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jUSTE DES PUNAISES SUR UNE CARTE?

Quelques considerations critiques

sur la cartographie criminelle
I par BenoIt DUPON7; Jerry RATCLIFFE

.Dans un contexte policier deresultats ou d'objectifs a atteindre, notamment dans les
pays anglo-saxonsou en Australie, la cartographie criminelle a connu un engouement
considerable, favorise, it est vrai, par lesprogres informatiques. Si elle secourt utilement
Ie policier dans sQn travail quotidien, ~ussi bien au niveau du proiilage geographique
(crimes en serie) que des delits de voi$inage, la cartographie criminelle n'est pas sans
poser quelques interrogations du fait qe sa relative nouveaute, de son caul, de I'inex-
perience de ses utilisateurs, d'une classification binaire des lieux criminogenes force-
ment reductrice, d'une diffusion possilile de ses donnees au grand public...

Notes et etudes

-~.A:-

iLe modele d'action policier qui s'est terme duquel des primes currespon- '

.impose ces derni~res annees au dant il des obiectits tL,"es lors J~ ItlJ I

Royaume-Uni et en Australie a pour signature de son contrat de tra'.tlil lui .t
.objectif principal la reduction des raux seront eventuellement versees. Ce nuu-

de criminalite sans augmentation des veau paradigme de reduction du crime
budgets. 1 Dans les deux pays. les res- sans augmentation des couts a conduit
ponsables policiers ont vu leurs res- la police a adopter route une palette de

sources stagner et se sont vu intimer strategies s'etendant de la police com-

l'ordre d'en faire un usage plus efficace. munautaire il Itl police par resolution
Certains concepts developpes par les des problemes, en ptlssant par It 1 police
entreprises pri,.ees, tels que l'attribu- de renseignement criminel.:! Cette Jer-

cion d'emplois sous conditions de resul- niere approche repose sur une collecte,
tats il atteindre ou de pertormtmces, une analyse et une dittusion plus ettica-
contribuent egtllement il renforcer la ce du renseignement. Bien que dans les
pression pes:mt sur leg hierarques poli- annees quatre-vingt, l'analyse spatiale du

ciers. En Austrtllie par exemple. Ie crime ne paraissait pas oftrir un rapport
Commissioller de la police de Xouvelle- couts-benefices satistaisant. notamment
Galles du Sud beneticie d'un contrtlt il en raison des limitations de l'outil infor-
duree determinee de cinq an~, au matique ", la cartographie criminelle est

" (1) H.'11(, 199i ; M.\(;lIRI. It)! I' 1993 "I'ii". 1998; W()()[JII()lSI 199i
(2)IIMI(,"'99;-:~I1(;I,.erd/.1996
(3) E"IIIO". t986.
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aujourd'hui devenue un outil privilegie base ill'elaboration de strategies de lutte
dans la panoplie de l'analyste criminel. a contre la delinquance qualifiees de
la fois en vertu de sa capacite d'evalua- «scientifiques». L'eradication des fac-
tion des performances, et comme meca- teurs de subjectivite. contingente de
nisme de diffusion du renseignement. route analyse, requiert sou\'ent l'em-

ploi d'ordinateurs. La propagation du
LA POLICE DE RENSEIGNEMENT CRIMINEL modele de police de renseignement
iT SES OUTILS criminel a coincide avec la diffusion

rapide de l'outil informatique et des
La police de renseignement criminel nou\'elles technologies de l'informu-

cherche a remplacer un st)ie de police tion et de la communication (:'I:Tl(:)
traditionnel qui accorde une grunde parmi leg forces de police. du moins
valeur al'intuition et al'experience des duns Ie monde anglo-saxon.

agents par une methode plus objective Les premiers ordinateurs furent utili-
et plus empirique. qui cible leg «points ses comme outils de stocl<.uge de l'in-

chauds» (hotspots) de la criminulite, formation, destines a faciliter leg taches
I et leg delinquunts recidivistes. Bien de traitement statistique pour Ie comp-

que leg policiers pensent pouvoir indi- te du pouvoir central, Ces systemes
quer oil se produisent leg incidents cri- avaient la reputation parmi leg policiers
minels dans leur juridiction. leg resul- d'etre de veritables trous noirs de l'in-

.tats de recherches menees en Grande- formation. absorbant leg donnees peni-

Bretagne suggerent une autre reulite, blement collectees sans que jumais 1:1
.Une etude conduite a Xottingham moindre analyse ne soit produite en
montra notamment que leLlr perl:ep- retour, ..\ujourd'hui cependunt. de nom-
tion des zones criminogenes etait sou- breuses applications permettent aux

vent differente de lu realite curtogra- policiers d'extraire leg informations

phique proposee par l'outil informa- necessaires aux procedures d'analyse.
tigue, leurs connaissances en ce aussi bien sur Ie plan du renseignement
domaine etant exactes pour certains tactique que comme support il 1:1
types de crimes (cambriolages en recherche et a l'elaboration de nou-
zones residentielles). au detriment velles strategies, II n'est pas dans notre
d'autres (vols de \'oiture. cambriolages propos d'analyser si l'explosion des :'1:1'1(;
de batiments industriels et commer- et de leurs applications policieres a per-

ciaux).4 Lu cartographie criminelle mis Ie developpement du modele de la
offre alors aux policiers un nouvel police de renseignement criminel. ou
outil permettant Ie traitement syste- vice-versa, nous renvo:,'ons pour celLI
matique et objectif d'informations par aux travaux d'Ericson et Haggerty et de
nature fragmentaires. qui servira de Manning, ~

(4) RAT(:lllll, M,O'IM;II, 1999; a paraitre
(5) Ewlcso.., HM;';III~\, 199; :MA""I"';, 1992:
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L'un des de,'eloppements les plus pro- qui permet d'isoler certains ~1)es de

metteurs des \TI<; dans Ie domaine pol i- crimes.

cier semble etre la cartographie crimi- 11 existe un certain nombre de pro-

nelle, Elle possede en commun avec Ie grammes disponibles dans Ie

travail policier un certain eclectisme. commerce(' qui fonctionnent selon les

faisant appel il des disciplines aussi principes suivants : une liste d'adresses

variees que la geographie, I'informa- ou de lieux ou des crimes ont ere com-

.rique, les mathematiques et la crimino- mis est extraite de la base de donnees de

logie, Cet article entend offrir une S)'n- la police et importee dans un SIt;. Le pro-

these des procedes et des domaines gramme effectue alors une recherche
d'application de la cartographie crimi- dans un second fichier afin d'identifier

nelle. avant de proposer une mise en les adresses correspondantes. Le deuxie-

garde relati,'e aux limites et dangers me fichier contient une liste de cour-

identifies ou potentiels d'une adoption donnees x et y permettant de pusitiull-

inconsideree de ce nouvel outil, ner chaque adresse dans un espace geo-

graphique detemune, Lorsqu'une cor-

UNE TECHNIQUE REPOSANT SUR lE respondance est etablie. ces coordon- CROISEMENT DES DONNEES nees sont alors «attachees» il I'evene-

ment criminel original. Une fois que

Trois elements sont essentiels il la chaque crime a ere g,eocode 7. Ie SIt; peut

.creation. il l'aide d'urdinateurs. de alors placer sur une carte chaque crime

cartes representant la criminalite decla- enregistre. La cartographie criminelle

.ree: des donnees sur les crimes com- est utilisee it des fins diverses il tra"ers Ie

mis composees au moins d'une adresse monde par des ser'lces de pulice et des

ou d'un element de localisation identi- centres de recherche universitaires. On

fiable, des cartes digitalisees et un sys- se concentrera ici sur les applications

teme d'information geog,raphique (SI<;), qui en sont faites par les institutions poli-

Une forme plus artisanale de cartogra- cieres austr~lliennes et anglaises. Bien

phie est bien sur possible. et les auteurs que des utilisations plus specialisees

ont 'lsite de nombreux commissariats soient possibles, 1~1 cartographie crimi-

de police dans lesquels des m)Ti~ldes de nelle est gener~llement employee com me

punaises garnissent des c~lrtes accro- Dutil de management et d'~m~llyse.

chees aux murs, Certains problemes
pratiques lies il cette ~Ipproche pour Ie UN OUTll D'AIDE A L 'ALLOCATION

mains empirique sont toutefois aise- DES RESSOURCES

ment surmontes grilce il l'utilisation de

l'outil informatique. qui ne se trouve Le ,\"e'tl' 1ork Police Depurcmellc

jam~lis il cours d'espace d'exposition et (:\"PI) est credite pour ~lvoir ere Ie

(6) Maplnio el ArcVie\\ s'avt'r.Jnt {-Ire les plus populaires pour la carlographie criminelle
(7) Le proct'dt' quI permet de relief une coordonnt'e gt'ographiquE' d un t'vt'nement

IJ ir QuelquE's considE'rdlions critiquE's sur Id cdrtogrdphie crimine/lt'
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premier i\ utiliser la cartographic crimi- luer l'evolution du nombre de crimes et

nelle dans ses sessions Compscac a la de delits commis dans les quatre-\.ingts
fin des annees quatre-vingtN. Les districts policiers de l'Etatpuis d'en

reunions Compsc£lc') meuent Ie chef de demander l'explication et les implica-
la police en presence de ses comman- tions aux commandants des l..\t: 12.

aants de district II) afin de mesurer les Cette methode est devenue si populaire

performances de ces derniers en termes que certains commandants procedent
de reduction de la criminalite et de les de meme au niveau local oil ils tiennent
pousser au changement et a l'action. Des leurs propres OCR. Dans les deux cas.
cartes representant la distribution des ces techniques servent de support i\ hi

crimes et delits sont projetees sur un prise de decision relative i\ l'attribution

ecran geant, et apres avoir identuie les des ressources policieres.

zones il forte concentration 11. Ie chef
est conduit il souligner les insuffisances UNE UTILISATION OPERATIONNHLE DUALISTE

observees dans l'ilotage de certains quar-
tiers, a demander une amelioration de la En matiere d'analyse. de detection et
situation par la mise en reuvre d'initia- de prevention du crime, les officiers de

rives laissees i\ leur entiere discretion. ou police utilisent principalement la carto-
au contraire ~i feliciter. lors d'exercices graphie dans deux domaines : les

de relations publiques savamment crimes en serie il occurrences reduites
'orchestres, les policiers responsables et les delits de voisinage il fortes occur-
d'une diminution de la criminalite. rences. L~I technique de recherche des '

.En ~ouvelle-Galles du Sud (Australie). individus impliques dans les crimes vio-
un procede similaire existe sous l'appel- lents i\ occurrences reduites tels que les
lation d'Oper£ltiollS ulid Crime Re."ie.u' viols ou les meurtres en serie est

(I )I;\{). Des c~lrtes et des statistiques rela- connue sous Ie nom de "profilage geo-
tives au.x trois derniers mois et au tri- graphique -.L'analyste utilise alors la

mestre precedent sont egalement proje- connaissance de certains sites pour
tees sur ecrans geants lors de grandes identifier ou eliminer les zones dans
" messes,. semi-publiques regroupant lesquelles Ie suspect est susceptible ou

autour du Commissioner son cabinet, non de resider et de travailler. Ces sites
les responsables policiers devant peuvent etre les lieux memes ou les

repondre de leurs activites. et un parter- crimes ont ete commis. les sites d'enle-
re de politiques. de fonctionnaires. de vements, les sites ou ont ere retrouves
journalistes et d'universitaires. Le les cad~\vres ou tout autre lieu ~Ivec
Commissioner est ~uors c~lpable d'eva- lequelle suspect entretient un lien. 1'"\ II

i8) Bit,'T:')". K"')i'li11;. 1998. p:33-239
(9) Abrevlallon d~,Compurer ~larISrlcs.

.(10) Precincl
~'

(11 ) Zone crimln ene ouhorspol
(12)LocaIAredC mandsouJ,',
,13) Ross...,o. 199~d: 1995b..
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s'agit essenriellement de l'application incidents tels que les ,'ols de "uiturt: et

pratique de la rheurie de la criminolo- les cambriolages de domiciles.

gie em'ironnemenrale. qui repose sur L'a"antage de la cartographie reside

les concepts des acri,ites routinieres et dans sa capacite il iaire apparaitre les

des cartes mentales. montrant que les .points chauds» de la criminalite de

;~ .criminels commettent leurs meiaits ia",on immediate lorsque hi distribu-"" dans les endroits qui leur soot iamiliers tion des crimes est representee sous

.et dans lesquels ils se sentent illeur aise. forme graphique. Les agents de police

Cela peut etre il proxinute de leur domi- ant un certain degre de iamiliarite :Ivec

i cile. de leur lieu de tra,..w. des magasins ce t)'Pe de presentation de l'iniormatiun

qu'ils irequenrent ou de leurs lieu.x de et des cartes en general. leur trav:lil

loisirs. et dans les couloirs de deplace- comportant une dimension geugra-

ment etroits qu'ils emprunrent pour se phi que prononcee. Des programmes

rendre de l'un il l'autre.14 Par un pro- d'analyse qui permettent l'aiiichage d'un

cede d'ingenierie il rebours 1.~. il partir volume consequent de statistiques cri-

des lieux des meiaits. Ie "proiiiage geo- mine lies (telles que celles qui peuvent graphique» rente de localiser Ie domici- etre produites au cours de plusieurs

Ie ou Ie lieu de travail du criminel en semaines dans une zone urbaine dense)

serie. partant du pustulat enonce plus existent. et delaissent les concentrations

haut selon le4uel les scenes du crime de points indh,duels pariois surl:hargees

soot situees dans sa .zont.' de cuniorr ». au profit de surfaces isomerri4ues se

Ce procede peur erre affine par l'utili- rapprochanr par leur apparenl:e aux

sation de bases de donnees comple- cartes mereorologiques utili sees par la

mentaires. par exemple l:elle des per- television. Ce procede est connu suus Ie

sannes condamnees pour un crime ana- nom de crime pattern (mao'sis. qu'un

logue. ou celie des prisolmiers recem- peut traduire par. analyse de la physiu-

ment remis en liberte. Les techniques nomie du crime ».1(, Ces cartes attirt:nt

de «profilage geographi4ue» ant ren- l'attention sur les zones ou les pro-

contre un certain succes au Canada. blemes soot les plus aigus. Elles oiirent

aux Etats-Unis. et plus recemment en il la iois une simplification des dollilees

Grande-Breragne. et des lugiciels spe- initiales et en proposenr unt: meilleure

cialises soot dispunibles pour en iacili- illustration.

ter la mise en u:u'Te. Les premiers t)'pes de l:arre puurvues

La police de numbreux pays a egale- de lignes continues indiqu~nt la demar-

ment adopte la carrograplue crimin~ll~ cation entre les diiierents districts. uu

pour iaciliter l'analyse er la diffusion L,\(;. Les points representent tous les

des tend~mces pour les delits de voisi- crimes et delits ayant ete commis il x

nage il iort~s UCl:urrenc~s. pour des et il y pendant une periode de trois.
(14) B~,\,"1:'(."\\', B~\'TI,(.II\\'. 1981

(15) Revers.. ..nginepring
(16) HI~'("i'!i'I). ptal. 1995

II .!
i. i Qu../qups considerdlions critiqu~s sur fa carlographi.. crinlinp//..
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.-
mois. Ce type de carte reste populaire loppe a cet usage I\). Ce programme
dans un certain nombre de juridictions, afire notamment l'avantage de mettre en
bien que certaines precautions doivent e\ldence des phenomenes criminels
etre prises dans leur interpretation. Si reCOU\Tant les limites administratives d~
des etudes sur la multi-\lctimation Ii plusieurs districts. Une analyse tradition-

ont demontre les benefices en termes nelle menee par les policiers de l'un ou

de prevention de la criminalite et de l'autre des deu."{ I..\t; pourrait avoir omis
l'activite policiere d'une meilleure de detecter ce probleme partage a\'ec
connaissance de la distribution du leurs voisins. la part d'acti\lte criminelle
crime. il n'en demeure pas mains que situee dans leur juridiction etant trap
les Sit, ne sont ri~n de plus l/u'un outil faible pour retenir leur attention.
plac;ant des points sur une carte. Quand Les applications des cartes crimi-
un incident se produit it un en droit nelles s'etendent au-dela des forces de

auquel a dejil ere attribue un point, Ie Sit; police pour toucher d'autres ser\lces

superpose simplement un nouveau point publics. Le Crime alld Disorder Act de
sur Ie precedent. Ce ~'pe de carte peut 1998 exigea des ser\lces de police
de la sorte induire en erreur. les concen- anglais et gallois qu'ils travaillent de
trations d'acti\ltes criminelles demeu- concert avec des institutions relIes que
rant in\lsibles en raison de cette parti- les ser\lces de sante ou les collecti\ltes
cularite technique. Une uutr~ caructeris- locales pour reduire les niveaux de 1:1
'rique de la cart~ est lJu'elle est parsemee criminalite. Dans cette optique. des I
de milliers de points. ce qui pourrait C~lrtes qui generalisent la distribution !
.donner £1 penser qu'il exist~ d~lOs les des points indi\lduels sont un outil
deux districts un probleme identique de appreciable de diffusion et de p~lrtage

criminalite. sans qu'aucune des zones des tendances et de revolution du
qui Ie composent soit plus significative crime au niveau local sans reveler pour
qu'une autre. Les policiers peuvent etre autant aux partenaires la position exuc-

submerges par une ~lv~limlche d'informa- te des incidents. De cette maniere. 1~1
tions IH. et un affichage cartogruphique protection des donnees infornl~ltiques
plus efficuce. peut ulors resumer et sim- et de la \le privee est respectee. sans

plifier un volume important de rensei- interferer avec les politiques publiques
gnements de m~lOi~rL' plus I.:omprehen- de reduction de 1~1 delinqu~lOce.
sible. Vne carte plus perfornlante pre-
sentera les memes donnees lJue la pre- VERSATILITE DU SUPPORT TECHNIQUE
cedente m~lis agregees £1 l'aide d'un algo-
rithme generateur de surfaces et conver- L'un des atouts majeurs des pru-
ties graphiquement p~lr un logiciel deve- grammes de Sit, les plus modernes est

(17) )t)II""". B"\\I'II", HII(""liIIIIJ.1997,
(18) R\Tt:lllll. 2000
(19) DislJOnibl" p~lJr e\'dludtion d 1'-111 SUi\'dnte w\\'\\,blgioot,com/-hotspotdetective

I
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I'integration d'outils de programmation. proche it des policiers ayant rel;lI line

Les champs d'application des SIt; soot iorm~ltion nunimale de 1~lll~er directe-

nombreux et varies. depassant les ment leurs propres requetes spatiales et

limites des missions policieres. et les de generer des cartes de distribution du

societes commercialisant ces systemes crime epousant leurs besoins locaux,

.ant \1te realise qu'il eta it impossible de Par exemple. un policier de proximite

creer un logiciel repondant simultane- peut chercher it connaitre leg types de

.ment aux besoins des policiers. des geo- crimes et delits commis dans un quar-

logues, des ingenieurs en travaux tier a\'ant de rencontrer ses habitants

publics. des ser\ices marlieting. des lors d'une reunion. ou Ie comm~mdant

administrateurs des parcs nationaux. de region preparant sa p~lrticip~ltion il

des compagnies de distribution de I'eau. un ()(;!{ peut vouloir s~I\'oir combien

de l'electricite. etc. Cette liste croit de d'agressions ant ete declarees au cours

jour en jour, et la solution adoptee jut des six mois precedents dans un

de fournir un produit generique et d'y nombre restreint de rues. Ce type de

inclure un element progr~lmmable. systeme automatise requiert un effort

L'ergonomie en est constamment ame- de programmation initial considerable. lioree. et leg generations leg plus mais fait I'objet d'experimentations

recentes de SIt; oiirem des ionctions dans un certain nombre de juridictions.

simplifiees et intuitives de progr~lmma- Les diverses etapes de la procedure de

.tion qui permettent de leg mettre il la cartographie du crime. des ill puts aux I
I

disposition des non-experts et des pr~lti- champs d'application. soot represen- !

.ciens de terrain 4ue sont les ~lgents de tees dans Ie schema 1. II est ilnoter que

police. Des systemes suiiis~lmment leg crimes en serie it occurrences

robustes pernlettront d:ms un a\'enir reduites et les delits de voisinage il

Schema 1 : MODtLE DUAlISTE DE CARTOGRAPHIE CRIMI'jELLE

Inputs additionne

-base de donnee~ de~ vi

-iichiers des immatrlcula

-donnees sur prisonnier

-casier judiciaire

-base de donnees relat,

.I-~::::--ll Parlenariat Physionomie Iniormation et S\'steme
I ,~"OgrdPh,qUe.l exter,eur du crime management dutomatise

,
I I II Quelques considerdtions critiques sur la cartogrdphie crimille/le

II !
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fortes occurrences demandent Ie me me des couleurs que sur des fondations
t)'Pe d'illputs indispensables. ce qui a theoriques solides. 2()

facilite Ie rapide developpement de De plus. l'inflation de capacite analy-
cette technique. Cet enthousiasme et tique procuree par la cartographie cri-

cette soif d'innovation ant en fait ete si minelle a un pri.x. Les logiciels peuvent
soudains que les difficultes restant it etre couteux, bien que bon marche en

surmonter et les faiblesses de cette comparaison du recueil des donnees
technique sont parfois ignorees. Un cer- necessaires it leur bon fonctionnement.
tain nombre de problemes subsistent, Alors que Ie gouvernement americain
qui peuvent entraver les initiatives de of ire les donnees cartographiques sous

cartographie criminelle des forces de leur forme digitale gratuitement,
police. Ces difficultes sont de trois d'autres gouvernements tirent de la
ordres : techniques, humaines et vente de ces donnees des benefices
ethiques. consequents. Une carte de la criminalite

est potentiellement inutilisable sans la

DE QUELQUES OBJECTIONS AU visualisation d'elements de reference
DEVELOPPEMENT TOUS AZIMUTS tels que routes, lignes de chemins de fer

ou limites communales. qui permettent
UNE TECHNOLOGIE PERFECTIBLE d'etablir une relation avec la localisation

des incidents. De plus, l'addition de don-
.Les limitations techni4ues soot certai- nees issues de pratiques locales telles I
Dement celles qui seront resolues Ie plus que les differences zones de patrouille ou I

r.apidement. Bien que la technologie des de decoupage du territoire en associa-
SIt; soit repandue dans l'en\ironnement tions de voisinage 21 de\'ra etre iaite

industriel et commercial, ses applica- manuellement. L 'utilisation d'un SIt;
tions policieres sont encore relativement requiert une formation appropriee et

nouvelles. Dans de nombreux cas, la une certaine experience, et les utilisa-
capacite technique il produire des cartes teurs decouvrent bien vite qu'il existe

de la crinlinalite ne repose sur aucune une afire de formation reduite, l'appren-
base theorique iournissant une grille lissage se faisant alors exclusivement par
d'analyse objective. Certaines tech- un processus d'essais -erreurs peu eco-

Diques geographiques et cartogra- nome en temps. L'inexperience. couplee
phiques ne sont pas adaptees il la carto- il un manque de connaissances est alors
graphie criminelle. en raison de la parti- souvent ill'origine de cartes erronees et

cularite des donnees trtlitees, et pour- de renseignements criminels inexacts.
tant, des cartes sont encore creees et L'inexperience n'est d'ailleurs pas
diiiusees qui reposent plus sur des cri- confinee aux bureaux des analystes.
teres esthetiques lies au sc:-'ie et au choix Lors d'une tentative de cartographier la

(20) WINIIJRU. M(E\~il'. 1998
(21) Neighbourhood.valch area
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criminalite et de localiser des incidents majorite des Sit; de derniere generation

en milieu rural, des policiers austra- ant la capacite. il des degres de prel.'i-

liens furent equipes de systemes UPS 22 sian variables, de geocoder automati-

portatifs. L'intention etait d'utiliser ces quement des adresses informatisees.

derniers pour relever la longitude et la Souvent. les donnees enregistrees par

.latitude de l'incident ayant requis la les policiers ne sont pas rigoureuse-

presence de la police. Les policiers ment verifiees, et des erreurs peuvent

envo)'es sur Ie lieu d'un accident de la se glisser dans Ie s~'steme. Les erreurs

route ou d'un crime allumaient dument orthographiques sont frequentes. il la

Ie recepteur (;PS et retournaient ensuite fois dans Ie nom des rues et il propos de

au commissariat se trouvant iI plusieurs termes tels que. rue », .route ». .ave-

kilometres afin d'~' rediger leur rapport, nue ». etc. Cette propension aux erreurs

recopiant les donnees lisibles sur de frappe augmente encore lorsque les

l'ecran de l'appareil. Bien sur. la machi- policiers travaillent sous pression. Les

ne prenait en compte Ie tra,iet de retour SIU, helas. ne sont pas capables d'identi-

vers Ie commissariat. et affichait alors fief de relIes erreurs, ce qui rend Ie trai-

les coordonnees de celui-<:i ! Cette pra- Cement d'un certain nombre de dossiers rique perdura jusqu'iI ce que l'on se impossible. Le texte additionnel il une

rende compte du nombre anormale- adresse, venant preciser par 1~1 n~lrration

ment eleve de crimes et d'accidents les circonstances de l'incident. ne petIt

d'automobiles en serie a~'ant pour pas etre pris en compte: ce sera Ie cas

theatre les locaux du commissariat. d'une rLxe enregistree comme s'etant

Meme lorsque des problemes mineurs produite. sur Ie trottoir. au ni\'e~lu du

comme celui-lil sont resolus. la car to- 19. rue Peclet». Le pourcentage des

graphie exhaustive des crimes et delits fiches geocodees automatiquement avec

Teste utopique. non seulement en rai- succes varie de cinquante il quatre-vingts

son de l'existence irreductible du pour cent, mais depasse initialement

«chiffre noir» de la delinquance. mais rarement ce raux. Des programmes. sur-

egalement par l'effet d'une deperdition nommes scrubbe,.s2.1. permettent de

des donnees durant Ie processus de .netto~'er» les fichiers des fragments de

geocodage. texte aberrants, mais aucun standard

Pour les an~liystes criminalistes qui minimal n'a encore ere fLxe en ce domai-

telechargent des quantites importances fie. L'anal~'ste criminaliste doit alors geu-

d'informations en provenance du coder manuellement les points restants.

fichier central. Ie geocodage manuel Les points qui sont geocodes ~Iutomati-

n'est pas une option satisfuisante en rai- quement ne sont pas eux-memes d'une

son de la perce de temps induite. La precision infaillible. et peuvent etre

(22) Global Posilioning System Ce systeme repose sur une constellation de satellites mllitaires dmericalns pour
obtenir. en n'importe quel point de la Tt'rre, la position precise d'un vehicule ou d'une l>ersonne a I'alde d'un dppd-

reil emetteur...ecepteur
(23) Litterdlement ' tdmpons d recurt'r!
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materialises it des dizaines. voire des etendues pour remettre en cause des
centaines de metres de l'incident que hierarchies de l'expertise en fluctuation
l'on essaye de representer. permanente.15

La capacite de resistance it l'innova-
LES BlOCAGES ORGANISATIONNElS tion propre il to us les services de police

.pose d'ailleurs la question d'une inertie
Les benefices apparents ne signifient globale itl'egard de la cartographie cri-

pas pour autant qu'il soit aise d'implan- minelle. Dans un champ dynamique ou
ter un ser\'ice de cartographie crimi- l'innovation technologique est aussi fre-

nelle dans une institution policiere. La quente que les echecs retentissants. leg
dimension humaine des resistances aux delais dans Ie processus de prise de 1:1
NTIC est un probleme recurrent. et decision signifient que la solution adop-
l'ajout d'une technologie non conven- tee est alors probablement devenue
tionnelle telle que les SI(; introduit un obsolete. Cette approche conservatrice
degre supplementaire de complexite. qui pourrait offrir Ie temps de la
Une etude anglaise recente sur l'adop- reflexion aux decideurs et leur per-
tion de cette technologie a revele les mettre de choisir les produits repon-
difficultes rencontrees par des person- dant au mieux a leurs besoins cumule
nels pourtant enthousiastes au sein de en realite les inconvenients. De longs
leurs propres organisations.14 En parti- cycles de resistance incarnes par l'acti-

.culier, les ser\'ices informatiques qui vite bourdonnante et improductive de
n'avaient sou\'ent aucune competence commissions di\'isees en sous-commis-
dans Ie domaine des SI(; etaient reti- sions et autres groupes d'etudes cld hoc
cents il l'idee de voir leur organisation ne sont alors interrompus que par des
adopter une nouvelle technologie sur accelerations ~Iussi courtes que bru-
laquelle leur manque de connaissances tales. ou des decisions eng~lgeant des

etait synonyme de perte de pouvoir. sommes consequentes sont prises sur
Dans certains cas. Ie ser\'ice informa- la foi de renseignements dates et biai-
tique qui etait charge de l'administra- ses. Le caractere desuet des techniques
tion de toutes leg acti\'ites liees aux choisies ser\'ira alors d'argument il
ordinateurs boycott~1 purement et sim- charge brandi contre les tenants de
plement Ie S(;. L'adoption systematique l'innovation, remettant en c~luse leur
de la cartographie criminelle il l'echelle capacite il piloter celle-ci et son utilite
d'une organisation recele un potentiel propre. Cette combinaison d'un~ tech-
non negligeable de tensions. voire de nolo,gie ~n constant developpement
blocages. etant ressentie par certains cherchant il prendre pied dans un~
de ses acteurs comme un enjeu de pou- strllcture ou abondent l~s t:-T:ms org~l-

voir aux ramifications suffisamment nisationnels laisse de la sorte peu de

(24) RMI:IIIIL. 2000

(25) EIII!:';I'". H,\I;l.IIIT\, 199:-. p.407.
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place il l'objecti\ite des besoins et des vement de reveler ce qui restait aup:lra-

applications. On ne peut que regretter vant cache 21). cette technolugie recele

cet etat de fait dans la mesure ou ce qui egalement Ie risque de couper les deci-

est opaque aux membres de l'organisa- deurs policiers (et politiques) des

cion policiere l'est u .fortiori pour Ie canaux de communication etablis avec

.public, et se trouve ill'origine d'un defi- la population dans les instances parte-

cit de deb at democratique. nariales, ceux~i etant convaincus de

.disposer dorenavant d'une boule de

TECHNO-SOPHISMES cristal infaillible.

La neutralite technique de la carto-

Dans un mouvement de balancier graphie criminelle doit de plus etre sui-

inverse, l'adoption irraisonnee de la gneusement remise en question.

cartographie criminelle par des organi- Camille on l'a vu plus haut, les nou-

sations policieres en proie aux techno- velles techniques d'analyse criminelle

sophismes de la societe de l'informa- peuvent distribuer les lieux crimino-

tion peut s'averer sterile. Developpee genes en une classification binaire. Les

par Gary T. ~larx et Ronald Corbett 2(" implications de cette nouvelle approche la presentation non exhausti\.e des se repercutent alors sur ill perception

sophismes sur lesquels repose l'adup- locale de l'environnement par ill poli\:e I

cion de nouvelles technologies s'ap- et Ie public. Les policiers utilisent des :

plique au domaine policier, tres friand tests relativement simples afin de deter-

de gadgets techniques. 2i miner Ie niveau de devian\:e present

Certaines de ces justifi\:atiol1s dans leur juridiction pour sa\.uir s'ils

sophistes s'appliquent ave\: une tres exercent d~lIls une zone fortement Ull

grande acuite il ill cartographie crimi- faiblement criminogene. ,1(1 II est ~llors

nelle. Tout d'abord, la quantophrenie 21. possible d'imaginer que l'utilisation de

policiere en matiere de statistiques cri- la cartographie criminelle puisse ~Irtifi-

minelles ne peut qu'etre renforcee par ciellement changer 1~1 perception d'une

les capacites apparemment infinies zone dans les fangs de 1~1 police et dll

offertes par les SI(;. La masse d'infor- public. Cet etiquetage d'un quarrier

illations distillees par I'alambic infor- com me " point chaud" peut avoir de

m~ltique ne reste qu'un con\:entr~ de severes consequences. l~ rislJue ~Issu\:i~

donnees fragmentaires, p~lre toutefuis par Ie public il certains quarriers suffi-

aux yeux profanes des attributs d'un sant il declencher la spir~lle de I~I det~-

savoir nouveau. Si elle pernlet effecti- rioration du marche immobilier et Ie

(26) M,,~x. C<I~HITT. 1991 : M,~\. 1988[; M,~\. RII(II"". 1984
(27) Ol'P("-T. 199Y On recense huil raisonnemenls sophistiques susceptibles de"justiiier la pr'st' de dec,siun
quanl au choix d'une nouvel It' techno*gie I'agenda explicite : la nouveaute : la plauslbilite apparE'nte : Ie rE'pas

graluit ; la quantiiication : la neu(rallte1E'chnique ; IE' sysleme pariail ; Ie passe oublie
(281 GIUIJI,-,.; 199u, P 4 '

129) MAR>', Rll!l 1,'\ ", 1984

(3D) KII'(;111.1997
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I lent repli des ser,'ices publics. Qui plus adresses de delinquants condamnes.
: est, ce danger est reniorce par Ie de,.e- ayant purge leurs peines et paye leur

loppement de l'lnternet comme outil de dette i1 la societe. Leur reinsertion
diffusion d'informations policieres insti- semble diiiicilement aller de pair avec
tutionnelles et de prevention contre Ie la suspicion permanence entretenue
crime.31 Dans cette optique, la carto- par de telles pratiques. lnversement. la

graphie criminelle est progressivement mise il la disposition du public de ces
l1tilisee en Amerique du Xord comme donnees pourrait avoir pour cunse-
methode d'information de la population quence de reveler i1 une echelle encore
sur l'evolution de la criminalite et des inconnue la localisation et l'identite des
problemes de delinquance. Un certain victimes, oiirant alors aux delinquants
nombre de services de police ameri- connectes une source d'iniormation
cains disposent de sites equipes de inepuisable sur les « terrains de chasse»

moteurs de recherche permettant il l'in- les plus propices i1 leurs activites. Les
ternaute curieux de iaire apparaitre il demandes du public poussent ,'ers la
l'ecran sa propre carte de distribution mise il disposition de donnees toujuurs
des crimes. basee sur les criteres spec i- plus localisees. chacun etant plus inte-
fiques deiinis par l'utilis.lteur. De resse par les crimes commis dans S.I
meme. une base de donI1ees gratuite et rue qu'il l'echelle de S.I ville. m.lis com-
nationale evaluant les risques de victi- bien de ces citoyens modeles accepte-
'mation par code postal est desormais raient de declarer les crimes dont ils
accessible par Ie rese.lu. et permet aux sont victimes. s'ils savaient que les I

.citoyens americains de comparer Ie details de cet incident seront acces-
taux de crimin.llite de leur quarrier il sibles du monde entier en quelques
celui de leur voisin. ou de prendre cette heures ':,
variable en consideration en cas de
demenagement 32. Cette application, E~ GUISE DE CONClUSIO~
door Ie degre de precision est sans nul
doute destine il etre constamment ame- ~lalgre ces objections. Ie iutur de 1.1
liore, se trouve ill'origine d'un dilemme cartographie criminelle s'.mnonl.:e
ethique. dans 1.1 mesure oil Ie devoir riche en developpements theoriques et
d'information du public se heurte nux techniques. Une communaute intern.l-
necessaires garde-ious relatiis il la pro- tionale de geographes. de speci.llistes

tection des donnees personnelles. Des des SI(; et de policiers y travaille d'ar-
fichiers librement accessibles et main- Tache-pied. L'lnstitut nation.1l de 1.1 jus-
tenus par des administrations ou des rice americain (~I.J) a etabli il
societes privees mettent it la disposition "'ashington 1)(; Ie Crilile .\luppillg
du public americ.lin et .lustr.llien les Reseclr(.'h Center. qui organise une

(311Dl'I'o"T.1998
(321 C,: w\V\\'.apbnews,com resourceCenler!~alaCenler;crlmecheCk!reSUII,html,
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conference annuelle tenant lieu de semble creer une certaine effer\'eSCelll.:e
«pelerinage. oblige pour taus les theori- parmi les defenseurs des libertes

ciens et les praticiens de la cartographie publiques, Ie recueil et l'exploitation
criminelle, Ce reseau global dispose ega- incontrales de renseignements localisant
lement d'une liste de discussion electro- crimes, auteurs et \ictimes ne peuvent

.nique permettant un transfert quasi ins- faire l'economie d'un debar ouvert, Les

tantane des dernieres innO\1ltions d'un fabricants de logiciels ignorent les garde-
point du globe iI un autre. Cette imme- fous juridiques auxquels sont soumis
diatete de la diffusion des nouveaux pro- leurs clients policiers, qui eux-memes
cedes est toutefois porteuse d'un serieu.", donnent souvent l'impression de ne pasI

manque de retlexivite, Les fondements saisir routes les implications des nou-

theoriques et Ie cadre conceptuel de la velles capacites de traitement ainsi

cartographie criminelle sont developpes mises il leur disposition et se gardent
en meme temps que leurs applications bien d'en informer la societe, Le defi il

techniques, ces dernieres rece\'ant une relever pour ce nouveau champ it la croi-
attention plus soutenue. Sitar une appli- see des chemins est alors de developper
cation nouvelle identifiee, elle est imme- une approche theorique equilibree fai- ".E_-

diatement adoptee et mise en reU\Te par sant autant appel aux disciplines des
les forces de police avant que ses effets sciences sociales qu'll celles des sciences

., indesirables ne se manifestent pleine- dices «dures », capable d'opposer un I.:or-
l' ment, Si Ie spectre d'une collecte syste- pus de recherches objectif aux innova-

matique par les agences gouvernemen- tions techniques apparemment sans
.tales des donnees personnelles transi- Ii mites et illeurs utilisations sou\'ent sim-

rant sur les reseaux informatiques plistes. voire dangereuses,

.Benoit DUPONT
CfRP -Universite Charles Sturt (Australie)
Jerry RATCLIFFE
Universite Charles Sturt (Australiej
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