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La croissance extraordinaire de la visibilité sociale à l’échelle des
démocraties libérales est devenue une caractéristique déterminante de
la société occidentale contemporaine. Dans le contexte de la relation
entre les policiers et le public, trois développements technosociaux ont
permis une croissance marquée de l’exposition du public à l’exécution
des fonctions des policiers. Il s’agit de ce qui suit : (i) l’omniprésence des
phototéléphones; (ii) l’intégration de la connaissance de la capacité de
participer au journalisme citoyen à l’égard de la majorité de la
population et de son efficacité; et (iii) la prolifération des nouveaux
médias et de l’interactivité concomitante en ligne – ce qui permet au
public de contribuer de manière importante aux récits après les
événements et aux délibérations et d’accéder à une quantité sans
précédent de renseignement provenant de sources multiples. Par
conséquent, l’invisibilité historique des activités opérationnelles des
services de police dans le champ a été remplacée par une « nouvelle
visibilité » (Brighenti 2010; Thompson 2005) du travail des policiers de
première ligne (Goldsmith 2010).

Cette étude de recherche a permis de conclure que la visibilité actuelle des
mesures prises par les policiers dans le champ a eu une incidence sur les services
de police opérationnels en ce qui cocnerne deux aspects particulièrement
importants, à savoir : (i) par l’intermédiaire de l’intégration de l’influence d’une
discipline omniprésente dans la conscience de la plupart des policiers de
première ligne; et (ii) par l’intermédiaire de modérations du choix du moment et
de la façon dont la majorité des participants à cette étude de recherche ont
recours à la force – découlant de l’intégration interne des considérations
dissuasives principales.
i) Tel que cela est indiqué dans la figure ci dessous, les policiers ordinaires
participants ont été demandés d’évaluer le niveau personnel de connaissance ou
de préoccupation selon une échelle de 1 à 10 – dont 1 représente la situation où
le policier n’a jamais songé à cet élément et 10 représente un élément auquel le
policier songe toujours. Un peu plus de la moitié des 231 policiers (50,6 %) ont
indiqué le niveau maximal de connaissance ou de préoccupation (10 sur 10). En
ce qui concerne 117 des participants de première ligne de l’étude, la
connaissance et les préoccupations du fait que leurs actions pourraient faire
l’objet d’un enregistrement vidéo par un citoyen constituaient un élément auquel
ils songeaient toujours. Uniquement 16,4 % des répondants ont indiqué un
niveau de préoccupation ou de connaissance inférieur à 7 sur 10.
ii) Tel que cela est indiqué au tableau ci-dessous, 55 % des agents participants de
première ligne ont indiqué qu’ils avaient eu recours à différentes pratiques
concernant la force en raison de la possibilité qu’elles soient documentées par le
public dans le cadre du journalisme citoyen. En ce qui concerne le niveau de force
utilisée, la moitié de l’échantillon (49,8 %) a maintenant recours à une force
moins physique et, en ce qui concerne la fréquence à laquelle les policiers ont
recours à la force, un peu moins de la moitié (47.6 %) ont maintenant recours
moins souvent à la force par rapport à la fréquence à laquelle ils y auraient
recours si le public ne pouvait faire des enregistrements vidéo de l’événement.

La « nouvelle visibilité des services de police » présente des défis importants
aux fins des services de police – non seulement en ce qui concerne les
répercussions stratégiques, mais également en ce qui concerne le travail des
policiers sur le champ. Les policiers de première ligne font maintenant face à
un examen social sans précédent et à une documentation audiovisuelle de
leurs actions dans le cadre du journalisme citoyen. Évidemment, cette
situation constitue une source de préoccupations importantes pour de
nombreux policiers et a eu une incidence sur leurs comportements
relativement à différents aspects, y compris la réduction de leur recours à la
force. L’effet de discipline de la « nouvelle visibilité des services de police »
peut être considéré comme un avantage de la relation contemporaine entre
les policiers et le public. Puisqu’elle permet de dissuader le recours
inapproprié à la force avant que le policier n’amorce cette action, aucune
victime ne subit un préjudice, aucune inconduite ne nécessite une sanction
et il n’y a aucune atteinte à la légitimité des services de police (et à la
confiance du public dans ces services). Toutefois, l’intrusion des optiques et
des examens relativement aux réflexions des policiers pendant un
événement violent dynamique peut exposer le policier à un risque à sa
sécurité (ainsi qu’à celle du public).

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
La présente étude visait à déterminer comment la visibilité élevée
d’aujourd’hui des agents de première ligne (ainsi que l’ampleur de
cette visibilité) sont touchés par la capacité du public de documenter
le comportement des policiers et de diffuser immédiatement les
enregistrements vidéos par l’intermédiaire de communications
sociales immédiates et qui pourraient ne pas être révisés à l’intention
du public en ligne. Le projet a permis d’enquêter l’influence de ces
réalités technosociales contemporaines sur les perceptions, les
processus décisionnels et le recours à la force par les policiers dans le
champ.

MÉTHODES
Une combinaison de méthodes relatives à deux études de cas sur place
a été entreprise en vue de déterminer de façon quantitative l’existence,
s’il y a lieu, de la réaction au phénomène de « nouvelle visibilité » parmi
le public visé par la recherche (les policiers ordinaires) et ensuite, au
besoin, d’explorer de manière qualitative tous les résultats cernés, et ce,
de façon très approfondie. En premier lieu, un échantillonnage non
probabiliste de commodité a été utilisé pour interroger 231 policiers
chevronnés de première ligne des services de police de Toronto et
d’Ottawa. Des entrevues anonymes semi structurées ont ensuite été
menées auprès d’un échantillon aléatoire des policiers de première
ligne participants (N=20). Des dirigeants de politiques civils, des
dirigeants de l’organisation syndicale des policiers, les chefs de police et
les policiers chargés de la formation sur le recours à la force dans les
deux villes ont également été interrogés. L’élément « complémentaire »
des données provenant de la combinaison des méthodes ((Hesse-Biber
2010) a permis de bien comprendre les répercussions de la visibilité
actuelle relativement à une gamme de considérations applicables aux
services de police et, plus particulièrement, en ce qui concerne le
recours à la force par les policiers.

CONCLUSIONS
En août 2014, le sondage national de USA Today indiquait que 61 % des Américains
croyaient que leurs services de police font un [Traduction] « piètre travail » ou «
uniquement un bon travail » en ce qui concerne le recours approprié à la force et
nous avons été témoin de la controverse associée aux décès de Eric Garner à Staten
Island, à NY (une occurrence « visible ») et de Michael Brown à Ferguson, à MO
(une occurrence « invisible »). Les questions relatives à la visibilité, à l’examen et
aux critiques font souvent l’objet de l’actualité en ce qui concerne les services de
police actuels – plus particulièrement dans la mesure où ils se rapportent au
recours à la force. Des caméras portées sur soi et le risque d’une intervention
opposée par les services de police constituent deux aspects de ces développements
et méritent de faire l’objet d’une enquête approfondie (l’objet de ma dissertation
aux fins de mon Ph. D.).
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