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CONTEXTE

CONSTATATIONS

Une caractéristique qui définit le travail policier est le pouvoir d’employer différents
degrés de force appropriée pour prévenir des actes criminels, appréhender des
criminels, gérer le risque que des personnes souffrant de troubles mentaux peuvent
poser pour elles-mêmes ou pour autrui et protéger tous les membres du public contre
un éventail de méfaits de nature criminelle et non criminelle. Il arrive aussi parfois que
des membres du public qui profèrent des menaces criminelles ou non criminelles contre
eux-mêmes ou autrui emploient la force contre des policiers.

La recherche montre qu’il existe une forte corrélation entre le degré de force employée
par le policier et la probabilité que celui-ci subisse des blessures à mesure que le degré
de force employée augmente, et ce, peu importe le degré de résistance du sujet.
Inversement, d’autres recherches montrent une probabilité moindre d’emploi d’une force
mortelle et d’une force physique autre, et probablement moins de décès ou de blessures,
lorsque le policier répondant à un incident a suivi une formation sur les interventions en
situation de crise importante ou de désescalade. Aucune recherche menée au Canada n’a
été trouvée qui montre l’interaction entre les degrés de résistance du sujet et l’emploi de
la force par les policiers.

Il semble que la force soit rarement employée dans les contextes policiers canadiens,
soit dans moins de 2 % des interventions auprès du public. Bien qu’ils soient rares, ces
incidents sont préoccupants en raison du risque de blessure pour les membres du public
et les policiers. Des recherches américaines montrent que les policiers subissent certains
types de blessures dans jusqu’à 10 % des incidents où la force est employée, et les
membres du public, dans jusqu’à 35 % de ces incidents.

BUTS DE L’ÉTUDE
Le principal objectif de ce rapport était d’examiner la littérature sur l’emploi de la force
dans les rencontres entre les policiers et les membres du public afin de déterminer les
principales questions de recherche qui se posent et les sources d’information et variables
qui permettront le mieux de répondre à ces questions. Un objectif secondaire était de
discuter des méthodes qui permettent une analyse fiable des interactions entre la police
et le public dans le cadre d’affrontements avec emploi de la force afin de fournir de
l’information utile aux instructeurs et aux responsables des politiques opérationnelles.

MÉTHODES
Une étude des documents, articles et autres rapports sur l’emploi de la force par les
policiers de 2000 à 2014 a été effectuée pour déterminer les principales questions, les
méthodologies, les variables et les unités de mesure utilisées. Cette étude a porté sur :
des articles scientifiques examinés par les pairs; de la littérature grise; certains sites Web
et blogues; de l’information établie par les intervenants. Environ 80 sources
documentaires ont été examinées.
Divers intervenants des services de police ont eu l’occasion de contribuer volontairement
à ce travail en commentant l’analyse documentaire, en aidant à déterminer les
principales questions liées à l’emploi de la force et en donnant des conseils sur la
manière d’interpréter les liens entre les variables dans le cadre d’analyses sur l’emploi de
la force. Entre autres intervenants, notons des représentants du gouvernement, des
policiers et des civils travaillant dans le domaine de l’emploi de la force par la police,
ainsi que des universitaires et des consultants du secteur privé qui donnent des conseils
en matière de recherche ou font des témoignages d’expert dans des contextes judiciaires
et quasi judiciaires.

Bien que tous les services de police soient tenus, en vertu des lois provinciales ou
territoriales, de recueillir certaines données sur l’emploi de la force, on note des
variations quant aux données recueillies et à la manière dont elles sont utilisées à
l’échelle du Canada. L’information actuellement recueillie sert principalement à donner
un aperçu de la force employée par les policiers, notamment le nombre de fois où une
arme donnée (arme à feu, vaporisateur de poivre, arme à impulsions, etc.) a été utilisée.
Cette information est présentée sous forme de dénombrement ou de pourcentage par
rapport aux années précédentes. L’utilisation des données sur la force au Canada n’est
pas actuellement analysée afin d’établir des liens plus complexes entre des variables
indépendantes et dépendantes en ce qui concerne la réponse du policier et le
comportement du sujet.

DISCUSSION
Les auteurs discutent des mérites de deux approches d’analyse quantitative, soit
l’échelle d’emploi maximal de la force et l’échelle des facteurs de force.
Pour la première, des policiers doivent classer divers comportements policiers du moins
grave au plus grave, sur une échelle de 1 à 100, en plus de classer divers types de
comportements du sujet. Cette échelle, qui a été utilisée sur six territoires américains,
représente, à ce jour, la plus imposante série de données sur l’emploi de la force.
L’échelle des facteurs de force mesure la corrélation entre le degré de non-conformité
ou de résistance du citoyen et le degré de force employée par le policier. Cette approche
entend mesurer le degré de résistance manifestée par le sujet et le degré de force
employée par le policier sur un continuum formellement établi d’emploi de la force par
les policiers. Dans le cadre des discussions sur l’approche fondée sur les facteurs de
force, des exemples de la manière dont cette approche a été utilisée dans certains
services de police américains ont été fournis. Cette approche, bien qu’elle soit de nature
exploratoire, s’avère prometteuse lorsqu’il s’agit d’effectuer une analyse
bidimensionnelle ou multidimensionnelle au moyen de diverses sources de données.

Variables clés

Sous-catégories de variables clés

Policier

Caractéristiques du policier
Connaissances et perception du policier
Emploi de la force par le policier
Caractéristiques du sujet

Sujet

Comportement du sujet (incluant l’emploi de la force)
Incident

Caractéristiques de l’incident
Caractéristiques de l’interaction entre le policier et le sujet (incluant le
comportement du policier, la séquence des événements et le nombre de
personnes)

RÉPERCUSSIONS
Ce rapport établit les questions de recherche les plus fréquemment posées et les plus
importantes en ce qui concerne l’emploi de la force par et contre la police. L’information est
réunie de manière à illustrer les liens entre les questions de recherche, les variables clés et
les sources d’information. Cela peut aider les organismes policiers, les commissions de
police et d’autres intervenants à évaluer la valeur de divers types d’études axées sur la
collecte de données, de pratiques de collecte de données ou de stratégies d’analyse des
données en ce qui concerne l’emploi de la force lors d’incidents nécessitant l’intervention de
la police.
L’information fournie dans ce rapport donne aux intervenants du milieu policier une
occasion d’envisager différentes méthodes d’analyse lorsqu’ils examinent des questions
liées à l’emploi de la force dans les interactions entre policiers et citoyens, ce qui pourrait
permettre la collecte d’information pouvant aider à réduire le nombre de blessures chez les
policiers et les sujets, aider à l’élaboration de politiques et d’un programme de formation et
s’avérer utile pour évaluer la mesure dans laquelle leurs objectifs sont atteints.
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