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POLICE DES MIDLANDS 
DE L’OUEST : 
AMÉLIORER LE 
MAINTIEN DE L’ORDRE 
EN TEMPS D’AUSTÉRITÉ

La police des Midlands de l’Ouest est la deuxième force de police 
du Royaume-Uni. Son équipe couvre 901 kilomètres carrés, 
protège 2,8 millions d’individus et gère plus de 2 000 appels 
d’urgence par heure. 

En temps d’austérité, la police doit trouver une solution pour 
maintenir ou améliorer la qualité de ses services à un coût et 
avec un effectif moindres. Dans sa recherche de solutions, la 
police cherche à améliorer chaque aspect de son travail d’ici 2020 
et s’associe à Accenture pour introduire plusieurs nouvelles 
initiatives technologiques, dont un déploiement important de 
caméras-piétons. 
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« Depuis la généralisation du recours à la radio il y a 
20 ans, les activités de la police n’ont guère évolué. 
Les caméras-piétons changent donc la donne. Nos 
indications démontrent que non seulement les caméras 
réduisent les agressions (tout en nous rendant plus 
responsables), mais que les condamnations augmentent 
également. Cette technologie arrive juste au moment 
où nous devons travailler plus avec moins de moyens et, 
en réduisant les formalités administratives, les agents 
passent plus de temps dans la rue : c’est le saint Graal. » 

Brigadier Will Salt, Expert technique, caméras-piétons, 
police des Midlands de l’Ouest.



2017 | ÉTUDE DE CAS

,  AXON, Axon, Axon View, Axon Body 2, Axon Flex 2 et Evidence.com sont des marques déposées d’Axon Enterprise, Inc., dont 
certaines sont enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. Pour en savoir plus, consultez www.axon.com/legal. 
Tous droits réservés. © 2017 Axon Enterprise, Inc.

De plus, les résultats observés lors de l’essai pilote approfondi 
des caméras-piétons sont confirmés lors du déploiement à plus 
grande échelle. Will Salt l’affirme : « Les caméras changent la 
psychologie de la confrontation. Elles sont extrêmement visibles 
et ont un effet dissuasif dans la mesure où ce n’est plus la parole 
de l’agent contre celle du suspect. Nous observons un grand 
nombre d’avantages. »

Les accusations, entre autres avantages, sont plus nombreuses, 
ce qui pourrait faire craindre une hausse du nombre d’affaires, 
mais un nombre croissant de suspects optent pour la 
reconnaissance préalable de culpabilité (ce qui contrebalance 
cette charge de travail). C’est notamment dans le domaine des 
violences domestiques que l’on enregistre une augmentation des 
accusations. Dans un contexte où il est difficile d’obtenir l’aide 
de la victime pour assurer une condamnation, la confirmation 
verbale d’une agression par des preuves vidéo, comme l’indique 
Will Salt, « ouvre la voie à des poursuites pénales sans victime qui 
n’auraient pu être engagées dans d’autres circonstances ».

Les caméras remplissent également un objectif clé avec des 
agents ayant environ 4 fois moins de chances d’être blessés 
lorsqu’ils portent une caméra. Cela a une répercussion sur la 
réduction des coûts, car les forces de l’ordre n’ont pas à payer une 
assistance médicale ou à envoyer des agents de police à l’hôpital 
pour accompagner des collègues blessés. De plus, les plaintes 
ont baissé de 93 %. « Nous avons eu un cas où le suspect a retiré 
sa plainte après avoir regardé la vidéo. Cette “affaire” a été réglée 
en 20 minutes quand elle aurait traîné pendant des mois dans le 
passé », commente Will Salt. Une grande partie des économies et 
des gains de temps provient également de processus de travail 
plus efficaces.

Auparavant, les agents de police suivaient un processus 
compliqué lors de l’utilisation d’images comme preuves : ils 
devaient, entre autres, s’envoyer l’image par e-mail, l’imprimer, la 
sceller dans un sac de pièces à conviction et la déposer dans une 
réserve sécurisée. Les images sont désormais traitées de manière 
sécurisée et les éléments probants sont ajoutés et envoyés vers 
Evidence.com en utilisant la suite d’applications mobiles d’Axon. 
« Chaque agent gagne en moyenne deux heures chaque fois qu’il 
prend une preuve photographique : cela représente un gain de 
temps incroyable sur une année. Ce gain ne fera qu’augmenter, 
étant donné que nous intégrons Evidence.com à nos processus 
de travail », fait remarquer Will Salt.

Au cours des prochains mois, parallèlement aux forces de 
l’ordre qui utilisent Evidence.com, dont les forces de police 
de la zone métropolitaine de Londres, de la ville de Londres 
et du Grand Manchester, la police des Midlands de l’Ouest 
commencera à partager ses enregistrements directement avec 
le Crown Prosecution Service (CPS), la cour statuant sur les 
affaires pénales en Angleterre et au Pays-de-Galles. La capacité 
de collaborer à l’aide d’Evidence.com est un service développé 
par Axon en partenariat avec le CPS. La police des Midlands de 
l’Ouest prévoit également d’utiliser Evidence.com pour stocker 
des séquences vidéo et des images téléchargées par les citoyens. 
Ces deux approches permettront d’économiser des ressources 
et d’épargner bien des efforts. Par exemple, les fichiers et les 
séquences vidéo des affaires qui doivent être gravés sur un DVD 
sont souvent remis au CPS en main propre ou par courrier, ce qui 
prend plus de temps et coûte plus cher. Et fondamentalement, 
grâce à la nouvelle approche, aucun enregistrement ne peut être 
perdu ou rangé au mauvais endroit, ce qui permet d’éviter des 
amendes pouvant s’élever à des centaines de milliers de livres.

Will Salt conclut : « À une époque où, contrairement au budget et 
aux effectifs, les délits ne diminuent pas, les caméras aident nos 
agents à rétablir l’équilibre en faisant plus et plus efficacement. 
Nous prévoyons également d’utiliser cette plate-forme à meilleur 
escient : à mesure que nous irons de l’avant, nous pourrions 
introduire des technologies de type reconnaissance faciale pour 
signaler les personnes ciblées à nos agents. »

L’OBJECTIF : AUGMENTATION DES 
CONDAMNATIONS ET RÉDUCTION 
DES PLAINTES
La police des Midlands de l’Ouest a évalué, dans le cadre d’un 
essai, l’incidence que les caméras-piétons pourraient avoir sur 
l’amélioration des taux de condamnation, la réduction des plaintes 
contre les agents, et les économies en améliorant l’organisation 
et la productivité. Mené dans un poste d’intervention couvrant 
plusieurs arrondissements, l’essai a également permis aux 
forces de l’ordre de déterminer la façon dont l’enregistrement 
pouvait être conservé, récupéré et partagé de manière rentable 
et sécurisée.

LA SOLUTION : CAMÉRAS -PIÉTONS 
AXON ET EVIDENCE.COM
La police des Midlands de l’Ouest a évalué une gamme de 
caméras-piétons selon des critères clés comme la qualité 
d’image, la solidité et l’évaluation de l’environnement IP, la facilité 
d’utilisation, la durée de vie de la batterie et la station d’accueil. 
Un intérêt particulier a été porté au logiciel et au système de 
gestion de fin de processus, notamment la façon dont la vidéo 
serait classée, gérée et partagée.

« L’Axon Body 2 a montré de bons résultats », déclare Will Salt, 
expert technique, caméras-piétons, police des Midlands de 
l’Ouest. « Mais ce qui nous a vraiment convaincus de choisir Axon, 
c’est que la caméra n’est qu’un élément d’un système de gestion 
vidéo bien pensé conçu autour d’Evidence.com et d’un grand 
nombre d’applications Axon. Evidence.com et les applications 
répondent à notre objectif pour 2020 d’utiliser des technologies 
polyvalentes et souples pour aider nos agents à travailler plus 
efficacement. » 

Evidence.com est un système sécurisé britannique de stockage 
sur le cloud. Chaque agent dispose d’un identifiant utilisateur 
associé à sa caméra. Quand il connecte sa caméra à la station 
d’accueil, les séquences vidéo sont automatiquement transférées 
sur son compte Evidence.com où il peut joindre des notes liées 
aux affaires et plus encore. Pour aider les agents à enregistrer 
des images, ils auront accès à Axon Capture, une application 
mobile sécurisée disponible sur leur phablette. Les agents 
découvrent des processus de travail guidés et simples pour traiter 
automatiquement les photos (en ajoutant des positions GPS 
et des métadonnées, par exemple) qui sont synchronisées sans 
problème à leur profil Evidence.com. De plus, Evidence.com 
sera utilisé pour gérer tout format de fichier numérique lié à 
des affaires, notamment des photos, des documents Word, des 
enregistrements audio et de caméras de surveillance.

Compte tenu de la simplicité des caméras, du logiciel et des 
applications, il n’a pas été nécessaire de dispenser de formation. 
Les agents ont assisté à la place à une présentation de 
40 minutes et ont reçu un document répertoriant ce que l’on 
doit faire et ne pas faire pour maîtriser la caméra et les scénarios 
d’utilisation. À ce jour, 1 600 caméras ont été déployées.

RÉSULTATS : UN MULTIPLICATEUR 
D’AGENTS

L’utilisation d’Evidence.com représente une économie manifeste : 
elle a permis de ne pas avoir à dépenser quelque 4 millions de 
livres sterling pour améliorer et sécuriser les centres de données 
internes des forces de l’ordre pour le stockage de preuves 
numériques. Et, comme les équipes s’habituent à leurs caméras, 
et qu’elles n’enregistrent que ce dont elles ont vraiment besoin, 
le nombre d’enregistrements chute. En effet, en cinq ans, le coût 
approximatif du stockage sur le cloud n’est que de 50 000 £. 
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