
Les commentaires des membres de la 
communauté en tant qu'outil efficace pour 

établir et maintenir la confiance 

 

Bâtir et maintenir la confiance et la légitimité avec les communautés desservies est un facteur 

primordial pour les services de police. Les membres de la communauté devraient être reconnus 

comme des partenaires essentiels au maintien de la sécurité publique et se voir offrir des occasions 

significatives et accessibles de fournir des commentaires aux services de police.  

Les commentaires des membres de la communauté 

peuvent être positifs, négatifs ou une combinaison des 

deux. Les commentaires peuvent survenir en raison d'un 

désir sincère de féliciter les actions entreprises ou 

observées, d'une mauvaise communication ou d'une 

confusion concernant les processus. Les questions posées 

par les membres de la communauté ne correspondent 

pas toujours à des plaintes, et tout le personnel de 

l'agence est encouragé à considérer les commentaires 

comme des opportunités de conversation et 

d'engagement plus approfondies avec les membres de la 

communauté. Assurez-vous que des méthodes pour 

capturer toutes les formes de commentaires sont en 

place et utilisez-les efficacement pour permettre aux 

agences de créer une plateforme plus complète pour une 

confiance partagée. 

Lorsque vous développez des opportunités de 

rétroaction, tenez compte des éléments suivants : 

■ Points de contact : Les membres de la communauté font 

l'expérience du contact avec l'agence à travers une variété 

de points d'intersection et par le biais de plusieurs 

membres du personnel d'agence (par exemple, les agents 

et superviseurs assermentés, le personnel professionnel, 

les enquêteurs de scène de crime, les étudiants stagiaires, les 

bénévoles). Chaque contact a le potentiel de renforcer ou de 

nuire aux efforts de renforcement de la confiance, et les 

opportunités de retour d'information doivent inclure toutes les 

fonctions et le personnel de l'agence. 

■ Langage : Privilégiez les choix linguistiques accessibles 

et inclusifs. Le recadrage du « Processus de plainte des 

citoyens » en « Opportunité de rétroaction des 

membres de la communauté » sur la page Web de 

l'agence peut élargir les informations reçues. 

Renommer un champ de formulaire de « Plaignant » à 

« Membre de la communauté » peut avoir un impact 

sur le ton des informations documentées. 

■ Accès et communication : Les informations décrivant 

les processus de retour d'information doivent être 

publiées sur la page Web de l'agence, dans les zones 

accessibles au public des bâtiments de l'agence, et 

promues via les plateformes de médias sociaux de 

l'agence. Ces informations doivent inclure les attentes 

en matière de confidentialité des commentaires 

partagés, les délais pour les processus associés et la 

communication des actions qui en résultent. Pour faire 

progresser les efforts pour renforcer la confiance, les 

agences doivent assurer la disponibilité de ces 

informations dans les langues et les formats utilisés 

par les membres de la communauté. Les commentaires 

des membres de la communauté peuvent être fournis 

sous diverses formes, et les agences doivent 

développer des processus pour capturer et agir sur 

chacun des éléments suivants : 

■ Commentaires informels – courriels au personnel de 

l'agence, communication spontanée pendant les 

activités de patrouille et de non-application, appels aux 

lignes téléphoniques principales, appels non urgents 

aux communications 

■ Portails en ligne – des formulaires de commentaires et 

des sondages sur la page Web de l’agence et les 

plateformes de médias sociaux 

■ Contact de supervision – des informations destinées au 

personnel de commandement, aux superviseurs 

assermentés de tous grades et aux superviseurs 

professionnels du personnel 

■ Plaintes formelles – des informations reçues par voie 

électronique ou en personne qui répondent aux critères 

établis d'enquête par le biais des affaires internes 
 

Répondre et suivre les commentaires 
Les agences peuvent démontrer leur engagement envers 

les efforts de renforcement de la confiance en prenant des 

mesures claires et décisives en réponse aux commentaires 

reçus. La mise en place de systèmes pour suivre et 

examiner tous les modes et contenus de retour 

d'information sert de base aux agences pour agir sur les 

modèles de conduite identifiés, modifier les priorités de 

formation à l'échelle de l'agence, réviser les politiques et 

les pratiques et mettre en évidence les interactions 

communautaires positives. Ces systèmes peuvent 

également aider à identifier les circonstances qui 

nécessitent des réponses alternatives en raison de conflits 

d'intérêts potentiels (par exemple, plainte officielle 

alléguant une faute d'un directeur général, plainte officielle 

alléguant une activité criminelle par un enquêteur en 

service). L'utilisation d'un enquêteur ou d'un organisme 

d'enquête externe indépendant, impartial et bien informé 

peut fournir une avenue pour des recommandations 

d'action objectives et impartiales. 
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Des processus et des systèmes de suivi clairement 

établis pour les commentaires de la communauté 

permettront aux agences de compiler facilement des 

rapports de synthèse pour la diffusion au personnel, 

aux organismes partenaires et aux communautés qu'ils 

desservent. Les évaluations de routine de l'agence sont 

un moyen d'assurer de manière proactive que des 

normes élevées sont mises en œuvre et reflètent les 

besoins et les désirs de la communauté. 

Résultats de la rétroaction 
Toutes les parties prenantes impliquées dans les 

commentaires des membres de la communauté, y 

compris les membres de la communauté, le personnel 

des agences, les agences et les communautés 

desservies, peuvent bénéficier d'une plateforme 

complète de confiance partagée. Les résultats possibles 

des commentaires des membres de la communauté pour 

ces groupes peuvent inclure : 
 

Les membres de la communauté 

■ La validation des 
préoccupations 

 

■ L’éducation liée aux 

processus d'agence, 

d'enquête et de justice 

pénale 

■ La confiance renforcée 
 

■ L’accès à la justice 
procédurale 

Considérations : 

Lorsque les membres de la communauté font part de leurs commentaires aux services 

de police, il est important qu'ils se sentent entendus et que leurs préoccupations soient 

validées. Les résultats peuvent varier selon les cas, mais le fait d'engager la 

conversation, de reconnaître où des améliorations peuvent être apportées et d'inviter 

les membres de la communauté à participer à la résolution de problèmes peut 

contribuer à instaurer la confiance. Lorsque des commentaires sont fournis, les services 

de police peuvent également profiter de l'occasion pour fournir des informations 

éducatives sur les processus d'agence, d'enquête et de justice pénale. 

Ces processus sont souvent complexes et les membres de la communauté peuvent avoir 

des idées fausses sur leur fonctionnement. Des explications transparentes et 

compréhensibles peuvent aider les membres de la communauté à se renseigner sur la 

manière dont l'agence travaille pour assurer la sécurité publique. De plus, des 

explications sur la façon dont les commentaires sont traités et sur la façon dont les 

décisions des agences et du système de justice pénale sont prises soutiennent l'accès 

des membres de la communauté à la justice procédurale et l'inclusion dans les résultats 

qui les affectent. 

Personnel de l'agence 

■ Opportunités de 

développement/cor

rection/croissance 

du personnel 

■ Compétences renforcées 
pour des solutions 
coproduites 

 

■ Reconnaissance 

des performances 

de qualité 

(informelles et 

formelles) 

Considérations : 

Les membres de la communauté peuvent fournir des commentaires sur le personnel 

individuel, les unités ou les départements au sein de l'agence, ou l'agence dans son 

ensemble. Les commentaires des membres de la communauté concernant le personnel 

individuel de l'agence ou les unités/départements donnent souvent lieu à des 

opportunités d'améliorer la formation ou les compétences. Par exemple, si un membre 

de la communauté qui a connu une victimisation contacte le superviseur de l'enquêteur 

désigné et exprime des inquiétudes concernant le nombre limité de mises à jour de cas, 

le superviseur peut aider l'enquêteur à expliquer les processus de l'agence, à élaborer 

des plans de communication avec les victimes et à orienter les ressources. L'enquêteur 

peut mettre en pratique ces compétences lors du suivi avec le membre de la 

communauté. Le personnel de l'agence peut également bénéficier de la réception de 

notifications lorsque des commentaires positifs sur leur travail sont reçus. Cela peut 

être informel (par exemple, un accusé de réception ou un courriel adressé au personnel 

par son superviseur ou un dirigeant de l'agence) ou formelle (p. ex., considération pour 

des mentions élogieuses ou des récompenses). En créant des opportunités pour les 

membres de la communauté de fournir des commentaires à la fois positifs et négatifs, 

les agences peuvent s'associer à ceux qu'elles servent pour cocréer des solutions et 

renforcer les compétences policières efficaces. 
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Agences 

■ Développement des 

ressources (sujets 

d'intérêt ou de 

préoccupation communs) 

■ Possibilités élargies de 

participation aux processus 

d'enquête 

■ Diminution de la fréquence 

des interactions litigieuses et 

des risques potentiels 

Considérations : 

Les commentaires des membres de la communauté peuvent se traduire par 

l'identification des lacunes dans la formation ou l'information publique fournie 

par l'agence, des solutions créatives et de nouvelles opportunités de 

partenariat. Par exemple, si une agence reçoit plusieurs appels sur le même 

sujet ou la même préoccupation, des opportunités de fournir des 

informations et des ressources supplémentaires au public peuvent être 

identifiées (par exemple, via les médias sociaux, sur la page Web de 

l'agence, par le développement de ressources supplémentaires telles que des 

brochures d'information). Grâce à l'inclusion des commentaires des membres 

de la communauté, les agences peuvent bénéficier d'une objectivité accrue, 

d'une réduction de la perception de partialité et d'un système complet de 

freins et contrepoids. Cela peut également renforcer les rôles et les voix 

importants des membres de la communauté, conduisant à une cohésion 

communautaire accrue et au potentiel pour l’augmentation de la 

participation aux enquêtes et le signalement d'activités criminelles. Cette 

approche réactive et inclusive peut transformer ce qui peut ressembler à une 

plainte en un processus productif et collaboratif. Les agences qui intègrent les 

commentaires des membres de la communauté de cette manière peuvent voir 

une réduction des interactions contentieuses et des risques pour l'agence (par 

exemple, les plaintes formelles, les litiges). 

Communautés 

■ Confiance accrue 

dans les services 

de police 

■ Sentiment accru de 

sécurité communautaire 

grâce à des services de 

police réactifs 

Considérations : 

La transparence des processus de police et une plateforme pour la voix de la 

communauté dans ces processus peuvent renforcer la confiance et la 

légitimité globales avec les communautés qu'elles servent. Cela peut conduire 

à des possibilités accrues de résolution collaborative de problèmes et à ce que 

les communautés voient la police comme une ressource communautaire 

positive. 

De plus, fournir une réponse efficace aux commentaires des membres de la 

communauté envoie le message que l'agence valorise les membres de la 

communauté en tant que partenaires de la sécurité publique. Les membres de 

la communauté qui peuvent être directement ou indirectement touchés par la 

criminalité ou qui ont été mal à l'aise ou ont rencontré des obstacles pour 

signaler des crimes dans le passé peuvent être plus susceptibles de signaler 

aux forces de l'ordre lorsqu'ils constatent une transparence accrue et des 

changements positifs. Cela peut augmenter la probabilité que les délinquants 

soient tenus responsables, contribuant ainsi à la sécurité globale des 

collectivités. 
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Les services de police sont encouragés à adopter un 

modèle de collaboration où les services de police agissent 

avec les communautés au lieu de simplement dans celles-

ci. La collaboration peut contribuer à ce que les membres 

de la communauté se sentent non seulement plus 

protégés mais aussi plus protecteurs—des personnes et 

des lieux de leur communauté, des valeurs qu'elles 

représentent et des corps policiers qui défendent leur 

sécurité et préservent leur qualité de vie. Des processus 

transparents et réactifs pour recevoir, évaluer et agir sur 

les commentaires des membres de la communauté 

devraient être un élément clé de la philosophie globale 

d'un organisme consistant à considérer les communautés 

qu'il sert comme des partenaires essentiels en matière de 

sécurité publique. L'intégration des commentaires des 

membres de la communauté peut soutenir la cocréation 

de solutions et construire des ponts autour de cet objectif 

commun. 

 

Ressources de l'IACP 

A. Engagement communauté-police 

B. Politique modèle de l'IACP : Médias sociaux 

C. Politique modèle de l'IACP : Normes de conduite 

D. Politique modèle de l'IACP : Comportement de 
représailles des employés 

E. IACP Cadre politique pour une communauté 

améliorée- Engagement de la police 

F. IACP Centre de ressources sur les politiques 

d'application de la loi 

https://www.theiacp.org/resources/policy-center-resource/social-media
https://www.theiacp.org/resources/policy-center-resource/standards-of-conduct
https://www.theiacp.org/resources/policy-center-resource/retaliatory-conduct
https://www.theiacp.org/resources/policy-center-resource/retaliatory-conduct
https://www.theiacp.org/sites/default/files/IACP%20Policy%20Framework%20for%20Improved%20Community-Police%20Engagement.pdf
https://www.theiacp.org/sites/default/files/IACP%20Policy%20Framework%20for%20Improved%20Community-Police%20Engagement.pdf
https://www.theiacp.org/sites/default/files/IACP%20Policy%20Framework%20for%20Improved%20Community-Police%20Engagement.pdf
https://www.theiacp.org/policycenter
https://www.theiacp.org/policycenter

