
Plus on est conscient des données probantes, 
moins on est sûr d’avoir suffisament d’information

ET

Plus on s’implique, plus on s’intéresse a l’expérimentation

PUIS

Palmer (2011) Survey of inspectors and chief inspectors in Greater Manchester Police 
Lum et al (2012) Receptivity to research in Policing

Decisions basées sur expériences professionels
plutôt que les recherches

MAIS

Quand les recherches font partie de l’expérience
- on s’en sert plus aisément

La perspective



Le soutien



Le contrôle



Poursuite à 
vélo

Chauve-
souris

Sauvetage en
eau

Pointeur
lasers

Le problème
Ils ont besoin de 
formation en….Nous avons écrit

une directive au 
sujet de….

Groupe solutions
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CVC 

Amélioration du contact police/public?

Augmentation de la proportion des incidents que terminent en
peine judiciaire?

• Peu de données probantes - la réduction des plaintes et l’amélioration
des controles et fouilles

• La qualité de contact entre public et police – impact sur la légitimité de 
la police et la collaboration du public

CVC

• Police visible aux superviseurs
• Responsabilité visible
• Soutien aux poursuites criminelles

L’expérience Rialto

• Réduction au recours à la force 
• Réduction de plaintes
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• Piloter – réduction de 
risque

• Plus de données
probantes

• 10 districtes

− 2 équipes par districte randomisé au groupe de traitement
Environ 500 policiers avec CVC

− 3 équipes par districte randomisé au groupe de controle
Environ 750 officers sans CVC
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Charging Rate (difference between BWV and control teams)

Greater proportion of 
Charge/Summons in the BWV 
teams are to the right .
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Case Study 2: Evidence led 
prosecutions

Officers responded to a domestic incident 
where a suspect had punched his partner 
in the face and struck her several times 
with a frying pan in front of her children. 
Initially the victim provided a statement, 

however this was withdrawn. 

As a result of evidence captured on BWV, 
the suspect was arrested and interviewed 
and the case was put before CPS who 

authorised a charge.
Case Study 3: Learning Lessons

Officers reported watching footage, during a team 
briefing session, from a Taser incident where 

lessons about improved practice could be learned. 
The incident had been captured on BWV and 

footage shared with the team, to talk through how 
they could have handled the situation differently. 



Pourquoi la MPS a decidé d’acheter 22,000 
caméras vidéo corporelles – la suite

• 42% - 10 ou plus

• 26% - moins que 5

• 6% - rien

Clips moyens enregistrés par policier par mois

• Questions éthiques

• Questions pratiques

• Syndicats

• Médias

• Aide sur place

• Champion de la mise en oeuvre

• Représentants locaux

• 60+ dispositifs!

• Exemple international

• European Public Sector Award

• “Evidence-based practice”

• Nouveau essai – la formation -
vidéo


