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Rapport d’activité après cueillette de données
Dans le cadre de ma recherche sur la place de la connaissance dans la police de communauté
et afin de rendre mieux compte des convergences et des divergences de cette problématique, j’ai choisi
de comparer deux systèmes fédéraux : la Suisse et le Canada.
Après avoir obtenu l’accord formel des autorités de police vaudoise en Juillet 2010 et grâce au
soutien financier du CICC, j’ai réalisé mon premier terrain de recherche dans le Canton de Vaud
(Suisse). J’ai conduit 21 entrevues semi structurées d’une durée maximale d’une heure trente avec des
membres de la police de la ville de Lausanne et de la police cantonale vaudoise entre le 14 Novembre
et le 2 Décembre 2010. L’un des intérêts majeurs de cet échantillon est de concerner autant les
patrouilleurs, les analystes que les gestionnaires/commandants de police.
Les répondants ont été contactés via un référent qui participe au projet de réforme de la police
vaudoise actuellement en cours. Eu égard aux impératifs de service, à l’organisation de manifestations
réclamant du personnel, la prise de rendez-vous s’est faite courant Novembre. Les entrevues ont été
réalisées dans les postes de police où le répondant travaille et durant les heures de service. La grille
d’entretien compte trois volets : le récit de vie, la police de proximité, la connaissance. Il est à préciser
que le Canton de Vaud parle de police de proximité et pas de police de communauté. Je tiens à
souligner l’accueil et la disponibilité de l’ensemble des répondants qui n’ont pas hésité à prendre de
leur temps de travail pour répondre à mes questions et qui ont manifesté un intérêt soutenu quant aux
résultats de ma recherche.
Corrélativement à l’autorisation donnée en Juillet 2010, il a été convenu que je rédigerais un
bref rapport sur une question qui intéresse particulièrement la Réforme de la police vaudoise et qui
entre dans le cadre de ma recherche. Ce rapport intitulé Proximité et proactivité dans les activités
policières : l’exemple du Canton de Vaud lui sera remis le 15 Janvier 2011. Premiers résultats
qualitatifs en la matière, le rapport sera intégré au socle scientifique déjà disponible afin d’appuyer les
recommandations émises par le groupe de travail sur la réforme de la police dans le Canton de Vaud.
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