
En 2012, suite à l’achat de 66 caméras Axon Flex 

et de licences Evidence.com, la police de Rialto a 

lancé une étude pour déterminer les effets de son 

programme de caméras-piétons. 

La police de Rialto a suivi un protocole scientifique 

strict. L’expérimentation a donné lieu à 

498 utilisations expérimentales d’Axon Flex et à 

499 contrôles. L’étude a eu 1 an en février 2013 et a 

montré que sur cette période, les plaintes contre les 

agents ont diminué de 87,5 % et l’usage de force de 

presque 60 % dans le groupe test. Les données ont 

montré que le nombre d’interactions avec le public 

avait augmenté par rapport à l’année précédente, 

alors même que les plaintes diminuaient de 

façon spectaculaire.

RÉSULTATS DE RECHERCHE CLÉS 2017

/ UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE

L’expérimentation innovante de la police de Rialto 

a amené d’autres services de police à envisager 

l’adoption de caméras-piétons pour en retirer 

eux aussi les mêmes bénéfices. D’autres services 

ont d’ores et déjà observé une baisse significative 

des plaintes, à l’instar de la police de San Diego 

(baisse de 40,5 %) et de la London Metropolitan 

Police (baisse de 33 %). Partout dans le monde, les 

forces de police commencent à comprendre que 

les enregistrements vidéo permettent d’accélérer la 

procédure et de clore les enquêtes plus rapidement. 

D’autres études similaires à celle de la police de 

Rialto sont nécessaires pour établir l’ampleur des 

bénéfices apportés par les caméras-piétons.

RÉSULTATS PHARES POUR RIALTO 2012-2013
BAISSE DE 87,5 % DE PLAINTES

BAISSE DE 59 % DE L’USAGE DE LA FORCE

/ CINQ ANS PLUS TARD

En 2017, les chercheurs ont publié dans le Journal 

of Criminal Justice une étude faisant suite à l’étude 

de la police de Rialto pour évaluer si le taux de 

plaintes et l’usage de la force étaient remontés 

aux niveaux d’avant l’expérimentation initiale. Les 

chercheurs ont constaté que la diminution générale 

des plaintes et de l’usage de la force «a persisté dans 
les quatre années suivant l’adoption des caméras», 

ce qui montre que «cette technologie émergente se 
caractérise sans doute plutôt par sa persistance que 
par un effet d’atténuation».
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SUITE À L’EXPÉRIMENTATION HISTORIQUE 
DE RIALTO AVEC DES CAMÉRAS-PIÉTONS, 
LES ÉTUDES MONTRENT QUE LES  
PLAINTES ET L’USAGE DE LA FORCE 
RESTENT STABLEMENT BAS 

POLICE DE RIALTO 

ÉTUDE DE CAS


