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INTRODUCTION 1 
 
 
En septembre 1999, la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal décide d’initier 
un projet exploratoire visant à introduire l’approche par compétences dans l’enseignement 
universitaire.  Le programme désigné pour réaliser ce projet est le certificat en Gestion appliquée à la 
police et à la sécurité (GSP). 
 
Les motifs à la base de ce choix sont que le programme GSP, après ses cinq premières années 
d’existence, devait être modifié.  Le fait que ce soit un programme relativement jeune implique des 
traditions plus faciles à transformer, sans compter qu’une équipe de chargés de cours plus récente 
facilite un tel processus de changement.  Cette expérience de modification témoigne de la volonté de 
la Faculté à s’engager dans une orientation résolument axée sur l’étroite participation des personnes 
intéressées au domaine ciblé par le programme, tout en souscrivant à l’analyse systémique et 
approfondie de ses programmes.  Un tel processus permet de construire un programme à un haut 
niveau de cohérence et de pertinence qui accroît le degré de satisfaction des besoins de formation de 
la clientèle et des milieux concernés. 
 
Le présent guide a pour but d'aider l’intégration des étudiants au certificat révisé en expliquant sur 
quelles données est fondé ce certificat, modifié en 2001.  On y retrouve une définition du contexte qui 
a motivé la démarche de révision et une brève description de l’évolution des pratiques dans le 
domaine de la gestion des opérations en sécurité intérieure.  La partie suivante résume le processus 
de révision.  Elle est suivie d’une présentation du nouveau programme et, enfin, la notion de 
compétence et l’analyse de la fonction de travail y sont traitées.  
 
Il est important de souligner que, depuis juin 2000, la Loi de la police, à la section de la formation 
policière, stipule que toute formation destinée à la clientèle policière doit être homologuée par l’École 
nationale de police du Québec afin qu’elle soit validée dans le domaine policier, étape qui a été 
franchie en septembre 2001.  Ainsi, le certificat GSP équivaut à 30 crédits dans la section «Gestion» 
du nouveau BAC en sécurité publique de L’École nationale de police et de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières. 
 

                                            
1 Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner les personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte. 
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LE CONTEXTE DE LA RÉVISION 
 
Le programme GSP, implanté en septembre 1995, était basé sur le concept de sécurité intérieure.  Le 
recours à ce concept avait comme objectif de s’adresser à une clientèle plus large que celle du milieu 
policier.  Ce concept a été conservé comme point d’ancrage car il présente l’avantage de réunir sous 
une même thématique les intervenants policiers et ceux des secteurs privés, soit les agences de 
service, les intervenants industriels, commerciaux et de la consultation, ainsi que les criminologues.  
Par conséquent, au cours des travaux de révision, le concept de la sécurité intérieure a fait l’objet 
d’une nouvelle formulation afin qu’il soit plus évocateur. 
 
Définition 
 
 La notion de sécurité intérieure, dans le contexte du programme révisé, désigne toutes les 

stratégies, les tactiques et tous les moyens pris par les citoyens et par les autorités, tant publiques 
que privées, à l’intérieur d’un territoire, à des fins de prévention et de protection contre les risques, 
les dangers, les négligences, les menaces, les désordres et les phénomènes de criminalité, 
effectifs ou anticipés, qui résultent du fonctionnement normal d’une société démocratique, 
diversifiée et complexe. 

 
Un ensemble de facteurs a amené la Faculté à procéder à une modification majeure du programme 
GSP et à expérimenter une nouvelle façon de faire qui nécessite l’implication active et importante des 
acteurs intéressés, soit les étudiants, les chargés de cours, les autorités de la Faculté et les 
représentants du milieu professionnel.  Il s’agit notamment des critiques à l’endroit du programme 
existant, de la fluctuation de la clientèle inscrite à ce programme et de l’évolution des pratiques en 
sécurité intérieure. 
 
L’évolution des pratiques en sécurité intérieure 
 
Depuis plusieurs années, on observe des changements importants concernant la main-d’œuvre du 
domaine policier qui se manifestent notamment par une diminution d’expertise résultant du départ à la 
retraite d’un grand nombre de policiers.  Parallèlement, on assiste à un accroissement continu de la 
complexité des organisations dans un contexte où la problématique même du changement constitue 
une préoccupation de tous les instants, que ce soit en raison de la restructuration des organisations 
ou des contraintes budgétaires.  Par ailleurs, les zones d’intervention des domaines policiers et de la 
sécurité privée présentent des frontières de responsabilités qui sont de plus en plus floues à cause 
d’un mouvement de rapprochement.  Il demeure cependant deux grands traits qui distinguent ces 
domaines; le premier étant davantage axé sur un mode réactif, spécialement sur les phénomènes 
graves de criminalité et de violence, alors que le second est plutôt orienté sur la prévention et la 
détection des risques et des vulnérabilités en matière de pertes et de dommages.  
 
L’évolution à laquelle nous avons assisté au cours de la dernière décennie devrait se poursuivre et 
même s’accélérer dans les prochaines années.  De plus, notons l’apparition de nouveaux 
phénomènes tels que le terrorisme et la criminalité électronique, le vol de propriétés intellectuelles, la 
complexité accrue des problématiques et des processus existants qui deviennent plus étroitement liés 
et donc interdépendants, l’augmentation de la charge de travail du gestionnaire aux opérations, 
l’exécution du travail dans un contexte où les risques industriels, commerciaux et technologiques sont 
accrus et potentiellement plus sérieux, la criminalité et le désordre qui connaissent de nouvelles 
manifestations.  Enfin, les domaines de la sécurité publique et privée sont appelés plus que jamais à 
travailler dans la complémentarité de leur juridiction, de leur mandat et de leur expertise, d’où la 
pertinence de la participation des deux clientèles au programme GSP, ce qui en soi constitue un atout 
pour le programme. 
 
Les organisations recherchent ainsi des gestionnaires performants qui possèdent des compétences 
en matière de planification stratégique, d’organisation, de supervision, de délégation, de contrôle et de 
soutien au personnel et qui sont capables de traduire les divers niveaux d’objectifs organisationnels 
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en activités concrètes.  Elles recherchent aussi des personnes qui sauront mettre en œuvre certaines 
qualités personnelles en appui à leurs habiletés de gestion.  
 
Ces divers facteurs révèlent l’existence de besoins concrets pour une formation appliquée et adaptée 
à la gestion des opérations et des ressources humaines en sécurité intérieure.  De plus, les 
gestionnaires sont confrontés à l’obligation croissante de rendre compte de l’efficacité, de l’efficience 
et de la qualité des services en matière de prévention, de sécurité, de protection et de détection, 
activités qui se réalisent en tenant compte des réalités politiques présentes dans l’organisation.  Le 
processus de révision a démontré que l’intégration des domaines de la police et de la sécurité privée 
est possible et largement souhaitable.  Cela constitue un réel défi pour la Faculté, soit de réunir ces 
deux communautés d’intervenants dans une démarche de développement mutuel à l’intérieur d’un 
même programme de formation. 
 
 
LE PROCESSUS DE RÉVISION 
 
Le premier objectif visé par la modification du certificat consiste à faire en sorte que le programme 
s’appuie concrètement sur le concept même de sécurité intérieure, de façon à attirer une clientèle 
davantage diversifiée, plus représentative de l’ensemble des professionnels intervenant dans ce 
domaine; pensons aux gestionnaires des services correctionnels, de santé publique, de prévention 
des incendies ou des services corporatifs en sécurité privée. 
 
Le deuxième objectif de la modification vise à ce que les cours du programme contribuent 
concrètement au développement de compétences spécifiques reliées à la fonction d’un gestionnaire 
aux opérations en sécurité intérieure. 
 
Le processus de modification retenu par la Faculté repose sur quatre grands principes guidant les 
déroulements passé et futur de la démarche. 
 
• Favoriser une intégration qui s’articule en une boucle constituée de l’élaboration, de la mise en 

œuvre et de l’évaluation du programme, ainsi que la rétroaction nécessaire pour ajuster ou 
réorienter l’évolution du programme. 

 
• Élaborer un programme sur la base d’une réflexion pédagogique poussée afin de produire les 

meilleurs résultats possibles en matière d’apprentissages transférables dans la pratique 
professionnelle.   

 
• Privilégier la concertation et la participation de tous les acteurs concernés par l’objet du 

programme de formation.  La révision s’est effectuée sous la responsabilité d’une équipe2 de 
projet composée de représentants étudiants, de chargés de cours, de représentants des milieux 
de la police et du domaine privé et de personnes de la Faculté impliquées dans la qualité de cette 
formation. 

 
• Offrir un programme de qualité qui répond positivement aux critères de pertinence3, de 

cohérence4 et d’efficacité5. 

                                            
2 La composition précise se retrouve à l’annexe 1. 
3 Pertinence : degré de lien significatif entre les objectifs poursuivis, les résultats et les besoins à satisfaire en matière 

d’exigences d’un milieu. 
4 Cohérence : caractéristique d’un programme de formation qui forme un tout de nature logique correspondant à la réalité d’un 

milieu et dont les diverses composantes, les objectifs des cours (les compétences cibles), les activités, les moyens 
d’enseignement et les critères de réussite se situent dans le prolongement des objectifs du programme. 

5 Efficacité : degré de réalisation ou d’atteinte des objectifs d’enseignement et d’apprentissage sous la forme de résultats 
attendus. 
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Le processus de révision se compose de cinq phases axées sur l’élaboration et de quatre phases qui 
touchent la mise en œuvre du programme. 
 

• L’étude de la pertinence du programme6 
• L’analyse des traits caractéristiques de la clientèle visée 
• L’analyse détaillée de la fonction de travail ciblée par le programme 
• La définition des compétences du programme 
• L’élaboration de la structure du programme 
• La mise en forme du programme (outils, plans, méthodes et moyens) 
• La mise en œuvre du programme 
• L’évaluation du processus de mise en œuvre 
• L’ajustement de la mise en œuvre en fonction des résultats de l’évaluation. 

 

                                            
6 Pour plus d’information, voir l’annexe 2. 
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LA NOTION DE COMPÉTENCE 
 
Il s’agit d’une notion qui peut sembler à première vue simple à saisir mais, dans les faits, il en va tout 
autrement.  L’idée de compétence fait surgir à l’esprit des images à la fois concrètes et ambiguës, 
réalité qui s’explique par un usage fort répandu de la notion de compétence en matière d’interprétation 
et de signification dans des contextes diversifiés tels que les fonctions de la gestion et les diverses 
dimensions d’éducation.  La notion de compétence comporte plusieurs aspects qui doivent être 
compris afin de bien en saisir toute la complexité, mais aussi toute sa puissance en matière de 
performance. 
 
Aux États-Unis, l’enseignement des compétences est appliqué depuis les années 70, incluant des 
périodes fortes et d’autres de remise en question.  Au Québec, ce modèle est retenu par le ministère 
de l’Éducation dans le contexte de la refonte de la formation professionnelle au secondaire dans les 
années 80.  Depuis, l’enseignement des compétences a été implanté dans la pédagogie des niveaux 
primaire, secondaire et collégial. 
 
Dans le milieu universitaire, le concept de l’enseignement des compétences s’introduit de façon plutôt 
parcellaire.  Par exemple, le département de médecine de l’Université de Sherbrooke utilise cette 
approche depuis quelques années, mais les expériences universitaires de ce type demeurent plutôt 
rares.  À cet égard, la mise en œuvre de cette approche dans un programme de la Faculté de 
l’éducation permanente démontre l’ouverture que l’Université de Montréal affiche dans 
l'expérimentation d'un modèle qui peut influencer positivement ses orientations futures, à tout le moins 
dans le domaine de l’éducation aux adultes. 
 
En approche par compétence, l’accent est placé au-delà de l’unique acquisition des connaissances.  Il 
est dirigé vers l’intégration cohérente en actions concrètes des savoirs, des savoir-faire et des savoir-
être en tenant compte du contexte d’utilisation.  Par conséquent, la compétence est centrée sur le 
développement de l’action plutôt que sur le potentiel d’action; elle implique donc un résultat exprimé 
par une action concrète. 
 
Il est nécessaire de s’approprier les aspects suivants pour avoir une compréhension juste et précise 
du concept de compétence : 
 

• La compétence est observable dans l’action en contexte; 
• La compétence est multidimensionnelle; 
• La compétence est largement intégrée. 

 
La compétence est observable dans l’action en contexte 
 
• La compétence correspond à la façon d’exécuter une décision ou une action en fonction d’une 

finalité ou d’un but à atteindre.  Ceci implique nécessairement la précision du contexte ou du 
champ où s’exerce la compétence. 

 
• La personne ayant développé une compétence est en mesure d’agir dans des situations 

concrètes, en tenant compte des exigences et des contraintes du contexte. 
 
• Le contexte peut avoir trait au domaine du travail; on parle alors de rôle professionnel.  Ce 

contexte peut aussi être plus large; on parle alors de rôle social. 
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La compétence est multidimensionnelle 
 
• La compétence mobilise nécessairement plusieurs composantes simultanément; les savoirs (les 

connaissances et les acquis d’expérience antérieurs), les savoir-faire (les diverses habiletés7 
maîtrisées, les comportements attendus) et les savoir-être (les attitudes, les besoins, les valeurs 
et les traits individuels). 

 
• Elle présente différents niveaux de complexité et de maîtrise.  Il est important de bien préciser ces 

niveaux au moment de la planification afin d’assurer un enseignement pertinent et adapté à la 
clientèle étudiante visée. 

 
La compétence est largement intégrée 
 
• Préciser une compétence implique de la décomposer en ses éléments constitutifs qui, selon le 

cas, correspondent à un processus ou encore à un ensemble devant être mobilisé globalement et 
simultanément.  Les éléments de la compétence sont constitués de l’intégration d’un ensemble de 
savoirs, de savoir-faire et de savoir-être diversifiés, de niveaux variés et variables.  On peut ainsi 
affirmer que la compétence est de niveau supérieur aux savoir-faire, tout en conservant un rapport 
de dépendance à leur égard. 

 
• La compétence existe dans un état systémique dont les diverses composantes-ressources sont 

en étroite interaction, interrelation, interpénétration et interdépendance.  Cet état implique une 
constante recherche d’équilibre et de cohérence, recherche qui est conditionnée par la nature et 
les particularités du contexte de mise en oeuvre. 

 
• Elle implique la capacité effective à utiliser adéquatement et simultanément une variété de 

ressources, théories, concepts, principes, règles, formules, données, notions et faits nécessaires 
afin de comprendre et de résoudre des situations problématiques. 

 
• L’accent sur la compétence suppose nécessairement l’obligation de rassembler, dans un état 

dynamique, des ressources variées et compatibles selon une séquence et un moment précis en 
vue de créer un nouveau tout harmonieux, de niveau supérieur, afin d’accomplir de façon 
satisfaisante des tâches spécifiques. 

 
 

 
Touzin propose des caractéristiques qui permettent de reconnaître une compétence et qui peuvent 
aider à mieux saisir le concept : 
 
• elles se démontrent par des résultats observables; 
• elles font appel à plusieurs habiletés; 
• elles sont utiles dans le sens qu’elles ont une valeur sur les plans professionnel, 

social ou personnel; 
• elles sont associées à la réalisation d’activités que l’on retrouve dans  

des situations réelles; 
• elles permettent de mettre à profit des habiletés (Touzin, 1994). 
 

 

                                            
7  L’habileté se définit comme la qualité qui rend une personne apte à réussir une activité avec un minimum de ressources et 

d’efforts.  L’habileté en matière de savoir-faire réfère le plus souvent à la capacité acquise d’utiliser des outils, des 
instruments, des mécanismes et d’appliquer des procédés, des méthodes et des techniques (Legendre 1993).  En d’autres 
mots, les habiletés réfèrent au potentiel d’une personne, soit ce qu’elle sait, alors que la compétence en détermine la 
valeur, ce que la personne est capable de réaliser avec ce qu’elle sait (Touzin, 1994). 
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Dans le cadre du programme GSP, la compétence est définie comme le résultat atteint par la 
mobilisation structurée et intégrée d’un ensemble de ressources relatives à des connaissances, des 
habiletés et des attitudes efficacement mises en œuvre dans des activités d’apprentissage, 
ressources permettant de traiter des questions relevant d’un domaine professionnel, soit celui de la 
gestion des opérations en sécurité intérieure, et d’en résoudre les problèmes.  Les ressources dont il 
est question dans notre définition seront désignées sous la forme de savoirs, de savoir-faire et de 
savoir-être : 
 
• Les savoirs comprennent l’ensemble des connaissances (théories, concepts, données, 

informations, idées, faits) approfondies et acquises par un individu, grâce à l’étude et à 
l’expérience relatives à un domaine d’activités ou à un objet (Legendre, 1993).  Les savoirs 
constituent un tout, un système où les parties constituantes sont solidement dépendantes les 
unes des autres.  Savoir, c’est être en mesure de comprendre et d’expliquer. 

 
• Savoir-faire, c’est pouvoir adapter sa conduite à la situation et faire face à des difficultés 

imprévues.  C’est aussi pouvoir ménager ses propres ressources pour en tirer le meilleur parti 
sans effort inutile et c’est enfin pouvoir improviser là où les autres ne font que répéter (Reboul 
1980).  En d’autres mots, c’est l’habileté, l’adresse dans l’exercice d’une activité professionnelle, 
sociale ou intellectuelle. 

 
• Les savoir-être réfèrent à l’ensemble des valeurs, des attitudes, des sentiments, des intérêts et 

des croyances à acquérir pour démontrer adéquatement une compétence ou un élément de 
compétence.  Il s’agit de la disposition d’une personne qui détermine sa manière d’être ou qui 
l’incite à agir de façon favorable ou défavorable.  Les savoir-être s’expriment le plus souvent par 
des manières d’être, telles la motivation, le sens de responsabilité, la force de persuasion, le souci 
de précision, de sécurité ou de minutie et le respect des autres. 

 
Toutefois, il faut retenir que la compétence est plus large parce qu’elle englobe l’ensemble des 
savoirs, des savoir-faire et des savoir-être correspondants.  Par exemple, comment reconnaît-on une 
personne compétente? 
 
• Il s’agit de la personne qui exécute ses activités et ses tâches professionnelles de façon à 

produire des résultats concrets correspondant à des standards et à des critères connus. 
• La personne s’appuie sur les connaissances disciplinaires et expérientielles qu’elle maîtrise et 

qu’elle sait adapter et ajuster aux particularités contextuelles. 
• Elle sait mettre à profit au moment opportun diverses habiletés. 
• Elle a intégré les valeurs appropriées et a développé les attitudes qui permettent d’optimiser 

l’exécution de la compétence, notamment la confiance en soi, la motivation, l’engagement, le 
souci d’autrui. 

• Elle est apte à juger de la teneur du contexte d’utilisation et des implications que comporte la 
compétence qu’elle doit assumer. 

  
 

LA COMPÉTENCE NE SE TROUVE PAS DANS 
L’ESPACE, ELLE SE CONSTRUIT DANS UNE RÉALITÉ 

 
L. Hébert 2001 
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L’ANALYSE DE LA FONCTION DE TRAVAIL 
 
Introduction 
 

L’analyse de la situation de travail du gestionnaire aux opérations est l’une des principales 
étapes du processus d’élaboration d’un programme de formation axé sur le développement des 
compétences. Elle fournit aux concepteurs ainsi qu’aux futurs chargés de cours et étudiants 
une foule d’informations qui décrivent les situations auxquelles ont à faire face les 
gestionnaires dans le cadre de leurs responsabilités. 
 
Le présent rapport résume l’ensemble des questions soulevées lors de l’atelier portant sur 
l’analyse de la situation de travail du gestionnaire aux opérations, qui s’est tenu les 30 et 31 
mai 2000 dans les bureaux du campus Laval de la Faculté de l’éducation permanente de 
l’Université de Montréal. 
 
Cette partie décrit la situation de travail en faisant ressortir les tâches et les opérations qui en 
découlent, ainsi que leur contexte.  Il passe également en revue les habiletés nécessaires à 
l’exécution de ces tâches. 
 
La teneur des interventions faites par les participants au cours de l’atelier révèlent que les 
tâches, les opérations et les caractéristiques liées à la situation de travail du gestionnaire aux 
opérations présente un très haut niveau de pertinence et de cohérence.  C’est sur ce constat 
que repose essentiellement la validité du présent rapport. 
 
Cette analyse s’avère un outil essentiel à la démarche d’élaboration d’un projet éducatif, car 
elle permet de définir subséquemment les compétences du gestionnaires aux opérations en 
sécurité intérieure. 
 
 

Description générale de la fonction de travail du gestionnaire aux opérations 
 
Le domaine de la sécurité intérieure regroupe les acteurs de la sécurité publique, les corps 
policiers fédéraux, provinciaux et municipaux ainsi que ceux du secteur privé, les services de 
sécurité de différentes entreprises, les agences de sécurité et d’investigation, qui engagent des 
employés ou qui louent temporairement leurs services afin d’assurer le gardiennage, la 
surveillance, la patrouille, l'investigation et la protection physique de personnes et les activités 
de transport de valeurs. Certaines entreprises de sécurité se spécialisent dans les services 
conseils en prévention et sécurité.  Leur objectif est d’intervenir sur une base ponctuelle afin de 
prévenir tout risque industriel ou commercial, face à tout problème de criminalité (vol, fraude, 
sabotage, menace), de planifier et de coordonner la mise en place d’un dispositif de détection 
ou de contrôle, ou encore de préparer des plans et des procédures d’urgence ou de gestion des 
risques. Plusieurs grandes entreprises privées possèdent ainsi leurs propres services de 
sécurité et de protection. On doit aussi associer aux domaines de la sécurité privée les divers 
services gouvernementaux et parapublics de sécurité, de protection et d'enquête, notamment 
les services d'enquête des ministères du Revenu fédéral et provincial, les services de sécurité 
des hôpitaux, des grandes villes, le service d'enquête de sociétés d’État, comme la Régie de 
l’assurance - maladie du Québec, Loto - Québec, la Société des alcools du Québec, de même 
que les services de sécurité des universités. 
 
L’analyse de la fonction de travail du gestionnaire aux opérations, même si elle est effectuée 
par des spécialistes provenant de divers milieux professionnels, révèle notamment de grandes 
similitudes entre les tâches et les opérations qui sont confiées à ce gestionnaire.  Ainsi, 
résultats de cette analyse sont concluants et font l’objet d’un large consensus au sein du groupe 
de spécialistes consultés. 
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D’un commun accord, les participants à l’atelier ont retenus pour la définition de la fonction de 
travail de gestionnaire les cinq dimensions suivantes : 
 

• Encadrer les groupes de travail. 
• Planifier, coordonner et superviser sur une base quotidienne et hebdomadaire 

les activités liées à la sécurité, à la prévention, à la protection et à 
l’intervention. 

• Conseiller et guider le personnel sous sa responsabilité, de même que les 
autorités supérieures. 

• Maîtriser les pratiques d’intervention ainsi que les divers systèmes de 
traitement d’information, de prévention, de détection, de contrôle et de 
gestion. 

• S’adapter rapidement au changement dans un domaine en mouvement 
constant. 

 
Le gestionnaire aux opérations assume des responsabilités importantes.  Ainsi, il consacre une 
bonne part de ses efforts à recueillir, analyser, valider et sélectionner, selon un ordre de priorité, 
les informations nécessaires à la planification, la coordination et la gestion des activités et des 
interventions.  Certains spécialistes soulignent que la fonction de travail peut se définir par les 
quatre « C » : coordonner, communiquer, commander, contrôler.  D’autres proposent d’ajouter 
«évaluer» et «ajuster».  Les quatre «C» servent aussi à résumer les tâches à accomplir en 
début de journée et de semaine.  Le gestionnaire doit aussi se donner une marge de manœuvre 
afin de s’adapter rapidement aux urgences et aux imprévus.  Il supervise des services qui sont 
offerts 24 heures sur 24, sept jours par semaine, ce qui implique qu’il n’y a jamais de pause à 
l’intérieur de la période de travail.  Le défi du gestionnaire consiste à être prêt à réagir et ce, de 
façon cohérente et efficace.  Il travaille dans une culture organisationnelle qui est 
essentiellement orientée vers l’action. 
 
Aux yeux des spécialistes, le gestionnaire aux opérations doit maîtriser un large éventail de 
compétences pour faire face, avec succès, à une multitude de situations et d’enjeux complexes.  
Ces spécialistes sont d’avis que le gestionnaire aux opérations n’est pas prêt actuellement à 
exécuter convenablement les tâches qui lui sont confiées.  Les contrats de service attribués de 
plus en plus souvent aux agences de sécurité et d’investigation ont pour effet de réduire la 
responsabilité du gestionnaire quant à la détermination des priorités et des objectifs.  Ces 
conditions peuvent, dans certains cas, limiter le champ d’action du gestionnaire. 
 
Les spécialistes soulignent que la charge de travail du gestionnaire aux opérations est très 
lourde et qu’elle dépasse souvent les capacités quotidiennes d’exécution.  Le gestionnaire doit 
aussi faire preuve d’une très grande polyvalence et certains se demandent même si de telles 
exigences sont raisonnables pour une seule personne qui doit régulièrement changer de rôle.  
Par exemple, le gestionnaire peut être appelé à agir comme une personne versée en 
planification à court terme et en coordination des activités sur le terrain, à titre d’expert en 
résolution de problèmes, en conseil technique, en responsable d’opérations lors d’incidents 
majeurs ou d’urgence, comme un commis à l’administration, un agent de discipline et de 
contrôle de la qualité, un spécialiste des questions d’éthique, un conférencier et un formateur 
auprès des divers publics, ainsi qu’une personne-ressource capable d’écouter et de soutenir le 
personnel. 
 
En ce qui a trait aux questions budgétaires, le gestionnaire aux opérations a un rôle plutôt limité 
à jouer.  De façon générale, ces questions relèvent d’une autorité supérieure.  Le gestionnaire 
n’a pas de budget à préparer mais il dispose et gère des ressources qui lui sont spécifiquement 
attribuées.  Par ailleurs, il peut participer à la définition des besoins budgétaires ou encore faire 
des recommandations à cet égard.  Les spécialistes sont d’avis que le gestionnaire doit tout de 
même comprendre les concepts, les pratiques et les orientations budgétaires, ainsi que leurs 
mécanismes d’élaboration afin d’être en mesure d’expliquer, au personnel concerné ou aux 
clients, les limites, les contraintes et les refus. 
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La fonction de communication est très importante pour le gestionnaire aux opérations qui doit 
communiquer aisément, en plus de s’exprimer correctement tant à l’oral qu’à l’écrit auprès 
d’auditoires variés.  La concertation, le partenariat et la constitution d’équipes multidisciplinaires 
sont des pratiques jugées essentielles à la réussite des diverses activités et ces tâches 
reposent sur une bonne capacité de communication.  Le gestionnaire doit rencontrer les divers 
acteurs, à l’interne comme à l’externe, afin d’optimiser la qualité et l’efficacité du travail et de 
l’utilisation des ressources.  De plus, il doit se montrer habile à expliquer, à développer les 
arguments nécessaires pour convaincre les dirigeants, les supérieurs ou les clients du bien-
fondé des propositions, des scénarios ou des solutions privilégiés.  Les activités de 
communication s’avèrent parfois compliquées du fait que les interlocuteurs connaissent peu les 
questions de prévention, de protection, de gestion des risques, de dissuasion et d’intervention. 
En revanche, plus les interlocuteurs deviennent informés, plus le gestionnaire doit être précis, 
pertinent et cohérent dans ses propos. 
 
Les spécialistes font remarquer qu’il est très important que le gestionnaire aux opérations, à 
titre de chef d’équipe de travail, soit présent sur le terrain avec le personnel.  Il agit alors comme 
« coach », personne-ressource, et conseille le personnel dans des situations particulières.  Le 
gestionnaire doit être à l’écoute de ce qui se passe dans son environnement de travail afin de 
réagir adéquatement au moment opportun.  Cette tâche d’écoute comporte une part importante 
de « coaching », car elle facilite la progression du travail, permet entre autres d’encourager et 
d’alimenter la réflexion éthique chez les membres de l’équipe et de déterminer les possibilités 
d’action.  Le «coaching» est essentiel au développement des habiletés nécessaires pour 
maintenir et améliorer le niveau de compétence du personnel.  Le gestionnaire doit posséder 
des connaissances variées quant à l’exécution des opérations sur le terrain, maîtriser les 
rouages administratifs et les diverses techniques de prévention, de protection et d’intervention.  
Il doit être débrouillard et « proactif » dans la quête d’information et être capable de prendre 
position.  Il doit signaler toute situation qui peut avoir des effets sur l’organisation ou sur son 
secteur de responsabilité. 
 
Le gestionnaire aux opérations apporte une contribution capitale à la gestion des ressources 
humaines, fonction essentielle à la réussite des diverses entreprises reliées au domaine de la 
sécurité intérieure.  Il doit consacrer ses efforts à la création d’un climat de travail propice à la 
réussite et agir comme rassembleur des effectifs.  Le gestionnaire doit être en mesure de 
détecter les capacités, les habiletés, les forces, les faiblesses, le potentiel ainsi que les 
préférences du personnel travaillant sous sa responsabilité, afin d’optimiser l’investissement 
dans le travail de même que le développement individuel.  Il doit stimuler et orienter le progrès, 
favoriser le développement, encourager l’esprit d’innovation du personnel et parfois même 
ralentir certains élans. 
 
Pour le gestionnaire, coordonner et superviser les activités consistent essentiellement à 
résoudre, en processus continu, une foule de problèmes liés tant à la distribution qu’à la 
demande de services.  Il gère surtout d’un point de vue tactique, en cherchant à assurer la 
cohérence et la qualité des interventions du personnel. 
 
L’importance des tâches, notamment la planification à court terme, varie en fonction de 
l’organisation et de ses pratiques.  Plus une organisation est petite, plus le gestionnaire 
constate que la fonction de travail se présente comme plus complexe étant donné que les 
tâches de gestion d’un niveau supérieur s’ajoutent aux tâches ordinaires.  Plusieurs spécialistes 
font remarquer qu’en ce qui a trait à la planification, il est très rare qu’on établisse des objectifs 
pour les activités quotidiennes.  La planification des actions se fait en large partie sur la base 
d’un jugement normatif et juridique. 
 
Le gestionnaire aux opérations est le premier à devoir répondre aux autorités supérieures ou 
aux dirigeants sur des questions touchant à la gestion des risques, la prévention, la protection, 
la sécurité ou à proposer des solutions aux problèmes liés aux interventions sur le terrain.  Il 
agit comme conseiller stratégique pour influencer les choix des autorités décisionnelles. 
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Le gestionnaire a tout avantage à commencer son quart de travail plus tôt que les autres 
membres du personnel afin d’être en mesure de bien planifier son travail et celui de l’équipe 
dont il est responsable.  Lorsqu’il arrive au travail en début de semaine, il doit traiter les 
événements et les incidents qui ont eu lieu au cours de la fin de semaine précédente.  Il 
rencontre son collègue pair, ou le personnel du quart de travail qui se termine, afin d’échanger 
des informations sur les événements des derniers jours et des dernières heures.  Les deux 
gestionnaires discutent de cas précis qui exigent une attention particulière, un traitement 
immédiat ou à court terme.  Par la suite, ils vérifient l’état des dossiers en cours afin de 
s’assurer que les dispositions légales appropriées sont respectées.  Le gestionnaire passe en 
revue la distribution des demandes, des plaintes, des dossiers, passés et présents.  Il recueille 
les dossiers, les classe, les traite et leur attribue un ordre de priorité, puis il confie ces dossiers 
aux membres du personnel ou aux services appropriés. 
 
Au début du quart de travail, les efforts portent sur la planification des dossiers, des projets et des 
interventions de la journée, de la semaine et du mois.  Le gestionnaire planifie et organise le 
déroulement des activités programmées, des événements spéciaux et des interventions urgentes 
et évalue ses ressources d’intervention afin d’être en mesure d’affronter un incident majeur ou une 
urgence.  Après l’arrivée du personnel, il établit son niveau de disponibilité (congé, maladie, 
assignation obligatoire ou spécifique) et celui des autres ressources.  Ces informations servent 
aussi à la préparation de la rencontre (briefing) avec le personnel qui a généralement lieu au début 
du quart de travail.  Le gestionnaire rencontre alors le personnel, l'informe des particularités de 
certaines tâches ou des activités de la journée et distribue les affectations de travail.  Le 
gestionnaire transmet l’information opérationnelle importante, établit de façon définitive la 
disponibilité du personnel, répartit les tâches et les responsabilités, assigne le matériel, 
l’équipement ainsi que les outils nécessaires et il recueille les informations auprès du personnel. 
 
En début de journée, le gestionnaire rencontre et informe les autorités supérieures, de même que 
les services susceptibles d’être touchés par le déroulement des activités de la journée ou de la 
semaine.  Lors de ces rencontres, il peut recueillir des informations pertinentes, répondre à des 
questions précises ou encore fournir des explications sur un problème ou sur un phénomène 
donné, sur une nouvelle politique ou une procédure.  Étant donné que le gestionnaire aux 
opérations se situe entre la base et le centre de la structure hiérarchique, il doit régulièrement 
valider ses projets de planification et d’action auprès des autorités supérieures.  Il doit par le fait 
même rédiger des comptes rendus et des bilans afin de faire état de l’évolution des divers projets 
et dossiers. 
 
Par la suite, le gestionnaire procède à la vérification et à la correction des divers documents et 
rapports qui lui ont été soumis.  Il vérifie la qualité et le bien-fondé des dossiers ou des plaintes et 
s’assure que le déroulement des divers dossiers en cours est effectué de façon cohérente, 
conformément aux normes légales et administratives. 
 
Les services de première ligne en sécurité intérieure font face à des incidents et à des 
événements imprévus et soudains.  Dans un tel contexte, la vitesse de réaction, la complexité 
et la médiatisation de l’événement sont des réalités incontournables.  Devant les situations 
d’urgence, le gestionnaire, de par la nature de sa fonction, doit accepter et exécuter seul des 
responsabilités qui, dans d’autres circonstances, relèvent des niveaux supérieurs.  Il doit 
rapidement recourir à un ensemble d’habiletés essentielles au succès de son entreprise, 
notamment la souplesse, la capacité de s’adapter au changement, d’affirmer son autorité, de 
planifier en situation d’urgence, de préserver son sang-froid, de faire preuve de jugement et de 
prendre des risques calculés. 
 
Les spécialistes font remarquer que, de façon générale, en raison de la nature des services et 
des activités dont il est responsable, le gestionnaire aux opérations doit plutôt adopter une 
vision à très court terme.  Cette situation est jugée déplorable car elle compromet les activités 
de prévention, d’analyse et de protection.  Les spécialistes font aussi état du fait que la fonction 
de travail de gestionnaire aux opérations n’est pas reconnue à sa juste valeur par les dirigeants 
des diverses organisations.  Pour corriger cette réalité, il faut établir des pratiques 
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d’appréciation, de reconnaissance des réalisations et des efforts investis, et prévoir une 
formation et une préparation plus adéquates.  Les spécialistes, et particulièrement ceux du 
milieu policier, soutiennent que la progression des carrières est largement linéaire et qu’elle se 
situe dans une dynamique interne.  Ce phénomène produit des gestionnaires qui présentent 
des lacunes sur le plan de l’expertise stratégique, fonction essentielle pour stimuler les 
capacités d’anticipation.  Dans le domaine privé, il y a plus de mouvements entre les diverses 
organisations et les secteurs d’activités. 
 
En termes de structure, le domaine privé se distingue quelque peu du domaine policier par une 
tendance au modèle de structure aplatie, ce qui implique que le gestionnaire aux opérations voit 
ses mandats et ses responsabilités s’accumuler et s’élargir.  Il assume des responsabilités qui 
relèvent d’un niveau supérieur de gestion.  Il s’ensuit également que le gestionnaire doit faire 
preuve d’une polyvalence accrue. 
 

Le contexte de la réalisation du travail du gestionnaire aux opérations 
 
De façon générale, le travail du gestionnaire aux opérations se déroule dans un bureau où, par 
moments, règne un important va-et-vient.  Le gestionnaire doit aussi répondre à certains appels 
téléphoniques pendant l’exécution de ses tâches quotidiennes.  Il s’agit généralement d’appels 
qui se rapportent à un dossier, à un projet ou à un besoin interne de sécurité ou de prévention. 
 
L’environnement de travail peut parfois devenir très stressant du fait des interventions rapides et 
urgentes. 
 
Parfois, le gestionnaire se déplace sur le terrain.  Il est alors en mesure de constater la qualité 
du travail effectué et de conseiller le personnel dans l’exécution de ses tâches. 
 
En cas d’urgence, le gestionnaire se rend sur les lieux de l’événement afin de diriger et de 
superviser les opérations nécessaires et, le cas échéant, de reprendre ou de maintenir le 
contrôle de la situation.  À ce moment-là, il doit créer un poste de commandement où seront 
localisés le centre décisionnel et les communications. 
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Tableau synthèse des tâches et des opérations 
 

TÂCHES OPÉRATIONS 

1. Recueillir de 
l’information 

1.1 Rencontrer ses 
collègues du quart précédent 
(personne ou équipe) pour 
assurer la continuité des 
services 

1.2 S’informer auprès de 
son supérieur 

1.3 Consulter diverses 
sources d’information 
(intranet, rapports 
d’événements, MIP, 
communiqués, tableaux de 
bord, agenda) 

1.4 Prendre connaissance 
des plans d’activités mensuels 
et des rapports d’analyse 

1.5 Valider les informations 
recueillies 

  

2. Analyser les données 
et les informations et 
leur attribuer un ordre 
de priorité 

2.1 Établir les 
conséquences à court et à 
moyen terme 

2.2 Classer les données par 
catégories : activités 
courantes, priorités, urgences 

2.3 Établir les corrélations 
entre les diverses données 

2.4 Évaluer les résultats 
potentiels des scénarios  
possibles 

2.5 Donner la forme 
appropriée au traitement des 
données (rapport d’étape, 
bilan, topo) 

  

3. Assurer l’accès aux 
ressources 

3.1 Vérifier la disponibilité 
du personnel (maladie, congé, 
affectation obligatoire), du 
matériel et de l’équipement 

3.2 Réquisitionner les 
ressources manquantes ou 
insuffisantes 

3.3 Coordonner l’utilisation 
des ressources matérielles, 
financières et humaines en 
fonction des échéanciers 

    

4. Planifier et organiser 
le travail du personnel 

4.1 Définir les activités à 
réaliser de façon à répondre 
aux besoins en fonction des 
ressources en place 

4.2 Formuler des objectifs 
et faire les bilans à court et à 
moyen terme des activités à 
réaliser 

4.3 Répartir les tâches du 
personnel en fonction de 
critères spécifiques 

4.4 Affecter le personnel 
aux différentes tâches 

4.5 Obtenir de la part du 
supérieur la validation de la 
planification ( notamment pour  
les activités qui se déroulent 
au-delà de quelques jours) 

4.6 Faire un suivi de 
l’évolution quant à l’atteinte 
des objectifs et des activités, 
programmées ou ponctuelles 

 

5. Communiquer 
l’information traitée 

5.1 Cibler l’information 
pertinente selon le 
destinataire 

5.2 Choisir la forme, le  ton 
ainsi que la formulation 

5.3 Déterminer le véhicule 
ou le support approprié 

5.4 Transmettre 
l’information 

5.5 Valider la 
compréhension de 
l’information transmise 

5.6 Recueillir ou susciter les 
commentaires et les réactions 

 

6. Diriger le déroulement 
des activités 

6.1 Élaborer divers 
scénarios d’exécution de base 

6.2 Suivre attentivement le 
déroulement des activités 
opérationnelles 

6.3 Assister le personnel 
sur les lieux ou à distance 

6.4 Surveiller et apprécier le 
temps de réponse aux 
diverses activités en fonction 
de leur nature, de leur volume, 
et des efforts à investir 

6.5 Prévoir les besoins en 
ressources en fonction des 
types activités et de leur 
déroulement. 

6.6 Évaluer, ajuster et 
réorienter l’action ou les 
ressources selon le 
déroulement  et l’ordre de 
priorité des activités 

6.7 Dresser des comptes 
rendus ou des rapports 
d’activités 

7.1 Faire connaître son 
niveau hiérarchique par 
rapport à l’événement et 
préciser son lieu de travail 

7.2 Prendre connaissance 
des informations initiales et 
les valider  

7.3 Analyser l’événement 7.4 Prendre des mesures 
immédiates, jugées prioritaires 
(protection des personnes et 
des lieux) 

7.5 Mettre sur pied un poste 
de commandement (PC), et y 
centraliser les 
communications 

7.6 Élaborer un plan 
d’action 

7.7 Réquisitionner les 
ressources nécessaires 

7. Prendre en charge un 
événement majeur ou 
une urgence 

7.8 Informer les ressources 
internes et externes sur le 
déroulement de l’événement 

7.9 Évaluer, ajuster et 
réorienter le plan d’action et 
les ressources selon le 
déroulement de l’événement 

7.10 Transférer, le cas 
échéant, la responsabilité de 
gérer l’événement à une 
autorité supérieure et se 
positionner en ressource 
support 

7.11 Procéder à une 
rétroaction (un débriefing) et 
gérer le retour à la normale 
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Tableau synthèse (suite) 
 

TÂCHES OPÉRATIONS 

8.1 Évaluer les forces et les 
faiblesses du personnel 

8.2 Évaluer périodiquement 
le rendement (individuel et 
collectif) 

8.3 Prendre connaissance 
du dossier des ressources 
humaines 

8.4 Faire du « coaching » 8.5 S’assurer du respect du 
code de déontologie et du 
code de discipline ou de 
conduite 

8.6 Gérer les conflits 
internes et les états de crise 

8.7 Gérer les relations de 
travail (en fonction des 
contrats de travail et de leurs 
règles d’interprétation) 

8.8 Se référer à des 
services d’aide 

8.9 Créer et maintenir un 
climat propice à 
l’épanouissement individuel 

8.10 Gérer les facteurs de 
stress 

8.11 Définir les besoins de 
formation 

8.12 Concevoir et planifier la 
formation 

8.13 Dispenser et évaluer la 
formation 

8.14 Identifier et préparer la 
relève 

8. Gérer les ressources 
humaines 

8.15 Participer aux comités 
de ressources humaines 

8.16 Coordonner les activités 
de mandats spécifiques 

8.17 Recevoir et gérer des 
plaintes (du public ou des 
clients) 

8.18 Participer à la 
planification des horaires et 
des programmes de vacances 

8.19 Rendre compte des 
activités au supérieur 

  

9.1 Participer aux comités 
de gestion, de communication 
ainsi qu’à d’autres comités 

9.2 Vérifier les rapports, 
notamment le respect des 
exigences légales, des règles 
internes, des procédures et 
des standards de qualité 

9.3 Représenter 
l’organisation et agir en son 
nom 

9.4 Compiler et analyser les 
données dans une 
perspective à moyen terme 
(tendances, caractéristiques 
communes, émergences, 
études de risque et 
vulnérabilité) 

9.5 Participer à l’élaboration 
de profils du secteur, étudiés 
sous les angles géographique, 
socio-démographique et 
socio-politique 

9.6 Participer à 
l’établissement des politiques 
et des procédures internes et 
externes 

9.7 Participer à différents 
projets de l’organisation 

9.8 Valider et autoriser 
certaines dépenses ( heures 
supplémentaires, frais de 
déplacement) à l’intérieur des 
normes budgétaires 

9.9 Participer à l’élaboration 
des budgets 

9.10 Gérer et utiliser les 
banques de données  à l’aide 
d’outils informatiques 

9.11 Rédiger et présenter 
différents rapports 

9.12 Participer à 
l’élaboration, à la négociation 
et à la gestion de contrats et 
de protocoles d’entente (de 
distribution de services) 

9.13 Participer à des tables 
de concertation, de résolution 
de problèmes, de prévention 
ou à d’autres comités 

9.14 Concevoir des projets à 
orientations stratégiques 

9. Participer aux 
activités d’ordre 
administratif et 
stratégique 

9.15 Collaborer à 
l’élaboration et à la mise à jour 
des plans d’urgence 

      

10.1 Gérer la flotte de 
véhicules 

10.2 Gérer le matériel relié 
aux opérations (inventaire) 

10.3 Maintenir, alimenter et 
gérer des systèmes (de 
détection et de contrôle 
d’incendie, d’intrusion, d’accès 
et de gestion intégrée des 
bâtiments) 

10.4 Évaluer les besoins en 
dispositifs et équipements 

10.5 Négocier des contrats 
de fournitures et d’entretien 

10.6 Effectuer les 
recommandations requises en 
matière de besoins, de 
dispositifs, d’équipements et 
d’intégration des systèmes 

10.7 Surveiller l’application 
des contrats de fournitures et 
d’entretien 

10. Gérer les ressources 
matérielles et 
technologiques 

10.8 Valider et autoriser les 
dépenses en matière de 
matériel et de technologie à 
l’intérieur des limites 
budgétaires 

10.9 Élaborer et utiliser des 
grilles de contrôle pour faciliter 
l’utilisation des ressources 
matérielles et technologiques 

10.10 S’assurer de la 
conformité du matériel et des 
équipements aux différentes 
normes et standards pré-
établis 

10.11 Conserver et actualiser 
les manuels, les guides et les 
plans techniques d’installation 
et d’utilisation du matériel et 
de l’équipement 
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Tableau synthèse (suite) 
 

11.1 Adhérer à différentes 
associations ou différents 
regroupements 

11.2 Siéger à différents 
comités (de citoyens/clients, 
de santé sécurité, de 
concertation, de sécurité, de 
prévention, d’action 
communautaire) mis sur pied 
par des instances régionales 
ou provinciales 

11.3 Participer à des 
réunions, à des colloques et à 
des conférences 

11.4 Participer à des 
activités sociales 

11.5 Faire des présentations 
(devant différents auditoires) 

11.6 Développer des 
réseaux de type bon voisinage 
ou d’entraide 

11.7 Identifier les 
(personnes) ressources utiles 
et représentatives de la 
population ou des clients 
desservis 

11. Développer et 
maintenir des réseaux 
et des partenariats 
clés 

11.8 Organiser des activités 
avec des partenaires internes 
et externes 

11.9 Informer et sécuriser le 
personnel, les citoyens ou les 
clients 

11.10 Élaborer des 
campagnes de sensibilisation 
et de promotion 

11.11 Participer à l’élaboration 
de certains protocoles ou 
ententes d’échange de 
services 

11.12 Faire connaître l’identité 
des sources d’information et 
d’expertise 

11.13 Assurer le suivi et les 
retours d’information ou 
d’action 

 

12.1 Déceler les irrégularités, 
les dérogations ou les 
manquements afin d’anticiper 
les risques pour les personnes 
et les lieux 

12.2 Répondre aux 
demandes de renseignements 
de la part des clients internes 
et externes 

12.3 Communiquer avec les 
clients pour établir leurs 
besoins spécifiques 

12.4 Informer les divers 
responsables de l’organisation 
des activités du service de 
sécurité 

12.5 Conseiller sur 
l’aménagement des locaux, 
d’installations de divers 
dispositifs ainsi que sur la 
logistique d’événements 

12.6 Effectuer l’analyse et 
formuler les recommandations 
concernant l’acquisition et 
l’installation d’instruments et 
d’équipements de protection 
et de détection 

12.7 Réaliser des études de 
coût-bénéfices, d’impacts et 
de rendement sur 
l’investissement en matière de 
ressources 

12. Agir à titre de 
consultant dans le 
cadre de ses 
responsabilités 

12.8 Rédiger des devis 
techniques 
 

12.9 Planifier des 
événements spéciaux 
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Détails des tâches et des opérations du gestionnaire aux opérations 
 
TÂCHE 1 
Recueillir de l’information 
Complexité8 : 1.36 
Fréquence en pourcentage du temps de travail9 :  5.45% 

Opérations Contexte Habiletés 
1.1 Rencontrer ses collègues du quart précédent pour assurer la 

continuité des services 
1.2 S’informer auprès de son supérieur 
1.3 Consulter diverses sources d’information (intranet, rapports 

d’événements, MIP, communiqués, tableaux de bord, agenda) 
1.4 Prendre connaissance des plans d’activités mensuels et des 

rapports d’analyse 
1.5 Valider les informations recueillies 

Particularités / Difficultés : 
• Dans un bureau où existe par moments un important va-et-

vient 
• Contexte d’exécution du travail susceptible de changer 

rapidement 
• Selon la disponibilité des informations, leur crédibilité et leur 

qualité 
• Qualité de l’environnement fort inadéquate perturbe la 

concentration, notamment lors du changement de quart 
• Grand volume d’informations sur une base quotidienne 
• Manque de ressources, de moyens et de temps pour traiter 

l’information et la stocker  
• Difficulté reliée à la récupération de l’information : information 

manuscrite illisible, terminologie et langages particuliers, 
propres à certains secteurs d’activités 

• Limite importante en termes de temps; régulièrement pressé 
par l’urgence 

• Difficulté à organiser le travail en raison de la multitude des 
tâches et de la surcharge 

• Accès difficile à certaines informations d’intérêt à cause de leur 
caractère confidentiel (loi d’accès) 

• Interprétation de l’information 
• Crédibilité de celui qui a produit l’information et de celui qui la 

reçoit 
• Assurance que l’information provient de la bonne source afin 

de la valider ou de la corroborer 

• Mémoire 
• Leadership 
• Adaptation au changement 
• Flexibilité 
• Jugement 
• Gestion du stress 
• Capacité de prendre du recul par rapport à une situation 
• Gestion du volume de travail 
• Communication 
• Expression orale et écrite 
• Relations interpersonnelles 
• Sens de la logistique 
• Utilisation des technologies de recherche et de stockage de 

l’information. 
• Capacité de reformuler 

• Connaissances : 
• Chartes canadienne et québécoise des droits et libertés 
• Articles pertinents du Code criminel canadien 
• Articles pertinents du Code civil du Québec et de ses 

règlements 
• Loi et règlements sur les agences d’investigation ou de 

sécurité 
• Normes, standards en vigueur dans un domaine spécifique 

d’activités 

                                            
8 Sondage auprès des participants qui informent sur leur perception de la complexité liée à la tâche en question en fonction d’une échelle de 1 à 3. 
9 Sondage auprès des participants qui informent sur leur perception de la fréquence liée à la tâche en question en fonction d’une échelle de 1à 20. 
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TÂCHE 2 
Analyser les données et les informations et leur attribuer un ordre de priorité 
Complexité : 2.09  
Fréquence en pourcentage du temps de travail  6.54% 

Opérations Contexte Habiletés 
• Établir les conséquences à court et à moyen terme 
• Classer les données par catégories : activités courantes, 

priorités, urgences 
• Établir les corrélations entre les diverses données 
• Évaluer les résultats potentiels des scénarios possibles 
• Donner la forme appropriée au traitement des données 

(rapport d’étape, bilan, topo) 

Particularités / Difficultés : 
• Contexte d’exécution du travail susceptible de changer 

rapidement 
• Disponibilité et priorité des informations établies en fonction de 

leur crédibilité et de leur qualité 
• Difficulté à récupérer l’information 
• Difficulté à décoder l’information 
• Décalage temporel depuis la collecte de l’information 
• Pression du temps; lecture rapide en diagonale 
• Difficulté à interpréter avec justesse; par conséquent, plusieurs 

variables demeurent inconnues; capacité d’anticipation limitée 
= risque d’avoir une vision étroite 

• Difficulté d’accorder la priorité avec justesse 
• Prise en considération des particularités culturelles, 

démographiques, ethniques ou autres 
• Pression et ingérence politiques (en termes de suite à donner 

à l’analyse) 
• Présence de parti pris, de préjugés, malgré la bonne foi 
• Prise en considération des valeurs organisationnelles 

• Capacité à traiter avec l’incertitude 
• Vision 
• Discernement 
• Sens de l’analyse 
• Capacité d’analyse 
• Esprit de synthèse 
• Sens du risque calculé 
• Capacité de prendre des risques calculés 
• Capacité de résoudre des problèmes  
• Sens politique 
• Capacité d’admettre ses erreurs 
• Utilisation de technologies de traitement et de diffusion de 

l’information traitée 

Connaissances : 
• Loi et règlements sur l’accès à l’information 
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TÂCHE 3 
Assurer l’accès aux ressources (matérielles, financières, humaines, temporelles et informationnelles) 

Complexité : 1.18 * 
Fréquence en pourcentage du temps de travail : 5.22% 

Opérations Contexte Habiletés 
• Vérifier la disponibilité du personnel (maladie, congé, 

affectation obligatoire), du matériel et de l’équipement 
• Réquisitionner les ressources manquantes ou insuffisantes 
• Coordonner l’utilisation des ressources matérielles, 

financières, humaines, informationnelles et temporelles en 
fonction des échéanciers 

Particularités / Difficultés : 
• Rapidité d’exécution de la tâche 
• Confiance entre le gestionnaire et son supérieur 
• Cohésion du lien entre le gestionnaire et son supérieur 
• Exercice limité du pouvoir de décision 
• Facteurs saisonniers ayant un impact sur l’utilisation optimale 

du matériel 
• Impact saisonnier sur la disponibilité du personnel (ski, golf, 

pêche, chasse), lacune sur le plan du sentiment 
d’appartenance 

• Application de la convention collective : par exemple, le 
phénomène des congés de maternité et parentaux 

• Impact des normes professionnelles : par exemple, la 
réduction de l’autonomie liée à l’obligation de présence ou 
d’occupation d’un poste 

• Disponibilité des ressources en contexte de restrictions 
budgétaires 

• Fluctuation des conditions présentes dans l’environnement 
interne et externe  

• Compétition inter-organisation, maraudage auprès du 
personnel 

• Qualité de la main-d’œuvre, disponibilité des compétences, 
surtout en termes de pouvoir décisionnel 

• Maturité 
• Initiative 
• Débrouillardise 
• Imagination 
• Capacité de prendre des décisions 
• Capacité d’établir des contacts internes et externes 
• Capacité d’anticipation 
• Rapidité d’exécution 

Connaissances : 
• Normes et facteurs saisonniers associés à l’utilisation du 

matériel 
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TÂCHE 4 
Planifier et organiser le travail du personnel 
Complexité : 1.72 * 
Fréquence pourcentage du temps de travail : 6.81% 

Opérations Contexte Habiletés 
4.1 Définir les activités à réaliser de façon à répondre aux besoins 

en fonction des ressources en place 
4.2 Formuler des objectifs et faire les bilans à court et à moyen 

terme des activités à réaliser 
4.3 Répartir les tâches du personnel en fonction de critères 

spécifiques 
4.4 Affecter le personnel aux différentes tâches 
4.5 Obtenir de la part du supérieur la validation de la planification 

(notamment pour les activités qui se déroulent au-delà de 
quelques jours) 

4.6 Faire un suivi de l’évolution quant à l’atteinte des objectifs des 
activités programmées et ponctuelles 

Particularités / Difficultés : 
• Contexte d’exécution du travail susceptible de changer rapidement 
• Peu de stabilité ou de constance dans les niveaux de production  
• Compétences parfois insuffisantes chez certains membres du 

personnel 
• Lacune en terme d’énoncés clairs en matière d’orientation et de plan 

directeur de l’organisation 
• Charge de travail très importante 
• Manque de soutien de l’organisation et manque de souci, notamment 

à l’égard des réalités reliées à l’exécution des tâches et activités 
• Reconnaissance des forces et des faiblesses des membres du 

personnel 
• Degré variable d’engagement du personnel 
• Décisions organisationnelles souvent en contradiction, mal intégrées, 

peu ou pas cohérentes 
• Manque important d’outils spécifiques de contrôle et de mesure de 

l’efficacité et des résultats; on procède plutôt à l’alimentation des 
banques de données 

• Difficulté à se mettre d’accord avec les pairs gestionnaires et les 
supérieurs quant à l’atteinte des objectifs 

• Contraintes liées aux conventions collectives, flexibilité des horaires ou 
déplacement de personnel 

• Obligation d’assurer des services 24 heures sur 24, sept jours sur sept 
= aucun temps d’arrêt dans le déroulement du travail; difficulté de 
retirer du personnel des activités régulières sans remplacement 

• Impact de la diversité multiculturelle au sein des équipes (respect des 
fêtes et des rites) 

• Réception de toutes sortes de plaintes pendant les heures normales 
de travail  

• Haut taux de roulement dans les équipes de travail, faible stabilité des 
équipes 

• Climat de travail souvent tendu 
• Responsabilité importante : dernière étape du processus décisionnel 

précédant l’exécution des tâches 

• Courage 
• Objectivité 
• Sens des responsabilités 
• Sens de l’organisation 
• Vision de l’organisation 
• Sens de la clientèle (approche client) 
• Capacité de faire confiance 
• Capacité de déléguer 
• Professionnalisme (rigueur, équité, justice) 
• Discrétion 
• Être autodidacte 
• Capacité de reconnaître les forces, les limites, les préférences 

et le potentiel du personnel  
• Capacité de reconnaître les habiletés du personnel dans les 

relations interpersonnelles 
• Capacité de déterminer le niveau d’engagement du personnel 
• Capacité de résoudre des problèmes d’organisation du travail 

• Connaissances : 
• Mandat, orientations, priorités et objectifs de l’organisation et 

de l’unité de travail 
• Son champ de compétences et celui de ses partenaires clés 
• Techniques en serrurerie, en prévention d’incendie, en 

électromécanique de bâtiment, en systèmes de contrôle des 
accès, des intrusions et autres 

• Code et normes du travail  
• Conventions collectives 
• Techniques de bureautique 
• Plans directeurs 
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TÂCHE 5 
Communiquer l’information traitée 
Complexité : 1.81 * 
Fréquence en pourcentage du temps de travail : 8.86% 

Opérations Contexte Habiletés 
5.1 Cibler l’information pertinente selon le destinataire 
5.2 Choisir la forme, le ton ainsi que la formulation 
5.3 Déterminer le véhicule ou le support approprié 
5.4 Transmettre l’information 
5.5 Valider la compréhension de l’information transmise 
5.6 Recueillir ou susciter les commentaires et les réactions 

Particularités/ Difficultés : 
• Établissement des priorités en matière de communication et de 

choix des destinataires  
• Crédibilité de l’émetteur des messages 
• Utilisation des systèmes technologiques 
• Gestion d’un important flot d’informations 
• Échange d’informations sur une base collective ou individuelle, 

avant et après la journée de travail 
• Coût propre au chevauchement des quarts 
• Capacités budgétaires limitées 
• Manque de moyens technologiques, genre « intranet » 
• Qualité variable des récepteurs de l’information 

• Communication  
• Expression écrite et verbale 
• Motivation, intérêt 
• Capacité de favoriser les échanges 
• Capacité d’adapter son langage 

• Connaissances : 
• Théories et pratiques propres au domaine des 

communications et de ses modes de diffusion 
• Méthodologie propre au domaine des communications et de 

ses modes de diffusion 
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TÂCHE 6 
Diriger le déroulement des activités 
Complexité : 1.54* 
Fréquence en pourcentage du temps de travail : 18.81% 

Opérations Contexte Habiletés 
6.1 Élaborer divers scénarios d’exécution de base 
6.2 Suivre attentivement le déroulement des activités 

opérationnelles 
6.3 Assister le personnel sur les lieux ou à distance 
6.4 Surveiller et apprécier le temps de réponse aux diverses 

activités en fonction de leur nature, leur volume et des efforts à 
investir 

6.5 Prévoir les besoins en ressources en fonction des types 
d’activités et de leur déroulement 

6.6 Évaluer, ajuster et réorienter l’action ou les ressources selon le 
déroulement et l’ordre de priorité des activités 

6.7 Dresser des comptes rendus ou des rapports d’activités 

Particularités / Difficultés : 
• L’étendue du territoire ou du secteur où s’exerce la 

responsabilité 
• Superposition des événements 
• Disponibilité des ressources internes et externes 
• Dépendance par rapport aux outils technologiques 
• Manque de rétroaction (feed-back) 
• Perte d’information en cours d’événement 
• Contraintes liées aux réalités multiculturelles et aux divers 

changements sociaux ayant un impact sur la composition de la 
population et des équipes de travail 

• Travail effectué en présence des médias qui nécessitent de 
traiter avec eux lors d’interventions 

• Manque d’outils performants de gestion du quotidien qui 
permettent de reconnaître l’essentiel et de conserver les 
priorités 

• Souci de l’éthique 
• Attention aux processus en cours 
• Conscience de l’importance de son rôle 
• Sang-froid 
• Gestion du stress 
• Réalisme 
• Capacité de poser des jugements éthiques avant de décider et 

d’agir 
• Disponibilité 
• Vision claire des choses afin de conserver le cap sur les 

priorités 
• Capacité de travailler sous le regard des médias 

• Connaissances : 
• Ressources internes et externes 
• Valeurs et orientations de l’organisation 
• Loi et règlements sur le contrôle du tabagisme dans les lieux 

publics 
• Codes nationaux du bâtiment et de prévention des incendies 
• Loi et règlements sur les matières dangereuses 
• Loi et règlements sur les cités et villes 
• Loi et règlements sur les établissements publics et 

commerciaux 
• Loi et règles en matière de preuve 
• Code de procédures pénales 
• Outils de mesure de l’atteinte des objectifs 
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TÂCHE 7 
Prendre en charge un événement majeur ou une urgence 
Complexité : 2.90 * 
Fréquence en pourcentage du temps de travail : 9, 18% 

Opérations Contexte Habiletés 
7.1 Faire connaître son niveau hiérarchique par rapport à 

l’événement en cours et préciser son lieu de travail 
7.2 Prendre connaissance des informations initiales et les valider 
7.3 Analyser l’événement 
7.4 Prendre des mesures immédiates, jugées prioritaires 

(protection des personnes et des lieux) 
7.5 Mettre sur pied un poste de commandement (PC) et y 

centraliser les communications 
7.6 Élaborer un plan d’action 
7.7 Réquisitionner les ressources nécessaires 
7.8 Informer les ressources internes et externes sur le déroulement 

de l’événement 
7.9 Évaluer, ajuster et réorienter le plan d’action et les ressources 

selon le déroulement de l’événement  
7.10 Transférer, le cas échéant, la responsabilité de l’événement à 

une autorité supérieure et se positionner en ressource de 
support 

7.11 Procéder à une rétroaction (debriefing) et gérer le retour à la 
normale 

Particularités / Difficultés : 
• Intervention à l’extérieur des bureaux 
• Poste de commandement dans des lieux rapprochés de 

l’événement  
• Autonomie importante, responsabilités souvent situées au-delà 

du statut hiérarchique régulier 
• Application des plans et des procédures d’urgence 
• Climat de travail très tendu 
• Contexte caractérisé par un niveau élevé d’impondérables, de 

risques, de dangers et d’aggravations d’une situation difficile 
• Temps restreint consacré à la prise de décision 
• Occurrence plus fréquente, le soir ou la nuit, en dehors  des 

heures normales de travail  
• Risque élevé d’être dépassé par les événements 
• Communications difficiles, charge et flot très importants 
• Accès partiel aux informations ou réception d’informations 

partielles 
• Travail effectué en présence massive des médias  
• Accès à des protocoles d’ententes, réalistes et actualisés 
• Disponibilité, qualité et expérience des ressources sur le 

terrain 

• Reconnaissance de ses propres limites 
• Capacité de solliciter de l’aide 
• Capacité d’affirmer son autorité 
• Résistance physique, endurance 
• Capacité d’appliquer les méthodes de travail appropriées 
• Capacité à respecter la discipline afin de préserver sa crédibilité 
• Sang-froid 
• Gérer son stress et celui des autres 
• Sensibilité aux indices de surcharge afin d’éviter d’être « avalé » par 

l’événement 
• Capacité de travailler sous le regard intensif des médias 
• Capacité de faire face à l’incertitude  
• Capacité de décider sur la base d’une vision partielle de l’événement 
• Capacité de travailler en équipe 
• Capacité de communiquer en situation d’urgence 
• Capacité de détecter les individus amenés à la limite de leurs 

capacités, de leurs moyens 
• Capacité d’adapter son leadership et de passer d’un style directif à un 

style démocratique 
• Capacité de contrôler des foules 
• Maîtrise des stratégies et des tactiques en situation d'urgence 
• Sens de l’humour 

Connaissances : 
• Plans d’urgence ou d’opération 
• Protocoles et procédures d’exécution 
• Pratiques de gestion des situations à haut risque 
• Plans de relève (retour à la normale) 
• Manipulation, transport et traitement des matières dangereuses 
• Psychologie des foules 
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TÂCHE 8 
Gérer les ressources humaines 
Complexité : 2.63 *  
Fréquence en pourcentage du temps de travail : 15.45% 

Opérations Contexte Habiletés 
8.1 Évaluer les forces et les faiblesses du personnel 
8.2 Évaluer périodiquement le rendement (individuel et collectif) 
8.3 Prendre connaissance du dossier des ressources humaines 
8.4 Faire du « coaching » dans le sens de soutien professionnel 
8.5 S’assurer du respect du code de déontologie et du code de 

discipline ou de conduite 
8.6 Gérer les conflits internes et les états de crise 
8.7 Gérer les relations de travail (en fonction des contrats de 

travail et de leurs règles d’interprétation) 
8.8 Se référer à des services d’aide 
8.9 Créer et maintenir un climat propice à l’épanouissement 

individuel 
8.10 Gérer les facteurs de stress  
8.11 Définir les besoins de formation 
8.12 Concevoir et planifier la formation 
8.13 Dispenser et évaluer la formation 
8.14 Identifier et préparer la relève 
8.15 Participer aux comités de ressources humaines 
8.16 Coordonner les activités de mandats spécifiques 
8.17 Recevoir et gérer des plaintes (du public ou des clients) 
8.18 Participer à la planification des horaires et des programmes de 

vacances 
8.19 Rendre compte des activités au supérieur  

Particularités / Difficultés : 
• Cadre d’exécution rigide en raison de l’obligation de prendre 

en considération plusieurs normes, règles et directives 
• Contraintes budgétaires 
• Description très générale des tâches, notamment en raison du 

libellé « toutes autres tâches connexes » 
• Manque de transparence de l’organisation conduisant à 

l’incompréhension des décisions émanant des niveaux 
hiérarchiques supérieurs 

• Difficultés reliées aux dimensions propres au travail en équipe 
(le processus, les individus) 

• Manque d’outils pour préparer ou constituer des dossiers, 
notamment en matière de discipline  

• Taux de roulement élevé du personnel 
• Absence de normes et de critères clairs en matière 

d’évaluation  
• Limite des outils informatisés d’évaluation  
• Manque de connaissances en évaluation du rendement du 

personnel 
• Tendance à peu ou à ne pas tenir compte des bonnes actions 

et des réalisations du personnel 
• Perception d’un manque de volonté de l’organisation à fournir 

les moyens nécessaires à la gestion des ressources humaines 
• Difficultés à trouver le juste équilibre entre les caractéristiques 

et les besoins individuels du personnel et les exigences de 
l’organisation 

• Manque d’actualisation des connaissances chez le personnel 

• Empathie 
• Sociabilité 
• Affirmation de soi 
• Capacité de traiter les difficultés interpersonnelles 
• Intervention en fonction des profils psychologiques particuliers 
• Maintien d’un bon climat de travail  
• Capacité de travailler en équipe 
• Capacité de documenter ses décisions et ses démarches 
• Capacité d’être stratégique dans ses décisions et dans la 

diffusion des informations 

Connaissances : 
• Dossiers du personnel relatifs aux renseignements et aux 

particularités importantes pour la GRH 
• Méthode et approches dans le domaine des relations 

interpersonnelles 
• Méthode et approches dans le domaine des relations de travail 
• Approches et pratiques en gestion du stress 
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TÂCHE 9 
Participer aux activités d’ordre administratif et stratégique 
Complexité : 1.72 * 
Fréquence en pourcentage du temps de travail : 7.81% 

Opérations Contexte Habiletés 
9.1 Participer aux comités de gestion, de communication ou à 

d’autres comités 
9.2 Vérifier les rapports, notamment le respect des exigences 

légales, des règles internes, des procédures et des standards 
de qualité 

9.3 Représenter l’organisation et agir en son nom 
9.4 Compiler et analyser les données dans une perspective à 

moyen terme (tendances, caractéristiques communes, 
émergences, études de risque et vulnérabilité) 

9.5 Participer à l’élaboration de profils du secteur étudiés sous les 
angles géographique, sociodémographique, sociopolitique 

9.6 Collaborer à l’établissement des politiques et des procédures 
internes et externes 

9.7 Participer à différents projets de l’organisation 
9.8 Valider et autoriser certaines dépenses (heures 

supplémentaires, frais de déplacement) à l’intérieur des normes 
budgétaires 

9.9 Participer à l’élaboration des budgets 
9.10 Gérer et utiliser des banques de données à l’aide d’outils 

informatiques 
9.11 Rédiger et présenter différents rapports 
9.12 Participer à l’élaboration, à la négociation et à la gestion de 

contrats et de protocoles d’ententes (de distribution de 
services) 

9.13 Participer à des tables de concertation, de résolution de 
problèmes, de prévention ou à d’autres comités 

9.14 Concevoir des projets à orientations stratégiques 
9.15 Collaborer à l’élaboration et à la mise à jour des plans 

d’urgence 

Particularités / Difficultés : 
• Impact du phénomène de rotation sur la capacité d’assurer les 

suivis 
• Application des politiques, des procédures et des processus 

administratifs 
• Manque de préparation aux activités administratives chez le 

personnel qui est plutôt orienté vers l’action 
• Perception négative de ces activités, considérées comme un 

travail secondaire 
• Peu de reconnaissance de ce travail par l’organisation 
• Transmission défaillante des informations à l’égard de la 

philosophie, de la mission, de l’idéologie et des orientations de 
l’organisation (l’information se rend peu ou pas au bas du 
système organisationnel)  

• Difficulté à traduire la philosophie, la mission, l’idéologie et les 
orientations de l’organisation en termes opérationnels 

• Le temps consacré à cette tâche a pour effet d’éloigner le 
gestionnaire des activités de gestion sur le terrain d’où 
l’augmentation du risque de bavures 

• Manque d’outils et de temps pour effectuer les suivis et les 
rétroactions nécessaires liés à cette tâche 

• Besoin de disposer des informations et du temps nécessaires 
à la participation aux divers projets d’ordre stratégique 

• Difficulté à se tenir à jour à l’égard des politiques et des  
procédures à cause de leur grand nombre et de leurs 
modifications fréquentes 

• Dynamisme 
• Rigueur 
• Méthode 
• Sens de l’organisation du travail 

Connaissances : 
• Politiques et procédures administratives et opérationnelles 
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TÂCHE 10 
Gérer les ressources matérielles et technologiques 
Complexité : 1.72 * 
Fréquence en pourcentage du temps de travail : 6.77% 

Opérations Contexte Habiletés 
10.1 Gérer la flotte de véhicules 
10.2 Gérer le matériel relié aux opérations (inventaire)  
10.3 Maintenir, alimenter et gérer des systèmes (de détection et 

de contrôle d’incendie, d’intrusion, d’accès et de gestion 
intégrée des bâtiments) 

10.4 Évaluer les besoins en dispositifs et équipements  
10.5 Négocier des contrats de fournitures et d’entretien 
10.6 Effectuer les recommandations requises en matière de 

besoins, de dispositifs, d’équipements et d’intégration des 
systèmes 

10.7 Surveiller l’application des contrats de fournitures et 
d’entretien 

10.8 Valider et autoriser les dépenses en matière de matériel et 
de technologie à l’intérieur des limites budgétaires 

10.9 Élaborer et utiliser de grilles de contrôle pour faciliter 
l’utilisation efficace des ressources matérielles et 
technologiques 

10.10 S’assurer de la conformité du matériel et des équipements 
aux différentes normes et standards préétablis 

10.11 Conserver et actualiser les manuels, les guides et les plans 
techniques d’installation et d’utilisation du matériel et de 
l’équipement 

Particularités / Difficultés : 
• Importante complexité de la technologie et des systèmes de 

traitement des données, de suivis administratifs, de contrôle 
d’incendie, de bris, d’accès, d’intrusion ou autres problèmes 

• Alimentation continue des banques de données 
• Gestion effectuée dans un cadre de restrictions budgétaires et 

de décroissance 
• Procédures administratives longues et fastidieuses, 

notamment dans le processus de soumission et d’approbation 
budgétaires 

• Comportements de type « chasse gardée » adoptés par 
certains spécialistes, notamment en informatique  

• Manque de formation  
• Manque de suivi dans la formation du personnel 
• Manque de disponibilité de la formation, souvent offerte en 

version unilingue anglaise 
• Manque d’outils informatiques performants  
• Incompatibilité fréquente entre les anciens systèmes 

technologiques et ceux nouvellement implantés 
• Difficulté à démontrer  la rentabilité d’une technologie ou d’un 

système par rapport à un autre et d’en convaincre les autorités 
supérieures 

• Structure pas suffisamment aplatie; les niveaux de décision 
sont situés aux mauvais endroits, loin des opérations 

• Lacunes en matière de constitution et d’accessibilité à des 
réseaux permettant de mettre à profit l’expertise des autres 

• Capacité d’analyse (risques, impact, coûts/bénéfices) 
• Capacité de formuler des besoins, des critères, des 

caractéristiques et des choix en matière d’équipement  

Connaissances : 
• Gestion financière de base et statistique 
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TÂCHE 11 
Développer et maintenir des réseaux et des partenariats clés 
Complexité : 1.63 * 
Fréquence en pourcentage du temps de travail : 5.18% 

Opérations Contexte Habiletés 
11.1 Adhérer à différentes associations ou regroupements 
11.2 Siéger à différents comités, notamment de citoyens, de 

clients, de santé sécurité, de concertation, de sécurité, de 
prévention, d’action communautaire, mis sur pied par des 
instances locales, régionales ou provinciales 

11.3 Participer à des réunions, à des  colloques et à des 
conférences 

11.4 Participer à des activités sociales 
11.5 Faire des présentations devant différents auditoires 
11.6 Développer des réseaux de type bon voisinage ou 

d’entraide 
11.7 Identifier les personnes-ressources utiles et représentatives 

de la population ou des clients desservis 
11.8 Organiser des activités avec des partenaires internes et 

externes 
11.9 Informer et sécuriser le personnel, les citoyens ou les clients 
11.10 Élaborer des campagnes de sensibilisation et de promotion 
11.11 Participer à l’élaboration de certains protocoles ou ententes 

d’échange de services 
11.12 Faire connaître l’identité des sources d’information et 

d’expertise 
11.13 Assurer le suivi et les retours d’information ou d’action 

Particularités / Difficultés : 
• Compatibilité avec la mission, les orientations et les objectifs 

de l’organisation  
• Réévaluation constante de la pertinence du réseau et des liens 

d’affaires 
• Évaluation de la pertinence et de l’ordre de priorité des 

réunions, des colloques et des séminaires en fonction des 
exigences de travail 

• Risque de recourir aux relations publiques de façon excessive 
• Investissements importants en temps et en argent 
• Prise en compte des particularités culturelles et ethniques 
• Obligation de distinguer le formel de l’informel et de traiter 

l’ensemble de l’information (filtrage et décodage) 
• Risque de partenariat à sens unique s’il y a absence de 

rétroaction 
• Manque de transparence dans les objectifs visés par le 

partenariat 
• Traitement d’un grand nombre de sollicitations et d’occasions 

• Disponibilité 
• Polyvalence 
• Capacité d’adaptation 
• Capacité de faire face à la sollicitation 
• Capacité de dire non 
• Capacité de faire confiance 
• Capacité de déléguer 
• Imagination 

Connaissances : 
• Approches et pratiques en matière de partenariats  
• Élaboration de protocoles d’ententes 
• Relations multiethniques 
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TÂCHE 12 
Agir à titre de consultant dans le cadre de ses responsabilités 
Complexité : 2.18 * 
Fréquence en pourcentage du temps de travail : 4.90% 

Opérations Contexte Habiletés 
12.1 Déceler les irrégularités, les dérogations ou les manquements 

afin d’anticiper les risques pour les personnes et les lieux 
12.2 Répondre aux demandes de renseignements de la part des 

clients internes et externes 
12.3 Communiquer avec les clients pour établir leurs besoins 

spécifiques 
12.4 Informer les divers responsables de l’organisation des activités 

du service de sécurité 
12.5 Conseiller sur l’aménagement des locaux, d’installations de 

divers dispositifs ainsi que sur  la logistique d’événements 
12.6 Analyser et formuler les recommandations concernant 

l’acquisition et l’installation d’instruments et d’équipements de 
protection et de détection 

12.7 Réaliser des études de coûts-bénéfices, d’impacts et de 
rendement sur l’investissement en matière de ressources 

12.8 Rédiger des devis techniques 
12.9 Planifier des événements spéciaux 

Particularités / Difficultés : 
• Nécessité de rester à la fine pointe dans son domaine 

d’activité 
• Réalisation d’analyses d’impacts, de besoins, de rendement et 

de coûts/bénéfices 
• Recherche d’un équilibre entre les impératifs de sécurité et la 

culture de l’organisation.  Prise en compte de sa capacité à 
s’intégrer et à s’adapter 

• Obligation de défendre son expertise face à d’autres 
spécialités (ingénieur, architecte, décorateur) 

• Manque de vision systémique; voir les impacts sur les autres 
composantes dans l’environnement 

• Difficultés à assurer un suivi des travaux d’expertise et à 
donner suite aux résultats escomptés 

• Méconnaissance du domaine chez les personnes qui sollicitent 
ou à qui est destinée l’expertise en matière de sécurité 

• Difficulté de dispenser un enseignement au demandeur de 
l’expertise 

• Manque de formation  
• Manque de clarté du mandat  
• Obligation de s’assurer de la conformité aux normes et aux 

standards en vigueur 
• Risque de verser dans le fatalisme ou le pessimisme (peu ou 

pas de retombées immédiates; plutôt un investissement à long 
terme) 

• Attention 
• Diplomatie 
• Capacité de dégager les avantages à long terme d’un 

investissement  
• Capacité de distinguer le faire du « faire-faire » 
• Capacité d’être sensible au contexte organisationnel du 

demandeur d’expertise 
• Capacité de faciliter le passage des anciennes façons de faire 

à des façons plus novatrices 
• Capacité d’élaborer des plans directeurs et des devis 

Connaissances : 
• Éventail de moyens techniques et technologiques 
• Méthodes et approches en consultation 

 
 
 
 
 
 
 



LE NOUVEAU PROGRAMME 
 
La phase d’élaboration de la structure a été réalisée en étroite collaboration avec des chargés de 
cours et des membres du conseil de programme.  Les compétences du programme, leur nature et leur 
pertinence, en lien avec la clientèle cible, soit le gestionnaire aux opérations en sécurité intérieure, ont 
orienté l’élaboration de la structure du programme afin d’en déterminer les portions obligatoire, 
spécifique et connexe.  Les compétences ciblées par le programme ont ensuite été traduites en cours, 
les descriptifs étant rédigés en fonction de celles-ci. 
 
Les compétences cibles du nouveau programme 
 
Préalablement à la détermination des compétences ciblées par le nouveau programme, il a été 
nécessaire de préciser le niveau de gestion visé, soit celui du gestionnaire aux opérations en sécurité 
intérieure.  Ce niveau implique la planification, l’organisation, la coordination, la supervision, 
l’appréciation et le contrôle des informations et des activités, programmés ou non, réalisés par une ou 
plusieurs équipes de travail en sécurité intérieure.  La gestion des opérations comprend aussi une 
fonction de développement du personnel qui implique de guider et de soutenir le personnel dans 
l’exécution des activités.  Par ailleurs, le développement du personnel suppose que le gestionnaire 
conseille et oriente les autorités supérieures en matière de prévention, de protection et d’intervention 
en sécurité intérieure. L’efficacité en gestion fait appel à un leadership mobilisateur10, au sens de 
l’autonomie et de la responsabilité, ainsi qu’à la capacité de réagir et de s’adapter rapidement aux 
changements survenant dans l’environnement. 
 
À partir d’un processus de synthèse des principaux déterminants, notamment l’étude de la pertinence, 
les caractéristiques de la clientèle visée, les résultats de l’analyse de situation de travail et les besoins 
particuliers exprimés par les milieux professionnels, les compétences ciblées par le programme révisé 
sont les suivantes : 
 
• Exploiter l’information en gestion des opérations en sécurité intérieure 
• Faire du réseautage professionnel en sécurité intérieure 
• Planifier et organiser des activités en gestion des opérations 
• Superviser et contrôler des activités en gestion des opérations 
• Piloter des équipes de travail en sécurité intérieure 
• Maintenir une vision stratégique dynamique 
• Utiliser des technologies en sécurité intérieure 
• Effectuer une planification et un contrôle budgétaires en sécurité intérieure 
• Résoudre des problèmes en sécurité intérieure 
• Décider de façon éthique11 
• Élucider des questions liées à la gestion des opérations en sécurité intérieure. 
 

                                            
10  Le leadership mobilisateur implique la capacité de rassembler les personnes et de rallier leur savoir-faire à la réalisation des 

tâches et des projets nécessaires à l’atteinte des objectifs.  Il amène des personnes au dépassement, contribue à créer le 
climat nécessaire pour lier les gens entre eux et encourage la réflexion autonome et les idées novatrices. 

11  Cette compétence implique la prise en compte et l’intégration des concepts moraux, des normes, des principes et des 
règles propres à la sécurité intérieure appliquée. 
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La structure du programme 
 
Une fois précisées, les compétences doivent être traduites en cours : cette transition suppose alors 
une légère modification de leur libellé.  La structure du nouveau programme de Gestion appliquée à  
la police et à la sécurité, présentée à la page 10, comporte deux blocs de cours de sigle GSP et un 
troisième bloc de formation connexe comportant des cours de d’autres programmes, soit de sigles 
CRI, DRT, PPL, SIP.  Les cours de ce dernier bloc étant empruntés à d’autres certificats, ils n‘ont pas 
fait l’objet de la révision en fonction de l’enseignement des compétences. 
 
Le bloc «formation obligatoire» aborde les compétences centrales que doit posséder le gestionnaire 
aux opérations en sécurité intérieure.  Il compte six cours de trois crédits, pour un total de dix-huit 
crédits.  Deux cours comportent des préalables.  En premier lieu, le cours GSP 2100 «Planification et 
organisation des activités» doit être suivi avant le cours GSP 2200 «Supervision et contrôle des 
activités».  Ces deux cours, ayant pour objet le processus normal de la gestion, se doivent d’être 
suivis en fonction de la séquence logique.  En deuxième lieu, le cours GSP 2500 «Vision stratégique 
dynamique» ne peut être suivi qu’après avoir accumulé 21 crédits dans le programme.  Cette 
exigence assure que les étudiants auront intégré suffisamment de compétences pour réussir un cours 
exigeant la maîtrise préalable d’un large bagage de savoirs et de savoir-faire. 
 
Le bloc «formation spécifique» concerne des compétences complémentaires, c’est-à-dire qui 
approfondissent ou complètent une dimension propre aux compétences centrales du bloc précédent.  
Par exemple, la planification et le contrôle budgétaires sont des dimensions spécifiques de la 
planification et de la supervision.  Le bloc se compose de six cours de trois crédits chacun.  L’étudiant 
doit choisir deux ou trois cours dans ce bloc. 
 
Finalement, le troisième bloc «formation connexe» donne accès à des connaissances périphériques à 
la fonction de gestionnaire en sécurité intérieure qui souhaite élargir ses horizons dans une dimension 
précise.  L’étudiant choisit un cours en fonction de ses besoins et intérêts professionnels.  Il est 
important de rappeler que les cours de ce bloc ne peuvent être dispensés selon le modèle de 
l’enseignement des compétences, car ils appartiennent à d’autres programmes de formation qui n’ont 
pas intégré ce modèle.  Les étudiants du programme GSP, inscrits à l’un des cours de ce bloc, sont 
intégrés aux groupes réguliers d’étudiants inscrits au programme dont relève le cours en question. 
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Répartition des cours du programme 
 
SEGMENT 70 
BLOC 70 A – Obligatoire - (18 crédits)  
FORMATION OBLIGATOIRE 
 
GSP 1200 Exploitation de l'information en sécurité intérieure 3 cr 
GSP 1300 Réseautage professionnel en sécurité intérieure 3 cr 
GSP 2100 Planification et organisation des activités 3 cr 
GSP 2200 + Supervision et contrôle des activités 3 cr 
GSP 2300 Pilotage d'équipes de travail 3 cr 
GSP 2500 + Vision stratégique dynamique 3 cr 
 
 
BLOC 70 B –Option- (minimum 6, maximum 12 crédits) 
FORMATION SPÉCIFIQUE 
 
GSP 1040 Technologie de la sécurité intérieure 3 cr 
GSP 1060 Planification et contrôle budgétaires 3 cr 
GSP 1400 Gestion des mesures d'urgence 3 cr 
GSP 2600 Questions de sécurité intérieure 3 cr 
GSP 2600Z Analyse criminologique : enquête criminelle 3 cr 
GSP 3010 Résolution des problèmes en sécurité intérieure 3 cr 
GSP 3020 Éthique appliquée en sécurité intérieure 3 cr 
 
 
BLOC 70 C – Option- (minimum 0, maximum 6 crédits) 
FORMATION CONNEXE 
 
CRI 2730G  Victimologie 3 cr 
CRI 3010G  Conciliation et médiation 3 cr 
CRI 3040G  Formes particulières de crimes 3 cr 
DRT 1501G  Droit constitutionnel 1 3cr 
PPL 3040  Communication interculturelle 3 cr 
SIP 3080  La sécurité privée 3 cr 
SST 1087  Sécurité du travail 3 cr 
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Les descriptifs de cours du programme  
 
Les descriptifs de cours donnent des précisions quant à leur teneur.  Dans le modèle de 
l’enseignement des compétences, les descriptifs correspondent aux éléments qui composent la 
compétence ciblée par le cours.  Ces éléments de compétences peuvent correspondre à un 
processus ou à des dimensions à mobiliser en un tout pour exercer la compétence. 
 
Bloc «formation obligatoire» 
 
GSP 1200 - Exploitation de l'information en sécurité intérieure 
 
Rassembler les données pertinentes.  Appliquer le modèle d’analyse approprié. Protéger les actifs 
informationnels.  Produire des informations utiles.  Établir la priorité et utiliser les informations.  
Évaluer les retombées des informations. 
 
GSP 1300 - Réseautage professionnel en sécurité intérieure 
 
Intégrer les principes et les pratiques.  Considérer les besoins des personnes-clés. Développer et 
entretenir des partenariats et des alliances stratégiques.  Comprendre et s'ajuster aux contextes 
politiques.  Communiquer avec des groupes internes et externes. 
 
GSP 2100 - Planification et organisation des activités 
 
S'approprier les principes, les pratiques et les processus.  Cerner la zone d'action. Préciser les 
objectifs, tactiques et moyens d’action et établir des priorités.  Élaborer et valider des plans de travail.  
Préciser les moyens et organiser le travail. 
 
GSP 2200 - Supervision et contrôle des activités 
 
Gérer le cadre normatif.  Prévoir et déployer les moyens.  Répartir les ressources. Analyser les écarts.  
Orienter et coordonner les activités.  Adopter le leadership opportun.  Traiter les imprévus et les 
incidents.  Rendre des comptes en contexte politique.  Préalable : GSP 2100. 
 
GSP 2300 - Pilotage d'équipes de travail 
 
Contextualiser les pratiques du coaching.  Mobiliser les efforts par un leadership approprié.  Fixer les 
objectifs du rendement.  Gérer les relations de travail.  Soutenir et évaluer le personnel.  Fournir une 
rétroaction.  Traiter les différends. 
GSP 2500 - Vision stratégique dynamique 
 
S'approprier le concept et les pratiques.  Évaluer sa zone d’action dans une perspective systémique.  
Étudier et susciter des tendances émergentes.  Formuler des scénarios.  Valider les scénarios 
retenus.  Maintenir une vision dynamique. Préalable(s) :  21 crédits réussis dans le programme. 
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Bloc «formation spécifique» 
 
GSP 1040 - Technologie de la sécurité intérieure 
 
Choisir et utiliser les technologies en analyse stratégique et les systèmes d'information en matière de 
prévention, de détection et de gestion.  Maîtriser les applications des divers systèmes et des multiples 
moyens technologiques. 
 
GSP 1060 - Planification et contrôle budgétaire 
 
S'approprier les principes, pratiques et techniques en matière budgétaire.  Planifier et contrôler en 
fonction d'un budget et des réalités contextuelles et en fonction des domaines publics et privés. 
 
GSP 1400 - Gestion des mesures d'urgence 
 
Évaluer les risques et les vulnérabilités.  Élaborer un plan d'urgence dans une perspective 
systémique.  Fonctionner en état d'urgence.  S'ajuster en fonction du déroulement.  Piloter le retour à 
la normal.  Procéder à la rétrospection. 
 
GSP 2600 - Questions de sécurité intérieure 
 
Approfondir certaines problématiques de l’heure en sécurité intérieure.  Cerner le contexte, identifier 
les variables, en préciser les relations dans une optique systémique, avancer des solutions et en 
évaluer le caractère opérationnel et la portée. 
Note : Ce cours est conçu sous forme de séminaire thématique qui permet de traiter des situations 
préoccupantes ou problématiques pour les gestionnaires aux opérations en sécurité intérieure. 
 
GSP 2600Z _ Analyse criminologique : enquête criminelle 
 
Mettre en contexte les tendances théoriques. Saisir les possibilités et limites de diverses méthodes 
d'analyse. Analyser des situations d'enquête criminelle. Évaluer les impacts des résultats sur les 
pratiques. Argumenter l'utilité de l'analyse 
 
GSP 3010 - Résolution des problèmes en sécurité intérieure 
 
Intégrer le processus.  Rassembler, analyser et contextualiser les données. Formuler le diagnostic.  
Choisir les avenues de solutions.  Élaborer le plan d'action. Coordonner la mise en œuvre.  Évaluer la 
mise en œuvre et l’atteinte des résultats. 
 
GSP 3020 - Éthique appliquée en sécurité intérieure 
 
S'approprier les concepts, les principes et les modèles d'analyse.  Situer les questions éthiques : 
légalité, légitimité.  Identifier les dilemmes éthiques.  Choisir les avenues appropriées.  Intégrer la 
réflexion éthique aux activités professionnelles. 
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Bloc «formation connexe»12 
 
 
CRI 2730G - Victimologie 
 
Le rôle de la victime dans la dynamique du crime et dans l'administration de la justice. 
 
CRI 3010G - Conciliation et médiation 
 
Initiation aux principes stratégiques et pratiques de la médiation.  Étude de ses répercussions dans le 
domaine de la justice, notamment celle des mineurs. 
 
CRI 3040G - Formes particulières de crimes 
 
Analyse de la délinquance conventionnelle contre les biens (cambriolage, vol à l’étalage, vol, recel), 
des marchés criminels, des organisations criminelles, des crimes en col blanc et de la criminalité 
d’affaires. 
 
DRT 1501G - Droit constitutionnel 1 
 
Historique, sources et grands principes du droit constitutionnel canadien. 
 
PPL 3040 - Communication interculturelle 
 
Habiletés requises à l'établissement et au maintien d'une communication verbale et non verbale 
satisfaisante en contexte professionnel.  Diversité d’interprétation du langage non verbal.  Éthique de 
la communication interculturelle. 
 
SIP 3080 - La sécurité privée 
 
Le marché de la sécurité : offre et demande.  Les besoins de sécurité privée: commerces, usines, 
campus, centres d'achats.  L'inspection de sécurité, les systèmes de surveillance et de contrôle 
d'accès, le plan de crise, la technologie. 
 
SST 1087 _ Sécurité du travail 
 
Les modèles de représentation et d'analyse multifactorielle. Les bases empiriques et théoriques de la 
sécurité technique. La pratique de la sécurité technique : cadenassage, gardes protecteurs, espaces 
clos, échafaudages, etc.  

                                            
12  Les descriptifs suivants correspondent à des cours qui proviennent de programmes jugés connexes qui n’ont pu être 

élaborés en fonction du modèle de l’enseignement des compétences.  Par conséquent, leur formulation correspond à des 
contenus plutôt qu’à des savoir-faire. 
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CONCLUSION 
 
Certes, l’introduction de l’enseignement des compétences implique des changements relativement 
importants dans la façon de concevoir un programme, ses pratiques d’enseignement et ses stratégies 
d’apprentissage des étudiants, mais ses résultats avantageux justifient largement les efforts de cette 
transformation. 
 
Le secteur de l’éducation destiné aux adultes est certainement approprié pour implanter cette forme 
d’enseignement des compétences.  Il s’agit de personnes qui œuvrent quotidiennement dans des 
activités professionnelles où il est essentiel de transférer dans les pratiques, le plus rapidement 
possible, les apprentissages académiques.  L’acquisition de compétences sous la forme de savoirs, 
de savoir-faire et de savoir-être réduit le temps entre la compréhension et l’intégration pratique.  Le 
modèle de l’enseignement des compétences intègre l’acquisition de moyens qui permettent 
d’optimiser la capacité de transfert dans les milieux professionnels ou sociaux. 
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ANNEXE 1  Composition de l’équipe projet 
 
 
Claude Bouchard, étudiant au programme; 
 
Daniel Dancause, étudiant au programme; 
 
Serge Barbeau, chargé de cours au programme; 
 
Jean-Pierre Larose, chargé de cours au programme (membre de l’équipe jusqu'en mars 2000); 
 
Gaétan Lizotte, chef de la sûreté, Noranda Division, CCR; 
 
Michel Tanguay, Sûreté du Québec, Crimes contre la personne; 
 
Fabienne Cusson, responsable de programme; 
 
Luc Hébert, responsable de programme; 
 
Diane Larivière, directrice de la qualité des programmes d'études de la FEP (membre de l’équipe 
jusqu’en mars 2001),  
 
Richard St-Onge, agent de développement pédagogique à la FEP, 
 
Robert Leroux, doyen de la FEP. 
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ANNEXE 2  L’étude de la pertinence du programme 
 
 
Les données recherchées visaient essentiellement à obtenir le portrait le plus complet possible des 
milieux de la police et de la sécurité privée en ce qui concerne, en premier lieu, les caractéristiques 
reliées au monde du travail, soit le portrait du secteur, le contexte d’évolution de la sécurité intérieure, 
les caractéristiques de la main-d’œuvre, les perspectives d’évolution de l’emploi et la fonction de 
gestionnaire.  En deuxième lieu, il s’agissait de recueillir les données relatives au monde de 
l’éducation en ce qui concerne la perception des gestionnaires quant à la formation actuelle, le degré 
d’appréciation du programme de certificat en GSP, les besoins de formation du milieu, les conditions 
de réalisation d’une formation en sécurité intérieure, ainsi que la méthodologie d’enseignement à 
privilégier. 
 
L’avènement croissant des espaces privés de masse, comme les centres commerciaux ou encore les 
méga-complexes de divertissement, exige la mise en place de dispositifs de sécurité adéquats, 
responsabilité qui ne peut être prise par les organisations policières compte tenu des restrictions 
budgétaires.  Ces espaces sont par conséquent sécurisés par du personnel d’agences de sécurité, 
des services de sécurité interne ou encore par une combinaison de ces deux modèles. Or, les 
compétences nécessaires au personnel d’encadrement sont souvent similaires à celles qui sont 
requises dans le domaine policier. 
 
Afin de définir le champ de la sécurité intérieure, précisons que les attributs suivants font l’objet d’un 
consensus auprès des experts des milieux.  Ils rendent compte d’une façon plus complète et plus 
précise de certaines des caractéristiques partagées par les milieux de la police et de la sécurité privée 
et font état de la situation actuelle et l’évolution propre à ces deux domaines.  Ces attributs sont : 
 

• La notion de sécurité 
• L’approche client 
• La gestion des risques 
• La prévention et le contrôle des pertes et des dommages 
• La gestion des équipements 
• La planification des mesures d’urgence 
• La surveillance, la détection et l’intervention 
• Le partenariat, notamment entre les secteurs privés et publics. 

 
Un certificat fondé sur le développement intégré des compétences, c’est-à-dire des savoirs 
(connaissances), des savoir-faire, (les habiletés) et des savoir-être (les attitudes), représente ainsi une 
avenue incontournable afin de permettre aux gestionnaires de faire face aux défis d’une société de 
plus en plus complexe et en constant changement. 
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