
Introduction
Les méthodes de recherche à des fins de
collection de données ont une limite quant à
la proximité de celles-ci avec la réalité, par
exemple avec les premiers répondants.

Objectif
Tester l'efficacité de l'utilisation d'une
plateforme de médias sociaux (Instagram)
pour recueillir des données exploitables et
crédibles sur les policiers patrouillant à vélo.

Méthodes
• 200 images ont été extraites.
• Chaque image a été analysée

individuellement et subjectivement avec 45
variables et 1696 mots-clés.
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Résultats
Une figure a été créé pour présenter chaque
variable.

Instagram et la documentation des pratiques policières en patrouille à vélo
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Discussion
Cette récolte donne un aperçu de ce qui peut être fait dans un projet de recherche à
l’aide d’un plateforme de médias sociaux et a permis d’observer (1) les
caractéristiques des policiers à vélo, (2) l’équipement porté par les policiers à vélo
et (3) les caractéristiques des vélos utilisés par les policiers.
Plusieurs d’ajustements sont à faire pour optimiser cette méthode, notamment dans
la méthode d’extraction des données qui prend un nombre exorbitant de temps.

Limitations
Plusieurs facteurs rendent l’information subjective comme la validité des comptes
desquels les images ont été extraites et la perception des participants à la collecte.
Puisque l’idée derrière la récolte était de dresser un portrait de la patrouille à vélo à
l’échelle internationale, la subjectivité des données est moins problématique.

Conclusion
Les plateformes de médias sociaux ont beaucoup de potentiel à être utiles dans un 
contexte de recherche formel dans un cadre où une collecte de données n’est pas 
sécuritaire ou pas éfficiente, en particulier en matière de santé et de sécurité et en 
sécurité routière, plus particulièrement avec les premiers répondants.

Variables Catégorie Quantité d’images
Type de compte Organisation (groupe) 119 (59,5%)
Date de publication 2020 128 (64%)
Âge estimé du sujet 30 à 39 ans 57 (28,5%)
Genre Homme 108 (54%)
Ethnicité Caucasien 112 (56%)
Couleur vélo Noir 134 (67%)
Identification policière Oui 126 (63%)
Style vélo Hybride 77 (38,5%)
Tube supérieur En pente 118 (59%)
Type de siège Banc sport 92 (46%)
Suspension avant Oui 144 (72%)
Suspension arrière Non 77 (38,5%)
Support bagage Oui 140 (70%)
Moteur électrique Non 128 (64%)
Freins Freins à disque 105 (52,5%)
Pneus Pneus hybrides 93 (46,5%)
Système de vitesse Plateau 91 (45,5%)
Cales-pieds Aucun 102 (51%)
Réflecteurs roues Oui 84 (42%)
Sirène Non 170 (85%)
Gyrophare Non 131 (65,5%)
Casque Oui 136 (68%)
Sorte de casque De route 145 (72,5%)
Couleur casque Noir 81 (40,5%)
Lunettes Lunettes fumées portées 62 (31%)
Souliers Souliers de sport 79 (39,5%)
Gilet pare-balles Oui 100 (50%)
Gants Oui 93 (46,5%)
Pantalon Long 75 (37,5%)
Couleur pantalon Noir 136 (68%)
Gilet Manche courte 110 (55%)
Identification policière Oui 157 (78,5%)
Vêtement réfléchissant Non 86 (43%)
Policier en mouvement Non 155 (77,5%)
Perspective Externe 182 (91%)
Angle du vue Avant 69 (34,5%)
Perpendiculaire Non 150 (75%)
Arrestation Non 198 (99%)

Figure 1 - Carte du monde  provenance des images

Figure 2 - Réponses les plus fréquentes extraites pour chaque variable
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Figure 3 – L’utilisation du casque 

Oui Non Casque présent, mais non porté N/A
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