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ALTERCATION  
DANS LA COUR 
RAPPORT FAUTIF

1 Visionnez la vidéo Altercation dans la cour, qui met en scène un événement survenu  
en milieu carcéral. 

2 Lisez le rapport d’intervention rédigé à la suite de l’événement, puis trouvez dans ce rapport 
les sept erreurs reliées aux critères présentés dans la grille ci-dessous. Pour bien comprendre 
chacun des critères de la grille, référez-vous aux sections « Généralités » et « Défis et stratégies » 
du fascicule portant sur le rapport d’intervention.

 POUR RAPPORTER L’ÉVÉNEMENT EN ÉVITANT DE RACONTER,  
DE PORTER DES JUGEMENTS OU DE FORMULER DES ARGUMENTS...

■	■	 		J’ai rapporté les actions  
objectivement.

■■	 		 	J’ai utilisé des verbes qui réfèrent de façon neutre  
à des actions concrètes.

■■	 		 	J’ai utilisé les connecteurs logiques avec parcimonie.

■■	 		 	J’ai utilisé le passé composé comme temps principal.

■	■	 		J’ai rapporté les interactions  
sans les interpréter.

■■		 		J’ai utilisé le discours rapporté direct pour rapporter des paroles.

■■	 		 	J’ai utilisé des verbes neutres pour introduire les paroles rapportées.

■	■	 		J’ai nommé et caractérisé  
les personnes et les objets  
de manière neutre.

■■	 		 	J’ai désigné les personnes et les objets en respectant les conventions.

■■	 		 	J’ai utilisé des adjectifs neutres pour caractériser les personnes  
et les objets.
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Vers 10 h 30, le 8 mai 2020, mon collègue Charles Awashish et moi étions affectés à la 
supervision de la sortie des détenus dans la cour extérieure. Le détenu Charlie Grenier marchait 
le long du mur et, lorsqu’il est arrivé à la hauteur du détenu Éric Savard, j’ai cru apercevoir 
ce dernier le bousculer sournoisement. Comme mon collègue n’avait rien vu, je ne suis pas 
intervenue. À partir de ce moment, Éric a suivi du regard M. Grenier. Vers 11 h, le détenu Savard 
s’est avancé vers le détenu Grenier et l’a poussé. Celui-ci est tombé sur le dos. Voyant ce geste, 
l’agent Awashish a tout de suite mis fin à la sortie. M. Grenier s’est relevé et s’est dirigé vers la 
porte, tout comme les autres détenus.

Dans le couloir d’entrée, mon collègue a interpellé l’agresseur pour lui signifier que son 
comportement était inacceptable. Il l’a aussi averti qu’il ferait un rapport disciplinaire, puis l’a 
invité à retourner dans son secteur. Le détenu Savard l’a alors insulté et l’a également accusé. 
Judicieusement, l’agent Awashish a posé un doigt sur l’épaule du détenu arrogant et lui a donné un 
avis verbal pour son impolitesse. Il lui a demandé à nouveau de retourner dans son secteur.  
Vers 11 h 05, le détenu a obéi à l’agent Awashish, mais l’a menacé. 

En raison de la récurrence des agissements inappropriés de M. Savard, mon collègue et moi avons 
décidé de mettre le gestionnaire de l’établissement au courant de la situation.

Émilie Brassard
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CORRIGÉ

Vers 10 h 30, le 8 mai 2020, mon collègue Charles Awashish et moi étions affectés à la 
supervision de la sortie des détenus dans la cour extérieure. Le détenu Charlie Grenier marchait 
le long du mur et, lorsqu’il est arrivé à la hauteur du détenu Éric Savard, j’ai cru apercevoir ce 
dernier le bousculer sournoisement (1). Comme mon collègue n’avait rien vu, je ne suis pas 
intervenue. À partir de ce moment, Éric (2) a suivi du regard M. Grenier. Vers 11 h, le détenu 
Savard s’est avancé vers le détenu Grenier et l’a poussé. Celui-ci est tombé sur le dos. Voyant ce 
geste, l’agent Awashish a tout de suite mis fin à la sortie. M. Grenier s’est relevé et s’est dirigé 
vers la porte, tout comme les autres détenus.

Dans le couloir d’entrée, mon collègue a interpellé l’agresseur (3) pour lui signifier que son 
comportement était inacceptable. Il l’a aussi averti qu’il ferait un rapport disciplinaire, puis l’a 
invité à retourner dans son secteur. Le détenu Savard l’a alors insulté et l’a également accusé (4). 
Judicieusement (5), l’agent Awashish a posé un doigt sur l’épaule du détenu arrogant (6) et lui 
a donné un avis verbal pour son impolitesse. Il lui a demandé à nouveau de retourner dans son 
secteur. Vers 11 h 05, le détenu a obéi à l’agent Awashish, mais l’a menacé (7). 

En raison de la récurrence des agissements inappropriés de M. Savard, mon collègue et moi avons 
décidé de mettre le gestionnaire de l’établissement au courant de la situation.

Émilie Brassard

ERREUR TYPE

1 Manque de neutralité dans la description de l’action (emploi d’un adverbe inapproprié)

2 Manque de précision dans l’appellation du détenu (prénom et nom sont nécessaires) 

3 Manque de neutralité dans la description du détenu (emploi d’un terme inapproprié)

4 Discours rapporté direct nécessaire ici

5 Manque de neutralité dans la description de l’action (emploi d’un adverbe inapproprié)

6 Manque de neutralité dans la description du détenu (emploi d’un adjectif inapproprié)

7 Discours rapporté direct nécessaire ici
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