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La vidLa vidééosurveillance, osurveillance, une mesure de prévention 
situationnelle

Approche des activités de routine 
(Cohen et Felson,1979)



Conclusions principales

La vidéosurveillance est plus efficace quand il 
s’agit de prévenir les crimes contre la 
propriété, spécifiquement les vols de et sur 
les automobiles.

Pour les délits de type expressif, qui 
naissent d’actions impulsives et n’ont d’autre 
fin qu’eux-mêmes, comme les agressions ou 
les dégradations, les bénéfices sont 
inexistants ou à tout le moins plus limités.



+ cam+ camééras + prras + préévention = vention = 
-- criminalitcriminalitéé (?)(?)

DETERRENCE

Capacité à prévenir un délit

(gardien efficace)

Politiques locales

DETENCTION

Capacité à identifier l’auteur 
d’un délit, une fois celui-ci 

commis 

(témoin fiable)

Politiques nationales



Conclusions principales

Perception subjective de l’insécurité

En général, dans les cas analysés, la pose des 
caméras de surveillance ne semble pas être 
capable de réduire la perception de l'insécurité.

Bien au contraire, qui est conscient de leur 
installation montre plus de préoccupation pour 
l’insécurité que qui en ignore l'existence. 

L'amélioration du sentiment de sécurité prend 
plutôt origine dans la réduction effective de la 
criminalité dans les zones analysées



Pour synthétiser:

1. La zone d’intervention est d’une grande 
importance. Les caméras de surveillance 
fonctionnent mieux dans des espaces restreints.

2. La visibilité et l’éclairage de la zone doivent être 
évalués avec grande attention.

3. La densité des caméras, quand elle est 
fonctionnelle et assure une couverture optimale du 
territoire surveillé, produit de meilleurs bénéfices.

4. La vidéosurveillance est plus efficace pour 
prévenir les formes de criminalité liées au vol, et en 
particulier aux vols d’automobiles (durant lesquels 
l’auteur reste exposé aux caméras pour un temps 
particulièrement long). 



Pour synthétiser:

5. La vidéosurveillance montre des résultats plus 
profitables quand elle est utilisée par un personnel de 
surveillance motivé et convenablement formé.

6. Un usage efficient des caméras de surveillance ne 
peut avoir lieu en l’absence d’une connaissance 
spécifique des problématiques du territoire ou sans 
implication des forces de police.

7. Les probabilités de succès augmentent si la 
vidéosurveillance est intégrée à d’autres mesures de 
prévention. 

8. Une campagne de communication structurée et 
tournée vers les habitants est une condition 
indispensable au succès à long terme de cette mesure 
de prévention.



La planification dLa planification d’’un systun systèème de TVCCme de TVCC

Étape 1 – Identifier la zone à risque

Carte de la zone

Étape 2 – Définir le problème

1. Cible à observer (groupes, individus, objets, 
véhicules, trafic)

2. Activité de la cible que l’on entend observer (vente 
de drogue, vol, vandalisme, etc.)

3. But de l’observation et de l’enregistrement 
(surveillance, détection, consultation après évènement)

4. Qualité de l’image nécessaire à l’obtention du 
résultat attendu



La planification dLa planification d’’un systun systèème de TVCCme de TVCC

Étape 3 – Définir des protocoles avec les forces 
de l’ordre

1. Réguler les aspects liées à la protection de la vie 
privée

2. Définir qui effectue les activités réactives et le 
délais d’une réponse efficace 

3. Établir à quel moment l’observation est nécessaire

4. Fixer les conditions de fonctionnement des TVCC 

Étape 4 – Définir des standards

Préciser le résultat attendu pour pouvoir évaluer 
l’efficacité du projet



La mise en oeuvre dLa mise en oeuvre d’’un systun systèème de TVCCme de TVCC

• Étape 5 – Mettre en avant la sensibilisation

L’utilisation de la VS doit être accompagnée d’initiatives 
de communication

• Étape 6 - Formation

Les opérateurs de la centrale de contrôle doivent être 
formés aussi bien du point de vue technique que 
déontologique

Étape 7 - Promouvoir la durabilité et l’innovation

Définir les périodes de manutention et prévoir un plan de 
mise à jour du système de TVCC



ConclusionsConclusions

La vidéosurveillance ne peut pas être 
considérée comme une recette 
miracle pour résoudre les problèmes 
de malveillance.

Il faut évaluer les situations 
individuellement et mettre en place 
au cas par cas des systèmes adaptés 
aux objectifs fixés.


