervention. 

 

6.1 Autoévaluation de sa performance à l’aide de la 
fiche d’évaluation 

6.2 Identification précise des mesures correctives à 
apporter 
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 Contenu de la formation  

 
Le contenu du cours Arme à impulsions électriques est conforme aux recommandations formulées 
pas le Sous-comité consultatif permanent en emploi de la force, et par le fait même, à la pratique 
policière découlant de ce rapport. Ce faisant, le contenu de la formation suit une démarche où 
interagissent trois composantes ou dimensions spécifiques intimement liées les unes aux autres 
dans l’atteinte de la compétence. 

 
 DIMENSION THÉORIQUE 

 

1. VOLET LÉGAL 
 S’approprier la pratique policière liée à l’arme à impulsions électriques. 

 

2. VOLET MÉDICAL 
 Consolider les connaissances liées au risque de mort subite ou de décès sous garde. 
 Faire le point quant aux différents risques et facteurs de risques devant être considérés lors 
des arrestations, et ce, qu’il y ait ou non utilisation de l’arme à impulsions électriques. 

 Considérer le concept d’urgence médicale. 
 Augmenter le niveau de connaissance en ce qui a trait à l’état de délirium agité. 
 Connaître et expérimenter les effets physiologiques, sur une base volontaire. 

 

3. VOLET MÉCANIQUE 
 Démystifier l’arme à impulsions électriques quant à ses composantes techniques et à leurs 
fonctionnalités. 

 Connaître les particularités techniques liées au mode de fonctionnement dans la dynami-
que de l’électricité. 

 
 DIMENSION TECHNIQUE 

 

1. MANIPULATION DE L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 
 Effectuer et automatiser l’ensemble des manipulations et des gestes moteurs devant être 
considérés pour une pratique policière efficace et sécuritaire. 

 

2. PRINCIPES ET TECHNIQUES D’INTERVENTION AVEC L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES ET LES 
POLICIERS DE SOUTIEN 
 Planification de l’intervention en équipe 
 Rôle des personnes impliquées 
 Utilisation de la communication tactique 
 Technique de diversion pour tenter d’éviter la région du cœur 
 Application des techniques de manipulation 
 Application des règles de sécurité 
 Reconnaissance et utilisation de la fenêtre d’opportunité 
 Application de techniques de contrôle physique 

 
 DIMENSION D’INTÉGRATION DANS L’ACTION 

 

Appropriation de la démarche globale à l’aide de diverses mises en situation. 
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 Démarche didactique  

 

La description de la démarche didactique proposée dans ce cours vise essentiellement à préciser 
le rôle de chacun des intervenants. Cette démarche s’inscrit dans une conception éducative vi-
sant le développement de compétences professionnelles et situe l’action de l’étudiant au centre 
de la formation. 
 
Ainsi, les activités d’enseignement et d’apprentissage visent à mettre l’étudiant en action et sont 
élaborées de manière à ce que le formateur joue un rôle de supervision et d’accompagnement 
des apprentissages (coaching). 
 
 

 UN RÔLE ACTIF POUR LES ÉTUDIANTS 
 
À l’image du policier qui tient un rôle actif dans son travail, les étudiants inscrits 
à ce cours sont amenés à y jouer un rôle dynamique dans un environnement 
d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer, le plus possible, les 
conditions d’exercice liées à l’utilisation de l’arme à impulsions électriques. Les 
étudiants auront notamment, à partir de mises en situation les plus réelles possi-
ble, à : 

 faire la vérification de l’arme à impulsions électriques; 
 prendre connaissance de l’événement lors de la prise d’appel; 
 valider l’événement en arrivant sur les lieux; 
 demander les services d’assistance, s’il y a lieu; 
 définir les rôles avec les policiers de soutien; 
 tenter de communiquer et de négocier avec le suspect; 
 choisir l’option de force, et si l’utilisation de l’arme à impulsions électriques est 

retenue : 
 tenter de créer les conditions permettant d’éviter la région du cœur; 
 tenter de créer les conditions permettant d’éviter les risques de blessures se-
condaires que pourrait occasionner une chute de la personne atteinte; 

 déployer les sondes; 
 diriger l’approche et le menottage par les policiers de soutien; 
 avoir une bonne communication avec les policiers de soutien tout au long de 

l’intervention; 
 sécuriser le sujet et l’informer sur les effets de courte durée de l’arme à impul-

sions électriques; 
 communiquer les informations au personnel médical; 
 récupérer la cartouche : sondes, filins, confettis; 
 remplir le rapport d’événement; 
 remplir le registre d’utilisation; 
 porter un jugement sur sa propre performance; 
 motiver toutes les étapes de son intervention en regard du cadre légal et de la 

pratique policière concernée; 
 entreposer l’arme à impulsions électriques. 
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C’est donc en exerçant toutes les démarches des tâches globales que les étudiants 
sont amenés à acquérir leurs connaissances et à développer les habiletés requises 
leur permettant d’agir de façon professionnelle et sécuritaire en tant qu’utili-
sateurs de l’arme à impulsions électriques dans le cadre de leurs fonctions. 
 
 

 UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 
 
Chacune des tâches réalisées par les étudiants fait systématiquement l’objet 
d’une rétroaction animée de façon interactive par le formateur afin de mettre en 
évidence les notions théoriques et techniques à retenir.  
 
Le formateur assure aux étudiants un soutien continu dans leur démarche 
d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment les feedbacks tant per-
sonnalisés que collectifs transmis à la suite de ses observations et de son évalua-
tion, qu’elle soit de nature formative ou certificative. 
 
Toute la stratégie a pour but d’amener les étudiants à mobiliser leur effort 
d’apprentissage sur les cibles à atteindre en leur donnant l’occasion de se situer 
par rapport à leurs forces et leurs points à améliorer. 
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 Activités d’enseignement et d’apprentissage  

 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

1 
ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU COURS 
 Se sensibiliser aux paramètres du cours (compétence visée, déroulement, évaluation, documen-
tation, etc.). 

45 min s.o. 

 

2 
PRATIQUE POLICIÈRE ET CADRE LÉGAL 
 Faire le lien entre la pratique policière sur l’utilisation de l’arme à impulsions électriques et les 
informations que devrait contenir le rapport d’événement. 
  Faire le lien entre la pratique policière sur l’utilisation de l’arme à impulsions électriques et la 
fiche d’appréciation. 

1 h 1, 2, 3 4 

 

3 APPROPRIATION DE LA DÉMARCHE 
 S’initier aux critères et aux indicateurs de la fiche d’appréciation. 1 h 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

 

4 
PRÉSENTATION TECHNIQUE DE L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 
 S’approprier la nomenclature et les caractéristiques techniques générales de l’appareil afin d’être 
en mesure de fournir des explications sur le fonctionnement de l’arme à impulsions électriques. 

3 h 4, 5 

 

5 EXPÉRIMENTATION VOLONTAIRE DE L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 
 Expérimenter les effets physiques et physiologiques de l’arme à impulsions électriques. 1 h s.o. 

 

6 
TEST D’ARC ÉLECTRIQUE, CHARGEMENT ADMINISTRATIF ET ENLÈVEMENT D’UNE CARTOUCHE 
 Automatiser les actions motrices liées à la manipulation de l’arme à impulsions électriques. 
 S’approprier les règles de sécurité liées à la manipulation de l’arme à impulsions électriques. 

20 min 5 

 

7 
DÉMONSTRATION DE L’ARC ÉLECTRIQUE 
 Automatiser les actions motrices liées à la manipulation de l’arme à impulsions électriques. 
 Associer son geste moteur à une communication tactique appropriée aux circonstances. 
 S’approprier les règles de sécurité liées à la manipulation de l’arme à impulsions électriques. 

20 min 5 

 

8 
VISUALISATION DE L’IMPACT DES SONDES À DIFFÉRENTES DISTANCES 
 Automatiser les actions motrices liées à la manipulation de l’arme à impulsions électriques. 
 S’approprier les règles de sécurité liées à la manipulation de l’arme à impulsions électriques. 

30 min 5 

 

9 
DÉPLOIEMENT DES SONDES SUR UNE CIBLE FIXE 
 Automatiser les actions motrices liées à la manipulation de l’arme à impulsions électriques. 
 Associer son geste moteur à une communication tactique appropriée aux circonstances. 
 S’approprier les règles de sécurité liées à la manipulation de l’arme à impulsions électriques. 

20 min 3, 5 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

10 
RECHARGEMENT TACTIQUE 
 Automatiser les actions motrices liées à la manipulation de l’arme à impulsions électriques. 
 Associer son geste moteur à une communication tactique appropriée aux circonstances. 
 S’approprier les règles de sécurité liées à la manipulation de l’arme à impulsions électriques. 

30 min 5 

 

11 
DÉPLOIEMENT DES SONDES SUR UNE CIBLE MOBILE 
 Automatiser les actions motrices liées à la manipulation de l’arme à impulsions électriques. 
 Appliquer les gestes moteurs dans un contexte se rapprochant de la réalité. 
 Associer son geste moteur à une communication tactique appropriée aux circonstances. 
 S’approprier les règles de sécurité liées à la manipulation de l’arme à impulsions électriques. 

45 min 3, 5 

 

12 
MORT SUBITE OU DÉCÈS SOUS GARDE 
 Connaître les facteurs qui peuvent contribuer au décès d’un suspect lors d’une arrestation policière. 
 Reconnaître les signes permettant de croire que le suspect est en délirium agité. 

1 h 1, 2, 3, 4 

 

13 
PRINCIPES ET TECHNIQUES D’INTERVENTION ET POLICIERS DE SOUTIEN 
 S’initier aux techniques d’intervention et de communication permettant de mener une intervention 
en équipe avec des policiers de soutien de façon efficace et sécuritaire. 

4 h 2, 3, 4, 5 

 

14 

MISE EN SITUATION A — INDIVIDU REPRÉSENTANT UN RISQUE DE MENACE IMMINENTE 
 S’approprier tous les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compétence 
(fiche d’appréciation). 
 Intégrer les techniques de manipulation, de communication et d’intervention en contexte 
d’exercice. 
 Motiver toutes les étapes d’une intervention en regard du cadre légal et de la pratique policière.  
 S’initier à la rédaction du rapport d’événement en regard de la pratique policière. 
 S’initier à la rédaction du registre d’utilisation. 
 Expliquer le fonctionnement de l’arme à impulsions électriques et la pratique policière lors d’un 
témoignage à la cour. 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer en regard des critères d’évaluation. 

3 h 1, 2, 3, 
4, 5, 6 

 

15 
MISE EN SITUATION B — UTILISATION DE L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES NON REQUISE 
 Reconnaître les situations où l’utilisation de l’arme à impulsions électriques n’est pas justifiée. 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer en regard des critères d’évaluation. 

1 h 30 min 1, 2, 3, 6 

 

16 

MISE EN SITUATION C — INDIVIDU EN ÉTAT DE DÉLIRIUM AGITÉ 
 S’approprier tous les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compétence 
(fiche d’appréciation). 
 Intégrer les techniques de manipulation, de communication et d’intervention en contexte d’exercice. 
 Motiver toutes les étapes d’une intervention en regard du cadre légal et selon la pratique policière.  
 Intégrer les règles de rédaction du rapport d’événement selon la pratique policière. 
 Intégrer la rédaction du registre d’utilisation. 
 Expliquer le fonctionnement de l’arme à impulsions électriques et la pratique policière lors d’un 
témoignage à la cour. 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer en regard des critères d’évaluation. 

3 h 1, 2, 3, 
4, 5, 6 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

17 
ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 Évaluer la qualité de l’enseignement. 
 Dresser un bilan de la formation. 

15 min s.o. 

 

 
ÉPREUVE CERTIFICATIVE 
 Effectuer une intervention complète. 
 Rédiger le rapport d’événement. 
 Expliquer le fonctionnement de l’arme à impulsions électriques et la pratique policière lors d’un 
témoignage à la cour. 

1 h 45 min 1, 2, 3, 
4, 5 
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 Évaluation  

 

Au terme du cours, chaque étudiant doit faire la démonstration de sa compétence. 
 
L’épreuve certificative comporte trois parties. 
 
 

 Description Durée Pondération 
    

Partie 1 — SIMULATION D’UNE INTERVENTION   

 À la suite d’un appel transmis par radio, l’étudiant a à agir 
en tous points comme s’il s’agissait d’un appel réel, et ce, 
du début jusqu’à la fin de l’intervention ...................................  15 min  60 % 

   
 

Partie 2 — RÉDACTION DU RAPPORT D’ÉVÉNEMENT   

 L’étudiant a à rédiger le rapport d’événement découlant de 
la simulation ..................................................................................  30 min  20 % 

   
 

Partie 3 — ÉPREUVE DE CONNAISSANCES    

 L’étudiant a à fournir, par écrit, des explications sur le fonc-
tionnement, la manipulation technique et la pratique poli-
cière sur l’arme à impulsions électriques comme s’il 
s’agissait d’un témoignage à la cour résultant de questions 
posées par le procureur de la défense .......................................  15 min  20 % 

    
  Total :  100 % 
 
 
Les conditions suivantes conduisent à l’échec : 

1. l’étudiant qui ne réussit pas la partie 1 est automatiquement en échec à ce cours; il perd tous 
les points attribuables à cette partie, c’est-à-dire 60 points; 

2. l’étudiant dont le cumul des points des trois parties est inférieur à 60 % est également en 
échec à ce cours. 

 
En cas d’échec, l’étudiant doit reprendre et réussir les trois parties de l’épreuve. 
 
En cas d’échec à la reprise, l’étudiant doit reprendre ce cours en entier. 
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 Présentation  

 

Les stratégies d’intervention physique qui sont utilisées et appliquées dans le but de maîtriser 
un individu se différencient généralement par le fait qu’elles permettent soit de limiter la liberté 
de mouvement, soit de contraindre par la douleur ou encore de créer une dysfonction bioméca-
nique. Au fil des années, grâce à l’avancement de la science policière ainsi qu’aux percées techno-
logiques, plusieurs outils ont été mis au point en ce qui concerne les moyens de défense pou-
vant être utilisés par les différents intervenants. 
 
Du nombre, l’arme à impulsions électriques est très certainement l’outil dont l’utilisation tend à 
s’implanter à grande échelle, et ce, tant au Québec que dans le reste du Canada ainsi qu’aux 
États-Unis et un peu partout dans le monde.  
 
Tirant parti des technologies modernes, l’arme à impulsions électriques utilise la dynamique de 
l’électricité dans le but de créer une neutralisation neuromusculaire (NNM). Cette approche 
pour le moins différente de la maîtrise d’un individu implique cependant une façon de faire 
pour laquelle plusieurs facteurs doivent être considérés. À défaut d’un bon arrimage entre les 
stratégies traditionnellement utilisées et celles impliquant l’utilisation de l’arme à impulsions 
électriques, la conséquence de telles interventions pourrait très certainement laisser l’impression 
d’un recours à une force excessive ou abusive. Pour cette raison, et dans le but d’intervenir de 
façon professionnelle, les personnes appelées à utiliser l’arme à impulsions électriques doivent 
avoir une bonne connaissance de la problématique, de la dynamique ainsi que des risques po-
tentiels entourant ce type d’intervention. Dans cette optique, elles doivent être en mesure de 
s’approprier un ensemble d’aspects, de principes et de techniques régissant l’utilisation de ce 
type d’équipement. 
 
Le cours Arme à impulsions électriques découle directement d’une recommandation émise en dé-
cembre 2007 par le Sous-comité consultatif permanent en emploi de la force dans son rapport 
intitulé Analyse et recommandations pour une pratique policière québécoise sur l’utilisation du dispositif 
à impulsions. Ce cours vise essentiellement le développement d’une compétence, c’est-à-dire un 
ensemble de connaissances, de capacités, d’habiletés et d’attitudes indispensables à sa maîtrise. 
 
Les étudiants seront appelés, à travers divers apprentissages et des mises en situation, à mettre 
en application les techniques ciblées, et ce, en les intégrant dans le respect des principes liés à 
l’emploi de la force ainsi que des conséquences légales et médicales de telles pratiques. Dans 
cette optique, le cours Arme à impulsions électriques (X2) [FOR-1053] favorise la formation des 
intervenants dans le domaine de la défense et du contrôle impliquant l’utilisation de l’arme à 
impulsions électriques (X2). 
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 Généralités  

 

 PRÉALABLE 
 Être policier. 

 
 
 
 PERSONNE-RESSOURCE 
 Un moniteur qualifié et accrédité par l’École nationale de police du Québec. 

 
 
 
 CLIENTÈLE VISÉE 
 Les policiers désignés par leur organisation pour être utilisateurs de l’arme à impulsions 

électriques (X2). 
 
 
 
 DURÉE 
 Trois jours de 8 heures pour un total de 24 heures. 

 
 
 
 NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
 Un minimum de quatre étudiants (un ratio de quatre étudiants par moniteur). 
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 Objectifs et standards  

 

Énoncé de la compétence Contexte de réalisation 

Contrôler un individu à l’aide de l’arme à im-
pulsions électriques. 

 

 À partir de mises en situation simulant les condi-
tions réelles d’exercice. 

 À partir d’études de cas. 
 En utilisant des sites de simulation. 
 À l’aide d’une arme à impulsions électriques. 
 Au moyen d’exposés interactifs et de rétroac-

tions. 
 À l’aide d’une fiche d’appréciation pour l’analyse 

des interventions. 
 À l’aide du Modèle national de l'emploi de la 

force. 
 À partir du Guide de pratiques policières. 
 À l’aide du précis de cours Arme à impulsions élec-

triques (X2). 
 

 
 

Éléments de la compétence Critères de performance 
 

1. Évaluer la situation. 
 

1.1 Collecte de toutes les informations disponibles 
au moment de la réception de l’appel, et sur les 
lieux 

1.2 Identification juste des pouvoirs et devoirs des 
policiers en regard des motifs d’interpellation 
et de prise de contrôle de la situation 

1.3 Choix raisonnable de l’option de force 

2. Planifier l’intervention en tant qu’utilisateur de 
l’arme à impulsions électriques. 

 

2.1 Évaluation correcte du besoin d’assistance et 
du recours aux services médicaux 

2.2 Élaboration de plans d’intervention adaptés à 
l’option de force choisie dans les cas de reddi-
tion, d’agression, de fuite ou de refus d’obtem-
pérer 

3. Gérer l’intervention en tant qu’utilisateur de 
l’arme à impulsions électriques. 

 

3.1 Utilisation adéquate des principes de négocia-
tion et de communication tactique 

3.2 Adaptation appropriée du plan d’intervention 
en regard des risques de blessures du sujet 

3.3 Utilisation appropriée de l’arme à impulsions 
électriques 

3.4 Communication précise des consignes menant 
à l’utilisation appropriée de la fenêtre d’oppor-
tunité par les policiers de soutien 

3.5 Communication précise des consignes menant à 
l’exécution correcte des techniques d’intervention 
physique par les policiers de soutien 
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Éléments de la compétence Critères de performance 
 

4. Appliquer une procédure de fin d’intervention. 

 

4.1 Récupération adéquate des filins, de la cartou-
che, des confettis et des sondes 

4.2 Communication des informations pertinentes à 
la personne visée et au personnel médical 

4.3 Rédaction adéquate du registre d’utilisation 
4.4 Rédaction adéquate du formulaire Emploi de la 

force 
4.5 Rédaction adéquate du rapport d’événement 
4.6 Explication juste du fonctionnement, des tech-

niques de manipulation et de la pratique poli-
cière lors d’un témoignage à la cour 

5. Manipuler une arme à impulsions électriques. 

 

5.1 Vérification adéquate du fonctionnement de 
l’arme à impulsions électriques 

5.2 Sortie et retour adéquat de l’arme à impulsions 
électriques à l’étui 

5.3 Exécution adéquate des techniques de charge-
ment et de rechargement 

5.4 Entreposage conforme de l’arme à impulsions 
électriques 

6. Apprécier son intervention. 

 

6.1 Autoévaluation de sa performance à l’aide de la 
fiche d’évaluation 

6.2 Identification précise des mesures correctives à 
apporter 
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 Contenu de la formation  

 
Le contenu du cours Arme à impulsions électriques (X2) [FOR-1053] est conforme aux recomman-
dations formulées pas le Sous-comité consultatif permanent en emploi de la force, et par le fait 
même, à la pratique policière découlant de ce rapport. Ce faisant, le contenu de la formation suit 
une démarche où interagissent trois composantes ou dimensions spécifiques intimement liées 
les unes aux autres dans l’atteinte de la compétence. 
 
 DIMENSION THÉORIQUE 
 

1. VOLET LÉGAL 
 S’approprier la pratique policière liée à l’arme à impulsions électriques. 

 

2. VOLET MÉDICAL 
 Consolider les connaissances liées au risque de mort subite ou de décès sous garde. 
 Faire le point quant aux différents risques et facteurs de risques devant être considérés lors 

des arrestations, et ce, qu’il y ait ou non utilisation de l’arme à impulsions électriques. 
 Considérer le concept d’urgence médicale. 
 Augmenter le niveau de connaissance en ce qui a trait à l’état de délirium agité. 
 Connaître et expérimenter les effets physiologiques, sur une base volontaire. 

 

3. VOLET MÉCANIQUE 
 Démystifier l’arme à impulsions électriques quant à ses composantes techniques et à leurs 

fonctionnalités. 
 Connaître les particularités techniques liées au mode de fonctionnement dans la dynami-

que de l’électricité. 
 
 DIMENSION TECHNIQUE 
 

1. MANIPULATION DE L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 
 Effectuer et automatiser l’ensemble des manipulations et des gestes moteurs devant être 

considérés pour une pratique policière efficace et sécuritaire. 
 

2. PRINCIPES ET TECHNIQUES D’INTERVENTION AVEC L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES ET LES 
POLICIERS DE SOUTIEN 
 Planification de l’intervention en équipe 
 Rôle des personnes impliquées 
 Utilisation de la communication tactique 
 Technique de diversion pour tenter d’éviter la région du cœur 
 Application des techniques de manipulation 
 Application des règles de sécurité 
 Reconnaissance et utilisation de la fenêtre d’opportunité 
 Application de techniques de contrôle physique 

 
 DIMENSION D’INTÉGRATION DANS L’ACTION 
 

Appropriation de la démarche globale à l’aide de diverses mises en situation. 
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 Démarche didactique  

 

La description de la démarche didactique proposée dans ce cours vise essentiellement à préciser 
le rôle de chacun des intervenants. Cette démarche s’inscrit dans une conception éducative vi-
sant le développement de compétences professionnelles et situe l’action de l’étudiant au centre 
de la formation. 
 
Ainsi, les activités d’enseignement et d’apprentissage visent à mettre l’étudiant en action et sont 
élaborées de manière à ce que le formateur joue un rôle de supervision et d’accompagnement 
des apprentissages (coaching). 

 
 UN RÔLE ACTIF POUR LES ÉTUDIANTS 

 
À l’image du policier qui tient un rôle actif dans son travail, les étudiants inscrits 
à ce cours sont amenés à y jouer un rôle dynamique dans un environnement 
d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer, le plus possible, les 
conditions d’exercice liées à l’utilisation de l’arme à impulsions électriques. Les 
étudiants auront notamment, à partir de mises en situation les plus réelles possi-
ble, à : 

 faire la vérification de l’arme à impulsions électriques; 
 prendre connaissance de l’événement lors de la prise d’appel; 
 valider l’événement en arrivant sur les lieux; 
 demander les services d’assistance, s’il y a lieu; 
 définir les rôles avec les policiers de soutien; 
 tenter de communiquer et de négocier avec le suspect; 
 choisir l’option de force, et si l’utilisation de l’arme à impulsions électriques est 

retenue : 
 tenter de créer les conditions permettant d’éviter la région du cœur; 
 tenter de créer les conditions permettant d’éviter les risques de blessures se-

condaires que pourrait occasionner une chute de la personne atteinte; 
 déployer les sondes; 

 diriger l’approche et la mise des menottes par les policiers de soutien; 
 avoir une bonne communication avec les policiers de soutien tout au long de 

l’intervention; 
 sécuriser le sujet et l’informer sur les effets de courte durée de l’arme à impul-

sions électriques; 
 communiquer les informations au personnel médical; 
 récupérer la cartouche : sondes, filins, confettis; 
 remplir le formulaire Emploi de la force 
 remplir le rapport d’événement; 
 remplir le registre d’utilisation; 
 porter un jugement sur sa propre performance; 
 motiver toutes les étapes de son intervention en regard du cadre légal et de la 

pratique policière concernée; 
 entreposer l’arme à impulsions électriques. 
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C’est donc en exerçant toutes les démarches des tâches globales que les étudiants 
sont amenés à acquérir leurs connaissances et à développer les habiletés requises 
leur permettant d’agir de façon professionnelle et sécuritaire en tant qu’utili-
sateurs de l’arme à impulsions électriques dans le cadre de leurs fonctions. 
 
 

 UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 
 
Chacune des tâches réalisées par les étudiants fait systématiquement l’objet 
d’une rétroaction animée de façon interactive par le formateur afin de mettre en 
évidence les notions théoriques et techniques à retenir.  
 
Le formateur assure aux étudiants un soutien continu dans leur démarche 
d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment les feedbacks tant per-
sonnalisés que collectifs transmis à la suite de ses observations et de son évalua-
tion, qu’elle soit de nature formative ou certificative. 
 
Toute la stratégie a pour but d’amener les étudiants à mobiliser leur effort 
d’apprentissage sur les cibles à atteindre en leur donnant l’occasion de se situer 
par rapport à leurs forces et leurs points à améliorer. 
 



Plan de cours Arme à impulsions électriques (X2) 

10 École nationale de police du Québec 

 Activités d’enseignement et d’apprentissage  

 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de
compétence

 

1 
ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU COURS 
 Se sensibiliser aux paramètres du cours (compétence visée, déroulement, évaluation, documen-

tation, etc.). 
45 min s.o. 

 

2 
PRATIQUE POLICIÈRE ET CADRE LÉGAL 
 Faire le lien entre la pratique policière sur l’utilisation de l’arme à impulsions électriques et les 

informations que devrait contenir le rapport d’événement. 
  Faire le lien entre la pratique policière sur l’utilisation de l’arme à impulsions électriques et la 

fiche d’appréciation. 

1 h 1, 2, 3 4 

 

3 APPROPRIATION DE LA DÉMARCHE 
 S’initier aux critères et aux indicateurs de la fiche d’appréciation. 1 h 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

 

4 
PRÉSENTATION TECHNIQUE DE L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 
 S’approprier la nomenclature et les caractéristiques techniques générales de l’appareil afin d’être 

en mesure de fournir des explications sur le fonctionnement de l’arme à impulsions électriques. 
3 h 4, 5 

 

5 EXPÉRIMENTATION VOLONTAIRE DE L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 
 Expérimenter les effets physiques et physiologiques de l’arme à impulsions électriques. 1 h s.o. 

 

6 
TECHNIQUES DE MANIPULATION 
 Automatiser les actions motrices liées à la manipulation de l’arme à impulsions électriques. 
 S’approprier les règles de sécurité liées à la manipulation de l’arme à impulsions électriques. 

2 h 45 min 3, 5 

 

7 
MORT SUBITE OU DÉCÈS SOUS GARDE 
 Connaître les facteurs qui peuvent contribuer au décès d’un suspect lors d’une arrestation policière. 
 Reconnaître les signes permettant de croire que le suspect est en délirium agité. 

1 h 1, 2, 3, 4 

 

8 
PRINCIPES ET TECHNIQUES D’INTERVENTION ET POLICIERS DE SOUTIEN 
 S’initier aux techniques d’intervention et de communication permettant de mener une intervention 

en équipe avec des policiers de soutien de façon efficace et sécuritaire. 
4 h 2, 3, 4, 5 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de
compétence

 

9 

MISE EN SITUATION A — INDIVIDU REPRÉSENTANT UN RISQUE DE MENACE IMMINENTE 
 S’approprier tous les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compétence 

(fiche d’appréciation). 
 Intégrer les techniques de manipulation, de communication et d’intervention en contexte 

d’exercice. 
 Motiver toutes les étapes d’une intervention en regard du cadre légal et de la pratique policière.  
 S’initier à la rédaction du formulaire Emploi de la force. 
 S’initier à la rédaction du rapport d’événement en regard de la pratique policière. 
 S’initier à la rédaction du registre d’utilisation. 
 Expliquer le fonctionnement de l’arme à impulsions électriques et la pratique policière lors d’un 

témoignage à la cour. 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer en regard des critères d’évaluation. 

3 h 1, 2, 3, 
4, 5, 6 

 

10 
MISE EN SITUATION B — UTILISATION DE L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES NON REQUISE 
 Reconnaître les situations où l’utilisation de l’arme à impulsions électriques n’est pas justifiée. 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer en regard des critères d’évaluation. 

1 h 30 min 1, 2, 3, 6 

 

11 

MISE EN SITUATION C — INDIVIDU EN ÉTAT DE DÉLIRIUM AGITÉ 
 S’approprier tous les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compétence 

(fiche d’appréciation). 
 Intégrer les techniques de manipulation, de communication et d’intervention en contexte d’exercice. 
 Motiver toutes les étapes d’une intervention en regard du cadre légal et selon la pratique policière.  
 Intégrer la rédaction du formulaire Emploi de la force. 
 Intégrer les règles de rédaction du rapport d’événement selon la pratique policière. 
 Intégrer la rédaction du registre d’utilisation. 
 Expliquer le fonctionnement de l’arme à impulsions électriques et la pratique policière lors d’un 

témoignage à la cour. 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer en regard des critères d’évaluation. 

3 h 1, 2, 3, 
4, 5, 6 

 

12 
ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 Évaluer la qualité de l’enseignement. 
 Dresser un bilan de la formation. 

15 min s.o. 

 

 

ÉPREUVE CERTIFICATIVE 
 Effectuer une intervention complète. 
 Rédiger le formulaire Emploi de la force. 
 Rédiger le rapport d’événement. 
 Expliquer le fonctionnement de l’arme à impulsions électriques et la pratique policière lors d’un 

témoignage à la cour. 

1 h 45 min 1, 2, 3, 
4, 5 
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 Évaluation  

 

Au terme du cours, chaque étudiant doit faire la démonstration de sa compétence. 
 
L’épreuve certificative comporte trois parties. 
 
 

 Description Durée Pondération 
    

PARTIE 1 SIMULATION D’UNE INTERVENTION   

 À la suite d’un appel transmis par radio, l’étudiant a à agir 
en tous points comme s’il s’agissait d’un appel réel, et ce, 
du début jusqu’à la fin de l’intervention ................................... 15 min  60 % 

   
 

PARTIE 2 RÉDACTION DU RAPPORT D’ÉVÉNEMENT   

 L’étudiant a à remplir le formulaire Emploi de la force ainsi 
qu’à rédiger le rapport d’événement découlant de la simu-
lation ............................................................................................... 30 min  20 % 

   
 

PARTIE 3 ÉPREUVE DE CONNAISSANCES    

 L’étudiant a à fournir, par écrit, des explications sur le fonc-
tionnement, la manipulation technique et la pratique poli-
cière sur l’arme à impulsions électriques comme s’il 
s’agissait d’un témoignage à la cour résultant de questions 
posées par le procureur de la défense ....................................... 15 min  20 % 

   
  Total :  100 % 
 
 
Les conditions suivantes conduisent à l’échec : 

1. l’étudiant qui ne réussit pas la partie 1 est automatiquement en échec à ce cours; il perd tous 
les points attribuables à cette partie, c’est-à-dire 60 points; 

2. l’étudiant dont le cumul des points des trois parties est inférieur à 60 % est également en 
échec à ce cours. 

 
En cas d’échec, l’étudiant doit reprendre et réussir les trois parties de l’épreuve. 
 
En cas d’échec à la reprise, l’étudiant doit reprendre ce cours en entier. 
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 Présentation  

 

Les stratégies d’intervention physique qui sont utilisées et appliquées dans le but de maîtriser 
un individu se différencient généralement par le fait qu’elles permettent soit de limiter la liberté 
de mouvement, soit de contraindre par la douleur ou encore de créer une dysfonction bioméca-
nique. Au fil des années, grâce à l’avancement de la science policière ainsi qu’aux percées techno-
logiques, plusieurs outils ont été mis au point en ce qui concerne les moyens de défense pou-
vant être utilisés par les différents intervenants. 
 
Du nombre, l’arme à impulsions électriques est très certainement l’outil dont l’utilisation tend à 
s’implanter à grande échelle, et ce, tant au Québec que dans le reste du Canada ainsi qu’aux 
États-Unis et un peu partout dans le monde.  
 
Tirant parti des technologies modernes, l’arme à impulsions électriques utilise la dynamique de 
l’électricité dans le but de créer une neutralisation neuromusculaire (NNM). Cette approche 
pour le moins différente de la maîtrise d’un individu implique cependant une façon de faire 
pour laquelle plusieurs facteurs doivent être considérés. À défaut d’un bon arrimage entre les 
stratégies traditionnellement utilisées et celles impliquant l’utilisation de l’arme à impulsions 
électriques, la conséquence de telles interventions pourrait très certainement laisser l’impression 
d’un recours à une force excessive ou abusive. Pour cette raison, et dans le but d’intervenir de 
façon professionnelle, les personnes appelées à utiliser l’arme à impulsions électriques doivent 
avoir une bonne connaissance de la problématique, de la dynamique ainsi que des risques po-
tentiels entourant ce type d’intervention. Dans cette optique, elles doivent être en mesure de 
s’approprier un ensemble d’aspects, de principes et de techniques régissant l’utilisation de ce 
type d’équipement. 
 
Cette formation découle directement d’une recommandation émise en décembre 2007 par le 
Sous-comité consultatif permanent en emploi de la force dans son rapport intitulé Analyse et 
recommandations pour une pratique policière québécoise sur l’utilisation du dispositif à impulsions. Ce 
cours vise essentiellement le développement de la compétence Contrôler un individu à l’aide de 
l’arme à impulsions électrique, incluant un ensemble de connaissances, d’habiletés et d’attitudes 
indispensables à sa maîtrise. Plus précisément, au cours de cette formation, l’étudiant devra 
Évaluer la situation, Planifier l’intervention, Gérer l’intervention, Appliquer une procédure de fin 
d’intervention et Manipuler une arme à impulsions électriques. 
 
Les étudiants seront donc appelés, à travers divers apprentissages et des mises en situation, à 
mettre en application les techniques ciblées, et ce, en les intégrant dans le respect des principes 
liés à l’emploi de la force ainsi que des conséquences légales et médicales de telles pratiques. 
Dans cette optique, le cours Arme à impulsions électriques (X2) [FOR-1054] favorise la formation 
des intervenants dans le domaine de la défense et du contrôle impliquant l’utilisation de l’arme 
à impulsions électriques (X2). 
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 Généralités  

 

 PRÉALABLE 
 Être policier. 

 
 
 
 PERSONNE-RESSOURCE 
 Un moniteur qualifié et accrédité par l’École nationale de police du Québec. 

 
 
 
 CLIENTÈLE VISÉE 
 Les policiers désignés par leur organisation pour être utilisateurs de l’arme à impulsions 

électriques (X2). 
 
 
 
 DURÉE 
 Deux jours de 8 heures pour un total de 16 heures. 

 
 
 
 NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
 Un minimum de quatre étudiants (un ratio de quatre étudiants par moniteur). 
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 Objectifs et standards  

 

Énoncé de la compétence Contexte de réalisation 

Contrôler un individu à l’aide de l’arme à im-
pulsions électriques. 

 

 À partir de mises en situation simulant les condi-
tions réelles d’exercice. 

 À partir d’études de cas. 
 En utilisant des sites de simulation. 
 À l’aide d’une arme à impulsions électriques. 
 Au moyen d’exposés interactifs et de rétroac-

tions. 
 À l’aide d’une fiche d’appréciation pour l’analyse 

des interventions. 
 À l’aide du Modèle national de l'emploi de la 

force. 
 À partir du Guide de pratiques policières. 
 À l’aide du précis de cours Arme à impulsions élec-

triques (X2). 
 À l’aide du formulaire Emploi de la force. 

 

 
 

Éléments de la compétence Critères de performance 
 

1. Évaluer la situation. 
 

1.1 Collecte adéquate de toutes les informations 
disponibles au moment de la réception de 
l’appel, et sur les lieux 

1.2 Identification juste des pouvoirs et devoirs des 
policiers en regard des motifs d’interpellation 
et de prise de contrôle de la situation 

1.3 Choix raisonnable de l’option de force 

2. Planifier l’intervention. 

 

2.1 Évaluation correcte du besoin d’assistance et 
du recours aux services médicaux 

2.2 Élaboration de plans d’intervention adaptés à 
l’option de force choisie dans les cas de reddi-
tion, d’agression, de fuite ou de refus d’obtem-
pérer 

3. Gérer l’intervention. 

 

3.1 Utilisation adéquate des principes de négocia-
tion et de communication tactique 

3.2 Adaptation appropriée du plan d’intervention 
en regard des risques de blessures du sujet 

3.3 Utilisation appropriée de l’arme à impulsions 
électriques 

3.4 Communication précise des consignes menant 
à l’utilisation appropriée de la fenêtre d’oppor-
tunité par les policiers de soutien 
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Éléments de la compétence Critères de performance 
 

4. Appliquer une procédure de fin d’intervention. 

 

4.1 Récupération adéquate des filins, de la cartou-
che et des sondes 

4.2 Communication des informations pertinentes à 
la personne visée et au personnel médical 

4.3 Rédaction adéquate du formulaire Emploi de la 
force 

4.4 Explication juste du fonctionnement, des tech-
niques de manipulation et de la pratique poli-
cière lors d’un témoignage à la cour 

5. Manipuler une arme à impulsions électriques. 

 

5.1 Vérification adéquate du fonctionnement de 
l’arme à impulsions électriques 

5.2 Sortie et retour adéquat de l’arme à impulsions 
électriques à l’étui 

5.3 Exécution adéquate des techniques de charge-
ment des cartouches 

5.4 Entreposage conforme de l’arme à impulsions 
électriques 

6. Apprécier son intervention. 

 

6.1 Autoévaluation de sa performance à l’aide de la 
fiche d’évaluation 
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 Contenu de la formation  

 
Le contenu du cours Arme à impulsions électriques (X2) [FOR-1054] est conforme aux recomman-
dations formulées pas le Sous-comité consultatif permanent en emploi de la force, et par le fait 
même, à la pratique policière découlant de ce rapport. Ce faisant, le contenu de la formation suit 
une démarche où interagissent trois composantes ou dimensions spécifiques intimement liées 
les unes aux autres dans l’atteinte de la compétence. 
 
 DIMENSION THÉORIQUE 
 

1. VOLET LÉGAL 
 La pratique policière liée à l’arme à impulsions électriques 

 

2. VOLET MÉDICAL 
 Les connaissances liées au risque de mort subite ou de décès sous garde 
 Les risques et facteurs de risques devant être considérés lors des arrestations, et ce, qu’il y 

ait ou non utilisation de l’arme à impulsions électriques 
 Le concept d’urgence médicale 
 Les signes et symptômes du délirium agité 
 Les effets physiologiques de l’AIE sur le corps humain 

 

3. VOLET MÉCANIQUE 
 Les composantes techniques et les fonctionnalités de l’arme à impulsions électriques 
 Les particularités techniques liées au mode de fonctionnement dans la dynamique de 

l’électricité 
 

 DIMENSION TECHNIQUE 
 

1. MANIPULATION DE L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 
 Le chargement et le déchargement des cartouches 
 Le test de bon fonctionnement 
 La sortie et le retour à l’étui 
 La prise de l’arme 
 Les modes démonstration, projection et contact 
 Le suivi d’une projection 
 L’entreposage de l’arme à impulsions électriques 
 

2. PRINCIPES ET TECHNIQUES D’INTERVENTION AVEC L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES ET LES 
POLICIERS DE SOUTIEN 
 Planification de l’intervention en équipe 
 Rôle des personnes impliquées 
 Utilisation de la communication tactique 
 Technique de diversion pour tenter d’éviter la région du cœur 
 Application des techniques de manipulation 
 Application des règles de sécurité 
 Reconnaissance et utilisation de la fenêtre d’opportunité 
 Application de techniques de contrôle physique 

 

 DIMENSION D’INTÉGRATION DANS L’ACTION 
 

Appropriation de la démarche globale à l’aide de diverses mises en situation. 
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 Démarche didactique  

 

La description de la démarche didactique proposée dans ce cours vise essentiellement à préciser 
le rôle de chacun des intervenants. Cette démarche s’inscrit dans une conception éducative vi-
sant le développement de compétences professionnelles et situe l’action de l’étudiant au centre 
de la formation. 
 
Ainsi, les activités d’enseignement et d’apprentissage visent à mettre l’étudiant en action et sont 
élaborées de manière à ce que le formateur joue un rôle de supervision et d’accompagnement 
des apprentissages (coaching). 

 
 
 UN RÔLE ACTIF POUR LES ÉTUDIANTS 

 
À l’image du policier qui tient un rôle actif dans son travail, les étudiants inscrits 
à ce cours sont amenés à y jouer un rôle dynamique dans un environnement 
d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer, le plus possible, les 
conditions d’exercice liées à l’utilisation de l’arme à impulsions électriques. Les 
étudiants auront notamment, à partir de mises en situation les plus réelles possi-
ble, à : 

 faire la vérification de l’arme à impulsions électriques; 
 prendre connaissance de l’événement lors de la prise d’appel; 
 valider l’événement en arrivant sur les lieux; 
 demander les services d’assistance, s’il y a lieu; 
 définir les rôles avec les policiers de soutien; 
 tenter de communiquer et de négocier avec le suspect; 
 choisir l’option de force, et si l’utilisation de l’arme à impulsions électriques est 

retenue : 
 tenter de créer les conditions permettant d’éviter la région du cœur; 
 tenter de créer les conditions permettant d’éviter les risques de blessures se-

condaires que pourrait occasionner une chute de la personne atteinte; 
 déployer les sondes; 

 diriger l’approche et la mise des menottes par les policiers de soutien; 
 avoir une bonne communication avec les policiers de soutien tout au long de 

l’intervention; 
 sécuriser le sujet et l’informer sur les effets de courte durée de l’arme à impul-

sions électriques; 
 communiquer les informations au personnel médical; 
 récupérer la cartouche : sondes, filins; 
 remplir le formulaire Emploi de la force 
 porter un jugement sur sa propre performance; 
 motiver toutes les étapes de son intervention en regard du cadre légal et de la 

pratique policière concernée; 
 entreposer l’arme à impulsions électriques. 
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C’est donc en exerçant toutes les démarches des tâches globales que les étudiants 
sont amenés à acquérir leurs connaissances et à développer les habiletés requises 
leur permettant d’agir de façon professionnelle et sécuritaire en tant qu’utili-
sateurs de l’arme à impulsions électriques dans le cadre de leurs fonctions. 
 
 

 UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 
 
Chacune des tâches réalisées par les étudiants fait systématiquement l’objet 
d’une rétroaction animée de façon interactive par le formateur afin de mettre en 
évidence les notions théoriques et techniques à retenir.  
 
Le formateur assure aux étudiants un soutien continu dans leur démarche 
d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment les feedbacks tant per-
sonnalisés que collectifs transmis à la suite de ses observations et de son évalua-
tion, qu’elle soit de nature formative ou certificative. 
 
Toute la stratégie a pour but d’amener les étudiants à mobiliser leur effort 
d’apprentissage sur les cibles à atteindre en leur donnant l’occasion de se situer 
par rapport à leurs forces et leurs points à améliorer. 
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 Activités d’enseignement et d’apprentissage  

 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de
compétence

 

1 
ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU COURS 
 Se sensibiliser aux paramètres du cours (compétence visée, déroulement, évaluation, documen-

tation, etc.). 
30 min s. o. 

 

2 APPROPRIATION DE LA DÉMARCHE 
 S’initier aux critères et aux indicateurs de la grille d’appréciation et de coaching. 30 min 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

 

3 
PRÉSENTATION TECHNIQUE DE L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 
 S’approprier la nomenclature et les caractéristiques techniques générales de l’appareil afin d’être 

en mesure de fournir des explications sur le fonctionnement de l’arme à impulsions électriques. 
 Déterminer les circonstances propices à l’usage de l’arme à impulsions électriques. 

1 h 15 min 4, 5 

 

4 EXPÉRIMENTATION VOLONTAIRE DE L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 
 Expérimenter les effets physiques et physiologiques de l’arme à impulsions électriques. 30 min s. o. 

 

5 
TECHNIQUES DE MANIPULATION 
 Automatiser les actions motrices liées à la manipulation de l’arme à impulsions électriques. 
 S’approprier les règles de sécurité liées à la manipulation de l’arme à impulsions électriques. 

1 h 45 min 3, 5 

 

6 
PRATIQUE POLICIÈRE ET CADRE LÉGAL 
 Faire le lien entre la pratique policière sur l’utilisation de l’arme à impulsions électriques et les 

informations que devrait contenir le rapport d’événement. 
 Faire le lien entre la pratique policière sur l’utilisation de l’arme à impulsions électriques et la grille 

d’appréciation et de coaching. 

30 min 1, 2, 3 4 

 

7 
MORT SUBITE OU DÉCÈS SOUS GARDE 
 Identifier les facteurs qui peuvent contribuer au décès d’un suspect lors d’une arrestation policière. 
 Distinguer les signes permettant de croire que le suspect est en délirium agité. 

30 min 1, 2, 3, 4 

 

8 
PRINCIPES ET TECHNIQUES D’INTERVENTION ET POLICIERS DE SOUTIEN 
 S’initier aux techniques d’intervention et de communication permettant de mener une intervention 

en équipe avec des policiers de soutien de façon efficace et sécuritaire. 
1 h 30 min 2, 3, 4, 5 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de
compétence

 

9 ACTIVITÉ DE CONSOLIDATION 
 Faire le bilan des apprentissages réalisés. 30 min 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

 

10 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUES DE MANIPULATION 
 Raffiner le développement des habiletés liées à la manipulation de l’arme à impulsions électri-

ques. 
30 min 3, 5 

 

11 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE : MISES EN SITUATION 
 Contrôler un individu lors d’une intervention à l’aide de l’arme à impulsions électriques. 
 Intégrer les techniques de manipulation, de communication et d’intervention à un contexte 

d’exercice. 

1 h 30 min 1, 2, 3, 
4, 5, 6 

 

12 

ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ COMPLEXE : MISES EN SITUATION 
 Contrôler un individu lors d’une intervention à l’aide de l’arme à impulsion électriques. 
 Intégrer les techniques de manipulation, de communication et d’intervention à un contexte 

d’exercice. 
 Expliquer le fonctionnement de l’arme à impulsions électriques et la pratique policière à l’aide 

d’un questionnaire simulant les questions posées lors d’un témoignage à la cour. 
 Appliquer une procédure de fin d’intervention. 
 Remplir le formulaire Emploi de la force. 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer. 

1 h 45 min 1, 2, 3, 
4, 5, 6 

 

 
ÉPREUVE CERTIFICATIVE 
 Effectuer une intervention complète. 
 Rédiger le formulaire Emploi de la force et motiver sa prise de décision. 
 Expliquer le fonctionnement de l’arme à impulsions électriques et la pratique policière lors d’un 

témoignage à la cour. 

2 h 30 min 1, 2, 3, 
4, 5 
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 Évaluation  

 

Au terme du cours, chaque étudiant doit faire la démonstration de sa compétence. 
 
L’épreuve certificative comporte trois parties. 
 
 

 Description Durée Pondération 
    

PARTIE 1 SIMULATION D’UNE INTERVENTION   

 À la suite d’un appel transmis par radio, l’étudiant a à agir 
en tous points comme s’il s’agissait d’un appel réel, et ce, 
du début jusqu’à la fin de l’intervention ................................... 15 min  60 % 

   
 

PARTIE 2 RÉDACTION DU FORMULAIRE EMPLOI DE LA FORCE   

 L’étudiant a à remplir le formulaire Emploi de la force ainsi 
qu’à répondre à un questionnaire découlant de la simula-
tion .................................................................................................. 30 min  20 % 

   
 

PARTIE 3 ÉPREUVE DE CONNAISSANCES    

 L’étudiant a à fournir, par écrit, des explications sur le fonc-
tionnement, la manipulation technique et la pratique poli-
cière sur l’arme à impulsions électriques comme s’il 
s’agissait d’un témoignage à la cour résultant de questions 
posées par le procureur de la défense ....................................... 15 min  20 % 

   
  Total :  100 % 
 
 
Les conditions suivantes conduisent à l’échec : 

1. l’étudiant qui ne réussit pas la partie 1 est automatiquement en échec à ce cours; il perd tous 
les points attribuables à cette partie, c’est-à-dire 60 points; 

2. l’étudiant dont le cumul des points des trois parties est inférieur à 60 % est également en 
échec à ce cours. 

 
En cas d’échec, l’étudiant doit reprendre et réussir les trois parties de l’épreuve. 
 
En cas d’échec à la reprise, l’étudiant doit reprendre ce cours en entier. 
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 Présentation  

 

Les stratégies d’intervention physique qui sont utilisées et appliquées dans le but de maîtriser 
un individu se différencient généralement par le fait qu’elles permettent soit de limiter la liberté 
de mouvement, soit de contraindre par la douleur ou encore de créer une dysfonction bioméca-
nique. Au fil des années, grâce à l’avancement de la science policière ainsi qu’aux percées techno-
logiques, plusieurs outils ont été mis au point en ce qui concerne les moyens de défense pou-
vant être utilisés par les différents intervenants. 
 
Du nombre, l’arme à impulsions électriques est très certainement l’outil dont l’utilisation tend à 
s’implanter à grande échelle, et ce, tant au Québec que dans le reste du Canada ainsi qu’aux 
États-Unis et un peu partout dans le monde.  
 
Tirant parti des technologies modernes, l’arme à impulsions électriques utilise la dynamique de 
l’électricité dans le but de créer une neutralisation neuromusculaire (NNM). Cette approche 
pour le moins différente de la maîtrise d’un individu implique cependant une façon de faire 
pour laquelle plusieurs facteurs doivent être considérés. À défaut d’un bon arrimage entre les 
stratégies traditionnellement utilisées et celles impliquant l’utilisation de l’arme à impulsions 
électriques, la conséquence de telles interventions pourrait très certainement laisser l’impression 
d’un recours à une force excessive ou abusive. Pour cette raison, et dans le but d’intervenir de 
façon professionnelle, les personnes appelées à utiliser l’arme à impulsions électriques doivent 
avoir une bonne connaissance de la problématique, de la dynamique ainsi que des risques po-
tentiels entourant ce type d’intervention. Dans cette optique, elles doivent être en mesure de 
s’approprier un ensemble d’aspects, de principes et de techniques régissant l’utilisation de ce 
type d’équipement. 
 
Cette formation découle directement d’une recommandation émise en décembre 2007 par le 
Sous-comité consultatif permanent en emploi de la force dans son rapport intitulé Analyse et 
recommandations pour une pratique policière québécoise sur l’utilisation du dispositif à impulsions. Ce 
cours vise essentiellement le développement de la compétence Contrôler un individu à l’aide de 
l’arme à impulsions électriques, incluant un ensemble de connaissances, d’habiletés et d’attitudes 
indispensables à sa maîtrise. Plus précisément, au cours de cette formation, l’étudiant devra 
évaluer la situation, planifier l’intervention, gérer l’intervention, appliquer une procédure de fin 
d’intervention et manipuler une arme à impulsions électriques. 
 
Les étudiants seront donc appelés, à travers divers apprentissages et des jeux de rôle, à mettre 
en application les techniques ciblées, et ce, en les intégrant dans le respect des principes liés à 
l’emploi de la force ainsi que des conséquences légales et médicales de telles pratiques. Dans 
cette optique, le cours Arme à impulsions électriques (X2) [FOR-1054] favorise la formation des 
intervenants dans le domaine de la défense et du contrôle impliquant l’utilisation de l’arme à 
impulsions électriques (X2). 
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 Généralités  

 

 PRÉALABLE 
 Être policier. 

 
 
 
 PERSONNE-RESSOURCE 
 Un moniteur qualifié et accrédité par l’École nationale de police du Québec. 

 
 
 
 CLIENTÈLE VISÉE 
 Les policiers désignés par leur organisation pour être utilisateurs de l’arme à impulsions 

électriques (X2). 
 
 
 
 DURÉE 
 Deux jours de 8 heures pour un total de 16 heures. 

 
 
 
 NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
 Un minimum de quatre étudiants (un ratio de quatre étudiants par moniteur). 
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 Objectifs et standards  

 

Énoncé de la compétence Contexte de réalisation 

Contrôler un individu à l’aide de l’arme à im-
pulsions électriques. 

 

 À partir de jeux de rôle simulant les conditions 
réelles d’exercice. 

 À partir de vidéos. 
 En utilisant des sites de simulation. 
 À l’aide d’une arme à impulsions électriques. 
 Au moyen d’exposés interactifs et de rétroac-

tions. 
 À l’aide d’une fiche d’appréciation pour l’analyse 

des interventions. 
 À l’aide du Modèle national de l'emploi de la 

force. 
 À partir du Guide de pratiques policières. 
 À l’aide du précis de cours Arme à impulsions élec-

triques (X2). 
 À l’aide du formulaire Emploi de la force. 
 À l’aide d’une liste de vérification. 

 

 
 

Éléments de la compétence Critères de performance 
 

1. Évaluer la situation. 
 

1.1 Collecte adéquate de toutes les informations 
disponibles au moment de la réception de 
l’appel, et sur les lieux 

1.2 Identification juste des pouvoirs et devoirs des 
policiers en regard des motifs d’interpellation 
et de prise de contrôle de la situation 

1.3 Choix raisonnable de l’option de force 

2. Planifier l’intervention. 

 

2.1 Évaluation correcte du besoin d’assistance et 
du recours aux services médicaux 

2.2 Élaboration de plans d’intervention adaptés à 
l’option de force choisie dans les cas de reddi-
tion, d’agression, de fuite ou de refus d’obtem-
pérer 

3. Gérer l’intervention. 

 

3.1 Utilisation adéquate des principes de négocia-
tion et de communication tactique 

3.2 Adaptation appropriée du plan d’intervention 
en regard des risques de blessures du sujet 

3.3 Utilisation appropriée de l’arme à impulsions 
électriques 

3.4 Communication précise des consignes menant 
à l’utilisation appropriée de la fenêtre d’oppor-
tunité par les policiers de soutien 
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Éléments de la compétence Critères de performance 
 

4. Appliquer une procédure de fin d’intervention. 

 

4.1 Récupération adéquate des filins, de la cartou-
che et des sondes 

4.2 Communication des informations pertinentes à 
la personne visée et au personnel médical 

4.3 Rédaction adéquate du formulaire Emploi de la 
force 

4.4 Explication juste du fonctionnement, des tech-
niques de manipulation et de la pratique poli-
cière lors d’un témoignage à la cour 

5. Manipuler une arme à impulsions électriques. 

 

5.1 Vérification adéquate du fonctionnement de 
l’arme à impulsions électriques 

5.2 Sortie et retour adéquat de l’arme à impulsions 
électriques à l’étui 

5.3 Exécution adéquate des techniques de charge-
ment des cartouches 

5.4 Entreposage conforme de l’arme à impulsions 
électriques 

6. Apprécier son intervention. 

 

6.1 Autoévaluation de sa performance à l’aide de la 
grille d’appréciation et de coaching 
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 Contenu de la formation  

 

Le contenu du cours Arme à impulsions électriques (X2) [FOR-1054] est conforme aux recomman-
dations formulées pas le Sous-comité consultatif permanent en emploi de la force, et par le fait 
même, à la pratique policière découlant de ce rapport. Ce faisant, le contenu de la formation suit 
une démarche où interagissent trois composantes ou dimensions spécifiques intimement liées 
les unes aux autres dans l’atteinte de la compétence. 
 

 DIMENSION THÉORIQUE 
 

1. VOLET LÉGAL 
 La pratique policière liée à l’arme à impulsions électriques 

 

2. VOLET MÉDICAL 
 Le concept d’urgence médicale 
 Les signes et symptômes du délirium agité 
 Les effets physiologiques de l’AIE sur le corps humain 

 

3. VOLET MÉCANIQUE 
 Les composantes techniques et les fonctionnalités de l’arme à impulsions électriques 
 Les particularités techniques liées au mode de fonctionnement dans la dynamique de 

l’électricité 
 

 DIMENSION TECHNIQUE 
 

1. MANIPULATION DE L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 
 Le chargement et le déchargement des cartouches 
 Le test de bon fonctionnement 
 La sortie et le retour à l’étui 
 La prise de l’arme 
 Les modes démonstration, projection et contact 
 Le suivi d’une projection 
 L’entreposage de l’arme à impulsions électriques 
 

2. PRINCIPES ET TECHNIQUES D’INTERVENTION AVEC L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES ET LES 
POLICIERS DE SOUTIEN 
 Planification de l’intervention en équipe 
 Rôle des personnes impliquées 
 Utilisation de la communication tactique 
 Technique de diversion pour tenter d’éviter la région du cœur 
 Application des techniques de manipulation 
 Application des règles de sécurité 
 Reconnaissance et utilisation de la fenêtre d’opportunité/schéma d’intervention 
 Application de techniques de contrôle physique 

 

3. PROCÉDURE DE FIN D’INTERVENTION 
 Récupération adéquate des filins, de la cartouche et des sondes 
 Communication des informations pertinentes à la personne visée et au personnel médical 
 Rédaction adéquate du formulaire Emploi de la force 
 Explication juste du fonctionnement, des techniques de manipulation et de la pratique po-

licière lors d’un témoignage à la cour 
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 Démarche didactique  

 

La description de la démarche didactique proposée dans ce cours vise essentiellement à préciser 
le rôle de chacun des intervenants. Cette démarche s’inscrit dans une conception éducative vi-
sant le développement de compétences professionnelles et situe l’action de l’étudiant au centre 
de la formation. 
 
Ainsi, les activités d’enseignement et d’apprentissage visent à mettre l’étudiant en action et sont 
élaborées de manière à ce que le formateur joue un rôle de supervision et d’accompagnement 
des apprentissages (coaching). 

 
 
 UN RÔLE ACTIF POUR LES ÉTUDIANTS 

 
À l’image du policier qui tient un rôle actif dans son travail, les étudiants inscrits 
à ce cours sont amenés à y jouer un rôle dynamique dans un environnement 
d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer, le plus possible, les 
conditions d’exercice liées à l’utilisation de l’arme à impulsions électriques.  

 
C’est en exerçant toutes les démarches des tâches globales que les étudiants sont 
amenés à acquérir leurs connaissances et à développer les habiletés requises leur 
permettant d’agir de façon professionnelle et sécuritaire en tant qu’utilisateurs de 
l’arme à impulsions électriques dans le cadre de leurs fonctions. 
 
 

 UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 
 
Chacune des tâches réalisées par les étudiants fait l’objet d’une rétroaction ani-
mée de façon interactive par le formateur afin de mettre en évidence les notions 
théoriques et techniques à retenir.  
 
Le formateur assure aux étudiants un soutien continu dans leur démarche 
d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment les feedbacks tant per-
sonnalisés que collectifs transmis à la suite de ses observations. 
 
Toute la stratégie a pour but d’amener les étudiants à mobiliser leur effort 
d’apprentissage sur les cibles à atteindre en leur donnant l’occasion de se situer 
par rapport à leurs forces et leurs points à améliorer. 
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 Activités d’enseignement et d’apprentissage  

 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de
compétence

 

1 
ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU COURS 
 Se sensibiliser aux paramètres du cours (compétence visée, déroulement, évaluation, documen-

tation, etc.). 
15 min s. o. 

 

2 
INTRODUCTION À L’UTILISATION DE L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 
 S’approprier les notions de base de l’utilisation d’une AIE (règles de sécurité, modes 

d’application, effets sur le système nerveux, etc.). 
30 min 3, 4, 5 

 

3 EXPÉRIMENTATION VOLONTAIRE DE L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 
 Expérimenter les effets physiques et physiologiques de l’arme à impulsions électriques. 45 min s. o. 

 

4 
PRÉSENTATION TECHNIQUE ET UTILISATION SÉCURITAIRE DE L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 
 S’approprier la nomenclature et les caractéristiques techniques générales de l’arme à impulsions 

électriques afin d’être en mesure de fournir des explications sur son fonctionnement. 
 Déterminer les circonstances propices à l’utilisation de l’arme à impulsions électriques. 

1 h 15 min 4, 5 

 

5 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : LA MANIPULATION DE L’AIE 
 S’approprier les règles de sécurité liées à la manipulation de l’arme à impulsions électriques. 
 Automatiser les actions motrices liées à la manipulation de l’arme à impulsions électriques. 

35 min 3, 5 

 

6 
PROJECTION DE SONDES SUR UNE CIBLE FIXE 
 Expérimenter le déploiement d’une cartouche opérationnelle. 
 Se sensibiliser à l’effet que produit la distance entre l’utilisateur et la cible sur l’écart entre les 

sondes. 

25 min 3, 5 

 

7 ENTRAÎNEMENT DE BASE : LES TRANSITIONS 
 Automatiser les techniques d’extraction des différentes armes portées au ceinturon 15 min 3, 5 

 

8 

PROJECTION DE SONDES SUR UNE CIBLE MOBILE 
 Se sensibiliser à l’importance des zones corporelles à privilégier et de l’obtention d’un écart suffi-

sant entre les sondes. 
 Intégrer dans l’action le mode démonstration 
 Expérimenter l’utilisation de l’interrupteur ARC en fonction des effets de l’arme à impulsions 

électrique sur le sujet. 

1 h 3, 4, 5 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de
compétence

 

9 
LE DÉLIRIUM AGITÉ ET LE CONCEPT D’URGENCE MÉDICALE 
 Se sensibiliser au phénomène du délirium agité et aux risques associés à une intervention auprès 

de ce type de sujet. 
 S’approprier les mesures permettant de favoriser la prise en charge du sujet. 

30 min 1, 2, 3, 4 

 

10 
PRINCIPES ET TECHNIQUES D’INTERVENTION ET POLICIERS DE SOUTIEN 
 S’initier aux techniques d’intervention et de communication permettant de mener une intervention 

en équipe avec des policiers de soutien de façon efficace et sécuritaire. 
1 h 2, 3, 4, 5 

 

11 
ASSIGNATION : LECTURE DE DOCUMENTS 
 S’approprier la pratique policière 2.1.2.1 concernant l’arme à impulsions électriques ainsi que la 

grille d’appréciation et de coaching. 
1 h  1, 2, 3, 

4, 5, 6 

 

12 
CONSOLIDATION DES CONNAISSANCES THÉORIQUES 
 Consolider les notions présentées lors du jour 1 de la formation (pratique policière, grille 

d’appréciation et de coaching, schéma d’intervention, etc.). 
30 min 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

 

13 ENTRAÎNEMENT DE BASE : LES TRANSITIONS 
 Raffiner les techniques d’extraction des différentes armes portées au ceinturon. 15 min 3, 5 

 

14 

JEUX DE RÔLE 
 Intégrer les techniques de manipulation, de communication et d’intervention à un contexte 

d’intervention simulée. 
 Contrôler un sujet lors d’une intervention nécessitant l’utilisation de l’arme à impulsions électri-

ques. 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer. 

3 h 1, 2, 3, 
4, 5, 6 

 

 
ÉPREUVE CERTIFICATIVE 
 Effectuer une intervention complète. 
 Rédiger le formulaire Emploi de la force et motiver sa prise de décision. 
 Expliquer le fonctionnement de l’arme à impulsions électriques et la pratique policière lors d’un 

témoignage à la cour. 

3 h 30 min 1, 2, 3, 
4, 5 

 

 ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 15 min s. o. 
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 Évaluation  

 

Au terme du cours, chaque étudiant doit faire la démonstration de sa compétence. 
 
L’épreuve certificative comporte trois parties. 
 
 

 Description Durée Pondération 
    

PARTIE 1 SIMULATION D’UNE INTERVENTION   

 À la suite d’un appel transmis par radio, l’étudiant a à agir 
en tous points comme s’il s’agissait d’un appel réel, et ce, 
du début jusqu’à la fin de l’intervention ................................... 15 min  60 % 

   
 

PARTIE 2 
RÉDACTION DU FORMULAIRE EMPLOI DE LA FORCE ET QUES-
TIONNAIRE   

 L’étudiant a à remplir le formulaire Emploi de la force ainsi 
qu’à répondre à un questionnaire découlant de la simula-
tion .................................................................................................. 30 min  20 % 

   
 

PARTIE 3 ÉPREUVE DE CONNAISSANCES    

 L’étudiant a à fournir, par écrit, des explications sur le fonc-
tionnement, la manipulation technique et la pratique poli-
cière sur l’arme à impulsions électriques comme s’il 
s’agissait d’un témoignage à la cour résultant de questions 
posées par le procureur de la défense ....................................... 15 min  20 % 

   
  Total :  100 % 
 
 
La réussite des trois parties est nécessaire à l’atteinte de la compétence et, par le fait même, à la 
réussite du cours. 
 
La note de passage se situe à D (60 %) pour chacune des parties. Conséquemment, l’échec de 
l’une ou l’autre des parties entraîne l’échec du cours. 
 
En cas d’échec, l’étudiant doit reprendre et réussir les trois parties de l’épreuve certificative seu-
lement. Une formation d’appoint est prévue préalablement à sa réévaluation. En cas d’échec à la 
reprise, l’étudiant doit reprendre ce cours en entier. 
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 Présentation  

 

Les stratégies d’intervention physique qui sont utilisées et appliquées dans le but de maîtriser 
un individu se différencient généralement par le fait qu’elles permettent soit de limiter la liberté 
de mouvement, soit de contraindre par la douleur ou encore de créer une dysfonction bioméca-
nique. Au fil des années, grâce à l’avancement de la science policière ainsi qu’aux percées tech-
nologiques, plusieurs outils ont été mis au point en ce qui concerne les moyens de défense pou-
vant être utilisés par les différents intervenants. Du nombre, l’arme à impulsions électriques est 
très certainement l’outil dont l’utilisation tend à s’implanter à grande échelle, et ce, tant au 
Québec que dans le reste du Canada, ainsi qu’aux États-Unis et un peu partout dans le monde.  
 
Tirant parti des technologies modernes, l’arme à impulsions électriques utilise la dynamique de 
l’électricité dans le but de créer une neutralisation neuromusculaire (NNM). Cette approche 
pour le moins différente de la maîtrise d’un individu implique cependant une façon de faire 
pour laquelle plusieurs facteurs doivent être considérés. À défaut d’un bon arrimage entre les 
stratégies traditionnellement utilisées et celles impliquant l’utilisation de l’arme à impulsions 
électriques, la conséquence de telles interventions pourrait très certainement laisser l’impression 
d’un recours à une force excessive ou abusive. 
 
Pour cette raison, et dans le but d’intervenir de façon professionnelle, les personnes appelées à 
utiliser l’arme à impulsions électriques doivent s’approprier les connaissances techniques sur ce 
moyen de défense, ainsi que les connaissances entourant la problématique, la dynamique ainsi 
que les risques potentiels inhérents à ce type d’intervention. Pour y parvenir, les organisations 
policières qui disposent de l’arme à impulsions électriques doivent s’assurer de former les poli-
ciers à qui elles remettent ce moyen de défense, et ce, par l’entremise d’un moniteur accrédité 
par l’École nationale de police du Québec (ENPQ). 
 
Le cours Arme à impulsions électriques (X2) – Le moniteur répond à cela. Ce cours découle direc-
tement d’une recommandation émise en décembre 2007 par le Sous-comité consultatif perma-
nent en emploi de la force dans son rapport intitulé Analyse et recommandations pour une pratique 
policière québécoise sur l’utilisation du dispositif à impulsions. Il vise essentiellement le développe-
ment de la compétence supervisée, c’est-à-dire d’un ensemble de connaissances, de capacités, 
d’habiletés et d’attitudes indispensables à son développement. 
 
De plus, ce cours s’inscrit dans la foulée de la directive de l’ENPQ quant au rôle du moniteur au 
sein de sa propre organisation. Ainsi, le rôle du moniteur touche donc au développement 
d’activités de formation et d’enrichissement des utilisateurs, de même qu’au maintien de la 
compétence et des habiletés découlant d’une discipline donnée. 
 
Par ailleurs, cette directive rappelle que le moniteur dispense des activités de formation en tant 
que représentant de l’École et, en ce sens, une place importance est accordée aux valeurs profes-
sionnelles véhiculées par l’ENPQ. 
 
À travers divers apprentissages et des mises en situation, les étudiants seront appelés à maîtri-
ser les éléments de compétence touchant spécifiquement à l’utilisation de l’arme à impulsions 
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électriques. Par la suite, ils auront à mettre à profit diverses techniques et stratégies d’enseignement 
de manière à démontrer qu’ils sont en mesure de prendre en charge et de superviser l’ensemble des 
activités visant la formation, la qualification et la requalification des futurs utilisateurs de l’arme à im-
pulsions électriques au sein de leur organisation policière. Dans cette optique, le cours Arme à im-
pulsions électriques (X2) – Le moniteur favorise la formation des intervenants dans le domaine de 
l’enseignement de la défense et du contrôle d’un individu en ayant recours à l’utilisation de 
l’arme à impulsions électriques. 
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 Généralités  

 

 PRÉALABLES 
 Arme à impulsions électriques (X2) [FOR-1054] ou 
 Arme à impulsions électriques (X2) [FOR-1053] 
 Arme à impulsions électriques —Transition X2 [FOR-0037] 

 Tir au pistolet — Le moniteur [FOR-2025] ou 
 Intervention physique — Le moniteur [FOR-2005] 
 Intervention tactique 1 — Capacité d'endiguement — Le moniteur [FOR-2012] 
 Arme à impulsions électriques — L'instructeur GI [INS-3031] 

 Interventions pédagogiques [COM-1005] ou 
 Pratiques éducatives et accompagnement des apprentissages [COM-2005] 
 Animateur [COM-2001] 
 Enseignement et didactique [CFA-104] et Instrumentation didactique [CFA-105] 

 
 
 PERSONNE-RESSOURCE 
 Un instructeur qualifié et accrédité par l’École nationale de police du Québec. 

 
 
 CLIENTÈLE VISÉE 
 Policiers désignés par leur organisation pour être moniteurs dans la formation de toutes les 

personnes appelées à intervenir dans le processus d’utilisation de l'arme à impulsions élec-
triques et dans l’encadrement de ces utilisations. 

 
 
 DURÉE 
 Cinq (5) jours de huit (8) heures, pour un total de 40 heures. 

 
 
 NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
 Un minimum de quatre étudiants (un ratio de quatre étudiants par instructeur). 
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 Objectifs et standards  

 

Énoncé de la compétence Contexte de réalisation 

Superviser des activités de formation 
liées à la qualification de l’utilisateur de 
l’arme à impulsions électriques et à sa 
requalification.  

 À l’aide de l’arme à impulsions électriques. 
 À partir de la Directive sur la qualification des personnes recon-

nues par l’École nationale de police du Québec pour œuvrer dans 
leur organisation (DIR 02-01). 
 En conformité avec la législation liée à la discipline. 
 À partir de la pratique policière portant sur l’arme à impul-

sions électriques (extraite du Guide de pratiques policières). 
 À partir de la documentation liée à la discipline et destinée 

à un usager (trousse du moniteur). 
 À partir de jeux de rôle simulant les conditions réelles 

d’exercice d’utilisation de l’arme à impulsions électriques. 
 Au moyen d’exercices simulant des situations réelles de for-

mation et d’appropriation du rôle de moniteur (planification, 
animation, évaluation et objectivation). 

 

 

Éléments de la compétence Critères de performance 
 

1. Planifier des activités 
d’enseignement et d’apprentissage. 

1.1 Organisation cohérente d’une activité d’enseignement et 
d’apprentissage de la trousse du moniteur 

2. Animer des activités 
d’enseignement et d’apprentissage. 

2.1 Établissement d’un climat propice à l’apprentissage 
2.2 Mise en œuvre adéquate du plan d’activité 
2.3 Utilisation adéquate d’habiletés d’animation 
2.4 Observation juste de la performance de l’étudiant 
2.5 Rétroaction adéquate après une activité de simulation ou 

un atelier pratique 
2.6 Communication efficace sur les plans verbal et non verbal 

3. Procéder à l’évaluation et à la re-
qualification. 

3.1 Évaluation rigoureuse de la performance selon les stan-
dards de la discipline 

4. Débriefer ses interventions de moni-
teur. 

4.1 Autoévaluation correcte de la qualité de ses interventions en 
tant que moniteur 

4.2 Formulation claire d’objectifs d’amélioration 
4.3 Identification précise des moyens à déployer pour attein-

dre les objectifs d’amélioration fixés 

5. Et pour toute la compétence 5.1 Maîtrise adéquate des connaissances et des habiletés visées 
par la discipline 

5.2 Manifestation constante de comportements et d’attitudes 
conformes aux valeurs de l’ENPQ 
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 Contenu de la formation  

 
 
 

Le contenu du cours Arme à impulsions électriques (X2) – Le moniteur est conforme aux recommanda-
tions formulées par le Sous-comité consultatif permanent en emploi de la force et est de facto consti-
tué en fonction de la pratique policière découlant également du rapport de ce sous-comité. 
 
Ce faisant, le contenu de la formation suit une démarche impliquant une dimension liée à la 
maîtrise de la compétence rattachée à l’utilisation de l’arme à impulsions électriques, ainsi 
qu’une démarche liée à l’enseignement et à la formation à proprement parler. 

 
 LE RÔLE DU MONITEUR 

1. La Directive sur la qualification des personnes reconnues par l’École nationale de police 
du Québec pour œuvrer dans leur organisation (DIR 02-01) 
 L’obligation de l’ENPQ en regard du moniteur 
 La maîtrise de la compétence disciplinaire 
 La maîtrise de la compétence pédagogique 

2. Les valeurs professionnelles de l’ENPQ : le code RIDER 
 Le respect 
 L’intégrité 
 La discipline 
 L’engagement 
 Le sens des responsabilités 

 
 LA PLANIFICATION DES ACTIVITÉS D’ENTRAÎNEMENT 

1. L’organisation d’une activité d’enseignement et d’apprentissage 
 Sur le plan pédagogique 
 Sur le plan logistique 
 Sur le plan de l’environnement 

 
 L’ANIMATION D’ACTIVITÉS D’ENTRAÎNEMENT 

1. La mise en œuvre du plan d’activité 
2. Les habiletés d’animation 
3. L’observation 
4. La rétroaction 
5. La communication verbale et non verbale 
 
 L’ÉVALUATION D’UNE PERFORMANCE 

1. L’évaluation des apprentissages 
 
 L’APPRÉCIATION DE SES INTERVENTIONS DE MONITEUR 

1. L’autoappréciation 



Plan de cours Arme à impulsions électriques (X2) – Le moniteur 

8 École nationale de police du Québec 

 LA TROUSSE DU MONITEUR 

1. Le plan de cours et les objectifs et standards 
2. La logistique et la grille horaire 
3. Le guide pédagogique 
4. L’épreuve certificative 
5. La documentation 
6. La présentation électronique 
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 Démarche didactique  

 

La description de la démarche didactique proposée dans ce cours vise essentiellement à préciser 
le rôle de chacun des intervenants. Cette démarche s’inscrit dans une conception éducative vi-
sant le développement de compétences professionnelles et situe l’action de l’étudiant au centre 
de la formation. 
 
Ainsi, les activités d’enseignement et d’apprentissage qui ont été élaborées visent d’abord l’action de 
l’étudiant et, en second lieu, le soutien apporté par l’instructeur lors des activités de supervision et 
d’accompagnement des apprentissages (coaching) qu’il offre à l’étudiant. 
 
 
 UN RÔLE ACTIF POUR LES ÉTUDIANTS 

 
À l’image des moniteurs qui tiennent un rôle de premier plan dans le maintien et 
l’enrichissement des compétences des patrouilleurs dans un domaine spécifique, 
les aspirants moniteurs inscrits à ce cours sont amenés à évoluer dans un envi-
ronnement d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer les tâches et 
les responsabilités habituelles d’un moniteur. 
 
Le développement des connaissances et des habiletés requises par la fonction de 
moniteur se réalise donc, tout au long de la formation, par l’exercice concret de la 
compétence visée par le cours. 
 
 

 UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 
 
Chacune des tâches réalisées par les étudiants fait systématiquement l’objet 
d’une rétroaction animée de façon interactive par le formateur afin de mettre en 
évidence les notions théoriques et techniques à retenir.  
 
Le formateur assure aux étudiants un soutien continu dans leur démarche 
d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment les feedbacks, tant 
personnalisés que collectifs, transmis à la suite de ses observations et de son 
évaluation, qu’elle soit de nature formative ou certificative. 
 
Toute la stratégie a pour but d’amener les étudiants à diriger leur effort 
d’apprentissage vers les cibles à atteindre en leur donnant l’occasion de se 
situer par rapport à leurs forces et à leurs points à améliorer. 
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 Activités d’enseignement et d’apprentissage  

 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de
compétence

 

1 
ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU COURS 
 Se familiariser avec les paramètres du cours (compétence visée, déroulement, évaluation, 

documentation, etc.). 
 Rappeler le rôle et les responsabilités du moniteur. 

30 min s. o. 

 

2 
LA TROUSSE DU MONITEUR FOR-1054 : LES COMPOSANTES DE LA FORMATION À DISPENSER AUX MEM-

BRES D’UNE ORGANISATION 
 Se familiariser avec les composantes de la formation à donner à l’intérieur de son organisation. 
 Se familiariser avec la trousse du moniteur. 

30 min s. o. 

 

3 

L’APPROPRIATION DES ACTIVITÉS 2 À 14 DE LA TROUSSE DU MONITEUR FOR-1054 

Objectif de nature technique 
 Raffiner ses connaissances ou ses habiletés en matière d’utilisation de l’arme à impulsions 

électriques 
Objectif de nature pédagogique 
 Se familiariser à titre d’aspirants moniteurs avec : 
 l’observation d’une performance; 
 l’utilisation d’une grille d’appréciation formative ou de la liste de vérification; 
 la communication d’un feedback; 
 la démarche didactique de la trousse du moniteur FOR-1054. 

10 h 15 min 1, 2 et 5 

 

4 
L’APPROPRIATION DE L’ÉPREUVE CERTIFICATIVE DE L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES FOR-1054 
 S’approprier l’instrumentation de l’épreuve certificative de l’arme à impulsions électriques FOR-

1054. 
 Procéder à l’évaluation de l’épreuve certificative de l’arme à impulsions électriques (partie 1 seule-

ment) à partir d’une évaluation simulée. 

3 h 45 min 3 

 

5 

L’ORGANISATION ET L’ANIMATION DES ACTIVITÉS 2 À 14 DE LA TROUSSE DU MONITEUR FOR-1054 
 Préparer une activité à l’aide du matériel didactique mis à sa disposition dans la trousse du 

moniteur FOR-1054. 
 Animer une activité conformément à la démarche didactique préconisée. 
 Utiliser des stratégies et des outils de coaching pédagogiques. 
 Identifier ses points forts et ses points à améliorer en tant que moniteur. 

13 heures 1, 2, 4 
et 5 

 

6 
L’ADMINISTRATION DE L’ÉPREUVE CERTIFICATIVE DE L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES FOR-1054 
 Utiliser l’instrumentation de l’épreuve certificative de l’arme à impulsions électriques FOR-1054. 
 Procéder à l’administration de l’épreuve certificative de l’arme à impulsions électriques (parties 

1, 2 et 3) à partir d’une évaluation simulée. 

5 h 45 min 3, 4 et 5 

 

7 
BILAN DE LA FORMATION 
 Faire le point sur les apprentissages réalisés durant le cours. 
 Prendre note des observations des formateurs lors de l’épreuve certificative. 

30 min 4 

 

 ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 15 min s. o. 
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 Évaluation  

 

Au terme du cours, chaque aspirant moniteur devra faire la démonstration de sa compétence à 
assurer le maintien et l’enrichissement des compétences des utilisateurs de l’arme à impulsions 
électriques, et ce, à l’occasion d’une épreuve certificative comportant deux parties : 
 

 Partie 1 : La planification et l’animation d’une activité de la trousse du formateur FOR-1054 

 Partie 2 : L’administration de l’épreuve certificative de l’arme à impulsions électriques (X2) 
FOR-1054 

 
La réussite de ce cours est conditionnelle à l’atteinte du niveau de réussite minimal pour chacun 
des éléments de compétence évalués. Ainsi, l’étudiant ayant obtenu un résultat noté « INSUFFI-
SANT » à l’un ou l’autre des éléments de compétence sera considéré en échec et devra repren-
dre le cours en entier. La note de passage est établie à « D ». 
 
En vertu du Règlement sur le régime des études en vigueur à l’ENPQ, l’étudiant recevra ulté-
rieurement un relevé de notes présentant une cote générale (de A+ à E). Cette cote est accompa-
gnée d’un bref descriptif du niveau de maîtrise de la compétence atteint par l’étudiant. Les ré-
sultats de l’évaluation finale et leur interprétation sont exprimés dans le tableau ci-dessous. 
 
 

GUIDE DE COTATION 
 

% COTES  
NIVEAUX DE MAÎTRISE 
DE LA COMPÉTENCE 

DÉFINITIONS 

96,3 -100  A+ 
SUPÉRIEUR 

L’étudiant dépasse avec distinction et sans ambiguïté le seuil 
exigé pour les critères associés à la compétence. 92,7 - 96,2  A 

89,1 - 92,6  A- 
85,5 - 89  B+ 

TRÈS SATISFAISANT 
L’étudiant atteint de façon convaincante les critères associés à 
la compétence. 81,8 - 85,4  B 

78,1 - 81,7  B- 
74,5 - 78  C+ 

SATISFAISANT 

L’étudiant atteint de façon acceptable les critères associés à la 
compétence. Sa performance à certains critères devra toutefois 
être améliorée dans une perspective de raffinement de la com-
pétence. 

70,9 - 74,4  C 
67,3 - 70,8  C- 
63,6 - 67,2  D+ 

MINIMAL 
L’étudiant atteint de façon minimale les critères associés à la 
compétence. Cette dernière est toutefois à consolider dans une 
perspective de raffinement de la compétence. 60 - 63,5  D 

0 - 59,9  E INSUFFISANT 
L’étudiant n’a pas acquis la compétence visée par le cours. Un 
ou plusieurs critères n’ont pas été atteints. Cette cote entraîne 
l’échec; une reprise doit être envisagée. 
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 Présentation  

 

Le cours Intervenir physiquement auprès des personnes s’adresse aux aspirants policiers inscrits au 
programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie. Il vise essentiellement le dévelop-
pement de la compétence intervenir physiquement auprès des personnes. Plus précisément, 
l’aspirant policier sera en mesure d’intervenir sur les lieux et de finaliser une intervention. Il 
devra également apprécier sa propre performance. 
 
Ce cours contribue d’abord au développement des habiletés techniques nécessaires à 
l’intervention physique dans un contexte de pratique policière.  
 
Cette formation prépare également les aspirants policiers à prendre des décisions judicieuses 
concernant l’emploi de la force, à intervenir physiquement et à contrôler ses émotions dans des 
situations comportant un certain niveau de stress.  
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 Généralités  

 

 PRÉALABLES 
 Avoir obtenu un diplôme d’études collégiales en techniques policières délivré par le MELS 

ou une attestation d’études collégiales en techniques policières délivrée par un établisse-
ment d’enseignement collégial 

 
 
 
 PERSONNES-RESSOURCES 
 Instructeurs qualifiés et accrédités par l’École nationale de police du Québec 

 
 
 
 CLIENTÈLE VISÉE 
 Aspirants policiers inscrits au programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie 

 
 
 
 DURÉE 

64 h au total réparties de la façon suivante : 
 58 h 15 min d’activités d’apprentissage en présence 
 5 h 15 min d’activités d’apprentissage en ligne (variable selon chaque étudiant) 

 
S’ajoutent à ces activités la consultation de la documentation (incluant les vidéos) dont la 
durée est variable selon chaque étudiant (environ 25 h). 

 
 
 
 NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
 Entraînement de base : variable 
 Entraînement en réalité simple : 1 instructeur pour 6 aspirants policiers 
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 Objectifs et standards  

 

Énoncé de 
la compétence 

Contexte de réalisation 

Intervenir physiquement 
auprès des personnes. 

 À partir de mises en situation simulant les conditions réelles d’exercice. 
 En recréant un environnement teinté par la tension. 
 En utilisant des plateaux de simulation. 
 À l’aide de techniques d’intervention physique. 
 À l’aide d’une fiche d’appréciation et de coaching pour l’analyse des 

interventions. 
 À l’aide du précis de cours. 
 À l’aide des grilles de vérification des techniques. 
 À l’aide du rapport d’événement. 

 

 

Éléments de 
la compétence Critères de performance 

  

1. Intervenir sur les lieux. 
 

1.1 Approche sécuritaire des lieux 
1.2 Communication adaptée à la situation 
1.3 Application d’une technique d’approche adéquate 
1.4 Exécution adéquate de techniques de contrôle physique appropriées 

aux circonstances 
1.5 Mise des menottes adéquate 
1.6 Vérification immédiate de l’intégrité physique de la personne 
1.7 Exécution d’une fouille adéquate 

2. Finaliser l’intervention. 2.1 Justification adéquate de son intervention au regard de l’ensemble 
des circonstances, notamment en ce qui concerne le niveau de résis-
tance du sujet, les facteurs intrinsèques et les circonstances particu-
lières. 

3. Apprécier son interven-
tion. 

3.1 Identification précise de ses forces et de ses faiblesses au regard des 
critères d’appréciation spécifiques à chacune des étapes d’une inter-
vention 

3.2 Identification de moyens appropriés pour atteindre les visées de la 
compétence 

Et pour toute la compétence : 

  Intervention sécuritaire 
 Utilisation judicieuse de ses pouvoirs et devoirs 
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 Contenu de la formation  

 

INTERVENTION PHYSIQUE 
 
 Problématique de l’emploi de la force : 
 pouvoirs légaux 
 jurisprudence 
 Modèle national de l’emploi de la force 

 
 Entraînement de base : 
 contrôle par points de pression 
 contrôles articulaires 
 mise rapide des menottes 
 techniques de fouille 
 mise des menottes par contrôle articulaire  
 bâton droit télescopique 
 aérosol capsique 
 contrôle par l’encolure 
 principes et techniques d’intervention en équipe 
 garde et contrôle de l’arme 
 défense contre des agressions physiques 
 sortie de véhicule automobile 

 
 Entraînement en réalité simple et complexe : 
 approche sécuritaire des lieux 
 identification des informations pertinentes à l’analyse de la situation 
 sujet en proie à un délire agité 
 caractéristiques d’une personne armée 
 communication adaptée à la situation 
 application d’une technique d’approche adéquate 
 exécution adéquate de techniques de contrôle physique appropriées aux circonstances 
 mise des menottes adéquate 
 vérification immédiate de l’intégrité physique de la personne 
 exécution d’une fouille adéquate 
 justification adéquate de son intervention au regard de l’ensemble des circonstances notam-

ment, en ce qui concerne le niveau de résistance du sujet, les facteurs intrinsèques et les cir-
constances particulières 

 intervention sécuritaire 
 utilisation adéquate des communications 
 utilisation judicieuse de ses pouvoirs et devoirs  

 
 
SAUVETAGE 
 
 Sauvetage aquatique 
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 Démarche didactique  

 

La démarche didactique utilisée dans ce cours est articulée selon les valeurs, les normes et les 
standards pédagogiques en vigueur à l’ENPQ. Elle privilégie une approche visant le dévelop-
pement de compétences professionnelles où l’action, la réflexion et l’entraînement de l’aspirant 
policier sont les moteurs de l’apprentissage. Elle attribue au formateur un rôle de supervision et 
d’accompagnement des apprentissages (coaching). 
 
 
UN RÔLE ACTIF POUR LES ASPIRANTS POLICIERS 

 
À l’image des policiers en exercice qui doivent intervenir physiquement auprès des 
personnes et qui tiennent un rôle actif dans leur travail, les aspirants policiers ins-
crits à ce cours sont les principaux agents de leur formation et cela, dans un envi-
ronnement d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer les tâches et 
les responsabilités habituelles du policier dans ce type d’intervention. Ainsi, tout 
au long du cours, les aspirants policiers doivent intervenir sur les lieux dans diffé-
rents contextes et finaliser leurs interventions. Ils doivent également apprécier leurs 
interventions. 
 
C’est donc en exerçant concrètement la compétence à intervenir physiquement au-
près des personnes que les aspirants policiers atteignent progressivement les objec-
tifs d’apprentissage visés par le cours. 
 
 

 
UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 

 
Chacune des interventions réalisées par les aspirants policiers fait l’objet d’une 
rétroaction animée de façon interactive par les formateurs, en sous-groupe, en 
groupe ou individuellement. Les rétroactions ont pour principal objectif de met-
tre en évidence les notions théoriques et techniques à retenir et à réutiliser plus 
tard durant le cours et d’amener les aspirants policiers à se situer par rapport à 
leur progression d’apprentissage. 
 
Les formateurs assurent aux aspirants policiers un soutien continu dans leur dé-
marche d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment par les feed-
backs personnalisés et collectifs qu’ils transmettent à la suite de leurs observa-
tions. De cette façon, les formateurs communiquent régulièrement à chaque aspi-
rant policier une appréciation formative de ses performances afin qu’il puisse 
apporter, s’il y a lieu et tout au long de son cheminement, les ajustements qui lui 
permettront de s’améliorer. 
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 Activités d’enseignement et d’apprentissage  
 

 

 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

1 
ACCUEIL ET PRÉSENTATION  
 Se sensibiliser aux paramètres du cours (compétence visée, déroulement, évaluation, 

documentation, etc.). 
30 min s. o. 

 

2 
PROBLÉMATIQUE DE L’EMPLOI DE LA FORCE 
 Présenter le modèle de la problématique de l’emploi de la force. 
 S’initier à l’analyse d’interventions policières ayant recours à l’emploi de la force. 

2 h 30 min 1, 2 

 

3 ENTRAÎNEMENT DE BASE : DÉFENSE CONTRE DES AGRESSIONS PHYSIQUES  
 Maîtriser les types et degrés de force utilisés dans le cas d’agression physique. 3 h 1 

 

4 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : CONTRÔLE PAR POINTS DE PRESSION ET CONTRÔLE ARTICULAIRE 
 Maîtriser les techniques de contrôle par points de pression. 
 Maîtriser les techniques de contrôle articulaire 
 

Activité préparatoire (en ligne) : QUESTIONNAIRE : CONTRÔLE PAR POINTS DE PRESSION 

 
3 h  

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

30 min 

1 

 

5 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : MISE RAPIDE DES MENOTTES 
 Maîtriser la mise rapide des menottes. 
 

Activité préparatoire (en ligne) : CARACTÉRISTIQUES D’UNE PERSONNE ARMÉE 

 
3 h 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

45 min 

1 

 

6 ENTRAÎNEMENT DE BASE : MISE DES MENOTTES PAR CONTRÔLE ARTICULAIRE 
 Maîtriser la mise des menottes par contrôle articulaire. 3 h 1 

 

7 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : BÂTON DROIT TÉLESCOPIQUE – PARTIE 1 
 Maîtriser l’utilisation du bâton droit télescopique. 
 

Activité préparatoire (en ligne) : QUESTIONNAIRE : BÂTON DROIT TÉLESCOPIQUE 

 
3 h 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

30 min 

1 

 

8 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : CONTRÔLE PAR L’ENCOLURE – PARTIE 1 
 Maîtriser le contrôle par l’encolure. 
 

Activité préparatoire (en ligne) : QUESTIONNAIRE : CONTRÔLE PAR L’ENCOLURE 

 
1 h 30 min 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

30 min 

1 

 

9 ENTRAÎNEMENT DE BASE : BÂTON DROIT TÉLESCOPIQUE – PARTIE 2 
 Maîtriser l’utilisation du bâton droit télescopique. 1 h 30 min 1 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

10 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : AÉROSOL CAPSIQUE – PARTIE 1  
 Maîtriser l’utilisation de l’aérosol capsique. 
 
 
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE (EN LIGNE) : QUESTIONNAIRE : AÉROSOL CAPSIQUE 

 
3 h 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

30 min 

1 

 

11 ENTRAÎNEMENT DE BASE : AÉROSOL CAPSIQUE – PARTIE 2  
 Maîtriser l’utilisation de l’aérosol capsique. 3 h 1 

 

12 ENTRAÎNEMENT DE BASE : CONTRÔLE PAR L’ENCOLURE – PARTIE 2 
 Maîtriser le contrôle par l’encolure. 1 h 30 min 1 

 

13 ENTRAÎNEMENT DE BASE : BÂTON DROIT TÉLESCOPIQUE – PARTIE 3 
 Maîtriser l’utilisation du bâton droit télescopique. 1 h 30 min 1 

 

14 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : PRINCIPES ET TECHNIQUES D’INTERVENTION EN ÉQUIPE 
 Maîtriser les principes et techniques d’intervention en équipe. 
 
 
Activité préparatoire (en ligne) : DÉLIRE AGITÉ 

 
3 h 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

2 h 

1 

 

15 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUES DE FOUILLE 
 Maîtriser les techniques de fouille sommaire par palpation. 
 

Activité préparatoire (en ligne) : QUESTIONNAIRE : FOUILLE D’UNE PERSONNE 

 
3 h 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

30 min 

1 

 

16 ENTRAÎNEMENT DE BASE : GARDE ET CONTRÔLE DE L’ARME 
 Maîtriser la garde et le contrôle de l’arme. 3 h 1 

 

17 ENTRAÎNEMENT DE BASE : SORTIE DE VÉHICULE  
 Maîtriser les techniques de sortie de véhicule. 1 h 30 min 1 

 

18 SAUVETAGE AQUATIQUE 
 Maîtriser les techniques de sauvetage en milieu aquatique. 3 h 1 

 

19 
ÉVALUATION DES TECHNIQUES EN ENTRAÎNEMENT DE BASE  
 Évaluer les habiletés techniques suivantes : technique de contrôle par l’encolure, bâton 

droit télescopique, une technique au hasard.  
 Les aspirants policiers devront, à l’activité 23, réussir les techniques échouées. 

3 h 1 

 

20 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE  
 Prises de décision concernant l’emploi de la force en mise en situation. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compé-

tence (fiche d’appréciation). 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation. 

3 h 1, 2, 3, 4 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

21 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE  
 Prises de décision concernant l’emploi de la force en mise en situation. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compé-

tence (fiche d’appréciation). 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer en regard des critères d’évaluation. 

3 h 1, 2, 3, 4 

 

22 

ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE  
 Prises de décision concernant l’emploi de la force en mise en situation. 
 Interventions un contre un. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compé-

tence (fiche d’appréciation). 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation. 

3 h 1, 2, 4 

 

23 
REPRISE D’ÉVALUATION DES TECHNIQUES EN ENTRAÎNEMENT DE BASE 
 Prises de décision concernant l’emploi de la force en mise en situation. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compé-

tence (fiche d’appréciation). 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation. 

1 h 30 min 1 

 

 
ÉPREUVE CERTIFICATIVE   
 Effectuer une intervention complète. 
 Rédiger le rapport d’événement. 

1 h 15 min 1, 4 
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 Évaluation  

 

 

L’évaluation se déroule sous la forme d’une épreuve certificative finale permettant à l’aspirant 
policier de démontrer sa compétence dans un contexte de pratique policière. 
 
 
ADMISSIBILITÉ À L’ÉPREUVE CERTIFICATIVE 

Pour être admissible à l’épreuve certificative, l’aspirant policier doit obligatoirement démontrer, 
à l’activité 19, la maîtrise de la technique du contrôle par l’encolure ainsi que la technique du 
bâton droit télescopique ET une technique au hasard parmi celles-ci : 
 

 contrôle par points de pression; 
 mise rapide des menottes; 
 techniques de fouille; 
 mise des menottes par contrôle articulaire; 
 aérosol capsique; 
 garde et contrôle de l’arme; 
 défense contre des agressions physiques; 
 techniques de tirer, pousser, dégager. 
 
 
 
ÉPREUVE CERTIFICATIVE FINALE, 100 % (INTERVENTION POLICIÈRE) 

Cette épreuve consiste à effectuer une intervention policière où l’emploi de la force peut être 
nécessaire. Plus précisément, les éléments évalués à l’épreuve certificative finale sont les sui-
vants : 
 

 Approche sécuritaire sur les lieux 
 Communication adaptée à la situation 
 Application d’une technique d’approche adéquate 
 Exécution adéquate de techniques de contrôle physique appropriées aux circonstances 
 Mise des menottes adéquate 
 Vérification immédiate de l’intégrité physique de la personne 
 Exécution d’une fouille adéquate 
 Intervention sécuritaire 
 Utilisation judicieuse de ses pouvoirs et devoirs 
 
 
 

* * * 
 

La réussite de chacun des critères minimaux est nécessaire pour attester l’atteinte de la compé-
tence. Conséquemment, l’échec à l’un ou l’autre de ces critères entraîne l’échec de la compéten-
ce. L’aspirant policier devra reprendre la partie de l’épreuve certificative échouée pour réussir 
le cours. 
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Au terme de la formation, l’étudiant aura accès à un portrait témoignant de sa performance 
pour chacun des éléments de la compétence évalués. Il recevra un relevé de notes présentant un 
résultat en pourcentage attestant sa compétence en vertu du Règlement sur le régime des études en 
vigueur à l’ENPQ. Ce résultat est accompagné d’un bref descriptif du niveau de maîtrise de la 
compétence atteint au terme du cours. La note de passage est établie à 60 %. Les résultats de 
l’évaluation finale sont exprimés dans le guide de cotation ci-dessous. 
 
 
 
 
 

GUIDE DE COTATION 
 

% COTES  NIVEAUX DE MAÎTRISE 
DE LA COMPÉTENCE DÉFINITIONS 

96,3 -100  A+ 
SUPÉRIEUR L’étudiant dépasse avec distinction et sans ambiguïté le seuil 

exigé pour les critères associés à la compétence. 92,7 - 96,2  A 
89,1 - 92,6  A- 
85,5 - 89  B+ 

TRÈS 
SATISFAISANT 

L’étudiant atteint de façon convaincante les critères associés à la 
compétence. 81,8 - 85,4  B 

78,1 - 81,7  B- 
74,5 - 78  C+ 

SATISFAISANT 
L’étudiant atteint de façon acceptable les critères associés à la 
compétence. Sa performance à certains critères devra toutefois 
être améliorée dans une perspective de raffinement de la compé-
tence. 

70,9 - 74,4  C 
67,3 - 70,8  C- 
63,6 - 67,2  D+ 

MINIMAL 
L’étudiant atteint de façon minimale les critères associés à la 
compétence. Cette dernière est toutefois à consolider dans une 
perspective de raffinement de la compétence. 60 - 63,5  D 

0 - 59,9  E INSUFFISANT 
L’étudiant n’a pas acquis la compétence visée par le cours. Un ou 
plusieurs critères n’ont pas été atteints. Cette cote entraîne 
l’échec; une reprise doit être envisagée. 

 
 
 
 
 
 

Révision linguistique : E.T. 
EditionOfficielle\0 Matériel didactique\PGI\PGI-1031\Plan cours\IntervPhysiAupresPersonnes.docx 
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 Présentation  

 

Le cours Intervenir physiquement auprès des personnes s’adresse aux aspirants policiers inscrits au 
programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie. Il vise essentiellement le dévelop-
pement de la compétence intervenir physiquement auprès des personnes. Plus précisément, 
l’aspirant policier sera en mesure d’intervenir sur les lieux et de finaliser une intervention. Il 
devra également apprécier sa propre performance. 
 
Ce cours contribue d’abord au développement des habiletés techniques nécessaires à 
l’intervention physique dans un contexte de pratique policière.  
 
Cette formation prépare également les aspirants policiers à prendre des décisions judicieuses 
concernant l’emploi de la force, à intervenir physiquement et à contrôler ses émotions dans des 
situations comportant un certain niveau de stress.  
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 Généralités  

 

 PRÉALABLES 
 Avoir obtenu un diplôme d’études collégiales en techniques policières délivré par le MELS 

ou une attestation d’études collégiales en techniques policières délivrée par un établisse-
ment d’enseignement collégial 

 
 
 
 PERSONNES-RESSOURCES 
 Instructeurs qualifiés et accrédités par l’École nationale de police du Québec 

 
 
 
 CLIENTÈLE VISÉE 
 Aspirants policiers inscrits au programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie 

 
 
 
 DURÉE 

63 h 30 min au total réparties de la façon suivante : 
 58 h 15 min d’activités d’apprentissage en présence 
 5 h 15 min d’activités d’apprentissage en ligne (variable selon chaque étudiant) 

 
S’ajoutent à ces activités la consultation de la documentation (incluant les vidéos) dont la 
durée est variable selon chaque étudiant (environ 25 h). 

 
 
 
 NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
 Entraînement de base : variable 
 Entraînement en réalité simple : 1 instructeur pour 6 aspirants policiers 
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 Objectifs et standards  

 

Énoncé de 
la compétence 

Contexte de réalisation 

Intervenir physiquement 
auprès des personnes. 

 À partir de mises en situation simulant les conditions réelles d’exercice. 
 En recréant un environnement teinté par la tension. 
 En utilisant des plateaux de simulation. 
 À l’aide de techniques d’intervention physique. 
 À l’aide d’une fiche d’appréciation et de coaching pour l’analyse des 

interventions. 
 À l’aide du précis de cours. 
 À l’aide des grilles de vérification des techniques. 

 

 
Éléments de 

la compétence 
Critères de performance 

  

1. Intervenir sur les lieux. 
 

1.1 Approche sécuritaire des lieux 
1.2 Communication adaptée à la situation 
1.3 Application d’une technique d’approche adéquate 
1.4 Exécution adéquate de techniques de contrôle physique appropriées 

aux circonstances 
1.5 Mise des menottes adéquate 
1.6 Vérification immédiate de l’intégrité physique de la personne 
1.7 Exécution d’une fouille adéquate 

2. Finaliser l’intervention. 2.1 Justification adéquate de son intervention au regard de l’ensemble 
des circonstances, notamment en ce qui concerne le niveau de résis-
tance du sujet, les facteurs intrinsèques et les circonstances particu-
lières. 

3. Apprécier son interven-
tion. 

3.1 Identification précise de ses forces et de ses faiblesses au regard des 
critères d’appréciation spécifiques à chacune des étapes d’une inter-
vention 

3.2 Identification de moyens appropriés pour atteindre les visées de la 
compétence 

Et pour toute la compétence 

  Intervention sécuritaire 
 Utilisation judicieuse de ses pouvoirs et devoirs 
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 Contenu de la formation  

 

INTERVENTION PHYSIQUE 
 
 Problématique de l’emploi de la force : 
 pouvoirs légaux 
 jurisprudence 
 Modèle national de l’emploi de la force 

 
 Entraînement de base : 
 contrôle par points de pression 
 contrôles articulaires 
 mise rapide des menottes 
 techniques de fouille 
 mise des menottes par contrôle articulaire  
 bâton droit télescopique 
 aérosol capsique 
 contrôle par l’encolure 
 principes et techniques d’intervention en équipe 
 garde et contrôle de l’arme 
 défense contre des agressions physiques 
 sortie de véhicule automobile 

 
 Entraînement en réalité simple et complexe : 
 approche sécuritaire des lieux 
 identification des informations pertinentes à l’analyse de la situation 
 sujet en proie à un délire agité 
 caractéristiques d’une personne armée 
 communication adaptée à la situation 
 application d’une technique d’approche adéquate 
 exécution adéquate de techniques de contrôle physique appropriées aux circonstances 
 mise des menottes adéquate 
 vérification immédiate de l’intégrité physique de la personne 
 exécution d’une fouille adéquate 
 justification adéquate de son intervention au regard de l’ensemble des circonstances notam-

ment, en ce qui concerne le niveau de résistance du sujet, les facteurs intrinsèques et les cir-
constances particulières 

 intervention sécuritaire 
 utilisation adéquate des communications 
 utilisation judicieuse de ses pouvoirs et devoirs  

 
 
SAUVETAGE 
 
 Sauvetage aquatique 
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 Démarche didactique  

 

La démarche didactique utilisée dans ce cours est articulée selon les valeurs, les normes et les 
standards pédagogiques en vigueur à l’ENPQ. Elle privilégie une approche visant le dévelop-
pement de compétences professionnelles où l’action, la réflexion et l’entraînement de l’aspirant 
policier sont les moteurs de l’apprentissage. Elle attribue au formateur un rôle de supervision et 
d’accompagnement des apprentissages (coaching). 
 
 
UN RÔLE ACTIF POUR LES ASPIRANTS POLICIERS 

 
À l’image des policiers en exercice qui doivent intervenir physiquement auprès des 
personnes et qui tiennent un rôle actif dans leur travail, les aspirants policiers ins-
crits à ce cours sont les principaux agents de leur formation et cela, dans un envi-
ronnement d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer les tâches et 
les responsabilités habituelles du policier dans ce type d’intervention. Ainsi, tout 
au long du cours, les aspirants policiers doivent intervenir sur les lieux dans diffé-
rents contextes et finaliser leurs interventions. Ils doivent également apprécier leurs 
interventions. 
 
C’est donc en exerçant concrètement la compétence à intervenir physiquement au-
près des personnes que les aspirants policiers atteignent progressivement les objec-
tifs d’apprentissage visés par le cours. 
 
 

 
UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 

 
Chacune des interventions réalisées par les aspirants policiers fait l’objet d’une 
rétroaction animée de façon interactive par les formateurs, en sous-groupe, en 
groupe ou individuellement. Les rétroactions ont pour principal objectif de met-
tre en évidence les notions théoriques et techniques à retenir et à réutiliser plus 
tard durant le cours et d’amener les aspirants policiers à se situer par rapport à 
leur progression d’apprentissage. 
 
Les formateurs assurent aux aspirants policiers un soutien continu dans leur dé-
marche d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment par les feed-
backs personnalisés et collectifs qu’ils transmettent à la suite de leurs observa-
tions. De cette façon, les formateurs communiquent régulièrement à chaque aspi-
rant policier une appréciation formative de ses performances afin qu’il puisse 
apporter, s’il y a lieu et tout au long de son cheminement, les ajustements qui lui 
permettront de s’améliorer. 
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 Activités d’enseignement et d’apprentissage  
 

 

 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

1 
ACCUEIL ET PRÉSENTATION  
 Se sensibiliser aux paramètres du cours (compétence visée, déroulement, évaluation, 

documentation, etc.). 
30 min s. o. 

 

2 
PROBLÉMATIQUE DE L’EMPLOI DE LA FORCE 
 Présenter le modèle de la problématique de l’emploi de la force. 
 S’initier à l’analyse d’interventions policières ayant recours à l’emploi de la force. 

2 h 30 min 1, 2 

 

3 ENTRAÎNEMENT DE BASE : DÉFENSE CONTRE DES AGRESSIONS PHYSIQUES  
 Maîtriser les types et degrés de force utilisés dans le cas d’agression physique. 3 h 1 

 

4 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : CONTRÔLE PAR POINTS DE PRESSION ET CONTRÔLE ARTICULAIRE 
 Maîtriser les techniques de contrôle par points de pression. 
 Maîtriser les techniques de contrôle articulaire 
 

Activité préparatoire (en ligne) : QUESTIONNAIRE : CONTRÔLE PAR POINTS DE PRESSION 

 
3 h  

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

30 min 

1 

 

5 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : MISE RAPIDE DES MENOTTES 
 Maîtriser la mise rapide des menottes. 
 

Activité préparatoire (en ligne) : CARACTÉRISTIQUES D’UNE PERSONNE ARMÉE 

 
3 h 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

45 min 

1 

 

6 ENTRAÎNEMENT DE BASE : MISE DES MENOTTES PAR CONTRÔLE ARTICULAIRE 
 Maîtriser la mise des menottes par contrôle articulaire. 3 h 1 

 

7 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : BÂTON DROIT TÉLESCOPIQUE – PARTIE 1 
 Maîtriser l’utilisation du bâton droit télescopique. 
 

Activité préparatoire (en ligne) : QUESTIONNAIRE : BÂTON DROIT TÉLESCOPIQUE 

 
3 h 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

30 min 

1 

 

8 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : CONTRÔLE PAR L’ENCOLURE – PARTIE 1 
 Maîtriser le contrôle par l’encolure. 
 

Activité préparatoire (en ligne) : QUESTIONNAIRE : CONTRÔLE PAR L’ENCOLURE 

 
1 h 30 min 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

30 min 

1 

 

9 ENTRAÎNEMENT DE BASE : BÂTON DROIT TÉLESCOPIQUE – PARTIE 2 
 Maîtriser l’utilisation du bâton droit télescopique. 1 h 30 min 1 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

10 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : AÉROSOL CAPSIQUE – PARTIE 1 (THÉORIE) 
 Maîtriser les techniques d’utilisation et de déplacement liées à l’aérosol capsique. 
 
 
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE (EN LIGNE) : QUESTIONNAIRE : AÉROSOL CAPSIQUE 

 
3 h 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

30 min 

1 

 

11 ENTRAÎNEMENT DE BASE : AÉROSOL CAPSIQUE – PARTIE 2 (PRATIQUE) 
 Expérimenter l’aérosol capsique. 3 h 1 

 

12 ENTRAÎNEMENT DE BASE : CONTRÔLE PAR L’ENCOLURE – PARTIE 2 
 Maîtriser le contrôle par l’encolure. 1 h 30 min 1 

 

13 ENTRAÎNEMENT DE BASE : BÂTON DROIT TÉLESCOPIQUE – PARTIE 3 
 Maîtriser l’utilisation du bâton droit télescopique. 1 h 30 min 1 

 

14 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : PRINCIPES ET TECHNIQUES D’INTERVENTION EN ÉQUIPE 
 Maîtriser les principes et techniques d’intervention en équipe. 
 
 
Activité préparatoire (en ligne) : DÉLIRE AGITÉ 

 
3 h 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

2 h 

1 

 

15 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUES DE FOUILLE 
 Maîtriser les techniques de fouille sommaire par palpation. 
 

Activité préparatoire (en ligne) : QUESTIONNAIRE : FOUILLE D’UNE PERSONNE 

 
3 h 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

30 min 

1 

 

16 ENTRAÎNEMENT DE BASE : GARDE ET CONTRÔLE DE L’ARME 
 Maîtriser la garde et le contrôle de l’arme. 3 h 1 

 

17 ENTRAÎNEMENT DE BASE : SORTIE DE VÉHICULE  
 Maîtriser les techniques de sortie de véhicule. 1 h 30 min 1 

 

18 SAUVETAGE AQUATIQUE 
 Maîtriser les techniques de sauvetage en milieu aquatique. 3 h 1 

 

19 
ÉVALUATION DES TECHNIQUES EN ENTRAÎNEMENT DE BASE  
 Évaluer les habiletés techniques suivantes : technique de contrôle par l’encolure, bâton 

droit télescopique, une technique au hasard.  
 Les aspirants policiers devront, à l’activité 23, réussir les techniques échouées. 

3 h 1 

 

20 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE  
 Prises de décision concernant l’emploi de la force en mise en situation. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compé-

tence (fiche d’appréciation). 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation. 

3 h 1, 2, 3, 4 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

21 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE  
 Prises de décision concernant l’emploi de la force en mise en situation. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compé-

tence (fiche d’appréciation). 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer en regard des critères d’évaluation. 

3 h 1, 2, 3, 4 

 

22 

ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE  
 Prises de décision concernant l’emploi de la force en mise en situation. 
 Interventions un contre un. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compé-

tence (fiche d’appréciation). 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation. 

3 h 1, 2, 4 

 

23 
REPRISE D’ÉVALUATION DES TECHNIQUES EN ENTRAÎNEMENT DE BASE 
 Prises de décision concernant l’emploi de la force en mise en situation. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compé-

tence (fiche d’appréciation). 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation. 

1 h 30 min 1 

 

 
ÉPREUVE CERTIFICATIVE   
 Effectuer une intervention complète. 
 Rédiger le rapport d’événement. 

1 h 15 min 1, 4 
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 Évaluation  

 

 

L’évaluation se déroule sous la forme d’une épreuve certificative finale permettant à l’aspirant 
policier de démontrer sa compétence dans un contexte de pratique policière. 
 
 
ADMISSIBILITÉ À L’ÉPREUVE CERTIFICATIVE 

Pour être admissible à l’épreuve certificative, l’aspirant policier doit obligatoirement démontrer, 
à l’activité 19, la maîtrise de la technique du contrôle par l’encolure ainsi que la technique du 
bâton droit télescopique ET une technique au hasard parmi celles-ci : 
 

 contrôle par points de pression; 
 mise rapide des menottes; 
 techniques de fouille; 
 mise des menottes par contrôle articulaire; 
 aérosol capsique; 
 garde et contrôle de l’arme; 
 défense contre des agressions physiques; 
 techniques de tirer, pousser, dégager. 
 
 
 
ÉPREUVE CERTIFICATIVE FINALE, 100 % (INTERVENTION POLICIÈRE) 

Cette épreuve consiste à effectuer une intervention policière où l’emploi de la force peut être 
nécessaire. Plus précisément, les éléments évalués à l’épreuve certificative finale sont les sui-
vants : 
 

 Approche sécuritaire sur les lieux 
 Communication adaptée à la situation 
 Application d’une technique d’approche adéquate 
 Exécution adéquate de techniques de contrôle physique appropriées aux circonstances 
 Mise des menottes adéquate 
 Vérification immédiate de l’intégrité physique de la personne 
 Exécution d’une fouille adéquate 
 Intervention sécuritaire 
 Utilisation judicieuse de ses pouvoirs et devoirs 
 
 
 

* * * 
 

La réussite de chacun des critères minimaux est nécessaire pour attester l’atteinte de la compé-
tence. Conséquemment, l’échec à l’un ou l’autre de ces critères entraîne l’échec de la compéten-
ce. L’aspirant policier devra reprendre la partie de l’épreuve certificative échouée pour réussir 
le cours. 
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Au terme de la formation, l’étudiant aura accès à un portrait témoignant de sa performance 
pour chacun des éléments de la compétence évalués. Il recevra un relevé de notes présentant un 
résultat en pourcentage attestant sa compétence en vertu du Règlement sur le régime des études en 
vigueur à l’ENPQ. Ce résultat est accompagné d’un bref descriptif du niveau de maîtrise de la 
compétence atteint au terme du cours. La note de passage est établie à 60 %. Les résultats de 
l’évaluation finale sont exprimés dans le guide de cotation ci-dessous. 
 
 
 
 
 

GUIDE DE COTATION 
 

% COTES  NIVEAUX DE MAÎTRISE 
DE LA COMPÉTENCE DÉFINITIONS 

96,3 -100  A+ 
SUPÉRIEUR L’étudiant dépasse avec distinction et sans ambiguïté le seuil 

exigé pour les critères associés à la compétence. 92,7 - 96,2  A 
89,1 - 92,6  A- 
85,5 - 89  B+ 

TRÈS 
SATISFAISANT 

L’étudiant atteint de façon convaincante les critères associés à la 
compétence. 81,8 - 85,4  B 

78,1 - 81,7  B- 
74,5 - 78  C+ 

SATISFAISANT 
L’étudiant atteint de façon acceptable les critères associés à la 
compétence. Sa performance à certains critères devra toutefois 
être améliorée dans une perspective de raffinement de la compé-
tence. 

70,9 - 74,4  C 
67,3 - 70,8  C- 
63,6 - 67,2  D+ 

MINIMAL 
L’étudiant atteint de façon minimale les critères associés à la 
compétence. Cette dernière est toutefois à consolider dans une 
perspective de raffinement de la compétence. 60 - 63,5  D 

0 - 59,9  E INSUFFISANT 
L’étudiant n’a pas acquis la compétence visée par le cours. Un ou 
plusieurs critères n’ont pas été atteints. Cette cote entraîne 
l’échec; une reprise doit être envisagée. 

 
 
 
 
 
 

Révision linguistique : E.T. 
EditionOfficielle\0 Matériel didactique\PGI\PGI-1036\Plan cours\IntervPhysiAupresPersonnes.docx 
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 Présentation  

 

Le cours Intervenir physiquement auprès des personnes s’adresse aux aspirants policiers inscrits au 
programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie. Il vise essentiellement le dévelop-
pement de la compétence intervenir physiquement auprès des personnes. Plus précisément, 
l’aspirant policier sera en mesure d’évaluer continuellement la situation, de planifier son inter-
vention, d’intervenir sur les lieux et d’articuler sa prise de décision. Il devra également appré-
cier sa propre performance. 
 
Ce cours, basé sur le Modèle national de l'emploi de la force, contribue d’abord au développe-
ment des habiletés techniques nécessaires à l’intervention physique dans un contexte de prati-
que policière.  
 
Cette formation prépare également les aspirants policiers à respecter constamment les principes 
de défense et les principes tactiques, à avoir une communication constante dans l’intervention, à 
réagir adéquatement en situation de stress et à intervenir de façon appropriée. 
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 Généralités  

 

 PRÉALABLES 
 Avoir obtenu un diplôme d’études collégiales en techniques policières délivré par le MELS 

ou une attestation d’études collégiales en techniques policières délivrée par un établisse-
ment d’enseignement collégial 

 
 
 
 PERSONNES-RESSOURCES 
 Instructeurs qualifiés et accrédités par l’École nationale de police du Québec 

 
 
 
 CLIENTÈLE VISÉE 
 Aspirants policiers inscrits au programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie 

 
 
 
 DURÉE 

63 h 30 min au total réparties de la façon suivante : 
 58 h 15 min d’activités d’apprentissage en présence 
 5 h 15 min d’activités d’apprentissage en ligne (variable selon chaque étudiant) 

 
S’ajoutent à ces activités la consultation de la documentation (incluant les vidéos) dont la 
durée est variable selon chaque étudiant (environ 25 h). 

 
 
 
 NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
 Entraînement de base : variable 
 Entraînement en réalité simple : 1 instructeur pour 6 aspirants policiers 
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 Objectifs et standards  

 

Énoncé de 
la compétence 

Contexte de réalisation 

Intervenir physiquement 
auprès des personnes. 

 À partir de mises en situation simulant les conditions réelles d’exercice. 
 En recréant un environnement teinté par la tension. 
 En utilisant des plateaux de simulation. 
 À l’aide de techniques d’intervention physique. 
 À l’aide d’une fiche d’appréciation et de coaching pour l’analyse des 

interventions. 
 À l’aide du précis de cours. 
 À l’aide des grilles de vérification des techniques. 

 

 
Éléments de 

la compétence 
Critères de performance 

  

1. Évaluer continuellement la 
situation. 
 

1.1 Analyse adéquate de la situation 
1.2 Analyse adéquate du comportement du sujet 
1.3 Évaluation adéquate du niveau de risque 
1.4 Identification juste des pouvoirs et devoirs en fonction des motifs 

d’interpellation et de prise de contrôle de la situation 

2. Planifier son intervention. 2.1 Planification adéquate de son intervention en fonction de l’événement 
en cours, de sa perception et des considérations tactiques 

2.2 Recours à l’assistance nécessaire 

3. Intervenir sur les lieux. 

 

3.1 Approche sécuritaire des lieux et du sujet 
3.2 Prise en compte des aspects légaux liés à l’intervention 
3.3 Exécution adéquate de techniques de contrôle propres à l’option de 

force choisie 
3.4 Exécution adéquate d’une technique de mise des menottes 
3.5 Vérification immédiate de l’Intégrité physique du sujet 
3.6 Exécution adéquate d’une fouille du sujet 
3.7 Exécution adéquate d’une technique de levée et/ou d’escorte du 

sujet 

4. Articuler sa prise de déci-
sion. 

4.1 Identification adéquate des divers éléments sur l’utilisation de la 
force 

4.2 Rédaction adéquate de la narration d’un rapport 
 4.2.1 Concision de la narration 
 4.2.2 Précision de la narration 

Et pour toute la compétence 

  Respect constant des principes de défense et des principes tactiques 
 Communication constante dans l’intervention 
 Réaction adéquate en situation de stress 
 Intervention appropriée 
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 Contenu de la formation  

 

INTERVENTION PHYSIQUE 
 
 Problématique de l’emploi de la force : 
 pouvoirs légaux 
 jurisprudence 
 Modèle national de l’emploi de la force 

 
 Entraînement de base : 
 contrôle par points de pression 
 contrôles articulaires 
 mise rapide des menottes 
 techniques de fouille 
 mise des menottes par contrôle articulaire  
 bâton droit télescopique 
 aérosol capsique 
 contrôle par l’encolure 
 principes et techniques d’intervention en équipe 
 garde et contrôle de l’arme 
 défense contre des agressions physiques 
 sortie de véhicule automobile 

 
 Entraînement en réalité simple et complexe : 
 approche sécuritaire des lieux 
 identification des informations pertinentes à l’analyse de la situation 
 sujet en proie à un délire agité 
 caractéristiques d’une personne armée 
 communication adaptée à la situation 
 application d’une technique d’approche adéquate 
 exécution adéquate de techniques de contrôle physique appropriées aux circonstances 
 mise des menottes adéquate 
 vérification immédiate de l’intégrité physique de la personne 
 exécution d’une fouille adéquate 
 justification adéquate de son intervention au regard de l’ensemble des circonstances notam-

ment, en ce qui concerne le niveau de résistance du sujet, les facteurs intrinsèques et les cir-
constances particulières 

 intervention sécuritaire 
 utilisation adéquate des communications 
 utilisation judicieuse de ses pouvoirs et devoirs  

 
 
SAUVETAGE 
 
 Sauvetage aquatique 
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 Démarche didactique  

 

La démarche didactique utilisée dans ce cours est articulée selon les valeurs, les normes et les 
standards pédagogiques en vigueur à l’ENPQ. Elle privilégie une approche visant le dévelop-
pement de compétences professionnelles où l’action, la réflexion et l’entraînement de l’aspirant 
policier sont les moteurs de l’apprentissage. Elle attribue au formateur un rôle de supervision et 
d’accompagnement des apprentissages (coaching). 
 
 
UN RÔLE ACTIF POUR LES ASPIRANTS POLICIERS 

 
À l’image des policiers en exercice qui doivent intervenir physiquement auprès des 
personnes et qui tiennent un rôle actif dans leur travail, les aspirants policiers ins-
crits à ce cours sont les principaux agents de leur formation et cela, dans un envi-
ronnement d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer les tâches et 
les responsabilités habituelles du policier dans ce type d’intervention. Ainsi, tout 
au long du cours, les aspirants policiers doivent évaluer continuellement la situa-
tion, planifier leur intervention, intervenir sur les lieux dans différents contextes et 
articuler leur prise de décision. Ils doivent également apprécier leurs interventions. 
 
C’est donc en exerçant concrètement la compétence à intervenir physiquement au-
près des personnes que les aspirants policiers atteignent progressivement les objec-
tifs d’apprentissage visés par le cours. 
 
 

 
UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 

 
Chacune des interventions réalisées par les aspirants policiers fait l’objet d’une 
rétroaction animée de façon interactive par les formateurs, en sous-groupe, en 
groupe ou individuellement. Les rétroactions ont pour principal objectif de met-
tre en évidence les notions théoriques et techniques à retenir et à réutiliser plus 
tard durant le cours et d’amener les aspirants policiers à se situer par rapport à 
leur progression d’apprentissage. 
 
Les formateurs assurent aux aspirants policiers un soutien continu dans leur dé-
marche d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment par les feed-
backs personnalisés et collectifs qu’ils transmettent à la suite de leurs observa-
tions. De cette façon, les formateurs communiquent régulièrement à chaque aspi-
rant policier une appréciation formative de ses performances afin qu’il puisse 
apporter, s’il y a lieu et tout au long de son cheminement, les ajustements qui lui 
permettront de s’améliorer. 
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 Activités d’enseignement et d’apprentissage  
 

 

 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

1 
ACCUEIL ET PRÉSENTATION  
 Se sensibiliser aux paramètres du cours (compétence visée, déroulement, évaluation, 

documentation, etc.). 
30 min s. o. 

 

2 
PROBLÉMATIQUE DE L’EMPLOI DE LA FORCE 
 Présenter le modèle de la problématique de l’emploi de la force. 
 S’initier à l’analyse d’interventions policières ayant recours à l’emploi de la force. 

2 h 30 min 1 

 

3 ENTRAÎNEMENT DE BASE : DÉFENSE CONTRE DES AGRESSIONS PHYSIQUES  
 Maîtriser les types et degrés de force utilisés dans le cas d’agression physique. 3 h 3 

 

4 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : CONTRÔLE PAR POINTS DE PRESSION ET CONTRÔLE ARTICULAIRE 
 Maîtriser les techniques de contrôle par points de pression. 
 Maîtriser les techniques de contrôle articulaire 
 

Activité préparatoire (en ligne) : QUESTIONNAIRE : CONTRÔLE PAR POINTS DE PRESSION 

 
3 h  

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

30 min 

3 

 

5 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : MISE RAPIDE DES MENOTTES 
 Maîtriser la mise rapide des menottes. 
 

Activité préparatoire (en ligne) : CARACTÉRISTIQUES D’UNE PERSONNE ARMÉE 

 
3 h 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

45 min 

3 

 

6 ENTRAÎNEMENT DE BASE : MISE DES MENOTTES PAR CONTRÔLE ARTICULAIRE 
 Maîtriser la mise des menottes par contrôle articulaire. 3 h 3 

 

7 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : BÂTON DROIT TÉLESCOPIQUE – PARTIE 1 
 Maîtriser l’utilisation du bâton droit télescopique. 
 

Activité préparatoire (en ligne) : QUESTIONNAIRE : BÂTON DROIT TÉLESCOPIQUE 

 
3 h 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

30 min 

3 

 

8 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : CONTRÔLE PAR L’ENCOLURE – PARTIE 1 
 Maîtriser le contrôle par l’encolure. 
 

Activité préparatoire (en ligne) : QUESTIONNAIRE : CONTRÔLE PAR L’ENCOLURE 

 
1 h 30 min 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

30 min 

3 

 

9 ENTRAÎNEMENT DE BASE : BÂTON DROIT TÉLESCOPIQUE – PARTIE 2 
 Maîtriser l’utilisation du bâton droit télescopique. 1 h 30 min 3 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

10 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : AÉROSOL CAPSIQUE – PARTIE 1 (THÉORIE) 
 Maîtriser les techniques d’utilisation et de déplacement liées à l’aérosol capsique. 
 
 
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE (EN LIGNE) : QUESTIONNAIRE : AÉROSOL CAPSIQUE 

 
3 h 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

30 min 

3 

 

11 ENTRAÎNEMENT DE BASE : AÉROSOL CAPSIQUE – PARTIE 2 (PRATIQUE) 
 Expérimenter l’aérosol capsique. 3 h 3 

 

12 ENTRAÎNEMENT DE BASE : CONTRÔLE PAR L’ENCOLURE – PARTIE 2 
 Maîtriser le contrôle par l’encolure. 1 h 30 min 3 

 

13 ENTRAÎNEMENT DE BASE : BÂTON DROIT TÉLESCOPIQUE – PARTIE 3 
 Maîtriser l’utilisation du bâton droit télescopique. 1 h 30 min 3 

 

14 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : PRINCIPES ET TECHNIQUES D’INTERVENTION EN ÉQUIPE 
 Maîtriser les principes et techniques d’intervention en équipe. 
 
 
Activité préparatoire (en ligne) : DÉLIRE AGITÉ 

 
3 h 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

2 h 

3 

 

15 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUES DE FOUILLE 
 Maîtriser les techniques de fouille sommaire par palpation. 
 

Activité préparatoire (en ligne) : QUESTIONNAIRE : FOUILLE D’UNE PERSONNE 

 
3 h 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

30 min 

3 

 

16 ENTRAÎNEMENT DE BASE : GARDE ET CONTRÔLE DE L’ARME 
 Maîtriser la garde et le contrôle de l’arme. 3 h 3 

 

17 ENTRAÎNEMENT DE BASE : SORTIE DE VÉHICULE  
 Maîtriser les techniques de sortie de véhicule. 1 h 30 min 3 

 

18 SAUVETAGE AQUATIQUE 
 Maîtriser les techniques de sauvetage en milieu aquatique. 3 h 3 

 

19 
ÉVALUATION DES TECHNIQUES EN ENTRAÎNEMENT DE BASE  
 Évaluer les habiletés techniques suivantes : technique de contrôle par l’encolure, bâton 

droit télescopique, une technique au hasard.  
 Les aspirants policiers devront, à l’activité 23, réussir les techniques échouées. 

3 h 3 

 

20 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE  
 Prises de décision concernant l’emploi de la force en mise en situation. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compé-

tence (fiche d’appréciation). 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation. 

3 h 1, 2, 3, 4 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

21 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE  
 Prises de décision concernant l’emploi de la force en mise en situation. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compé-

tence (fiche d’appréciation). 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer en regard des critères d’évaluation. 

3 h 1, 2, 3, 4 

 

22 

ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE  
 Prises de décision concernant l’emploi de la force en mise en situation. 
 Interventions un contre un. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compé-

tence (fiche d’appréciation). 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation. 

3 h 1, 2, 3, 4 

 

23 
REPRISE D’ÉVALUATION DES TECHNIQUES EN ENTRAÎNEMENT DE BASE 
 Prises de décision concernant l’emploi de la force en mise en situation. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compé-

tence (fiche d’appréciation). 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation. 

1 h 30 min 3 

 

 
ÉPREUVE CERTIFICATIVE   
 Effectuer une intervention complète. 
 Rédiger le rapport d’événement. 

1 h 15 min 1, 2, 3, 4 
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 Évaluation  

 

L’évaluation se déroule sous la forme d’une épreuve certificative finale permettant à l’aspirant 
policier de démontrer sa compétence dans un contexte de pratique policière. 
 
 
ADMISSIBILITÉ À L’ÉPREUVE CERTIFICATIVE 

Pour être admissible à l’épreuve certificative, l’aspirant policier doit obligatoirement démontrer, 
à l’activité 19, la maîtrise de la technique du contrôle par l’encolure ainsi que la technique du 
bâton droit télescopique ET une technique au hasard parmi celles-ci : 
 

 contrôle par points de pression; 
 mise rapide des menottes; 
 techniques de fouille; 
 mise des menottes par contrôle articulaire; 
 aérosol capsique; 
 garde et contrôle de l’arme; 
 défense contre des agressions physiques; 
 techniques de tirer, pousser, dégager. 
 
Conditions de réussite : La note de passage est de 60 %. 
 
Modalités en cas d’échec : En cas d’échec, l’aspirant policier doit reprendre l’épreuve. 
 
 
ÉPREUVE CERTIFICATIVE FINALE, 100 % (INTERVENTION POLICIÈRE) 

Cette épreuve se fait en deux étapes. L’aspirant policier aura à effectuer une intervention poli-
cière où l’emploi de la force peut être nécessaire. Plus précisément, les éléments évalués à 
l’épreuve certificative finale sont les suivants : 
 

 évaluer continuellement la situation; 
 planifier son intervention; 
 intervenir sur les lieux; 
 articuler sa prise de décision. 
 
Conditions de réussite : La note de passage est de 60 %. 
 
Modalités en cas d’échec : En cas d’échec, l’aspirant policier doit s’inscrire à une formation 

d’appoint et effectuer un examen de reprise. 
 
 

* * * 
 

La réussite de chacun des critères est nécessaire pour attester l’atteinte de la compétence. 
Conséquemment, l’échec à l’un ou l’autre de ces critères entraîne l’échec de la compétence. 
L’aspirant policier devra reprendre la partie de l’épreuve certificative échouée pour réussir le 
cours. 
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L’aspirant policier recevra un relevé de notes présentant un résultat en pourcentage attestant sa 
compétence en vertu du Règlement sur le régime des études en vigueur à l’ENPQ. Ce résultat est 
accompagné d’un bref descriptif du niveau de maîtrise de la compétence atteint au terme du 
cours. La note de passage est établie à 60 %. Les résultats de l’évaluation finale sont exprimés 
dans le guide de cotation ci-dessous. 
 
 
 
 
 

GUIDE DE COTATION 
 

% COTES  NIVEAUX DE MAÎTRISE 
DE LA COMPÉTENCE DÉFINITIONS 

96,3 -100  A+ 
SUPÉRIEUR L’étudiant dépasse avec distinction et sans ambiguïté le seuil 

exigé pour les critères associés à la compétence. 92,7 - 96,2  A 
89,1 - 92,6  A- 
85,5 - 89  B+ 

TRÈS 
SATISFAISANT 

L’étudiant atteint de façon convaincante les critères associés à la 
compétence. 81,8 - 85,4  B 

78,1 - 81,7  B- 
74,5 - 78  C+ 

SATISFAISANT 
L’étudiant atteint de façon acceptable les critères associés à la 
compétence. Sa performance à certains critères devra toutefois 
être améliorée dans une perspective de raffinement de la compé-
tence. 

70,9 - 74,4  C 
67,3 - 70,8  C- 
63,6 - 67,2  D+ 

MINIMAL 
L’étudiant atteint de façon minimale les critères associés à la 
compétence. Cette dernière est toutefois à consolider dans une 
perspective de raffinement de la compétence. 60 - 63,5  D 

0 - 59,9  E INSUFFISANT 
L’étudiant n’a pas acquis la compétence visée par le cours. Un ou 
plusieurs critères n’ont pas été atteints. Cette cote entraîne 
l’échec; une reprise doit être envisagée. 

 
 
 
 
 
 

Révision linguistique : E.T. 
EditionOfficielle\0 Matériel didactique\PGI\PGI-1036\Plan cours\IntervPhysiAupresPersonnes.docx 
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 Présentation  

 

Le cours Intervenir physiquement auprès des personnes [PGI-1036] s’adresse aux aspirants policiers 
inscrits au programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie. Il vise essentiellement le 
développement de la compétence intervenir physiquement auprès des personnes. Plus précisément, 
l’aspirant policier sera en mesure d’évaluer continuellement la situation, de planifier son inter-
vention, d’intervenir sur les lieux et d’articuler sa prise de décision. Il devra également appré-
cier sa propre performance. 
 
Ce cours, basé sur le Modèle national de l'emploi de la force, contribue d’abord au développe-
ment des habiletés techniques nécessaires à l’intervention physique dans un contexte de prati-
que policière.  
 
Cette formation prépare également les aspirants policiers à respecter constamment les principes 
de défense et les principes tactiques, à avoir une communication constante dans l’intervention, à 
réagir adéquatement en situation de stress et à intervenir de façon appropriée. 
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 Généralités  

 

 PRÉALABLES 
 Avoir obtenu un diplôme d’études collégiales en techniques policières délivré par le MELS 

ou une attestation d’études collégiales en techniques policières délivrée par un établisse-
ment d’enseignement collégial 

 
 
 
 PERSONNES-RESSOURCES 
 Instructeurs qualifiés et accrédités par l’École nationale de police du Québec 

 
 
 
 CLIENTÈLE VISÉE 
 Aspirants policiers inscrits au programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie 

 
 
 
 DURÉE 

63 h 30 min au total réparties de la façon suivante : 
 58 h 15 min d’activités d’apprentissage en présence 
 5 h 15 min d’activités d’apprentissage en ligne (variable selon chaque étudiant) 

 
S’ajoutent à ces activités la consultation de la documentation (incluant les vidéos) dont la 
durée est variable selon chaque étudiant (environ 25 h). 

 
 
 
 NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
 Entraînement de base : variable 
 Entraînement en réalité simple : 1 instructeur pour 6 aspirants policiers 
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 Objectifs et standards  

 

Énoncé de 
la compétence 

Contexte de réalisation 

Intervenir physiquement 
auprès des personnes. 

 À partir de mises en situation simulant les conditions réelles d’exercice. 
 En recréant un environnement teinté par la tension. 
 En utilisant des plateaux de simulation. 
 À l’aide de techniques d’intervention physique. 
 À l’aide d’une fiche d’appréciation et de coaching pour l’analyse des 

interventions. 
 À l’aide du précis de cours. 
 À l’aide des grilles de vérification des techniques. 

 

 

Éléments de 
la compétence Critères de performance 

  

1. Évaluer continuellement la 
situation. 
 

1.1 Analyse adéquate de la situation 
1.2 Analyse adéquate du comportement du sujet 
1.3 Évaluation adéquate du niveau de risque 
1.4 Identification juste des pouvoirs et devoirs en fonction des motifs 

d’interpellation et de prise de contrôle de la situation 

2. Planifier son intervention. 2.1 Planification adéquate de son intervention en fonction de 
l’événement en cours, de sa perception et des considérations tacti-
ques 

2.2 Recours à l’assistance nécessaire 

3. Intervenir sur les lieux. 

 

3.1 Approche sécuritaire des lieux et du sujet 
3.2 Prise en compte des aspects légaux liés à l’intervention 
3.3 Communication constante dans l’intervention 
3.4 Exécution adéquate de techniques de contrôle propres à l’option de 

force choisie 
3.5 Intervention dans le respect adéquat des principes de défense 
3.6 Intervention dans le respect adéquat des principes tactiques 
3.7 Exécution adéquate d’une technique de mise des menottes 
3.8 Vérification immédiate de l’intégrité physique du sujet 
3.9 Exécution adéquate d’une fouille du sujet 
3.10 Exécution adéquate d’une technique de levée et/ou d’escorte du sujet 

4. Articuler sa prise de déci-
sion. 

4.1 Identification adéquate des divers éléments sur l’utilisation de la 
force 

4.2 Rédaction adéquate de la narration d’un rapport 
 4.2.1 Concision de la narration 
 4.2.2 Précision de la narration 

Et pour l’élément de compétence Intervenir sur les lieux  

  Recours à l’assistance nécessaire 
 Réaction adéquate en situation de stress 
 Intervention appropriée 
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 Contenu de la formation  

 

INTERVENTION PHYSIQUE 
 
 Problématique de l’emploi de la force : 
 pouvoirs légaux 
 jurisprudence 
 Modèle national de l’emploi de la force 

 
 Entraînement de base : 
 contrôle par points de pression 
 contrôles articulaires 
 mise rapide des menottes 
 techniques de fouille 
 mise des menottes par contrôle articulaire  
 bâton droit télescopique 
 aérosol capsique 
 contrôle par l’encolure 
 principes et techniques d’intervention en équipe 
 garde et contrôle de l’arme 
 défense contre des agressions physiques 
 sortie de véhicule automobile 

 
 Entraînement en réalité simple et complexe : 
 approche sécuritaire des lieux 
 identification des informations pertinentes à l’analyse de la situation 
 sujet en proie à un délire agité 
 caractéristiques d’une personne armée 
 communication adaptée à la situation 
 application d’une technique d’approche adéquate 
 exécution adéquate de techniques de contrôle physique appropriées aux circonstances 
 mise des menottes adéquate 
 vérification immédiate de l’intégrité physique de la personne 
 exécution d’une fouille adéquate 
 justification adéquate de son intervention au regard de l’ensemble des circonstances notam-

ment, en ce qui concerne le niveau de résistance du sujet, les facteurs intrinsèques et les cir-
constances particulières 

 intervention sécuritaire 
 utilisation adéquate des communications 
 utilisation judicieuse de ses pouvoirs et devoirs  

 
 
SAUVETAGE 
 
 Sauvetage aquatique 
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 Démarche didactique  

 

La démarche didactique utilisée dans ce cours est articulée selon les valeurs, les normes et les 
standards pédagogiques en vigueur à l’ENPQ. Elle privilégie une approche visant le dévelop-
pement de compétences professionnelles où l’action, la réflexion et l’entraînement de l’aspirant 
policier sont les moteurs de l’apprentissage. Elle attribue au formateur un rôle de supervision et 
d’accompagnement des apprentissages (coaching). 
 
 
UN RÔLE ACTIF POUR LES ASPIRANTS POLICIERS 

 
À l’image des policiers en exercice qui doivent intervenir physiquement auprès des 
personnes et qui tiennent un rôle actif dans leur travail, les aspirants policiers ins-
crits à ce cours sont les principaux agents de leur formation et cela, dans un envi-
ronnement d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer les tâches et 
les responsabilités habituelles du policier dans ce type d’intervention. Ainsi, tout 
au long du cours, les aspirants policiers doivent évaluer continuellement la situa-
tion, planifier leur intervention, intervenir sur les lieux dans différents contextes et 
articuler leur prise de décision. Ils doivent également apprécier leurs interventions. 
 
C’est donc en exerçant concrètement la compétence à intervenir physiquement au-
près des personnes que les aspirants policiers atteignent progressivement les objec-
tifs d’apprentissage visés par le cours. 
 
 

 
UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 

 
Chacune des interventions réalisées par les aspirants policiers fait l’objet d’une 
rétroaction animée de façon interactive par les formateurs, en sous-groupe, en 
groupe ou individuellement. Les rétroactions ont pour principal objectif de met-
tre en évidence les notions théoriques et techniques à retenir et à réutiliser plus 
tard durant le cours et d’amener les aspirants policiers à se situer par rapport à 
leur progression d’apprentissage. 
 
Les formateurs assurent aux aspirants policiers un soutien continu dans leur dé-
marche d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment par les feed-
backs personnalisés et collectifs qu’ils transmettent à la suite de leurs observa-
tions. De cette façon, les formateurs communiquent régulièrement à chaque aspi-
rant policier une appréciation formative de ses performances afin qu’il puisse 
apporter, s’il y a lieu et tout au long de son cheminement, les ajustements qui lui 
permettront de s’améliorer. 
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 Activités d’enseignement et d’apprentissage  
 

 

 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

1 
ACCUEIL ET PRÉSENTATION  
 Se sensibiliser aux paramètres du cours (compétence visée, déroulement, évaluation, 

documentation, etc.). 
30 min s. o. 

 

2 
PROBLÉMATIQUE DE L’EMPLOI DE LA FORCE 
 Présenter le modèle de la problématique de l’emploi de la force. 
 S’initier à l’analyse d’interventions policières ayant recours à l’emploi de la force. 

2 h 30 min 1 

 

3 ENTRAÎNEMENT DE BASE : DÉFENSE CONTRE DES AGRESSIONS PHYSIQUES  
 Maîtriser les types et degrés de force utilisés dans le cas d’agression physique. 3 h 3 

 

4 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : CONTRÔLE PAR POINTS DE PRESSION ET CONTRÔLE ARTICULAIRE 
 Maîtriser les techniques de contrôle par points de pression. 
 Maîtriser les techniques de contrôle articulaire 
 

Activité préparatoire (en ligne) : QUESTIONNAIRE : CONTRÔLE PAR POINTS DE PRESSION 

 
3 h  

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

30 min 

3 

 

5 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : MISE RAPIDE DES MENOTTES 
 Maîtriser la mise rapide des menottes. 
 

Activité préparatoire (en ligne) : CARACTÉRISTIQUES D’UNE PERSONNE ARMÉE 

 
3 h 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

45 min 

3 

 

6 ENTRAÎNEMENT DE BASE : MISE DES MENOTTES PAR CONTRÔLE ARTICULAIRE 
 Maîtriser la mise des menottes par contrôle articulaire. 3 h 3 

 

7 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : BÂTON DROIT TÉLESCOPIQUE – PARTIE 1 
 Maîtriser l’utilisation du bâton droit télescopique. 
 

Activité préparatoire (en ligne) : QUESTIONNAIRE : BÂTON DROIT TÉLESCOPIQUE 

 
3 h 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

30 min 

3 

 

8 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : CONTRÔLE PAR L’ENCOLURE – PARTIE 1 
 Maîtriser le contrôle par l’encolure. 
 

Activité préparatoire (en ligne) : QUESTIONNAIRE : CONTRÔLE PAR L’ENCOLURE 

 
1 h 30 min 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

30 min 

3 

 

9 ENTRAÎNEMENT DE BASE : BÂTON DROIT TÉLESCOPIQUE – PARTIE 2 
 Maîtriser l’utilisation du bâton droit télescopique. 1 h 30 min 3 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

10 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : AÉROSOL CAPSIQUE – PARTIE 1 (THÉORIE) 
 Maîtriser les techniques d’utilisation et de déplacement liées à l’aérosol capsique. 
 
 
ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE (EN LIGNE) : QUESTIONNAIRE : AÉROSOL CAPSIQUE 

 
3 h 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

30 min 

3 

 

11 ENTRAÎNEMENT DE BASE : AÉROSOL CAPSIQUE – PARTIE 2 (PRATIQUE) 
 Expérimenter l’aérosol capsique. 3 h 3 

 

12 ENTRAÎNEMENT DE BASE : CONTRÔLE PAR L’ENCOLURE – PARTIE 2 
 Maîtriser le contrôle par l’encolure. 1 h 30 min 3 

 

13 ENTRAÎNEMENT DE BASE : BÂTON DROIT TÉLESCOPIQUE – PARTIE 3 
 Maîtriser l’utilisation du bâton droit télescopique. 1 h 30 min 3 

 

14 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : PRINCIPES ET TECHNIQUES D’INTERVENTION EN ÉQUIPE 
 Maîtriser les principes et techniques d’intervention en équipe. 
 
 
Activité préparatoire (en ligne) : DÉLIRE AGITÉ 

 
3 h 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

2 h 

3 

 

15 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUES DE FOUILLE 
 Maîtriser les techniques de fouille sommaire par palpation. 
 

Activité préparatoire (en ligne) : QUESTIONNAIRE : FOUILLE D’UNE PERSONNE 

 
3 h 

 
Variable 

(selon chaque 
étudiant) 

30 min 

3 

 

16 ENTRAÎNEMENT DE BASE : GARDE ET CONTRÔLE DE L’ARME 
 Maîtriser la garde et le contrôle de l’arme. 3 h 3 

 

17 ENTRAÎNEMENT DE BASE : SORTIE DE VÉHICULE 
 Maîtriser les techniques de sortie de véhicule. 1 h 30 min 3 

 

18 SAUVETAGE AQUATIQUE 
 Maîtriser les techniques de sauvetage en milieu aquatique. 3 h 3 

 

19 
ÉVALUATION DES TECHNIQUES EN ENTRAÎNEMENT DE BASE 
 Évaluer les habiletés techniques suivantes : technique de contrôle par l’encolure, bâton 

droit télescopique, une technique au hasard. 
 Les aspirants policiers devront, à l’activité 23, réussir les techniques échouées. 

3 h 3 

 

20 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE 
 Prises de décision concernant l’emploi de la force en mise en situation. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compé-

tence (fiche d’appréciation). 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation. 

3 h 1, 2, 3, 4 



Plan de cours Intervenir physiquement auprès des personnes [PGI-1036] 

10 École nationale de police du Québec 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

21 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE 
 Prises de décision concernant l’emploi de la force en mise en situation. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compé-

tence (fiche d’appréciation). 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer en regard des critères d’évaluation. 

3 h 1, 2, 3, 4 

 

22 

ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE 
 Prises de décision concernant l’emploi de la force en mise en situation. 
 Interventions un contre un. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compé-

tence (fiche d’appréciation). 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation. 

3 h 1, 2, 3, 4 

 

23 
REPRISE D’ÉVALUATION DES TECHNIQUES EN ENTRAÎNEMENT DE BASE 
 Prises de décision concernant l’emploi de la force en mise en situation. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compé-

tence (fiche d’appréciation). 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation. 

1 h 30 min 3 

 

 
ÉPREUVE CERTIFICATIVE 
 Effectuer une intervention complète. 
 Rédiger le rapport d’événement. 

1 h 15 min 1, 2, 3, 4 
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 Évaluation  

 

L’évaluation se déroule sous la forme d’une épreuve certificative finale permettant à l’aspirant 
policier de démontrer sa compétence dans un contexte de pratique policière. 
 
 
ADMISSIBILITÉ À L’ÉPREUVE CERTIFICATIVE 

Pour être admissible à l’épreuve certificative, l’aspirant policier doit obligatoirement démontrer, 
à l’activité 19, la maîtrise de la technique du contrôle par l’encolure ainsi que la technique du 
bâton droit télescopique ET une technique au hasard parmi celles-ci : 
 

 contrôle par points de pression; 
 mise rapide des menottes; 
 techniques de fouille; 
 mise des menottes par contrôle articulaire; 
 aérosol capsique; 
 garde et contrôle de l’arme; 
 défense contre des agressions physiques; 
 techniques de tirer, pousser, dégager. 
 
Conditions de réussite : La note de passage est de 60 %. 
 
Modalités en cas d’échec : En cas d’échec, l’aspirant policier doit reprendre l’épreuve. 
 
 
ÉPREUVE CERTIFICATIVE FINALE, 100 % (INTERVENTION POLICIÈRE) 

L’aspirant policier aura à effectuer une intervention policière où l’emploi de la force peut être 
nécessaire. Plus précisément, seul l’élément de compétence Intervenir sur les lieux sera évalué 
lors de l’épreuve certificative. 
 
Conditions de réussite : La note de passage est de 60 %. 
 
Modalités en cas d’échec : En cas d’échec, l’aspirant policier doit s’inscrire à une formation 

d’appoint et effectuer un examen de reprise. 
 
 

* * * 
 
 

La réussite de chacun des critères est nécessaire pour attester l’atteinte de la compétence. 
Conséquemment, l’échec à l’un ou l’autre de ces critères entraîne l’échec de la compétence. 
L’aspirant policier devra reprendre la partie de l’épreuve certificative échouée pour réussir le 
cours. 
 
L’aspirant policier recevra un relevé de notes présentant un résultat en pourcentage attestant sa 
compétence en vertu du Règlement sur le régime des études en vigueur à l’ENPQ. Ce résultat est 
accompagné d’un bref descriptif du niveau de maîtrise de la compétence atteint au terme du 
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cours. La note de passage est établie à 60 %. Les résultats de l’évaluation finale sont exprimés 
dans le guide de cotation ci-dessous. 
 
 
 
 
 

GUIDE DE COTATION 
 

% COTES  
NIVEAUX DE MAÎTRISE 
DE LA COMPÉTENCE 

DÉFINITIONS 

96,3 -100  A+ 
SUPÉRIEUR 

L’étudiant dépasse avec distinction et sans ambiguïté le seuil 
exigé pour les critères associés à la compétence. 92,7 - 96,2  A 

89,1 - 92,6  A- 
85,5 - 89  B+ 

TRÈS 
SATISFAISANT 

L’étudiant atteint de façon convaincante les critères associés à la 
compétence. 81,8 - 85,4  B 

78,1 - 81,7  B- 
74,5 - 78  C+ 

SATISFAISANT 

L’étudiant atteint de façon acceptable les critères associés à la 
compétence. Sa performance à certains critères devra toutefois 
être améliorée dans une perspective de raffinement de la compé-
tence. 

70,9 - 74,4  C 
67,3 - 70,8  C- 
63,6 - 67,2  D+ 

MINIMAL 
L’étudiant atteint de façon minimale les critères associés à la 
compétence. Cette dernière est toutefois à consolider dans une 
perspective de raffinement de la compétence. 60 - 63,5  D 

0 - 59,9  E INSUFFISANT 
L’étudiant n’a pas acquis la compétence visée par le cours. Un ou 
plusieurs critères n’ont pas été atteints. Cette cote entraîne 
l’échec; une reprise doit être envisagée. 

 
 
 
 
 
 

Révision linguistique : E.T. 
EditionOfficielle\0 Matériel didactique\PGI\PGI-1036\Plan cours\IntervPhysiAupresPersonnes.docx 
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 Présentation  

 

Le cours Intervenir physiquement auprès des personnes [PGI-1042] s’adresse aux aspirants policiers 
inscrits au programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie. Il vise essentiellement le 
développement de la compétence intervenir physiquement auprès des personnes. Plus précisément, 
l’aspirant policier sera en mesure d’évaluer continuellement la situation, de planifier son inter-
vention, d’intervenir sur les lieux et d’articuler sa prise de décision. Il devra également appré-
cier sa propre performance. 
 
Ce cours, basé sur le Modèle national de l'emploi de la force, contribue d’abord au développe-
ment des habiletés techniques nécessaires à l’intervention physique dans un contexte de prati-
que policière. 
 
Cette formation prépare également les aspirants policiers à respecter constamment les principes 
de défense et les principes tactiques, à avoir une communication constante dans l’intervention, à 
réagir adéquatement en situation de stress et à intervenir de façon appropriée. 
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 Généralités  

 

 PRÉALABLES 
 Avoir obtenu un diplôme d’études collégiales en techniques policières délivré par le MEES 

ou une attestation d’études collégiales en techniques policières délivrée par un établisse-
ment d’enseignement collégial 

 
 
 
 PERSONNES-RESSOURCES 
 Instructeurs qualifiés et accrédités par l’École nationale de police du Québec 

 
 
 
 CLIENTÈLE VISÉE 
 Aspirants policiers inscrits au programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie 

 
 
 
 DURÉE 

68 h au total réparties de la façon suivante : 
 62 h 45 min d’activités d’apprentissage en présence 
 5 h 15 min d’activités d’apprentissage en ligne (variable selon chaque étudiant) 

 
S’ajoutent à ces activités la consultation de la documentation (incluant les vidéos) dont la 
durée est variable selon chaque étudiant (environ 25 h). 

 
 
 
 NOMBRE D’ÉTUDIANTS 
 Entraînement de base : variable 
 Entraînement en réalité simple : 1 instructeur pour 6 aspirants policiers 
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 Objectifs et standards  

 

Énoncé de 
la compétence 

Contexte de réalisation 

Intervenir physiquement 
auprès des personnes. 

 À partir de mises en situation simulant les conditions réelles d’exercice. 
 En recréant un environnement teinté par la tension. 
 En utilisant des plateaux de simulation. 
 À l’aide de techniques d’intervention physique. 
 À l’aide d’une fiche d’appréciation et de coaching pour l’analyse des 

interventions. 
 À l’aide du précis de cours. 
 À l’aide des grilles de vérification des techniques. 

 

 

Éléments de 
la compétence Critères de performance 

  

1. Évaluer continuellement la 
situation. 
 

1.1 Analyse adéquate de la situation 
1.2 Analyse adéquate du comportement du sujet 
1.3 Évaluation adéquate du niveau de risque 
1.4 Identification juste des pouvoirs et devoirs en fonction des motifs 

d’interpellation et de prise de contrôle de la situation 

2. Planifier son intervention. 2.1 Planification adéquate de son intervention en fonction de 
l’événement en cours, de sa perception et des considérations tacti-
ques 

2.2 Recours à l’assistance nécessaire 

3. Intervenir sur les lieux. 

 

3.1 Approche sécuritaire des lieux et du sujet 
3.2 Prise en compte des aspects légaux liés à l’intervention 
3.3 Communication constante dans l’intervention 
3.4 Exécution adéquate de techniques de contrôle propres à l’option de 

force choisie 
3.5 Intervention dans le respect adéquat des principes de défense 
3.6 Intervention dans le respect adéquat des principes tactiques 
3.7 Exécution adéquate d’une technique de mise des menottes 
3.8 Vérification immédiate de l’intégrité physique du sujet 
3.9 Exécution adéquate d’une fouille du sujet 
3.10 Exécution adéquate d’une technique de levée et/ou d’escorte du sujet 

4. Articuler sa prise de déci-
sion. 

4.1 Identification adéquate des divers éléments sur l’utilisation de la 
force 

4.2 Rédaction adéquate de la narration d’un rapport 
 4.2.1 Concision de la narration 
 4.2.2 Précision de la narration 

Et pour l’élément de compétence Intervenir sur les lieux  

  Recours à l’assistance nécessaire 
 Réaction adéquate en situation de stress 
 Intervention appropriée 
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 Contenu de la formation  

 

INTERVENTION PHYSIQUE 
 

 Problématique de l’emploi de la force : 
 pouvoirs légaux 
 jurisprudence 
 Modèle national de l’emploi de la force 

 

 Entraînement de base : 
 contrôle par points de pression 
 contrôles articulaires 
 mise rapide des menottes 
 techniques de fouille 
 mise des menottes par contrôle articulaire  
 bâton droit télescopique 
 aérosol capsique 
 contrôle par l’encolure 
 principes et techniques d’intervention en équipe 
 garde et contrôle de l’arme 
 défense contre des agressions physiques 
 sortie de véhicule automobile 

 

 Arme à impulsions électriques 
 

 Entraînement en réalité simple et complexe : 
 approche sécuritaire des lieux 
 identification des informations pertinentes à l’analyse de la situation 
 sujet en proie à un délire agité 
 caractéristiques d’une personne armée 
 communication adaptée à la situation 
 application d’une technique d’approche adéquate 
 exécution adéquate de techniques de contrôle physique appropriées aux circonstances 
 mise des menottes adéquate 
 vérification immédiate de l’intégrité physique de la personne 
 exécution d’une fouille adéquate 
 justification adéquate de son intervention au regard de l’ensemble des circonstances notam-

ment, en ce qui concerne le niveau de résistance du sujet, les facteurs intrinsèques et les cir-
constances particulières 

 intervention sécuritaire 
 utilisation adéquate des communications 
 utilisation judicieuse de ses pouvoirs et devoirs 

 

 
SAUVETAGE 
 

 Sauvetage aquatique 
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 Démarche didactique  

 

La démarche didactique utilisée dans ce cours est articulée selon les valeurs, les normes et les 
standards pédagogiques en vigueur à l’ENPQ. Elle privilégie une approche visant le dévelop-
pement de compétences professionnelles où l’action, la réflexion et l’entraînement de l’aspirant 
policier sont les moteurs de l’apprentissage. Elle attribue au formateur un rôle de supervision et 
d’accompagnement des apprentissages (coaching). 
 
 
 
UN RÔLE ACTIF POUR LES ASPIRANTS POLICIERS 

 
À l’image des policiers en exercice qui doivent intervenir physiquement auprès des 
personnes et qui tiennent un rôle actif dans leur travail, les aspirants policiers ins-
crits à ce cours sont les principaux agents de leur formation et cela, dans un envi-
ronnement d’apprentissage où tout est mis en œuvre pour recréer les tâches et 
les responsabilités habituelles du policier dans ce type d’intervention. Ainsi, tout 
au long du cours, les aspirants policiers doivent évaluer continuellement la situa-
tion, planifier leur intervention, intervenir sur les lieux dans différents contextes et 
articuler leur prise de décision. Ils doivent également apprécier leurs interventions. 
 
C’est donc en exerçant concrètement la compétence à intervenir physiquement au-
près des personnes que les aspirants policiers atteignent progressivement les objec-
tifs d’apprentissage visés par le cours. 
 
 

 
UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 

 
Chacune des interventions réalisées par les aspirants policiers fait l’objet d’une 
rétroaction animée de façon interactive par les formateurs, en sous-groupe, en 
groupe ou individuellement. Les rétroactions ont pour principal objectif de met-
tre en évidence les notions théoriques et techniques à retenir et à réutiliser plus 
tard durant le cours et d’amener les aspirants policiers à se situer par rapport à 
leur progression d’apprentissage. 
 
Les formateurs assurent aux aspirants policiers un soutien continu dans leur dé-
marche d’apprentissage, et ce, par différents moyens, notamment par les feed-
backs personnalisés et collectifs qu’ils transmettent à la suite de leurs observa-
tions. De cette façon, les formateurs communiquent régulièrement à chaque aspi-
rant policier une appréciation formative de ses performances afin qu’il puisse 
apporter, s’il y a lieu et tout au long de son cheminement, les ajustements qui lui 
permettront de s’améliorer. 
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 Activités d’enseignement et d’apprentissage  
 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

1 
ACCUEIL ET PRÉSENTATION  
 Se sensibiliser aux paramètres du cours (compétence visée, déroulement, évaluation, 

documentation, etc.). 
30 min s. o. 

 

2 

LE MODÈLE NATIONAL DE L’EMPLOI DE LA FORCE 
 S’approprier les termes du Modèle national de l’emploi de la force et comprendre sa 

lecture à travers ses quatre dimensions. 
 S’initier à l’analyse d’une intervention policière nécessitant le recours à l’emploi de la 

force. 
 S’initier à l’utilisation du formulaire Emploi de la force. 

2 h 30 min 1 

 

3 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : ACTIVITÉ D’AMORCE – LES OPTIONS DE FORCE 
 Prendre conscience de ses capacités physiques et techniques. 
 Expérimenter la notion temps/distance dans des situations où le policier s’expose à des 

lésions corporelles graves ou la mort. 
 Utiliser un contrôle physique léger. 
 S’initier au déploiement des armes intermédiaires et à la mise des menottes par contrôle 

articulaire. 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique léger 
2. la mise des menottes 
3. le déploiement d’une arme intermédiaire 
 

Activité préparatoire en ligne : 
 Visionnement de la vidéo Les dangers de la fouille (environ 10 min) 

3 h 3 

 

4 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : LA MISE RAPIDE DES MENOTTES ET LA FOUILLE D’UNE PERSONNE 1 
 S’initier à la mise rapide des menottes. 
 S’initier à la fouille d’une personne. 
 Assurer la sécurité de la personne entravée ainsi que celle de l’agent lors de l’escorte 

vers le véhicule de patrouille. 
 Utiliser un contrôle physique léger. 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique léger 
2. la mise des menottes 
3. la fouille d’une personne 
 

Activité préparatoire (en ligne) : 
 QUESTIONNAIRE 1 

3 h 3 

 

5 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : L’APPROCHE ET L’ESCORTE D’UNE PERSONNE 1 
 Utiliser une technique d’approche adéquate. 
 Utiliser un contrôle physique léger. 
 Utiliser la mise des menottes par contrôle articulaire. 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique léger 
2. la mise des menottes 

 

Activité préparatoire en ligne : 
 Visionnement de la vidéo Le contrôle par l’encolure (environ 10 min) 

3 h 3 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

6 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUES PUISSANTES (ENCOLURE) ET USAGE DES ARMES INTER-

MÉDIAIRES 1 
 Utiliser des techniques de défense contre des agressions. 
 Se conscientiser à certaines considérations dans l’évaluation d’une situation lors de 

l’utilisation du contrôle par l’encolure, de l’aérosol capsique et du bâton droit télescopique. 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique puissant 
2. l’usage des armes intermédiaires 
3. la mise des menottes 

 

Activité préparatoire en ligne : 
 QUESTIONNAIRE 2 

3 h 3 

7 

 ENTRAÎNEMENT DE BASE : LA MISE RAPIDE DES MENOTTES ET LA FOUILLE D’UNE PERSONNE 2 
 Utiliser des techniques de défense contre les agressions au sol. 
 Utiliser la mise rapide des menottes. 
 Effectuer la fouille d’une personne. 
 Assurer la sécurité de la personne entravée ainsi que celle de l’agent lors du transport 

dans le véhicule de patrouille. 
 Utiliser un contrôle physique léger. 
 S’initier à une approche armée adéquate à deux policiers. 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique léger 
2. le déploiement de l’arme à feu 
3. la mise des menottes 
4. la fouille d’une personne 

 

Activité préparatoire en ligne : 
 Visionnement de la vidéo Les Caractéristiques d’une personne armée (environ 45 min) 

3 h 3 

8 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : L’APPROCHE ET L’ESCORTE D’UNE PERSONNE 2 
 Utiliser une technique de défense adéquate contre une agression à l’arme blanche. 
 Utiliser une technique d’approche adéquate. 
 Utiliser un contrôle physique léger. 
 Utiliser la mise des menottes par contrôle articulaire. 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique léger 
2. la mise des menottes 

 

Activité préparatoire en ligne : 
 Visionnement de la vidéo Surviving edge weapons (environ 45 min) 

3 h 3 

9 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUES PUISSANTES (ENCOLURE) ET USAGE DES ARMES INTER-

MÉDIAIRES 2 
 Utiliser des techniques de défense contre des agressions. 
 Utiliser la technique de contrôle par l’encolure. 
 Utiliser l’aérosol capsique et le bâton télescopique. 
 S’initier à une technique d’approche armée (solo) adéquate. 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique puissant 
2. le déploiement des armes intermédiaires 
3. la mise des menottes 

 

Activité préparatoire en ligne : 
 Visionnement de la vidéo L’asphyxie positionnelle (environ 15 min) 

3 h 3 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

10 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : L’EXPÉRIMENTATION DE L’AÉROSOL CAPSIQUE 
 Prendre conscience des effets de l’aérosol capsique sur ses comportements (gestion du 

stress/contrôle des émotions). 
 Appliquer une stratégie d’intervention visant à assurer sa sécurité une fois vaporisé. 
 Apporter le soutien nécessaire à une personne vaporisée à l’aérosol capsique. 

3 h 3 

 

11 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : L’USAGE DES ARMES INTERMÉDIAIRES 3 
 S’initier aux techniques de garde et contrôle de l’arme à feu. 
 Utiliser le bâton télescopique. 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique léger 
2. le contrôle physique puissant 
3. le déploiement d’une arme intermédiaire 
4. la mise des menottes 

 

Activités préparatoires en ligne :  
 QUESTIONNAIRE 3 

3 h 3 

 

12 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : LE TRAVAIL EN ÉQUIPE 1 
 S’initier à la technique en pointe de flèche et s’approprier les rôles de chacun des inter-

venants. 
 Utiliser un contrôle physique léger. 
 Utiliser la mise des menottes par contrôle articulaire. 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique léger 
2. le contrôle physique puissant 
3. la mise des menottes 
4. la fouille d’une personne 

 

Activité préparatoire en ligne :  
Visionnement de la vidéo Le syndrome du délire agité (environ 2 h)

3 h 3 

 

13 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUES PUISSANTES (ENCOLURE) 3 ET USAGE DES ARMES IN-

TERMÉDIAIRES 4 
 Utiliser une technique de défense contre les agressions au sol. 
 Utiliser des techniques de garde et contrôle de l’arme à feu. 
 Utiliser la technique de contrôle par l’encolure. 
 Utiliser le bâton télescopique. 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique puissant 
2. le déploiement d’une arme intermédiaire 
3. la mise des menottes 

3 h 3 

 

14 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : LE TRAVAIL D’ÉQUIPE ET L’ARME À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 
 S’approprier, sur le plan intellectuel, certaines notions de l’arme à impulsions électriques 

telles que : 
 la nomenclature 
 le fonctionnement de l’arme à impulsions électriques 
 les notions de bases en électricité 
 la pratique policière (GPP 2.1.2.1) 
 S’initier au rôle de policier de soutien lors de l’usage de l’arme à impulsions électriques. 

1 h 30 min 3 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

15 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : LE TRAVAIL D’ÉQUIPE 2 
 Utiliser une technique de contrôle par l’encolure. 
 Effectuer une fouille d’une personne. 
 Assurer la sécurité de la personne entravée ainsi que celle de l’agent lors du transport 

dans le véhicule de patrouille. 
 Utiliser la technique en pointe de flèche. 
 S’initier à la fenêtre d’opportunité en soutien à un utilisateur de l’arme à impulsions élec-

triques. 
 Utiliser une technique d’approche armée adéquate. 
 Intégrer, dans une intervention nécessitant le recours à la force : 

1. le contrôle physique léger 
2. le contrôle physique puissant 
3. le déploiement d’une arme intermédiaire 
4. le déploiement de l’arme à feu 
5. la mise des menottes 
6. la fouille d’une personne 

3 h 3 

 

16 ENTRAÎNEMENT DE BASE : LES TECHNIQUES D’EXTRACTION D’UNE PERSONNE D’UN VÉHICULE 
 S’initier aux techniques d’extraction d’une personne d’un véhicule. 1 h 30 min 3 

 

17 ENTRAÎNEMENT DE BASE : LE SAUVETAGE EN MILIEU AQUATIQUE 
 Utiliser les techniques de sauvetage en milieu aquatique. 3 h 3 

 

18 
ÉVALUATION DES TECHNIQUES EN ENTRAÎNEMENT DE BASE 
 Démontrer la maîtrise des habiletés de base suivantes : la technique de contrôle par 

l’encolure, l’usage du bâton télescopique en situation de confrontation physique et une 
technique supplémentaire choisie au hasard.

3 h 3 

 

19 

ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE 
 Prendre des décisions dans un contexte d’interventions simulées nécessitant le recours 

à la force. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compé-

tence. 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation. 

3 h 1, 2, 3, 4 

 

20 

ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE 
 Prendre de décisions dans un contexte d’interventions simulées nécessitant le recours à 

la force. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compé-

tence. 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation.

3 h 1, 2, 3, 4 

    

21 
ENTRAÎNEMENT EN RÉALITÉ SIMPLE 
 Prendre des décisions dans un contexte d’interventions simulées nécessitant le recours 

à la force. 
 S’approprier les critères et les indicateurs permettant de juger de l’atteinte de la compétence. 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer au regard des critères d’évaluation.

3 h 1, 2, 3, 4 

 

22 REPRISE D’ÉVALUATION DES TECHNIQUES EN ENTRAÎNEMENT DE BASE 
 Démontrer la maîtrise de ou des habiletés de base échouées. 1 h 30 min 3 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

23 

 Entraînement en réalité complexe. 
 Intégrer des habiletés de base de certaines compétences de l’emploi de la force (Inter-

vention physique, Intervention tactique et Tir) et de celle de Prendre en charge un évé-
nement lors d’une intervention policière. 
 Gérer son stress et contrôler ses émotions dans un contexte de travail sous pression. 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer. 

3 h 1, 2, 3, 4 

 

24 ÉVALUATION CERTIFICATIVE 
 Démontrer son degré de maîtrise de la compétence lors d’une intervention policière. 1 h 15 min 1, 2, 3, 4 
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 Évaluation  

 

L’évaluation se déroule sous la forme d’une épreuve certificative finale permettant à l’aspirant 
policier de démontrer sa compétence dans un contexte de pratique policière. 
 
 
ADMISSIBILITÉ À L’ÉPREUVE CERTIFICATIVE 

Pour être admissible à l’épreuve certificative, l’aspirant policier doit obligatoirement démontrer, 
à l’activité 18, la maîtrise de la technique du contrôle par l’encolure ainsi que la technique du 
bâton droit télescopique ET une technique au hasard parmi celles-ci : 
 

 contrôle par points de pression; 
 mise rapide des menottes; 
 techniques de fouille; 
 mise des menottes par contrôle articulaire; 
 aérosol capsique; 
 garde et contrôle de l’arme; 
 défense contre des agressions physiques; 
 techniques de tirer, pousser, dégager. 
 
Conditions de réussite : La note de passage est de 60 %. 
 
Modalités en cas d’échec : En cas d’échec, l’aspirant policier doit reprendre l’épreuve lors de 
l’activité 22. 
 
 
ÉPREUVE CERTIFICATIVE FINALE, 100 % (INTERVENTION POLICIÈRE) 

L’aspirant policier aura à effectuer une intervention policière où l’emploi de la force peut être 
nécessaire. Plus précisément, seul l’élément de compétence Intervenir sur les lieux sera évalué 
lors de l’épreuve certificative. 
 
Conditions de réussite : La note de passage est de 60 %. 
 
Modalités en cas d’échec : En cas d’échec, l’aspirant policier doit s’inscrire à une formation 

d’appoint et effectuer un examen de reprise. 
 
 

* * * 
 
 

La réussite de l’élément de compétence Intervenir sur les lieux est nécessaire pour attester 
l’atteinte de la compétence. Conséquemment, l’échec de cet élément de compétence entraîne 
l’échec de la compétence. L’aspirant policier devra reprendre la partie de l’épreuve certificative 
échouée pour réussir le cours. 
 
L’aspirant policier recevra un relevé de notes présentant un résultat en pourcentage attestant sa 
compétence en vertu du Règlement sur le régime des études en vigueur à l’ENPQ. Ce résultat est 
accompagné d’un bref descriptif du niveau de maîtrise de la compétence atteint au terme du 
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cours. La note de passage est établie à 60 %. Les résultats de l’évaluation finale sont exprimés 
dans le guide de cotation ci-dessous. 
 
 

GUIDE DE COTATION 
 

% COTES  
NIVEAUX DE MAÎTRISE 
DE LA COMPÉTENCE 

DÉFINITIONS 

96,3 -100  A+ 
SUPÉRIEUR 

L’étudiant dépasse avec distinction et sans ambiguïté le seuil 
exigé pour les critères associés à la compétence. 92,7 - 96,2  A 

89,1 - 92,6  A- 
85,5 - 89  B+ 

TRÈS 
SATISFAISANT 

L’étudiant atteint de façon convaincante les critères associés à la 
compétence. 81,8 - 85,4  B 

78,1 - 81,7  B- 
74,5 - 78  C+ 

SATISFAISANT 

L’étudiant atteint de façon acceptable les critères associés à la 
compétence. Sa performance à certains critères devra toutefois 
être améliorée dans une perspective de raffinement de la compé-
tence. 

70,9 - 74,4  C 
67,3 - 70,8  C- 
63,6 - 67,2  D+ 

MINIMAL 
L’étudiant atteint de façon minimale les critères associés à la 
compétence. Cette dernière est toutefois à consolider dans une 
perspective de raffinement de la compétence. 60 - 63,5  D 

0 - 59,9  E INSUFFISANT 
L’étudiant n’a pas acquis la compétence visée par le cours. Un ou 
plusieurs critères n’ont pas été atteints. Cette cote entraîne 
l’échec; une reprise doit être envisagée. 

 
 
 
 
 
 

Révision linguistique : E.T. 
EditionOfficielle\0 Matériel didactique\PGI\PGI-1042_176 et +\Plan\pgi1042_Plan_IntervPhysiAupresPersonnes.docx 
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police du Québec. 
 

AVERTISSEMENT 
Ce document est rédigé à l’intention des étudiants à un cours et constitue un complément à la 
formation diffusée en classe. L’information présentée dans ce document ne doit pas être inter-
prétée comme constituant un manuel de procédures et ne doit en aucun cas servir à d’autres 
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 Présentation  

 

Le cours Techniques de contrôle physique — Services correctionnels [SCR-1007] s’adresse aux étu-
diants inscrits au programme d’intégration à la fonction d’agent des services correctionnels (PI-
FASC). Il vise essentiellement le développement de la compétence Intervenir physiquement auprès 
des personnes. D’une manière plus précise, l’agent des services correctionnels (ASC) sera en me-
sure d’amorcer une intervention, d’intervenir physiquement et de finaliser son intervention 
dans des situations pouvant comporter un certain niveau de stress. L’ASC sera également invité 
à apprécier sa propre performance. 
 
Ce cours contribue au développement des habiletés techniques nécessaires à l’intervention phy-
sique en milieu carcéral. De plus, il place l’ASC dans un contexte de réalité simple (instable, 
mais prédictif) grâce à des mises en situation. Ces dernières lui permettent d’analyser la situa-
tion en fonction du Cadre de l’emploi de la force des Services correctionnels, de prendre les dé-
cisions qui s’imposent et d’intervenir plus efficacement et de manière sécuritaire. 
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 Généralités  

 

 
 PERSONNES-RESSOURCES 

 Instructeurs qualifiés et accrédités par l’École nationale de police du Québec 
 Instructeurs qualifiés du ministère de la Sécurité publique du Québec 

 
 
 
 CLIENTÈLE VISÉE 

 Étudiants inscrits au programme de formation initiale des agents des services correctionnels 
 
 
 
 DURÉE 

72 heures 
 
 
 
 NOMBRE D’ÉTUDIANTS 

 Ratio : 8 étudiants/1 instructeur 
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 Objectifs et standards  

 

Énoncé de 
la compétence 

Contexte de réalisation 

Intervenir physiquement 
auprès des personnes. 

 À partir d’extraits vidéo. 
 À partir de mises en situation simulant les conditions réelles 

d’exercice. 
 En recréant un environnement teinté par la tension. 
 En utilisant des sites de simulation. 
 À l’aide de techniques d’intervention physique. 
 À partir du Cadre de l’emploi de la force des Services correctionnels. 
 À l’aide de la liste de vérification. 
 À l’aide de précis de cours. 

 

 
 

Éléments de 
la compétence 

Critères de performance 
  

1. Amorcer l’intervention. 
 

1.1 Arrivée sécuritaire sur les lieux 
1.2 Identification juste des pouvoirs et devoirs des ASC au regard des 

motifs d’intervention 
1.3 Identification des informations pertinentes à l’analyse de la situation 

2. Intervenir en fonction de la 
situation. 

 

2.1 Communication adaptée à la situation 
2.2 Application d’une technique d’approche et d’un contact initial adé-

quats 
2.3 Exécution adéquate de techniques de contrôle physique appro-

priées aux circonstances 
2.4 Mise des menottes adéquate 
2.5 Vérification immédiate de l’intégrité physique de la personne 
2.6 Exécution adéquate d’une fouille 
2.7 Respect intégral des obligations légales 

3. Finaliser l’intervention. 

 

3.1 Justification adéquate de son intervention au regard : 
 de l’ensemble des circonstances 
 du niveau de résistance du sujet 
 des facteurs intrinsèques 
 des circonstances particulières 

4. Apprécier son interven-
tion. 

 

4.1 Autoévaluation juste de sa performance à l’aide des critères et indi-
cateurs du cahier d’évaluation 

4.2 Prise de conscience du contrôle de ses émotions et de sa gestion du 
stress 

4.3 Identification précise des mesures correctives à apporter 

Et pour toute la compétence 

  Travail d’équipe adéquat 
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 Contenu de la formation  

 

 Prémisses de l’emploi de la force 
 Notion de force nécessaire 
 Notion de justification de l’emploi de la force présente dans le droit canadien 
 Articles 25 et 26 du C.cr. 
 Jurisprudence associée à l’emploi de la force 
 Cadre de l’emploi de la force des Services correctionnels 
 Notions de peur et de stress 
 Contrôle de soi 
 Qualités d’action 
 Principes de défense 
 Les cinq priorités d’action 
 Procédures administratives 

 
 Communication tactique 
 
 Entraînement de base 

 Mise des menottes et contraintes 
 Technique de transport en duo 
 Technique d’approche, contact initial et position relative 
 Techniques d’escorte 
 Technique de fouille 
 Contrôle par points de pression 
 Techniques de contrôle articulaire à la suite d’une résistance sur tirer, pousser ou dégager 
 Mise des menottes par contrôle articulaire  
 Aérosol capsique 
 Principes et techniques d’intervention en équipe 
 Autodéfense : Défense contre des agressions physiques 

 
 Entraînement en circuit d’intégration 

Activité d’intégration d’intervention physique 
 Arrivée sur les lieux 
 Identification des pouvoirs et devoirs 
 Identification des informations pertinentes à l’analyse de la situation 
 Communication 
 Technique d’approche 
 Techniques de contrôle physique 
 Mise des menottes 
 Vérification de l’intégrité physique de la personne 
 Fouille 
 Respect des obligations légales 
 Justification de son intervention 
 Autoévaluation de sa performance 
 Travail d’équipe 
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 Démarche didactique  

 

La démarche didactique utilisée dans ce cours est articulée selon les valeurs, les normes et les 
standards pédagogiques en vigueur à l’École nationale de police du Québec. Elle privilégie une 
démarche d’apprentissage expérientiel pour l’étudiant et donne au formateur un rôle de super-
vision et d’accompagnement des apprentissages (coaching). 
 
 
UN RÔLE ACTIF POUR LES ÉTUDIANTS 

 
L’assise de cette formation tient au fait que l’étudiant est l’agent premier de ses 
apprentissages; il est l’acteur principal du développement de sa compétence. 
C’est lui qui apprend. En ce sens, l’ensemble des activités proposées lui permet-
tront de construire progressivement les savoirs nécessaires à l’atteinte des objec-
tifs et standards visés par la formation. L’essentiel de la formation se jouera au-
tour d’activités d’expérimentation et d’intégration des apprentissages où 
l’étudiant aura à amorcer des interventions, à intervenir physiquement auprès des per-
sonnes dans différents contextes et à les finaliser. 
 
Tout au long de sa formation, l’étudiant utilisera des stratégies et des outils lui 
permettant d’apprécier ses performances en fonction du résultat attendu. 
 
Bien que la formation soit axée sur la pratique technique, une large place est ac-
cordée à la pensée critique et réflexive, omniprésente comme stratégie efficiente 
de régulation et de stabilisation des apprentissages. L’étudiant aura ainsi à éta-
blir des liens avec sa pratique, à se fixer des objectifs, à identifier des mesures de 
redressement, s’il y a lieu, et à tirer des conclusions, dans une perspective 
d’acquisition de la compétence. 
 
 

UN RÔLE D’ANIMATEUR ET DE COACH POUR LE FORMATEUR 
 
Pour sa part, le formateur agira à titre de médiateur et de guide entre 
l’expérience de l’apprenant et la réalité objective d’un savoir structuré et cohé-
rent. L’ensemble des interventions du formateur sera ponctué d’observations, 
d’objectivations et de feedbacks dont le but est de favoriser l’atteinte des standards 
chez l’étudiant afin qu’il soit ainsi en mesure de se situer par rapport à sa per-
formance. 
 
Bref, comme une compétence ne s’enseigne pas, mais qu’elle s’acquiert, le forma-
teur jouera le rôle de facilitateur des apprentissages auprès des apprenants. 
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 Activités d’enseignement et d’apprentissage  

 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

1 
ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU COURS 
 Se sensibiliser aux paramètres du cours (compétence visée, déroulement, évaluation, 

documentation, etc.). 
30 min s. o. 

 

2 
PRÉMISSES DE L’EMPLOI DE LA FORCE 
 S’initier à l’analyse de la situation et justification de l’emploi de la force. 
 S’approprier le Cadre de l’emploi de la force des Services correctionnels. 

3 h 30 min 1, 2, 3 

 

3 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : MISE DES MENOTTES ET CONTRAINTES 
 Mettre des menottes et des contraintes. 
 Escorter une personne. 
 Appliquer la technique de transport en duo. 
 Apprécier sa performance. 

4 h 2, 3, 4 

 

4.1 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUE DE FOUILLE D’UNE PERSONNE ET CONTRÔLE PAR 

POINTS DE PRESSION 
 Exécuter la technique de fouille carcérale. 
 Contrôler un individu par points de pression (les 6 premiers). 
 Prendre conscience des risques de blessures. 
 Apprécier sa performance. 

4 h 2, 3, 4 

 

4.2 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : CONTRÔLE PAR POINTS DE PRESSION ET TECHNIQUE DE FOUILLE 

D’UNE PERSONNE 
 Contrôler un individu par points de pression (7 autres points). 
 Maîtriser la technique de fouille carcérale. 
 Apprécier sa performance. 

4 h 2, 3, 4 

 

5 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : CONTRÔLE ARTICULAIRE (SUR TIRER, POUSSER, DÉGAGER) 
 Exécuter les techniques de contrôle articulaire à la suite d’une résistance sur tirer, 

pousser ou dégager. 
 Apprécier sa performance. 

4 h 2, 3, 4 

 

6 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : MISE DES MENOTTES PAR CONTRÔLE ARTICULAIRE 
 S’entraîner à la mise des menottes par contrôle articulaire dans différentes positions. 
 Apprécier sa performance. 

4 h 2, 3, 4 

 

7 

PRÉMISSES DE L’EMPLOI DE LA FORCE 2 
 Analyser des situations directes et des interventions planifiées et les justifier à la 

lumière des principes de défense et du Cadre de l’emploi de la force des Services cor-
rectionnels par l’entremise d’études de cas. 
 Prendre en considération l’aspect légal dans son analyse. 
 Intégrer les 5 priorités d’action. 
 Respecter les procédures administratives et les instructions ministérielles. 
 Apprécier sa performance. 

4 h 2, 3, 4 
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No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

8 
THÉORIE : AÉROSOL CAPSIQUE, ASPHYXIE POSITIONNELLE – PARTIE 1 
 Se familiariser avec le contenu relatif à l’utilisation de l’aérosol capsique. 
 Apprécier ses connaissances théoriques et pratiques. 

4 h 1, 3, 4 

 

9 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : AÉROSOL CAPSIQUE – PARTIE 2 
 Utiliser l’aérosol capsique dans différents contextes tant en phase d’extraction qu’en 

phase de vaporisation. 
 Prendre conscience de l’importance de minimiser les risques de blessures. 
 Apprécier sa performance. 

4 h 1, 2, 3, 4 

 

10 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : AÉROSOL CAPSIQUE – PARTIE 3 
 Expérimenter les effets de l’aérosol capsique au niveau physique et psychologique 

dans une simulation d’intervention pratique. 
 Apprécier sa performance. 

4 h 1, 2, 3, 4 

 

11 

ENTRAÎNEMENT DE BASE : PRINCIPES ET TECHNIQUES D’INTERVENTION EN ÉQUIPE 
 S’approprier les principes et techniques d’intervention en équipe. 
 Travailler en équipe de manière à limiter la liberté de mouvements d’un individu. 
 Respecter son rôle attribué dans l’équipe. 
 Utiliser le bouclier. 
 Apprécier sa performance. 

4 h 1, 2, 3, 4 

 

12 

AUTODÉFENSE 
 Se défendre contre des agressions physiques en position debout et au sol. 
 Utiliser différentes techniques de défense contre des saisies, des coups et des as-

sauts. 
 Prioriser le désengagement lorsque cela est possible. 
 Intégrer, dans l’action, le respect de la législation et les options de force à utiliser dans 

le cas d’agressions physiques. 
 Apprécier sa performance. 

4 h 1, 2, 3, 4 

 

13 
ENTRAÎNEMENT DE BASE : TECHNIQUES D’ESCORTE 
 S’approprier les principes de base liés aux techniques d’escorte. 
 Pratiquer les techniques d’escorte dans différents contextes. 
 Apprécier sa performance. 

4 h 1, 2, 3, 4 

 

14 

CIRCUIT D’INTÉGRATION DES TECHNIQUES EN ENTRAÎNEMENT DE BASE 
 Raffiner l’ensemble des techniques apprises dans le cours (sauf l’aérosol capsique) 

dans divers contextes avec un niveau d’activation physique répété entre chaque sta-
tion. 
 Mettre à l’épreuve sa résistance physique. 
 Apprécier sa performance. 

4 h 1, 2, 3, 4 

 

15 
ACTIVITÉ D’INTÉGRATION EN INTERVENTION PHYSIQUE 
 Analyser l’ensemble de la situation en milieu carcéral. 
 Prendre une décision concernant l’emploi de la force. 
 Intervenir seul ou en équipe en contexte, et ce, d’une manière efficace et sécuritaire. 
 Identifier ses forces et ses points à améliorer en regard de son intervention. 

4 h 1, 2, 3, 4 



Plan de cours Techniques de contrôle physique – Services correctionnels 

10 École nationale de police du Québec 

No Titre de l’activité et apprentissages visés Durée Élément de 
compétence 

 

ESF 
1 

PRATIQUE FORMATIVE EN SOIRÉE (NON OBLIGATOIRE, MAIS FORTEMENT RECOMMANDÉE) 
 Pratiquer et raffiner, sous supervision pédagogique, les techniques suivantes en vue 

de l’épreuve de synthèse certificative 1 : techniques de contrôle par points de pres-
sion, fouille carcérale debout non menottée et mise des menottes et contraintes. 

2 h 2, 3, 4 

 

ESF 
2 

PRATIQUE FORMATIVE (NON OBLIGATOIRE, MAIS FORTEMENT RECOMMANDÉE) 
 Pratiquer et raffiner, sous supervision pédagogique, les techniques suivantes en vue 

de l’épreuve de synthèse certificative 2 : techniques de contrôle articulaire à la suite 
d’un tirer, pousser, dégager et mise des menottes par contrôle articulaire. 

2 h 1, 2, 3, 4 

 

ESC 
1 

ÉPREUVE DE SYNTHÈSE CERTIFICATIVE 1 
 Démontrer la maîtrise des habiletés techniques suivantes : techniques de contrôle par 

points de pression, fouille carcérale debout non menottée et mise des menottes et 
contraintes. 

4 h 1, 2, 3, 4 

 

ESC 
2 

ÉPREUVE DE SYNTHÈSE CERTIFICATIVE 2 
 Démontrer la maîtrise des habiletés techniques suivantes : techniques de contrôle 

articulaire à la suite d’un tirer, pousser, dégager et mise des menottes par contrôle 
articulaire. 

4 h 1, 2, 3, 4 

 
 
 
 
 
 

 
 Dans chacun des cours, il y a une phase d’activité physique. Le but de celle-ci est de maintenir une bonne condi-

tion physique chez l’agent afin de minimiser les risques de blessures lors de la formation. Cette activité physique 
est adaptée à la condition physique du groupe. Le groupe d’instructeurs prend en charge cette période. 
 Dans le cas d’une absence à l’une ou l’autre des activités d’enseignement et d’apprentissage, l’étudiant absent

se voit dans l’obligation soit de reprendre l’activité quand cela est possible, soit de faire appel à un pair pour ef-
fectuer une séance de rattrapage.

 
 
 
 
 
 
 

NOTE 
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 Évaluation  

 
 
 
Le cours Techniques de contrôle physique — Services correctionnels [SCR-1007] est considéré comme 
un cours de compétence technique. L’évaluation des apprentissages se déroulera sous la forme 
d’une épreuve certificative permettant à l’étudiant de démontrer sa compétence à appliquer des 
techniques de contrôle physique en intervenant auprès des personnes. L’évaluation technique se 
divise en deux parties distinctes. 
 
 
 
ÉLÉMENTS ÉVALUÉS 
 
Partie 1 
Évaluation des techniques en entraînement de base : techniques de points de pression, fouille 
carcérale et mise des menottes et contraintes. 
 
 
Partie 2 
Évaluation des techniques en entraînement de base : techniques de contrôle articulaire à la suite 
d’un tirer, pousser, dégager et mise des menottes par contrôle articulaire. 
 
 
La réussite de chacune des techniques évaluées est nécessaire pour attester de l’atteinte de la 
compétence. Il y a lieu de préciser que l’étudiant a droit à deux essais avant d’être en échec. 
Toutefois, un étudiant qui ne réussit pas son essai 1, mais qui réussit son essai 2, se verra attri-
buer la note de 60 %. Dans cette situation, aucun échec ne sera comptabilisé au dossier étudiant. 
 
L’étudiant qui échoue les essais 1 et 2 sera considéré en échec de compétence, mais pourra effec-
tuer deux reprises. Sur réussite de sa reprise 1 ou 2, l’échec sera maintenu au dossier de 
l’étudiant. Le relevé de notes comportera une première ligne mentionnant qu’il y a eu échec et 
une seconde ligne pour ce même cours mentionnant la note obtenue à la reprise. 
 
Il est important de mentionner ici que si un étudiant échoue dans les quatre techniques de 
contrôle physique et qu’il réussit à la reprise 1 ou la reprise 2 dans les quatre techniques, un seul 
échec sera comptabilisé à son dossier. 
 
Au terme de la formation, l’étudiant aura accès à un portrait témoignant de sa performance 
pour chacun des éléments de compétence évalués et recevra un relevé de notes présentant une 
cote générale (de A+ à E) attestant de sa compétence en vertu du Règlement sur le régime des 
études en vigueur à l’ENPQ. La note de passage est établie à « D ». Les résultats de l’évaluation 
finale sont exprimés dans le guide de cotation présenté à la page suivante. 
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GUIDE DE COTATION 
 

% COTES  
NIVEAUX DE MAÎTRISE 
DE LA COMPÉTENCE 

DÉFINITIONS 

96,3 -100  A+ 
SUPÉRIEUR 

L’étudiant dépasse avec distinction et sans ambiguïté le seuil 
exigé pour les critères associés à la compétence. 92,7 - 96,2  A 

89,1 - 92,6  A- 
85,5 - 89  B+ 

TRÈS 
SATISFAISANT 

L’étudiant atteint de façon convaincante les critères associés à la 
compétence. 81,8 - 85,4  B 

78,1 - 81,7  B- 
74,5 - 78  C+ 

SATISFAISANT 

L’étudiant atteint de façon acceptable les critères associés à la 
compétence. Sa performance à certains critères devra toutefois 
être améliorée dans une perspective de raffinement de la compé-
tence. 

70,9 - 74,4  C 
67,3 - 70,8  C- 
63,6 - 67,2  D+ 

MINIMAL 
L’étudiant atteint de façon minimale les critères associés à la 
compétence. Cette dernière est toutefois à consolider dans une 
perspective de raffinement de la compétence. 60 - 63,5  D 

0 - 59,9  E INSUFFISANT 
L’étudiant n’a pas acquis la compétence visée par le cours. Un ou 
plusieurs critères n’ont pas été atteints. Cette cote entraîne 
l’échec; une reprise doit être envisagée. 

 
 
 
 
 

Révision linguistique : E.T. 
EditionOfficielle\0 Matériel didactique\SCR\SCR-1007\Plan cours\scr1007_Plan_TechnContrôlePhysique.docx 
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