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ÉDITORIAL

L
e 2 août 1986, un cadavre est retrouvé dans un buisson près du village de
Narborough, au centre de l’Angleterre. Peu après, la police arrête un
jeune homme, Richard Buckland, qui avoue le crime. Affaire classée ? Pas

tout à fait, les enquêteurs souhaitent vérifier sa possible implication dans un
meurtre similaire commis trois ans plus tôt. Pour le confondre, ils se tournent
vers Alec Jeffreys qui a mis au point en 1984 le système des empreintes géné-
tiques. Ses analyses montrent qu’un même individu est bien à l’origine des
deux homicides, mais que ce n’est pas Richard Buckland : l’ADN contredisait
l’aveu, la reine des preuves ! Quelques mois plus tard, le vrai coupable – Colin
Pitchfork – est arrêté après que plus de 5 000 hommes se sont livrés à un test
sanguin. Dès lors, les empreintes génétiques deviennent l’arme absolue de la
police scientifique et sont collectées en masse pour alimenter des fichiers toujours
plus grands. Peut-être trop grands…

En septembre 2009, lors d’un entretien sur la BBC, le même A. Jeffreys s’in-
quiète : « Nous avons une base de données qui contient les fiches d’environ
800 000 individus totalement innocents. Cela soulève de graves problèmes de
discrimination, de stigmatisation et de confidentialité des données génétiques. »
Ajoutons que la littérature recense quelques cas, rares, de « faux positifs » prouvés.
Ainsi, Josiah Sutton a été condamné à 25 ans de prison sur la foi de son ADN,
mais une contre-expertise a montré qu’une employée du laboratoire du FBI de
Houston avait mal interprété les tests génétiques. Qu’en conclure ?

La science offre de nombreux outils, très efficaces, grâce auxquels la moindre
trace retrouvée sur les lieux d’un crime peut aider à reconstituer le déroulement
des faits et devenir une preuve au moment d’un procès. Balistique, ADN, psycho-
logie, informatique, statistiques, etc. sont aujourd’hui convoqués au tribunal où
pendant longtemps les seuls témoignages – dont on sait les limites – suffisaient
à décider de la culpabilité ou de l’innocence d’un prévenu. Cependant, ces
résultats sont portés par des experts... qui ne sont pas infaillibles. De fait, le
28 juin 1993, la Cour suprême des États-Unis rendait un arrêt (l’arrêt Daubert)
qui posait la question de la fiabilité des « preuves scientifiques » présentées lors
d’un procès. Les sciences criminalistiques sont ainsi parvenues à une nouvelle
étape où le doute et la confrontation d’hypothèses contradictoires sont devenus
essentiels. La balance est plus que jamais le symbole de la justice !

Loïc Mangin

La justice, la science et la balance
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L
a richesse du langage actuel autour de l’idée
de preuve est éclairante. Ainsi, le mot preuve
(ce qui démontre ou établit la vérité)

vient du latin probus qui a aussi conduit aux mots
probe et probité. L’action d’apporter la preuve est
donnée par le verbe prouver, dont l’origine probare
signifie « vérifier la qualité et l’authenticité ». En
découle une série de mots explicites qui embrasse
l’évolution du domaine et les sens actuels : le
mot probable recouvre ce qui est susceptible d’être
prouvé ; probabilité est l’occurrence statistique,
la chance d’être vrai ; probant signifie « faire ses
preuves » et probatoire est ce qui permet de
faire ses preuves… Ce tour d’horizon linguis-
tique montre tout le parcours historique du sens
donné à la preuve et ses acceptions actuelles où

Les sciences
au service de la justice
Depuis la fin du XIXe siècle, les sciences ont donné aux traces, trouvées
sur les lieux d’un crime, toute leur force probante, plaçant ainsi la preuve
matérielle au centre du procès. Et si pendant plusieurs décennies l’efficacité
des analyses s’est imposée seule, l’avenir de la criminalistique passe
désormais par la nécessaire interprétation des résultats qu’elles fournissent.

Avant-propos
Science et société

François DAOUST

l’interprétation probabiliste apparaît au côté de
la composante scientifique.

Confronté au crime, l’être humain dans toutes
les sociétés, s’est entouré et a construit des
systèmes judiciaires ou qui se voulaient comme
tel. Ils lui permettaient de résoudre l’affaire
tout en apportant une réponse sociale afin de
faire cesser le trouble et, dans la mesure du possible
d’éviter qu’il ne se produise à nouveau. Cette
évolution de la preuve et de sa nature a une longue
histoire (voir Du jugement de Dieu à la police
scientifique, page 8) : au Moyen Âge, hormis les
ordalies, le système de preuve est essentiellement
fondé sur la fama (à l’origine des mots infamie,
diffamation…), c’est-à-dire la réputation de la
personne. Vint ensuite la recherche de l’aveu

L’ENQUÊTEUR,
comme le paléontologue,
reconstitue une histoire
et des faits
à partir de traces.
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(la parole du coupable) qui, aux côtés de la preuve
testimoniale, demeura jusqu’au XXe siècle.

La chasse à l’indice
L’évolution des sociétés, l’essor des sciences, la
volonté de lutter contre le crime et la récidive
ont conduit tant les juristes que les scientifiques
sur un domaine encore en friche, l’exploitation
de la trace au point de vue judiciaire. La preuve
indiciale fait son entrée sur la scène juridique.
Auparavant, l’indice permettait seulement de dési-
gner un suspect, mais il ne constituait pas une
preuve juridique. Alphonse Bertillon affirmait
que seul l’indice matériel ne ment pas. Lui et les
pionniers de la criminalistique se sont concen-
trés sur la recherche et l’analyse de la trace sur les

5

scènes de crime afin d’identifier et de prouver une
présence, un acte, une personne, etc.

L’historien italien Carlos Ginzburg a montré la
similarité entre la quête du chasseur traquant son
gibier par l’interprétation des traces que l’animal a
pu laisser, et la quête de l’enquêteur cherchant le
coupable grâce aux traces laissées sur la scène de
crime. Pour chacun d’eux, c’est la nécessaire recons-
truction d’une histoire par l’interprétation des traces.
De même, la paléontologue Claudine Cohen a
souligné toute la difficulté de construire une histoire
cohérente au regard des seuls vestiges fossilisés ou
non et pouvant être à notre disposition. Il en est de
même sur la scène d’infraction, ce lieu fragile où
sont collectées le maximum de traces.

Ainsi la trace, selon l’interprétation qui en est
faite, devient un indice dont la valeur dépend de
sa nature, de sa rareté, de la pertinence de sa présence
et de son lien avec d’autres éléments. La preuve maté-
rielle aide à remonter dans le passé et à recons-
truire l’action qui l’a créée. L’introduction des sciences
dans l’identification et la compréhension des traces,
au cours de l’enquête et au sein du procès pénal,
entraîne le changement de nature de la preuve qui
devient indiciale. Et le débat sur l’interprétation des
résultats obtenus dans l’analyse des traces remplace
la valeur du témoignage ou de l’aveu. La collecte
des éléments indiciaires n’est plus exclusivement
juridique, elle se construit sur les sciences, les indices
relevés passant au prisme de l’analyse des experts.

Il y a environ 150 ans, à ses débuts, la crimi-
nalistique avait pour but d’apporter à la preuve
indiciale toute sa force probante et l’objectivité
que lui conférait l’aura des sciences. Depuis la
fin du XIXe siècle, le développement des techniques
d’analyse a donné à cette discipline une apparente
capacité d’infaillibilité et d’objectivité. La vérité
avait enfin ses sciences.

de François DAOUST
directeur de l’Institut

de recherches criminelles
de la Gendarmerie nationale (IRCGN)

Sh
ut

te
rs

to
ck

/P
ab

lo
 H

 C
ar

id
ad

dossier_70_avant_propos_lma2012-03.xp  20/12/10  16:18  Page 5



6 POLICE SCIENTIFIQUE © POUR LA SCIENCE

Les domaines d’investigation scientifique où
ces expertises apportent des réponses aux enquê-
teurs à partir des traces collectées sont nombreux.
Citons la découverte et la mise en évidence
d’ADN sur les lieux du crime (voir L’ADN, auxi-
liaire de justice, page 48), la révélation d’empreintes
digitales (voir L’empreinte digitale, une preuve
infaillible ?, page 58), la mise en évidence de faux
documents (voir Faux documents, lettres anonymes :
comment lutter ?, page 30), etc.

La nature même de la trace évolue. Par exemple,
électroniciens et informaticiens parlent de preuve
numérique, dont la nature physique est difficile à
cerner. Pourtant, elle est mise en évidence par de
nouveaux équipements qui font d’elle une trace
de nature indiciaire comme les autres. Autre cas, à
l’instar des enquêteurs sur le terrain, des cyberen-
quêteurs patrouillent sur le Web, qui ne s’arrête pas
à Google, pour traquer les criminels utilisant Internet
pour commettre leurs forfaits (voir Le Web invi-
sible : l’antre du cybercrime, page 100).

Le passage de la preuve liée à l’aveu à la preuve
indiciale a été le signe d’un progrès majeur.
Son évolution actuelle montre que de nouvelles
questions apparaissent au procès pénal. En effet,
si les sciences et leurs contenus ne sont pas intrin-
sèquement mis en cause, leur application par les
experts est sujette à discussion. Face au déter-
minisme scientifique qui a montré ses limites,
la preuve indiciale tend à sortir de son isolement
purement scientifique en s’attachant non plus
aux seuls résultats bruts, mais à leur interpréta-
tion. Comme toute science expérimentale, la
nécessaire confrontation des différentes hypo-
thèses est depuis quelques années indissociable
de la présentation des résultats d’expertise. Il
s’agit d’apporter plus d’objectivité dans l’étude
exhaustive de la preuve matérielle.

D’aucuns affirment encore que le résultat se
suffit à lui-même, ce qui a l’avantage d’offrir un
confort décisionnel pour les enquêteurs, les
magistrats et les jurés. Cependant, plusieurs affaires
criminelles ont montré que si le résultat peut être
exact, son interprétation, elle, peut être fausse et
conduire à des erreurs judiciaires. Il ne s’agit pas
de vouer aux gémonies les sciences et la preuve indi-
ciale, mais bien de les faire évoluer, de leur donner
une dimension, conforme à la science théorique
et construite sur des expériences pour confronter
toutes les hypothèses.

Cet attrait de la scientificité a encore élargi
le champ d’exploration vers d’autres domaines
au-delà de l’indice matériel, et a engagé la réflexion
sur l’intérêt d’introduire les neurosciences au
procès. Celles-ci orientent les recherches sur le
comportement qui permettraient soit de constater
l’irresponsabilité de l’auteur des actes, soit d’en-
trer enfin dans sa tête, de constater le mensonge
et discerner la vérité. L’imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle (IRMf ) n’offre-t-elle
pas, via ses images de cerveau en couleurs, l’op-
portunité d’une objectivité réelle et visuelle
pour apprécier la normalité cérébrale de la
personne qui doit être jugée ? Il est rassurant de
voir que ce sont les neuroscientifiques eux-mêmes
qui apportent des arguments objectifs pour que
l’interprétation de leurs résultats ne soit pas
détournée au profit d’une des parties du procès.

L’effet Experts
Ce pouvoir des images explique aussi un phéno-
mène que les Américains nomment le CSI effect (en
français, l’effet Experts, du nom de la série télévisée).
L’image, les explications vulgarisées à l’extrême, la
rapidité de l’action et la simplicité apparente des
analyses scientifiques sont si fortes que chacun a le
sentiment de connaître le domaine des expertises
scientifiques judiciaires. Et, lors de « vrais »
procès, des raccourcis ou des interprétations
simplistes interfèrent, voire décrédibilisent des exper-
tises pourtant bien menées et pertinentes.

La criminalistique ou la science forensique a
propulsé la preuve dans le domaine scientifique,
ce qui lui a conféré davantage de crédibilité au procès
pénal. Son évolution doit encore renforcer cette
objectivité. Aujourd’hui, on ne connaît pas de « reine
des preuves ». La tentation d’orienter la recherche
et l’exploitation vers la panacée indiciale qui ferait
d’un indice matériel unique la preuve parfaite, est
parfois grande. L’engouement, certes justifié,
pour l’ADN en est l’illustration. Pourtant, il n’est
pas le seul et unique moyen de preuve qui occul-
terait aux yeux des enquêteurs et des magistrats les
autres traces tout aussi importantes.

La recherche de la vérité ne peut pas se réduire
à une telle approche. Ce serait ignorer la démarche
criminaliste qui doit tenir compte de toutes les traces
et ce serait faire défaut au principe de la liberté de
la preuve. Aussi, dans nos démocraties, la crimi-
nalistique s’inscrit dans l’enquête et y a sa place.
Elle est la matière sur laquelle se fonde l’établisse-
ment de la preuve indiciale reléguant l’aveu et le
témoignage à un rôle secondaire. Enfin, la crimi-
nalistique participe à la lutte contre le crime par
ses résultats dans tous ses domaines de compétence.
Son avenir est le reflet de son histoire, aller toujours
plus loin dans les détails des traces et de leur analyse
afin d’apporter des réponses à la justice. �

La criminalistique en propulsant
la preuve dans le domaine scientifique
lui a conféré sa crédibilité.
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8 POLICE SCIENTIFIQUE © POUR LA SCIENCE 

L
orsqu’un crime est commis, des «experts» sont
chargés de récolter des «preuves». Les compé-
tences de ces experts sont réunies sous des noms

variés : police technique, police scientifique, crimi-
nalistique, sciences forensiques… Ces noms tradui-
sent certaines nuances (voir l’encadré page 11),
mais le principe est le même : la résolution d’un
crime passe par le rassemblement, de la façon la plus
objective possible, d’éléments trahissant le coupable.

Cette idée est ancienne : en Chine, une tablette
en bambou trouvée dans une tombe de la dynastie
Quin (721-707 avant notre ère) fait état des
« examens des preuves matérielles lorsqu’il s’agit
d’affaires graves ». Cependant, la notion de preuve
fluctue à travers les époques : la meilleure «preuve»
a longtemps été une réponse divine ! Elle est donc
soumise aux religions et aux croyances, ainsi qu’aux
institutions qui les gouvernent. Le jugement de
Dieu, ou ordalie, détermine la culpabilité ou l’in-
nocence grâce à différentes épreuves physiques,
dépendant des faits reprochés et des traditions
locales. Lorsque deux personnes se contredisent,
on a recours au duel judiciaire, un combat à
mort, ou à l’ordalie de la croix : cette dernière
épreuve consiste à garder le plus longtemps possible
les bras levés à l’horizontale, le perdant étant
celui qui cède le premier – d’où l’expression «baisser
les bras». Dans tous les cas, Dieu est supposé assurer
le succès à l’innocent et l’échec au coupable.

On retrouve le jugement de Dieu ou son
équivalent dans l’Égypte ancienne, en Mésopotamie
(dans le code d’Hammourabi, un des plus anciens
textes de lois, rédigé vers 1750 avant notre ère),
chez les Francs et chez les Burgondes. En Europe,
l’Église l’accepta jusqu’au XIIIe siècle. En 1215,
au concile de Latran, elle condamne un certain
nombre d’épreuves et en 1258, l’édit de Saint-
Louis interdit définitivement les ordalies. Celles-
ci sont remplacées par le serment purgatoire
– lors duquel l’accusé se disculpe lui-même en
prêtant serment, toujours sous l’œil attentif de
Dieu ! – et par le témoignage oral.

Fondamental
Science et société
François DAOUST

François DAOUST
est directeur de l’Institut
de recherche criminelle
de la gendarmerie
nationale (IRCGN).

L’ESSENTIEL
� Dans de multiples
civilisations, le succès
ou l’échec à une épreuve
a longtemps décidé
de la culpabilité 
d’un suspect. En Europe,
ce « jugement de Dieu»
prévaut jusqu’au XIIIe siècle.

�Par la suite et jusqu’au
début du XXe siècle, l’aveu
et le témoignage 
sont les seules preuves 
juridiquement retenues.

�La criminalistique naît 
à la fin du XIXe siècle.
Visant à collecter 
et analyser des indices
pour identifier le coupable,
elle réunit de nombreuses
disciplines scientifiques.

�Des applications 
imparfaites 
de ces disciplines ont
causé des erreurs
judiciaires célèbres,
notamment lors du procès
de Dreyfus, et le domaine
doit encore gagner 
en maturité.

Du jugement de Dieu à
Pour décider de la culpabilité d’un suspect, on s’est longtemps contenté
de le soumettre au « jugement de Dieu » : s’il échouait à une épreuve
physique particulière, il était déclaré coupable. Peu à peu, des méthodes
d’enquête plus scientifiques se sont imposées…
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Le serment purgatoire montre vite ses limites
et est remplacé par l’aveu. Des procédures complexes
sont formalisées et mises enœuvre pour obtenir la
reconnaissance de l’acte répréhensible par son auteur.
L’Église approuve cette mutation, trouvant l’aveu
plus fiable que le résultat d’une épreuve incer-
taine comme l’ordalie. Par faveur, elle n’est pas
soumise à la partie de l’édit de Saint-Louis inter-
disant les contraintes physiques. Ainsi, l’Inquisition
des XIIIe et XIVe siècles traque les aveux selon les
procédures de la Question ordinaire et de la Question
extraordinaire, dont la torture est un pilier. À la
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même époque, et grâce à l’édit de1258, les témoi-
gnages de tierces personnes acquièrent une réelle
place dans le procès. Par la suite, la preuve juridique
échappera progressivement aux ordres religieux
pour passer sous la responsabilité du pouvoir poli-
tique (notamment royal) –qui recourt lui aussi à
la torture–, mais restera limitée pendant des siècles
aux seuls aveux et témoignages…

Même si ceux-ci sont au centre du procès, les
expertises techniques et scientifiques s’invitent peu
à peu dans le déroulement de l’enquête. Ainsi, les
«barbiers-médecins » (le concile de Latran ayant
interdit la chirurgie aux prêtres, qui constituaient
l’essentiel des médecins, elle est pratiquée par des
artisans tels les arracheurs de dent et les barbiers)
sont sollicités pour donner leur avis sur les circons-
tances de la mort d’une personne: a-t-elle été empoi-
sonnée ? d’où viennent ces traces suspectes sur le
corps ? Des armuriers sont parfois aussi interrogés.

Du terrain, ces analyses gagnent les tribunaux.
Dès le XVIe siècle, une corporation d’experts en

écritures est créée pour y apporter son analyse en
matière de faux. Au XVIIIe siècle, la jeune nation
des États-Unis introduit au procès l’intervention
de spécialistes «disposant d’une formation et d’une
expérience spécifiques », dont les membres du
jury sont dépourvus. Ainsi, le paysage juridique est
le théâtre d’une montée en puissance du domaine
technique et scientifique, mais seulement dans le
but de conforter l’aveu, en aucun cas de s’y substi-
tuer. Chacune des disciplines suit sa voie indé-
pendamment des autres, créant des séparations qui
perdurent dans de nombreux pays, comme celle
entre la médecine légale et la criminalistique.

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, de
multiples idées émergent sous l’influence de plusieurs
médecins légistes. Les jeunes sociétés industrielles ne
se satisfont plus des seuls aveux, ce siècle des
sciences se doit d’investir l’enquête et le procès
pénal pour renforcer le système judiciaire. Le problème
de la récidive conduit alors quelques pionniers à
inventer un domaine nouveau, la criminalistique.

9DOSSIER N°70 / JANVIER-MARS 2011 / © POUR LA SCIENCE

ALPHONSE BERTILLON
a introduit la photographie
judiciaire à la fin 
du XIXe siècle, afin de garder
une trace de la scène
de crime, des différents
éléments et des accusés. 
Sur cette illustration 
du journal Le petit parisien, 
il photographie 
un cadavre mutilé.

la police scientifique
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Les systèmes pénaux en vigueur condamnent
sévèrement les récidivistes, mais encore faut-il les
repérer, car ils changent fréquemment d’identité.
Auparavant, les criminels étaient marqués au fer
rouge, une punition que la France abandonne
en1832. Elle la remplace par un système de passe-
ports jaunes, que doivent présenter systématique-
ment les anciens condamnés. Lorsqu’ils sont arrêtés
pour une nouvelle infraction, ceux-ci rechignent à
avouer leur passé par peur d’une peine aggravée.
On forme alors des agents chargés d’identifier les
récidivistes. Tous les moyens de coercition sont
employés pour forcer le suspect à reconnaître sa véri-
table identité, car seul un aveu est juridiquement
retenu. Cela va de la pression et du piège psycho-
logique («Tiens tu es à nouveau là?», «Mais tu ne
peux plus te passer de nous !…», «Qu’est-ce que
tu as fait cette fois?»,…) à des méthodes plus brutales,
dont l’expression populaire «passage à tabac» est
un vestige : à l’origine, chaque agent qui contrai-
gnait un récidiviste à avouer son identité recevait
en prime un paquet de tabac.

Embauché dans les années 1870 par la préfec-
ture de Paris comme commis aux écritures, Alphonse
Bertillon transcrit les délits, les noms et un descriptif
sommaire des individus arrêtés. Il découvre vite
que les mêmes personnes passent régulièrement
par les services de police sous des noms différents.
Inspiré par les travaux de son père Louis Adolphe
Bertillon, professeur à l’École d’anthropologie de
Paris, il remarque la diversité des mensurations
somatiques (la longueur des mains, du nez, des
oreilles…) des individus et en déduit qu’une compi-
lation de ces mesures caractérise une personne de
façon quasi unique. Bertillon crée alors l’anthro-
pométrie judiciaire (voir la figure ci-dessus), un système

L’ANTHROPOMÉTRIE
judiciaire consistait
à identifier les criminels
par un certain nombre
de mensurations (la longueur
de leurs mains, de leur nez,
de leurs oreilles…).
Elle sera remplacée
par les empreintes digitales.

d’identification où chaque criminel est décrit par
de nombreuses mensurations et des photographies
prises dans des positions normalisées (de face, de
profil…). Ce système est mis en place par la préfec-
ture de police de Paris en 1882.

Par la suite, l’anthropométrie judiciaire est
adoptée dans le monde entier. En outre, l’in-
troduction de la photographie judiciaire sur les
lieux des faits bouleverse l’approche et l’étude
de la scène de crime.

Condamnés sans aveu
Désormais, celle-ci n’est plus volatile ou éphé-
mère : elle est fixée sur plaque photographique,
ce qui permet de s’intéresser aux traces et de les
exploiter pour identifier le coupable et déterminer
s’il s’agit d’un récidiviste. Selon Bertillon, « l’in-
dice matériel » est la seule chose qui ne mente pas.
Et en1910 à Lyon, pour la première fois en France,
deux suspects sont condamnés sans aveu ni témoi-
gnage dans une affaire de vol avec effraction,
uniquement à partir de preuves matérielles – leurs
empreintes digitales, découvertes sur le lieu du
crime. Les constatations et les analyses scienti-
fiques acquièrent enfin la valeur de preuve.

Par touches successives, de nombreux travaux
vont alors construire la criminalistique moderne,
et ce d’abord en Europe. En Autriche, Hans Gross,
un magistrat, préconise dès 1893 une forma-
tion dans ce domaine pour les professionnels
du droit, en particulier les juges d’instruction.
C’est lui qui introduit le mot criminalistique
(en allemand Kriminalistik).

En France, le médecin légiste Alexandre
Lacassagne effectue des recherches alliant son
domaine à la criminalistique. Alphonse Daudet
disait de lui «Alexandre Lacassagne n’est pas un
homme, c’est un monde ! ». Directeur de la
revue d’anthropologie criminelle de1895 à1914,
il veut réunir tous les nouveaux savoirs des sciences
criminelles. Le docteur Edmond Locard, qui fut
son élève, prônera à sa suite l’union nécessaire
de la médecine légale et de la criminalistique. Il
créera le premier laboratoire de police scientifique
français en 1910 et donnera son nom au principe
de « l’échange de Locard », pilier de la crimina-
listique : selon ce principe, l’action criminelle
d’une personne laisse des traces d’elle et de ses
accessoires sur les lieux de son forfait, et le malfai-
teur emporte avec lui des traces des lieux visités
et de la personne agressée.

En Italie, Cesare Lombroso crée dès 1876
tout un courant de recherche sur la théorie du
criminel-né et son identification par des analyses
phrénologiques (de la forme du crâne) et physio-
gnomiques(de l’apparence physique, notamment
des traits du visage) ; ce courant inclut des affir-
mations stéréotypées, telles que toute personne
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INTRODUCTION

ayant un tatouage est un criminel en puissance. Il
sera remis en question, notamment par l’école lyon-
naise (Lacassagne et Locard), qui lui refuse toute
valeur scientifique. Le docteur Salvatore Ottolenghi
crée en 1902 une «Scuola di Polizia» (une école
de police), qui couvre un large champ disciplinaire
(médecine légale, identification, anthropologie,
empreintes digitales, psychologie).

En Suisse, le chimiste Rodolphe Archibald
Reiss fonde en 1909 la formation en criminalis-
tique de l’Université de Lausanne, dont il sera
directeur et professeur. Il prend vite une dimen-
sion internationale grâce à son dynamisme, sa
capacité à combiner et à réunir les connaissances
émergentes en criminalistique et ses travaux sur
la scène de crime et les analyses de laboratoire.
Il parcourt le monde, de l’Amérique du Sud
aux pays de l’Est, prônant le modèle d’an-
thropométrie judiciaire de son ami Bertillon.

Criminalistique et procès pénal
Aux États-Unis, la criminalistique devient un
élément essentiel du procès pénal. Son dévelop-
pement est favorisé par le système judiciaire
local où l’accusation et la défense sont chargées
de rassembler le maximum de preuves accrédi-
tant leur point de vue ; ce modèle est dit contra-
dictoire, par opposition au modèle inquisitoire,
dominant en Europe, où c’est un juge qui dirige
l’enquête. Edward Oscar Heinrich fonde le premier
laboratoire privé à Berkeley, en Californie, au
début des années 1920. Autre grand pionnier du
domaine, Paul Kirk définit la criminalistique comme
la science de l’individualisation, soulignant ainsi
qu’elle vise à associer de façon unique une trace à
un objet ou à une personne.

Pendant ces premières années, de nouvelles
méthodes d’identification font et défont les matières
de la criminalistique, bouleversant des bases à peine
établies. Ainsi, l’anthropométrie judiciaire est
concurrencée par les empreintes digitales. Celles-
ci permettent d’identifier les récidivistes et consti-
tuent des traces de choix sur les lieux du crime.

Le physiologiste tchèque Jan Major Purkinje
décrit en 1823 les dessins formés par les lignes de
la peau des doigts, des paumes, des orteils ou de
la plante des pieds, et affirme leur unicité. Au milieu
du XIXe siècle, sir William Herschel, officier britan-
nique et petit-fils de l’astronome du même nom,
demande aux ouvriers bengalais d’apposer leur
empreinte digitale plutôt que leur signature sur les
contrats. En 1891, en Argentine, Juan Vucetich
propose un système de classement des fiches des
criminels à partir des dessins principaux de leurs
empreintes digitales, qui est encore utilisé en
Amérique du Sud et dans quelques pays d’Europe.
Un an plus tard, un premier criminel est trahi
par ses empreintes digitales. Le système de Vucetich
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est une simplification de celui établi peu avant
par le Britannique Francis Galton, le cousin de
Darwin, qui défendra la permanence des empreintes
digitales tout au long de la vie dans son ouvrage
Fingerprints en 1892.

Bertillon, qui ne croit pas à l’invariabilité des
empreintes digitales, s’oppose longtemps à leur
introduction dans les fiches anthropométriques.
Ses travaux sur les traces laissées sur la scène de
crime le mènent pourtant à relever des empreintes
digitales et en 1902, il identifie le coupable d’un

vol avec assassinat grâce à elles ; celui-ci passera
aux aveux, ce qui permettra sa condamna-
tion. Bertillon reconnaît alors enfin l’impor-
tance du procédé. Toutefois, il n’accepte de

l’introduire que de façon accessoire dans
son système anthropométrique, qu’il ne veut

pas bouleverser. Il faudra attendre sa mort en 1914
pour que l’anthropométrie judiciaire soit défini-
tivement abandonnée au profit du classement par
empreintes digitales.

Après le foisonnement d’idées de la fin du
XIXe siècle et du début du XXe siècle, les successeurs
et les élèves des grands pionniers pérénisent et déve-
loppent la criminalistique grâce à la systématisa-
tion des méthodes scientifiques et à l’enseignement
académique, installant ce domaine dans le procès
pénal. Par la suite, un certain nombre de pays se
persuadent qu’il ne reste plus rien à développer,
d’où une période de stagnation, voire de retour à
un passé obscurantiste: dans les années1970 et1980,
plusieurs affaires en Grande Bretagne et en France
montrent que les aveux sont trop souvent recher-
chés, au détriment des preuves matérielles. Grâce
à une prise de conscience à la fin des années1980,
ces pays reviendront au niveau international, tant
sur les plans scientifique que juridique. Depuis les
années1990, l’aveu n’apparaît plus comme la reine
des preuves et la criminalistique est l’outil scienti-
fique nécessaire d’une enquête.

À la même époque, l’identification par l’ADN
apparaît aux côtés des disciplines traditionnelles

LES EMPREINTES DIGITALES,
susceptibles de s’imprimer
sur les lieux du crime,
permettent d’identifier un
individu de façon unique.

Le domaine des sciences qui participent à une enquête judiciaire porte diffé-
rents noms. Dans la plupart des pays francophones, on le désigne par la

locution « la science forensique » (parfois au pluriel), peu connue en France,
où elle est considérée comme un anglicisme issu de « forensic science ».
Pourtant, son origine est latine ; étymologiquement, les sciences forensiques
sont les sciences du forum (les sciences débattues en public). Au siècle des
Lumières, Diderot et d’Alembert évoquent dans l’Encyclopédie la medecis
forensis, aujourd’hui nommée médecine légale. En France, c’est le terme crimi-
nalistique qui est le plus employé, bien que certains lui préfèrent les locu-
tions police technique ou police scientifique ; pour d’autres puristes, la première
de ces locutions cantonne le domaine aux actes techniques sur la scène de
crime (les prélèvements) et la seconde aux analyses de laboratoire, tandis que
la criminalistique regroupe ces deux aspects.

Shutterstock/S. Gladwell

QUEL NOM UTILISER ?
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de la criminalistique (balistique, toxicologie, analyse
de documents et d’empreintes digitales, entomo-
logie légale…). Par la suite, le nouvel environne-
ment informatique de la fin du XXe et du début du
XXIe siècles ouvre le vaste domaine de la cybercri-
minalistique : lutte contre les détournements de
fonds par Internet, restauration de données pour
trouver des fichiers illégaux (comptes occultes, photos
pédophiles…) que le suspect croit avoir effacés, etc.

Une nouvelle phase de l’histoire de la crimi-
nalistique a commencé récemment, correspon-
dant à une période de maturation. En 1993,
aux États-Unis, l’arrêt Daubert pose le principe
qu’avant d’autoriser un expert à témoigner, le
juge doit estimer la validité de son raisonne-
ment et de sa méthodologie, ainsi que la perti-
nence de leur application aux faits analysés. Cet
arrêt marque la fin d’une croyance aveugle en la
preuve scientifique, qui autorisait toutes sortes
de pseudo-experts à s’exprimer devant les tribu-
naux ; désormais, la validité, le poids et l’inter-
prétation des indices sont de plus en plus discutés
et évalués, par les scientifiques comme par les
juristes. Une approche dite bayésienne vise à quan-
tifier la probabilité de retrouver ces indices dans
les différents cas – on étudie notamment l’hy-
pothèse où le suspect est innocent –, afin de
permettre à toutes les parties du procès pénal de
mieux estimer leur force probante. Déjà en1963,
Kirk avait proposé de leur attribuer une « note »
caractéristique de cette force.

Ironie de l’histoire, la phase actuelle ne fait
que poursuivre, un siècle plus tard, la brillante
remise en cause des preuves pseudoscienti-
fiques exposées durant le procès en appel de
l’affaire Dreyfus par les mathématiciens Henri
Poincaré, Gaston Bardou et Paul Ardell. Dans
ce procès, la principale pièce à charge était un
texte, destiné à un attaché militaire allemand,
qui annonçait l’envoi de renseignements sur l’ar-
mement et l’organisation de l’armée française.
Plus d’une quarantaine d’experts sont désignés
par la justice pour identifier l’auteur de ce
texte ! Le plus célèbre est Bertillon, qui élabore
une vaste théorie selon laquelle Dreyfus a confec-
tionné et déguisé le texte en réglant les espace-
ments selon divers processus géométriques et
en mélangeant son écriture avec celle de son frère.
Le système de Bertillon repose sur un complexe
système de mesures et de calculs de probabilité,
qui sera réfuté par Poincaré et ses collègues. Le

mathématicien écrit ainsi « les auteurs ont raisonné
mal sur des documents faux», dénonçant en outre
le bricolage des photographies sur lesquelles
Bertillon a effectué ses mesures.

Cette querelle d’experts est lourde d’implica-
tions épistémologiques, car les antidreyfusiens se
réclamaient aussi de l’objectivité et de la neutra-
lité de la science. Elle montre que des facteurs
extérieurs (antisémitisme, opinions politiques…)
peuvent influer sur le raisonnement et pousser
certains scientifiques à élaborer des théories extra-
vagantes pour justifier une opinion préconçue.
Elle pointe en particulier les dangers d’une absence
de critique des travaux criminalistiques.

D’autres affaires récentes et médiatiques illus-
trent ce danger. Par exemple, le 30 janvier 1972,
en Irlande, 14civils sont tués par l’armée britan-
nique lors d’une manifestation surnommée Bloody
Sunday. Les soldats invoquent la légitime défense,
et des experts trouvent en effet des résidus de tirs
sur les corps des victimes, ce qui semble indi-
quer que celles-ci avaient utilisé des armes à feu.
Cependant, une commission d’enquête, dont les
conclusions sont parues en 2009, indique que si
les analyses scientifiques des indices ont été bien
faites, ce n’est pas le cas des prélèvements : les mili-
taires avaient manié les cadavres avant l’arrivée
des techniciens déposant leurs propres résidus
de tir. Ils avaient ainsi « pollué » les corps et
faussé les résultats.

Un rapport de l’Académie des sciences améri-
caine publié en 2009 pointe les faiblesses de certains
practiciens de la criminalistique. Mais ce qui
pourrait passer pour une remise en cause n’est en
fait qu’un appel à l’évolution normale d’un domaine
scientifique, qui perfectionne peu à peu ses méthodes.

Vers l’âge de raison ?
La première période fut celle de l’identification
des récidivistes. La deuxième, vraie naissance de
la criminalistique, fut celle de l’application de
procédés techniques aux investigations criminelles
et de l’enseignement de ce nouveau domaine. La
troisième fut celle de l’extension à toutes les sciences
pouvant participer à la résolution de l’affaire et
de la mise en place de méthodologies rigoureuses
pour les prélèvements et les analyses. La quatrième,
en cours aujourd’hui, est celle du contrôle : elle
correspond à l’évaluation des résultats obtenus,
des laboratoires, du personnel qui prélève et de
celui qui effectue l’analyse, etc. Cette phase devrait
conduire à l’introduction d’un doute scientifique
raisonnable qui donnera sa maturité à la crimina-
listique, la plaçant au sein du procès pénal en toute
équité. Ce n’est qu’à ce prix que l’on pourra respecter
les principes fondamentaux de la justice, tel un
traitement égal des expertises issues de l’accusa-
tion et de la défense. �
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L’arrêt Daubert marque
la fin d’une croyance aveugle
en la preuve scientifique.
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La scène de CRIME

Un crime laisse toujours des traces (empreintes de chaussures,
gouttes de sang, balles, produits inflammables...) qui, passées au crible
des méthodes scientifiques, aident les experts à reconstituer
le déroulement des faits et à identifier le coupable. Documents,
lettres et téléphones mobiles dont on pense avoir effacé la mémoire
ont des informations à livrer.

CRIME

14 EN IMAGES
La scène de crime

16 Balistique : trahi par des stries
par Ch. SAULEAU, M. PETIT et O. RIGAL

22 EN IMAGES
Lire le crime
dans les traces de sang

24 Du puits de pétrole
à la scène de crime
par B. FRÈRE, G. COGNON,
N. HARACZAJ et Ch. REMILLON

30 Faux documents, lettres 
anonymes : comment lutter ?
par Th. FRITZ, F. PARTOUCHE et Fr. DAOUST

36 Une écriture qui en dit long
par François DAOUST

40 EN IMAGES
Des empreintes
qui collent aux semelles

42 Faire parler les téléphones
par Stéphane LETRILLARD

Sc
hu

tt
er

st
oc

k/
 F

ili
pp

 O
ba

da
a

dossier_70_TC1_pbi1412.xp  17/12/10  21:11  Page 1



Trouver des traces
sur la scène de crime
Selon un principe fondamental de la criminalistique, dit de Locard, un malfaiteur laisse
des traces de lui sur les lieux de son forfait et emporte des traces de la victime avec lui.
La scène du crime fourmille ainsi d’indices susceptibles de le trahir.

Merci à Christian Fillon et Laurent Chartier, IRCGN.

Numéro du dernier appelant
Grâce à ce numéro, on peut contacter le dernier appelant, 
notamment pour se renseigner sur les activités de la victime 
avant son agression.

Projectile
Si l’on retrouve un projectile, par exemple incrusté dans le mur, 
on peut identifi er l’arme qui l’a tiré avec un certain degré de 
probabilité. En effet, des marques issues du passage par le 
canon peuvent être détectées sur le projectile (voir Balistique : 
trahi par les stries, par C. Sauleau, M. Petit et O. Rigal, page 16). 
En outre, on déduit du point d’impact l’ensemble des 
trajectoires qui permettent d’atteindre ce point (représenté
par la zone rouge transparente, le trait rouge sortant d’une arme 
étant une des trajectoires possibles). 

Fibres
Si la victime et le criminel ont été en contact, des fi bres
issues des vêtements de ce dernier sont parfois découvertes 
sur la victime.

Empreintes de pas
L’analyse des empreintes de pas permet parfois de retrouver
la chaussure qui les a laissées (voir Des empreintes qui collent 
aux semelles, page 40).
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Empreintes génétiques 
L’ADN du criminel peut être présent dans de nombreuses traces : 
cheveux, poils, salive sur le goulot d’une bouteille… On le 
recueille alors pour le comparer à celui des suspects, voire à 
celui répertorié dans des bases de données nationales et 
internationales. Plusieurs autres utilisations de cet ADN sont à 
l’étude, telle la détermination de caractéristiques physiques 
(couleur des yeux, des cheveux..) de l’individu qui a laissé son ADN 
(voir L’ADN, auxiliaire de justice, par F. Brard et Y. Malgorn, page 48).

Empreintes digitales 
Les empreintes digitales sont un indice majeur, même si des 
précautions doivent être prises lorsque les traces sont 
imparfaites (voir L’empreinte digitale, une preuve infaillible ?, 
par N. Thiburce, page 58). Certaines sont invisibles à l’œil nu,
de sorte qu’on utilise diverses techniques pour les révéler : 
pulvérisation d’une poudre dédiée, passage du support dans
un bain chimique, éclairage avec des lasers spéciaux qui 
déclenchent la luminescence de la trace… 

ADN de la victime
On prélève l’ADN de la victime. Ainsi, on pourra le comparer
avec celui qui sera éventuellement retrouvé chez un suspect, 
par exemple dans une trace de sang sur sa chemise. 

IR
CG

N

Enregistrer la scène
Grâce à un laser tridimensionnel (ci-dessus), on « photogra-
phie » certaines scènes de crime et d’accidents de grande 
ampleur (ferroviaires, maritimes, aériens…). Le laser enre
gistre 80 millions de points, soit une précision d’environ un 
point par millimètre dans une pièce comme une cuisine. Il n’a 
besoin pour cela que de sept minutes, cette rapidité permet-
tant de libérer la scène assez vite (ce qui est important quand 
il s’agit d’une station de métro par exemple). Sur l’image
obtenue, on peut notamment représenter les trajectoires des 
balles (en rouge ci-dessous) ou des projections de sang (voir 
Lire le crime dans les traces de sang, page22). Enfi n, on élabore 
des plans en deux dimensions, voire des animations tridimen-
sionnelles, qui constituent un support précieux lors du procès.

EN IMAGES
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L
ondres, 1835. Un homme est tué par balles
et l’on soupçonne rapidement son serviteur
du forfait. Le policier Henry Goddard est

chargé de l’enquête. Deux éléments l’ont conduit
au coupable. D’abord, il releva des marques, sur le
projectile tiré, dues au moule qui avait servi à la
confection de la balle en plomb. Il examina aussi
le papier qui assure l’étanchéité entre la balle et la
poudre à canon des armes à feu et montra qu’il avait
été arraché d’un journal qui se trouvait dans la
chambre du domestique. Ces indices, ainsi que
d’autres ne relevant pas de la balistique criminelle,
conduisirent l’individu devant un juge. Ce fut le
premier cas documenté d’une enquête où l’identi-
fication d’une arme joua un rôle essentiel.

Aujourd’hui, le travail des experts en balistique
s’est diversifié et nous nous intéresserons dans cet
article aux comparaisons destinées à déterminer si
différents projectiles ont été tirés par une même
arme. Précisons qu’une telle comparaison n’est
possible que pour les armes à canons rayés: des sillons
hélicoïdaux impulsent à la balle un mouvement
de rotation et améliorent la stabilité de sa trajec-
toire. Les premières références sur l’utilisation de
telles armes datent de l’époque de l’Empereur
Maximilien d’Allemagne entre1493 et1508.

Le premier témoignage d’expert identifiant une
arme de ce type comme ayant tiré le projectile
fatal à la victime est daté de 1879 dans l’État du
Minnesota. La cour requerra les services d’un armu-
rier pour examiner une balle et décider lequel de
deux revolvers avait tiré. Une seule des deux armes
avait de vrais sillons le long du canon. Or ces
motifs auraient dû laisser des traces sur la balle qui
en était pourtant exempte, disculpant le proprié-
taire de l’arme (sans nécessairement inculper l’autre!).

Déterminer si deux balles ont été tirées
par la même arme nécessite l’analyse
des stries laissées sur les projectiles :
les méthodes récentes sont fondées
sur des outils statistiques.

16

Fondamental
Mathématiques
Charles SAULEAU, Mikaël PETIT et Olivier RIGAL

Charles SAULEAU
est conseiller en Statistiques
Forensiques à l’IRCGN.

Mikaël PETIT
travaille au département
balistique de l’IRCGN.

Olivier RIGAL
travaille au Département
balistique de l’IRCGN.

L’ESSENTIEL
� Les stries laissées
sur les balles permettent
d’identifier l’arme qui
les a tirées. Cependant,
plusieurs méthodes existent.

�L’une d’elles consiste
à repérer les stries
consécutivement
concordantes, les CMS.

�La plus récente, fondée
elle aussi sur les CMS,
s’affranchit de plusieurs
biais méthodologiques
en introduisant
des outils des statistiques
bayesiennes où
l’on envisage plusieurs
hypothèses concurrentes.

UNE BALLE TIRÉE
emporte avec elle des traces,
des stries, qui trahissent l’arme
avec laquelle elle a été tirée.Ga

ry
 S

et
tle

s

Balistique :
trahi par des  stries
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Cette preuve est depuis utilisée couramment dans
les différentes affaires criminelles.

À l’instar de nombreux domaines de l’exper-
tise judiciaire, une association regroupe les experts
en armes à feu et traces d’outil : l’AFTE (Association
of Firearm and Toolmark Examiner). Les objectifs
de cette organisation, qui a vu le jour en 1969,
sont l’échange d’informations et la recherche via
des séminaires et des publications dans une revue
dédiée, ainsi que la standardisation de la théorie,
des pratiques et des techniques utilisées.

Pour ce faire, cette association a défini des carac-
téristiques utiles à l’identification balistique. Les
caractéristiques de classe, tels le calibre, le nombre
d’impression de champs (voir la figure ci-dessus)…
sont communes aux armes de même marque et
aux mêmes modèles, mais sont parfois aussi parta-
gées par des armes de modèles distincts. Les carac-
téristiques de sous-classe, résultant du processus de
fabrication de l’arme, sont communes à un petit
nombre d’armes d’une même série de production.
Enfin, les caractéristiques individuelles sont dues
aux imperfections aléatoires présentes à l’intérieur
du canon. Ces défauts, qui évoluent avec l’utilisa-
tion de l’arme, se traduisent par des stries à la surface
du projectile tiré. Leur caractère discriminant est
fondé sur le principe d’individualité, proposé par
Paul Kirk en 1963, selon lequel deux objets ne
peuvent s’user de la même façon. Ces caractéris-
tiques sont employées par l’ensemble des experts
en balistique, mais plusieurs approches ont vu le
jour dans le cheminement vers l’identification.

Un des principes fondamentaux de l’identifi-
cation, aussi bien d’armes à feu que d’outils, stipule
que chaque objet laisse une trace qui lui est
propre sur la surface où il est appliqué. L’expert
balisticien peut donc conclure qu’une arme donnée
a tiré le projectile incriminé. Dès lors, une fois ce
principe accepté (tant que non falsifié), comment
l’expert décide-t-il si les éléments qu’il observe sont
suffisants pour conclure. On distingue aujourd’hui
trois approches dans le processus de décision.

La première, l’approche subjective, est la plus
utilisée. Elle est défendue par l’AFTE pour qui l’iden-

tification est subjective par nature, fondée certes sur
des principes scientifiques, mais aussi sur l’expé-
rience et l’entraînement de l’expert. Quand les carac-
téristiques concordantes que ce dernier observe sont
plus nombreuses que celles qu’il pourrait constater
pour deux projectiles ayant été tirés par des armes
différentes, alors l’expert conclut que ceux-ci ont
été tirés par la même arme. Toutefois, une telle façon
de procéder pourrait se traduire par des conclusions
différentes, pour un même expert, selon qu’il est
au début ou à la fin de sa carrière. Cette variabilité
et la subjectivité qui entoure cette méthode sont
aujourd’hui pointées du doigt par de nombreux
juristes américains et par plusieurs experts en sciences
forensiques: ils arguent qu’elle est contraire au raison-
nement logique et scientifique qui devrait prévaloir.

Les stries consécutives
La deuxième approche, dite quantitative, serait
plus objective. Elle est essentiellement fondée
sur les stries consécutivement concordantes (CMS,
pour Consecutive Matching Striae). En compa-
rant deux balles, il s’agit d’observer les stries
présentes sur chacune et de repérer celles qui
coïncident. On s’intéresse alors aux séries de
stries consécutives concordantes (voir la figure
page 20). Cette méthode a été mise au point
par l’expert américain Alfred Biasotti à la fin des
années 1950 lorsque, après plus de 700 compa-
raisons, il remarqua que les groupes de stries
consécutives concordantes ne dépassaient jamais
quatre éléments.

En 1997, avec John Murdock, Biasotti définit
les conditions dans lesquelles on peut conclure que
deux projectiles ont été tirés par la même arme :
en trois dimensions, quand on observe deux groupes
de trois CMS ou un groupe de six ; en deux dimen-
sions, deux groupes de cinq CMS ou un groupe de
huit. Précisons qu’en deux dimensions, deux
stries sont identiques quand elles sont placées à la
même position et ont même largeur, tandis qu’en
trois dimensions, on tient également compte de
leur profondeur. Ces conditions sont nommées
séries de seuils de CMS.

L’INTÉRIEUR DU CANON
d’une arme (a) est gravé
de rayures en spirale,
ces rayures en creux étant
séparées par des zones
nommées champs.
Ces derniers impriment
sur la balle des stries (b).

a b
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Ce procédé suscite un débat (identique à celui
auquel sont confrontés les experts en dactylo-
scopie) : d’un point de vue statistique, l’utilisa-
tion de seuils pour conclure à l’identification est
équivalente à un saut de croyance, qui ne devrait
pas avoir sa place devant un tribunal. Un saut
de croyance survient lorsqu’on néglige une proba-
bilité considérée suffisamment faible, ce qui
conduit à une vision erronée de la force probante
d’une trace et du concept d’individualisation : par
exemple, dans le cas de l’ADN, le résultat « la
probabilité d’observer le profil génétique retrouvé
sur la scène de crime dans une population de réfé-
rence, hors le suspect, est de un sur un milliard »
devient « seul le suspect a pu laisser ce profil géné-
tique sur la scène de crime ».

Une autre critique concerne le comptage
des CMS. En effet, le comptage peut différer
d’un expert à l’autre pour la même pièce analysée,
ce qui peut conduire à des conclusions différentes.

Plus encore, en 2010, nous avons montré qu’un
même expert peut compter un nombre de CMS
différent quand il est confronté plusieurs fois…
à la même pièce !

En outre, selon la juriste américaine Adina
Schwartz, cette démarche serait un leurre, car les
experts ne procéderaient aux comptages de CMS
qu’après une première conclusion subjective. Le
nombre ainsi obtenu doit correspondre à la
« réponse souhaitée ».

Vers de meilleures bases
Le passage de la première à la deuxième méthode
d’identification balistique illustre une évolution
récente en balistique, notamment d’un point de vue
philosophique. Ainsi, les protocoles fondés sur la
compétence de l’expert conféraient à ce dernier un
statut d’agent rationnel, dénué de croyances dans
son analyse : ses propos avaient alors la légitimité
d’un énoncé rationnel. Pour autant, le passage d’une
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Les données qu’a rassemblées Biasotti pour mettre au point la méthode
CMS étaient les nombres maximum de CMS relevées entre, d’une part, des

couples de projectiles issus d’une même arme (ces couples formaient un
ensemble noté SG pour Same Gun) et, d’autre part, des projectiles issus
d’armes distinctes (l’ensemble noté DG pour Different Gun). Dans ce dernier
cas, la concordance des stries est donc considérée fortuite. Biasotti a alors
établi la fréquence respective d’apparition de chaque nombre entier de CMS
pour ces deux ensembles : par l’exemple, dans l’ensemble SG, 20 pour cent des
couples ont un maximum de cinq CMS, ce qui se note f (E=5/SG)=0,2.

En 2000, l’expert américain Stephen Bunch, du FBI, a repris les données
de Biasotti pour appliquer la logique probabiliste aux CMS. Notons (E=k) l’évé-
nement correspondant à k CMS trouvées entre deux projectiles. Lorsque les
probabilités d’observer (E=k) sont respectivement conditionnées par l’infor-
mation « les projectiles proviennent de la même arme» et l’information « les
projectiles proviennent d’armes différentes», on les note P(E=k/SG) et P(E=k/DG).
Leur quotient P(E=k/SG)/P(E =k/DG) est le rapport de vraisemblance (ou like-
lihood ratio) : il rend compte de la probabilité de l’événement considéré (E=k)
au regard de deux hypothèses concurrentes. Par exemple, lorsque ce rapport
de vraisemblance vaut 4, on peut le traduire ainsi : «Le nombre de CMS obser-
vées entre les deux projectiles soutient 4 fois plus l’hypothèse selon laquelle
ils ont été tirés par une même arme plutôt que l’hypothèse contraire.»

Cependant, les données exploitées par S. Bunch sont soumises à une limite
empirique: le nombre de données. Aussi a-t-il souhaité extrapoler la méthode
aux nombres de CMS pour lesquels aucune donnée expérimentale n’est dispo-
nible, afin de pallier ce manque de données tout en disposant d’un modèle fidèle
aux données existantes. Pour ce faire, il modélise l’apparition d’un nombre X de
CMS par une loi de Poisson, qui ne dépend que d’un seul paramètre, noté �. La
loi de modélisation d’apparition des CMS dans les ensembles SG et DG a été choisie
comme ayant respectivement pour paramètre la moyenne des CMS relevées par
Biasotti dans l’ensemble SG et dans DG, soit 3,91 et 1,32):
P(E=k/SG) = e–�SG(–�

SG
) k/k !, où �

SG
= 3,91

P(E=k/DG) = e–�SG(–�
DG

) k/k !, où �
DG

=1,32
L’emploi de la loi de Poisson pour manipuler les probabilités d’appari-

tion d’un nombre quelconque de CMS a de nombreux avantages. D’abord, le
paramètre unique � attribué à chacune des deux lois est à la fois l’espérance

et la variance de la loi de probabilité ainsi construite (c’est une propriété
des lois de Poisson). Le paramètre unique de cette loi permet d’ajuster l’es-
pérance du modèle probabiliste à la moyenne des données expérimentales
observées, et de directement disposer de la variance sans calcul. Ensuite,
cette loi est stable par additivité : la somme des lois de probabilités de
paramètres �SG

et �
DG

est également une loi de Poisson – de paramètre
(�

SG
+ �

DG
) dans le cas particulier où les deux distributions sont indépen-

dantes. Cette propriété simplifie notablement les calculs et permet d’étu-
dier la différence des deux lois comme une seule distribution.

La loi de Poisson est-elle pertinente pour décrire les CMS ? Oui. On montre
que la loi de Poisson est une approximation de la loi binomiale dans certaines
conditions : soit un événement X de probabilité faible (p inférieur à 0,1) que
l’on essaie d’obtenir en répétant l’expérience un grand nombre n de fois (n est
supérieur à 50). La loi d’apparition de X suit par définition une suite de
variables binomiales B(n, p). Or quand le produit np est fini, on a établi que
cette suite converge vers une loi de Poisson de paramètre �= np. Grâce à
ce résultat, on peut employer la loi de Poisson pour modéliser l’apparition
d’événements dits rares, par exemple le nombre de suicides par an dans un
pays donné. Est-ce adapté à la modélisation des CMS ?

On ne peut prétendre procéder à plus de 50 tirs et examens sur
chaque projectile, et encore moins que la probabilité de voir apparaître des
CMS sur une quelconque portion de la munition soit inférieure à 0,1 : il n’y a
rien de rare à observer une strie sur un projectile éjecté d’un canon rayé !
Ce n’est donc pas dans son appellation parfois abusive de « loi des événe-
ments rares », trop restrictive, que la loi de Poisson est ici employée, mais
comme loi décrivant un « processus ponctuel de Poisson ». Ce dernier est
le cadre général de construction de la loi de Poisson, et consiste à établir
le nombre d’événements préalablement définis et leur répartition sur une
durée déterminée (par exemple, le nombre d’appels téléphoniques
pendant une plage horaire) : ce processus ne suppose ni une rareté de
l’événement ni un nombre important de répétitions. Le cadre axiomatique
du processus ponctuel de Poisson permet l’analogie entre intervalles de
temps et intervalles d’espace (ou de volume) et c’est dans ce cadre que la
loi de Poisson est légitime pour modéliser l’apparition de CMS, apparitions
aléatoires de traces mécaniques sur un intervalle spatial.

L’approche bayesienne
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approche subjective à une autre plus quantitative
(ici un nombre suffisant de CMS) poursuivait
l’objectif – implicite – d’attribuer au processus d’iden-
tification balistique la force d’une loi scientifique.
Cependant, les obstacles techniques brouillant le
processus d’identification sont nombreux: rôle du
couple arme-munition, nombre important de couples
possibles, impossibilité d’observer le mécanisme
de création des stries, différences entre un projec-
tile récupéré sur une scène de crime et un projec-
tile récupéré en laboratoire…

Les travaux de Biasotti qui ont conduit à l’éla-
boration du procédé par CMS ont certes introduit
plus d’objectivité, mais les données relevées sont
beaucoup trop peu représentatives de la population
globale des traces balistiques pour que la détermi-
nation d’un seuil quantitatif uniforme puisse revêtir
le statut d’hypothèse explicative. D’ailleurs, de
fausses identifications ou exclusions ont résulté de
l’utilisation de ce seul critère des CMS: en 1955,
Biasotti lui-même détectait 15 à 20 pour cent de
faux positifs sur les Smith & WessonSpecial, calibre38.
Comment s’en affranchir?

L’approche probabiliste
La troisième approche, qui est une démarche proba-
biliste, fait l’objet d’un nombre croissant de publi-
cations. Elle est essentiellement fondée sur la théorie
bayesienne: la démarche logique suivie permet de
réviser ou de calculer la probabilité d’une hypo-
thèse conditionnellement à une observation, mais
aussi la probabilité d’une observation condition-
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LA MÉTHODE CMS
consiste à comparer les
stries de deux balles et à
identifier celles qui concordent
(ci-contre, les traits rouges
horizontaux) : on s’intéresse
alors aux séries de telles stries
consécutives. Ici, on observe
un groupe de six stries
consécutivement concordantes.
Les flèches indiquent la fin 
de la consécutivité
de concordances.
Pour comparer deux balles,
on peut aussi prendre
en compte la profondeur
des stries (ci-dessus).

a b nellement à une hypothèse. Cette démarche obéit
à des règles strictes de combinaison des probabilités,
desquelles dérive le théorème de Bayes. Dans cette
perspective bayesienne, une probabilité n’est pas
interprétée comme le passage à la limite d’une
fréquence, mais plutôt comme la traduction numé-
rique d’un état de connaissance.

À partir des données de Biasotti, Christophe
Champod, de l’Université de Lausanne, et ses
collègues ont montré que l’approche bayesienne est
applicable au domaine des armes à feu et des traces
d’outils. Dans ce cas, l’expert doit estimer la
probabilité d’obtenir les concordances qu’on lui
soumet selon deux hypothèses concurrentes: A, «les
deux projectiles ont été tirés avec la même arme»
et B, «les deux projectiles ont été tirés avec des armes
différentes». Il définit alors un rapport de vraisem-
blance, noté LR (pour Likelihood Ratio), correspon-
dant à la première probabilité divisée par la seconde
(voir l’encadré page 19).

Dès lors, l’expert peut formuler une réponse
grâce à l’échelle verbale d’Evett, qui met en rela-
tion des termes verbaux avec les rapports LR : par
exemple, quand LR est compris entre 1 et 10,
« les éléments observés soutiennent faiblement
l’hypothèse A par rapport à l’hypothèse B»; lorsque
LR est compris entre 1 000 et 10 000, « les éléments
observés soutiennent fortement l’hypothèse A par
rapport à l’hypothèse B», etc. Ce type de conclu-
sion couvre les « zones de gris » non explorées par
le protocole subjectif prôné par l’AFTE qui ne
conduit qu’à trois choix possibles : l’identifica-
tion, l’exclusion et l’impossibilité de se prononcer.
L’approche probabiliste est un pas vers la démarche
la plus objective et la plus scientifique que l’ex-
pertise balistique ait connue.

Il n’est pas nécessaire de connaître précisément
les probabilités des observations pour estimer un
rapport de vraisemblance. Néanmoins, on gagne-
rait à adosser ces chiffres sur une base d’informations
concrète et la plus représentative possible de la réalité.
Dans son étude, l’équipe de Ch. Champod illustre
ses propos en utilisant comme outil les CMS.
Cependant, ce n’est qu’un exemple et on ignore
encore le critère qui serait le plus à même d’être utilisé
pour la comparaison balistique: les CMS, le nombre
total de stries concordantes, le taux de concordance…
Tentons de répondre à ces questions.

Bien que formés de façon distincte et riches
chacun d’une expérience qui leur est propre, les
experts en balistique doivent émettre des avis justes
et harmonisés. L’examinateur apporte donc lui aussi
sa part d’incertitude dans ce processus où le comp-
tage des stries et la détermination de la «concor-
dance» et de la «consécutivité» restent subjectifs.

Face à ces limites, le hasard peut jouer un rôle
pour compenser la méconnaissance des para-
mètres sur lesquels les lois ne sont pas clairement
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définies, et les données pas nécessairement dispo-
nibles. Chaque assertion est créditée d’une certaine
probabilité qui peut ensuite être manipulée selon
les outils classiques. Elle permet d’aborder la concor-
dance des stries autrement qu’en vertu d’un seuil
de k stries concordantes, entraînant des décisions
binaires (identification ou exclusion), et de consi-
dérer un spectre continu de probabilités en bijec-
tion avec les événements «un nombre k de stries
concordantes est observé sur les deux projectiles»,
où se décline une gamme plus progressive de réponses,
selon une échelle verbale normalisée.

Bien comprendre les probabilités
Toutefois, le concept de probabilité souffre d’in-
compréhension. D’abord, ses principes et ses
outils fondamentaux font l’objet d’un mélange de
curiosité et de confusion. Ensuite, il constitue un
barrage culturel, conceptuel, dans l’esprit de ceux
pour qui le hasard ne peut exister, encore trop
empreints de formes diverses de croyances. Cette
difficulté socioculturelle a une conséquence concrète
quotidienne: la notion de «hasard» introduite pour
définir les paramètres comme des variables aléatoires
n’est pas la même pour tout le monde, et le malen-
tendu persiste dans la compréhension des résultats
de nombreuses études, y compris pour la défini-
tion du hasard en criminalistique. L’expertise crimi-
nalistique a plusieurs fois été l’occasion pour certains
d’affirmer des liens de causalité péremptoires.

Ainsi, l’emploi des probabilités à des fins d’éva-
luation de la force probante des traces en général,
et pour l’identification balistique en particulier, doit
s’entourer de précautions. Les données doivent
être disponibles en quantité et en qualité suffi-
santes pour que s’appliquent certains calculs statis-
tiques, fondés pour l’essentiel sur la loi des grands
nombres. L’usage abusif de modèles de distribution,
de la notion d’indépendance et une définition incor-
recte des variables aléatoires sont les écueils fréquents
lors de l’étude des phénomènes réels.

La méthode d’identification balistique ne sera
performante qu’après une étude complète de sa fiabi-
lité: les incertitudes qui la caractérisent peuvent justi-
fier une définition de certains paramètres comme
des variables aléatoires (le nombre de CMS), mais
ne l’exonèrent pas de l’exploitation statistique de ses
données afin d’évaluer les conséquences de ces facteurs
d’incertitude sur une base concrète et suffisante.

Cependant, l’estimation de l’incertitude par des
calculs ne peut pas être appliquée aux résultats des
méthodes d’essai qualitatives ni comparatives compte
tenu de la formulation des résultats et de leur domaine
de validité. Néanmoins, le Comité Français
d’Accréditation (le COFRAC) rappelle qu’il appar-
tient au laboratoire de procéder à une analyse de
risque afin d’identifier les éléments de variabilité
du processus. Pour répondre à ces exigences, on
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peut identifier des facteurs d’influence grâce à la
méthode des 5 M et aux résultats de validation.
Cette méthode répartit les facteurs d’incertitude
en cinq catégories (main-d’œuvre, moyen, milieu,
matière et méthode), qui doivent faire l’objet de
variations suffisamment importantes.

La méthode des 5 M
L’application de la méthode des 5 M à l’identifica-
tion balistique conduit à distinguer trois axes :
identifier les facteurs susceptibles d’influer sur les
résultats de l’analyse ; justifier l’influence jugée non
significative de certains facteurs qui ne sont pas
pris en compte; montrer comment sont maîtrisés
les facteurs dont l’influence est significative.

Les facteurs susceptibles d’influer sur les résul-
tats sont la main-d’œuvre (les résultats de diffé-
rents opérateurs doivent être confrontés), la matière
(plusieurs des très nombreux couples arme-muni-
tion doivent être confrontés aux critères de déci-
sion et à différents opérateurs) et la méthode. Pour
cette dernière, on doit observer si en vertu d’un
autre critère de décision que les CMS, les experts
ne rendent pas des jugements plus exacts.

L’influence des deux autres «M», le moyen et
le milieu, est jugée non significative, c’est-à-dire
négligeable, au sens où l’acte d’observation associe
le moyen d’observer (œil humain et appareil optique,
lumière…) à la main-d’œuvre, et le milieu (le
laboratoire) avec la matière. Ici, seules la matière et
la main-d’œuvre feront l’objet de variations.

Enfin, les facteurs potentiellement influents ne
peuvent être maîtrisés qu’après une évaluation statis-
tique approfondie et appropriée : il s’agit d’ana-
lyser les données afin de dégager les caractéris-
tiques attendues. Les coefficients de Kappa de Cohen
et de Fleiss (des outils statistiques qui révèlent le
degré de confiance qui peut être accordé à la méthode)
sont alors opportuns pour traiter de la cohérence,
d’une part, des réponses des experts par rapport
aux données de référence (l’exactitude relative) et,
d’autre part, des réponses entre les observateurs (la
reproductibilité). Dans les deux cas, ils confron-
tent la proportion d’accord réellement observée avec
la proportion d’accord qui serait observée par hasard.

Sur la base de nombreux couples arme-muni-
tion examinés par des experts dont la capacité à
répondre de façon juste et harmonisée aura pu être
évaluée, seul un nombre massif de données
permettra de déterminer les performances des
diverses approches d’identification, le poids des
incertitudes, le potentiel apport d’une automati-
sation du comptage des stries, et un éventuel critère
à force prédictive. Sans ces données et ces indica-
teurs standards, les jugements de valeur portés sur
ces différents points sont empreints de la même
subjectivité que celle qu’ils reprochent à la méthode
d’identification balistique. �
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Lire le crime
dans les traces de sang

Déduire la direction d’arrivée
En analysant une goutte projetée sur une surface, on calcule l’angle directionnel (entre l’axe 
principal d’une projection et un axe de référence sur la surface) et l’angle d’impact, celui sous lequel 
la goutte a percuté la surface. Ce dernier angle est déterminé à partir de la largeur et de la longueur 
de la trace. Muni de ces deux angles, on peut reconstituer la trajectoire d’une projection dans l’espace.

Modéliser en trois dimensions
Autrefois, pour représenter les trajectoires des différentes 
projections et ainsi déterminer leur zone d’origine, on tirait des 
fi celles depuis chacune des traces. Aujourd’hui, lorsqu’on a 
repéré et photographié les projections sanguines provenant 
d’un même impact, on utilise un laser scanner (au premier plan 
sur l’image du dessus) qui modélise la scène de crime. À partir de 
ce modèle tridimensionnel et des photographies, on peut 
déterminer la trajectoire des projections sanguines. Le point 
d’origine (dans les faits, une petite zone) du sang est l’intersection 
de ces trajectoires (en bas).

Une scène de crime est souvent maculée de sang,
issu de projections, d’un écoulement depuis une plaie ou
d’un contact avec un objet sanglant. En analysant l’ensemble
des traces et en reconstituant la façon dont elles sont arrivées là, on déduit
un ou plusieurs scénarios possibles pour le déroulement des faits.
Merci aux morpho-analystes de l’IRCGN.
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EN IMAGES

Trace a

Trace c

Trace b

Faire apparaître l’invisible
Même lorsque la scène de crime a été lavée, on peut vaporiser un 
révélateur chimique afi n de faire apparaître des zones 
luminescentes là où des traces de sang ont été effacées. 
Certains de ces produits réagissent avec l’hémoglobine et ne 
détruisent pas l’ADN contenu dans la trace.

Reconstituer
la chronologie
des faits
La morphologie d’une trace de sang 
renseigne sur le mécanisme qui en est 
à l’origine. Les types de traces 
identifi ées, leur localisation…,  
permettent, parfois, d’établir un 
enchaînement, voire une chronologie 
des faits. Ainsi, les zones non 
ensanglantées (blanches) bordant le 
centre des doigts (trace a) révèlent 
que les projections ont été créées 
après que la main sanglante ait été 
appliquée sur la surface verticale.
En revanche, des petites traces 
au-dessus de certaines des traces
de doigts ensanglantés (trace b) 
montrent une antériorité de la trace 
de main ensanglantée par rapport aux 
projections. Enfi n, des traces de 
doigts apparaissent « en blanc » 
(trace c) : la main correspondante, 
non ensanglantée, était posée sur
la surface au moment de la création
des projections.
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Du puits de pétrole
à la scène de crime

Bertrand FRÈRE,
Guillaume COGNON,
Nicolas HARACZAJ,
et Christophe REMILLON
travaillent dans
le Département
Environnement incendies
explosifs de l’IRCGN.

Qu’ils soient utilisés pour favoriser un incendie ou simplement présents
sur les lieux d’un tel sinistre, les produits dérivés du pétrole sont ubiquitaires.
Aussi, les criminalistes doivent-ils bien connaître la chimie de l’or noir.
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CRIME

P
remière source d’énergie au monde, pilier
de l’économie industrielle contemporaine
et irremplaçable pour les transports, l’or

noir est aujourd’hui incontournable ! Ses produits
dérivés, au premier rang desquels les matières plas-
tiques (voir la figure page26), ont envahi notre quoti-
dien. En outre, tout ce qui a trait à la chimie du
carbone est lié de près ou de loin à ce liquide visqueux.
Or cette omniprésence n’est pas sans risque, car les
produits issus du pétrole sont par nature combus-
tibles. Et de fait, malgré des traitements particuliers
appliqués en certaines occasions, ils sont souvent
impliqués dans les incendies.

Avec près de 350000 cas d’incendies constatés
par an en France, soit un événement toutes les
90 secondes, les investigations et les analyses sur ce
type de sinistre constituent un enjeu criminalistique
majeur. Quand une origine criminelle est prouvée,
ce qui représente environ dix pour cent des cas, la
recherche du mode opératoire mis en œuvre par
l’auteur peut concourir à son identification.

L’étude des causes d’un incendie, outre l’in-
vestigation sur le site, recourt de plus en plus à
la mise en évidence de produits inflammables
ou de systèmes qui ont pu favoriser, voire accé-
lérer, l’ignition et la propagation du feu (il est alors
question de produits accélérants ou le cas échéant
de systèmes de mise à feu). Quand un incendie
criminel est suspecté et que les conditions de départ
du feu demeurent inexpliquées, l’analyse chimique
des débris résiduels devient essentielle.

Cependant, l’une des difficultés majeures du
spécialiste en incendies est de séparer le bon grain
de l’ivraie. En effet, comment distinguer le produit
apporté et utilisé à des fins incendiaires d’un autre
initialement présent légitimement sur la scène de
crime? Nous apporterons des éléments de réponse
à cette question après avoir décrit la chaîne qui
conduit du pétrole brut aux produits finis et détaillé
la façon dont ces spécialistes pistent les produits qui
trahissent un incendie criminel.

Du brut au produit manufacturé
Initialement, le pétrole brut, énergie fossile, subit
des transformations et des traitements réunis sous
le terme générique de raffinage. Dans une installa-
tion dédiée (voir la figure page 26), propre aux carac-
téristiques chimiques de la matière première
traitée ainsi qu’à celles des produits finis élaborés,
le pétrole est raffiné pour obtenir des fractions de
divers mélanges d’hydrocarbures, nommés coupes
pétrolières. Ces coupes sont définies par l’inter-
valle des températures d’ébullition ou par le nombre
d’atomes de carbone de ses composants. Par exemple,
les principaux composés de la fraction lourde d’une
coupe de type essence ont un point d’ébullition
compris entre 100 et 180 °C et sont constitués de
molécules de sept à dix atomes de carbone.
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Fondamental
Chimie
Bertrand FRÈRE, Guillaume COGNON, Nicolas HARACZAJ, et Christophe REMILLON

L’ESSENTIEL
� Le pétrole et ses dérivés
sont ubiquitaires dans
notre quotidien (carburants,
matières plastiques...).

�Ils peuvent être analysés
par des techniques
séparatives comme
la chromatographie,
les résultats étant comparés
à des données de référence.

�Cependant, les supports
sur lesquels sont prélevés
les échantillons sur le site
d’un incendie interfèrent
parfois avec les résultats
et empêchent de conclure.

�Plusieurs travaux en cours
amélioreront les analyses.

Au terme d’un premier traitement de sépara-
tion, on obtient plusieurs coupes pétrolières qui
se rapprochent des produits commerciaux: coupes
de gaz, coupes d’essences, coupes de produits
intermédiaires et coupes de produits lourds.

Pour compléter ce processus, les raffineries
sont dotées d’équipements qui, soit améliorent
la qualité de certaines coupes pétrolières, soit
modifient les rendements des différentes coupes.
Au final, au sortir d’une raffinerie, on dispose de
coupes pétrolières ou bases définies par des carac-
téristiques particulières (indices d’octane, teneur
en soufre, stabilité, viscosité, pénétrabilité…).

Un produit pétrolier commercial est constitué
d’un assemblage, en proportions données, de
plusieurs bases (de deux à plus de dix) auxquelles
peuvent être incorporés un ou plusieurs additifs.
Parmi les produits commerciaux, citons les gaz de
pétrole liquéfiés (propane, butane), les carburants
pour automobiles (supercarburants sans plomb),
le carburéacteur ou kérosène, le gazole moteur, le
fioul domestique, les fiouls lourds (à haute, basse
ou très basse teneur en soufre), les bitumes et
divers autres produits (naphtas, essences spéciales,
white-spirit, essence aviation, pétrole lampant, diesel
marin léger, huiles de base, cires…).

Quant à elle, la pétrochimie utilise des produits
chimiques issus du raffinage du pétrole pour
produire d’autres composés plus complexes :
matières plastiques, solvants, résines, fibres synthé-
tiques, détergents, plastifiants, élastomères, adhé-
sifs, polyester, médicaments, cosmétiques, engrais...

Ainsi, les produits issus du pétrole et leurs appli-
cations sont pléthores. L’étude de ces dérivés
nécessite une veille permanente, car leur composi-
tion évolue notamment au gré des normes environ-
nementales ou toxicologiques. Par exemple, les
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet
de serre dans le secteur des transports ont favorisé
les agrocarburants. De fait, l’adjonction de ces carbu-
rants d’origine végétale aux carburants d’origine
fossile a entraîné, non seulement une modifica-
tion de leur composition chimique globale, mais
aussi des ajustements dans l’assemblage des coupes
pétrolières de base (supercarburants et gazoles).

La criminalistique
et les produits pétroliers
Qu’il s’agisse de carburants, de solvants ou de
matériaux plastiques, chaque individu, avec son
véhicule motorisé, mais aussi ses produits de la
vie courante (carburant de chauffage, peintures,
vernis et solvants, matériaux pour l’habitation,
vêtements, appareils électroménagers, embal-
lages…), est entouré de produits pétroliers.

Les hydrocarbures sont omniprésents et
retrouvés logiquement sur la plupart des scènes
de crime, que ce soit de façon légitime ou à des

L’INDICE D’OCTANE mesure 
la résistance d’un carburant
à l’auto-inflammation.
Cette propriété rend compte
de l’aptitude du carburant
à brûler correctement dans
un moteur à allumage
commandé, et d’éviter ainsi
tout phénomène de cliquetis.
Par définition, l’indice
de l’heptane normal,
qui cliquette facilement, est 0.
De même, celui de l’iso-octane
(le 2,2,4-triméthylpentane,
nommé par abus de langage
octane), est de 100.
L’indice des paraffines est
très bas, celui des naphtènes
est moyen, celui
des hydrocarbures aromatiques
est très haut...Sh
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fins détournées lorsqu’ils ont été utilisés pour
commettre un délit. Par exemple, le gazole ou le
fioul domestique peuvent être utilisés pour conce-
voir des engins explosifs. En outre, les hydrocar-
bures ont pu être déversés intentionnellement ou
non dans un milieu naturel, telle une rivière ou la
mer lors d’une marée noire. De plus, ces hydro-
carbures constituent parfois d’excellents marqueurs,
notamment lors de transferts par contact : on peut
procéder alors à des comparaisons de fibres synthé-
tiques, de peintures pour l’identification d’un véhi-
cule lors d’accidents de la route, etc. Les produits
dérivés du pétrole constituent donc parfois des
indices tangibles susceptibles de servir à la mani-
festation de la vérité. Comment les identifie-t-on?
Voyons les étapes dans le cas d’un incendie criminel,
mais notons que les mêmes techniques peuvent
être employées dans d’autres cas, par exemple celui
d’une explosion (voir l’encadré page 27).

L’empreinte des hydrocarbures
Les méthodes d’analyses pour mettre en évidence
les produits sur un site incendié s’inspirent de
celles mises au point par les groupes pétroliers.
La technique d’analyse de prédilection est la chro-
matographie en phase gazeuse sur colonne
capillaire couplée à différents types de détecteurs.
La chromatographie permet de séparer un mélange
de produits en ses constituants principaux selon
leur affinité pour le milieu qu’il traverse (dans la
colonne). On obtient un « profil » chromatogra-
phique caractéristique d’un produit pétrolier. Il
s’agit d’une sorte d’empreinte du mélange, qui
se traduit par une série de pics – un par consti-
tuant – d’intensités variables et dont l’aire (ou la
hauteur) rend compte de la proportion relative
des composés. Partant, on peut différencier les
hydrocarbures issus de la dégradation des matières
plastiques présents sur les lieux d’un incendie
de ceux provenant d’un produit inflammable.

La connaissance des profils chromatographiques
de dégradation des familles de polymères les plus
répandues, ainsi que les mécanismes réactionnels
qui régissent leur décomposition, est un outil d’aide
à la décision pour l’analyste. La recherche de
produits accélérants recourt à des stratégies
analytiques qui diffèrent selon les laboratoires de
criminalistique. Parmi les méthodes mises en œuvre
pour identifier de tels produits, des stratégies en
une ou en deux étapes ont été développées. Dans
le premier cas, un adsorbant de type Tenax® est
souvent utilisé avant l’analyse par chromatogra-
phie gazeuse. Le Tenax est une résine poreuse
faite de polymères d’oxyde de 2,6-diphénylène :
cette matrice absorbe les composés organiques vola-
tils et semi-volatils sous forme gazeuse lorsque
l’échantillon est chauffé et les désorbe de la même
façon dans le chromatographe.

Dans un protocole en deux étapes, la première
concerne les coupes volatiles. Ces dernières sont
« extraites » par chauffage avant analyse par chro-
matographie en phase gazeuse. La seconde étape
consiste en la mise en évidence des coupes pétro-
lières semi-volatiles à lourdes par extraction liquide,
puis par une analyse par chromatographie gazeuse.

La première méthode est intéressante, car
elle est rapide et elle limite les manipulations.
Toutefois, l’utilisation d’un absorbant ne permet
pas de mettre en évidence l’ensemble de la gamme
des produits pétroliers potentiellement utilisables
à des fins incendiaires. En particulier, les composés
constitués de plus de 20 atomes de carbone échap-
pent à l’analyse. La méthode en deux étapes est
plus longue, mais elle autorise une détection d’une
gamme plus étendue de molécules allant jusqu’à
environ 40 atomes de carbone. Quelquefois,
afin de ne pas réduire la sensibilité de la méthode,
une étape de purification de l’échantillon est néces-
saire. C’est le cas des recherches d’hydrocarbures
dans des échantillons de matières biologiques ou
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DANS UNE RAFFINERIE (a),
le pétrole brut est séparé
en différentes fractions,
nommées coupes, selon
leur température d’ébullition
et leur composition.
Les matières plastiques,
présentes à chaque instant
de notre vie quotidienne
(b, par domaine à gauche,
et par structure de mise
en œuvre à droite), sont
fabriquées à partir
de certaines coupes.
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ayant été en contact avec celles-ci, par exemple
dans des dossiers concernant des crémations.

Dans tous les cas, la détection peut-être effec-
tuée soit par un détecteur à ionisation de flamme,
soit par un spectromètre de masse. L’emploi de ce
dernier type d’appareils tend à se généraliser dans
les laboratoires. Bien que leur domaine de linéarité
(le domaine pour lequel la surface du pic est propor-
tionnelle à la concentration du produit analysé) soit
moindre que celui d’un détecteur à ionisation de
flamme, leur capacité d’identification et leur accès
de plus en plus facile tant en termes de coût que de
mise en œuvre et d’entretien font du spectromètre
de masse un détecteur de choix en chimie analy-
tique appliquée à la criminalistique.

L’exploitation des résultats analytiques néces-
site au préalable la constitution de bases de données
de référence afin d’orienter la recherche des enquê-
teurs vers tels ou tels produits commerciaux. Ces
renseignements sont particulièrement utiles lors
des perquisitions aux domiciles de suspects par
exemple. De ces informations dépendra la bonne
suite de l’enquête. Toutefois, plusieurs obstacles
se dressent pour les obtenir.

D’abord, les produits dérivés peuvent être consti-
tués d’une ou plusieurs coupes pétrolières. Ensuite,
un même produit assemblé de la sorte peut avoir
des applications différentes. Ainsi une coupe pétro-
lière de type kérosène entre dans la composition
de certains combustibles pour appareil de chauf-
fage domestique, dans certains produits allume-
feu, diluants et vernis, agents nettoyants/dégrais-
sants, insecticides... 

À l’inverse, une application donnée peut revêtir
des formulations distinctes selon les fabricants : un
allume-feu liquide peut être constitué d’une coupe
de type white-spirit ou d’une autre de type kéro-
sène. Il faut également tenir compte de la dégra-
dation des produits pétroliers au cours de l’incendie
(voir la figure page 28, en haut). Ces éléments
illustrent la difficulté d’orienter l’enquêteur ou le
magistrat sur l’origine d’un produit donné.

Le bon grain de l’ivraie
Une autre contrainte résulte des matrices, c’est-à-
dire des supports sur lesquels sont effectués les
prélèvements issus d’incendies. Ils sont divers et
le plus souvent dégradés ou mêlés : matériaux de
construction tels le béton, l’aluminium, le carre-
lage ou le verre ; matières organiques comme le
bois, le carton, les tissus en fibres naturelles, les
reliefs d’un repas ou des matériaux plastiques. Cette
liste, non exhaustive, illustre la variété des échan-
tillons que doit traiter l’analyste et la complexité
qu’il rencontre pour différencier des produits issus
d’une dégradation de la matrice de ceux issus de
produits accélérants, notamment lorsque des échan-
tillons de référence font défaut.

Cet obstacle est plus aigu encore lorsque le maté-
riau dégradé est constitué de composés issus de
l’industrie pétrolière, à l’instar des produits accélé-
rants les plus couramment usités tel le supercarbu-
rant. C’est principalement le cas des matières plas-
tiques (voir la figure page 28, en haut).

Dans le cas d’un incendie, contrairement à l’ana-
lyse de produits pétroliers bruts, les prélèvements
ne sont pas constitués de produits purs, mais de
gravats et de résidus hétérogènes sur lesquels sont
effectuées les recherches. L’objectif est de mettre en
évidence des composés organiques et des coupes
pétrolières très volatils (acétone, nitrométhane,
alcool à brûler, supercarburant, white-spirit, kéro-
sène...) et des coupes pétrolières plus lourdes (gazole,
huiles et graisses, paraffines...) éventuellement
présents sur les lieux et pouvant trahir l’intention-
nalité d’un incendie. La difficulté est d’être confronté
à une matrice qui, en subissant les effets thermiques
de l’incendie, libère des composés similaires à
ceux de produits accélérants et risque de conduire
à une conclusion erronée (faux positif ). Ainsi,
sont retrouvés dans les polymères et notamment

27DOSSIER N°70 / JANVIER-MARS 2011 / © POUR LA SCIENCE

QUAND UNE BOMBE EXPLOSE

La chimie analytique est également employée pour
la recherche d’explosifs. Une explosion survient

dans un immeuble de bureau en dehors des heures
de travail, détruisant une partie importante des infra-
structures. Rapidement présents sur les lieux, les
services d’enquêtes, après passage des équipes de
déminage, collectent des restes de ce qui pourrait
être un engin explosif improvisé. Ils effectuent divers
prélèvements, par exemple des gravats, ou encore des frottis sur différents
supports. Confiés aux spécialistes en explosifs d’un laboratoire de criminalis-
tique, ces éléments vont peut-être permettre de reconstituer l’engin explosif
utilisé, son fonctionnement (système de mise à feu, mode de déclenchement...),
mais également de déterminer la nature de l’explosif qu’il contenait. En effet,
après l’explosion, des traces d’explosifs peuvent être retrouvées et mises en
évidence par des techniques appropriées.

Après un protocole d’extraction permettant de faire passer les molécules
recherchées en solution, des méthodes d’analyses telles la chromatographie en
phase gazeuse, la chromatographie liquide haute performance couplée à la spec-
trométrie de masse, la chromatographie ionique, l’électrophorèse capillaire, la
chromatographie sur couche mince… permettent de caractériser un explosif mili-
taire, civil ou artisanal. Par ailleurs, les enquêteurs vont transmettre aux
experts des informations sur les effets et les dégradations observées suite à
l’explosion. L’étude de ces paramètres est importante non seulement pour
comprendre ce qui s’est passé, mais aussi pour estimer la quantité d’explosif
présente dans l’engin en équivalent TNT. En outre, seront également exploités
des indices susceptibles d’être rencontrés dans toutes les scènes de crime,
notamment les traces papillaires ou les empreintes génétiques qui peuvent
être mises en évidence même après une explosion.

Tous ces éléments vont concourir à l’identification d’un mode opéra-
toire et peut-être des personnes responsables de l’attentat.

Bertrand Frère et Yann Marchal, IRCGN
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les polyvinyles, des composés de dégradation des
hydrocarbures de type alkyl-benzène, des molé-
cules présentes dans le supercarburant. Ce phéno-
mène est toutefois atténué quand l’accélérant est
présent en quantité importante.

A contrario, l’interprétation devient critique
lorsque l’accélérant est présent à l’état de traces dans
le prélèvement, le risque étant de conclure à une
absence (faux négatif ). Un autre écueil survient
quand le support analysé piège les composés d’in-
térêt (effet matriciel), c’est le cas notamment des
résidus de bois calcinés ou des supports inorganiques
poreux (enduits, bétons...).

Aucune certitude n’est possible
Quelle que soit la méthode de détection employée,
ces contraintes empêchent souvent de conclure
de façon univoque. Certes, une coupe pétrolière
(supercarburant, gazole, diluant...) peut être iden-
tifiée, mais il n’est pas toujours possible de ratta-
cher formellement un produit de référence à un
produit de question, et notamment mettre en
évidence l’origine commune de deux composés.

Prenons le cas d’un incendie criminel sur le
site duquel un supercarburant a été identifié au
point de départ du feu. Quand les enquêteurs

découvrent à proximité de la scène, ou au domi-
cile d’un suspect, un bidon contenant un produit
similaire, ils souhaitent déterminer l’origine des
deux produits. Notons que le bidon pourra quant
à lui être également exploité pour la recherche
d’empreintes digitales ou génétiques. Dans cet
exemple, l’analyste aimerait certifier (ou exclure)
que les deux produits ont la même origine, une
telle information serait très utile pour les enquê-
teurs. Pourtant, aujourd’hui, avec les connais-
sances dont on dispose, et compte tenu des
variabilités importantes observées sur les échan-
tillons traités, aucune conclusion formelle ne peut
être formulée. Comment y remédier ?

Des travaux en cours visent à accroître les capa-
cités de discrimination, voire d’individualisation,
des données obtenues. Les récentes évolutions logi-
cielles, l’augmentation des performances des appa-
reils d’analyses et le développement d’outils
statistiques pour le traitement des informations
amélioreront les résultats. Par exemple, des outils
développés par l’IFP Énergies Nouvelles (l’ancien
Institut français du pétrole) déterminent les compo-
sitions quantitatives des principales familles des
coupes pétrolières. Initialement mis au point pour
le suivi des coupes pétrolières commerciales, ces
outils trouvent une seconde application en crimi-
nalistique. Cependant, ces analyses ne sont actuel-
lement possibles que pour des produits bruts : les
techniques doivent être transposées pour la compa-
raison de produits bruts et de produits dégradés
lors d’un incendie.

L’ensemble des modules de traitement sont
regroupés dans un logiciel nommé Carburane®
faisant l’objet d’une norme AFNOR spécifique.
Le dispositif recourt à la chromatographie en
phase gazeuse couplée à un détecteur à ionisation
de flamme. Le logiciel permet, entre autres, de
calculer les indices RON (indice d’octane recherche)
et MON (indice d’octane moteur) d’un supercar-
burant. De quoi s’agit-il ?

Pour un même carburant automobile, ces
deux indices d’octane correspondent à des mesures
du même paramètre selon deux méthodes qui
diffèrent notamment par la vitesse de rotation
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LA CHROMATOGRAPHIE 
sépare les composés
qui constituent un mélange.
Les profils obtenus montrent
par exemple l’évolution
d’un supercarburant selon
sa dégradation (a) : 
les composés les plus lourds,
à température d’ébullition
élevée, deviennent
progressivement
prépondérants à mesure
que les composés légers
et volatils disparaissent.
Toutefois, l’analyste doit
être vigilant, car les profils
de deux produits distincts
se ressemblent parfois (b).

Supercarburant

Supercarburant très dégradé

Supercarburant dégradé

Supercarburant

Matériau de type polystyrène

UN CHROMATOGRAMME 
intégralement
bidimensionnel montre
l’importante capacité de pics
(le nombre de composés
identifiés) résultant
de l’orthogonalité
des séparations (en blanc)
dans les deux dimensions.

Première dimension

Deuxième dimension

a b
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CRIME

du moteur normalisé mis en œuvre et par la
température du mélange carburé à l’admission.

Une autre piste explorée est l’utilisation d’une
méthode de séparation offrant une capacité de
pics, c’est-à-dire le nombre de composés que
peut identifier le système chromatographique,
notablement supérieure à celle de la chromato-
graphie gazeuse classique, et conduisant ainsi à
une meilleure sélectivité. La méthode en ques-
tion est la chromatographie intégralement bidi-
mensionnelle, une technique récente déjà utilisée
dans des domaines où la complexité et le nombre
de composés dans les échantillons dépassent
les possibilités des séparations chromatogra-
phiques classiques. C’est le cas des produits
alimentaires, des parfums ou encore des tabacs.

Le principe de cette technique est fondé sur
l’emploi de deux colonnes de chromatographie
en phase gazeuse de sélectivités différentes. Celles-
ci sont connectées par un modulateur cryogé-
nique, de façon à permettre deux séparations
indépendantes intégralement en ligne, et à obtenir
des chromatogrammes bidimensionnels struc-
turés plus facilement interprétables (voir la figure
page 28 en bas). Son pouvoir de résolution élevé
est son principal avantage. Pour un système multi-
dimensionnel complet, la capacité de pics
totale est théoriquement égale au produit des
capacités des pics dans chaque dimension : on
peut donc identifier plusieurs milliers de produits
différents ! Le couplage de cette technique avec
la détection par spectrométrie de masse facilite
encore l’identification.

Ces techniques complexes, qui arrivent
progressivement à maturité, doivent être asso-
ciées à des traitements mathématiques et statis-
tiques afin d’interpréter de façon objective les
variations observées entre les échantillons.
Cela nécessite notamment des données de
référence en quantité suffisante.

L’identification par isotopes
Une autre solution pour l’analyse et la compa-
raison de composés et en particulier de mélanges
complexes consiste à s’intéresser à la composition
isotopique des constituants des produits pétro-
liers. Cette technique, nommée IRMS (Isotope
Ratio Mass Spectrometry), est fondée sur la mesure
de l’abondance isotopique d’atomes stables
(carbone 12 et 13, azote 12 et 13, oxygène 16
et 18, hydrogène et deutérium...) présents dans
une molécule. Selon l’origine géographique d’un
produit, ou du procédé industriel mis en œuvre
pour l’élaborer, certains isotopes sont privilégiés
en une place donnée de la structure molécu-
laire, ce phénomène étant nommé fractionne-
ment isotopique. Les variations observées sont
faibles, mais significatives.

Ainsi, la spectrométrie de masse isotopique livre
des caractéristiques individuelles intrinsèques des
composés étudiés. Associées aux caractéristiques
de classe obtenues par les méthodes tradition-
nelles, les caractéristiques individuelles augmentent
la sélectivité des analyses. Toutefois, cette méthode
requiert également la constitution de banques de
données de référence pour interpréter les résultats.

Pour conclure, l’analyste doit non seulement
connaître les produits susceptibles d’être déviés de
leur application originale à des fins incendiaires,
mais aussi les matériaux interférents (leur compo-
sition, les proportions relatives de leurs composés
d’intérêt...). Par exemple, le bois, les végétaux et les
tissus organiques conduisent à des interférences liées
à des composés alcooliques, cétoniques et terpé-
niques que l’on trouve aussi dans certains alcools à
brûler, dans des produits à base d’essence de téré-
benthine ou dans des huiles organiques. La compa-
raison des profils chromatographiques obtenus à
ceux issus de bases de données de produits de réfé-
rence est indispensable. Le spécialiste doit en outre
composer avec les pertes d’informations dues à l’éva-
poration des composés légers, les phénomènes de
recondensation, la présence de produits en traces
et les interférences.

Dans le cas d’un incendie dont le caractère
criminel est avéré, lorsque la police technique
et scientifique pourra procéder à la comparaison
fine de produits, elle sera éventuellement en
position d’établir un lien entre les faits et avec
un auteur suspecté. �
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De multiples faux documents circulent aujourd’hui : papiers d’identité,
billets de banque, titres de propriété… Un faux journal d’Hitler
a même été publié ! L’analyse du papier, de l’encre et de l’écriture trahit
souvent les fraudeurs. Elle permet aussi de démasquer
les auteurs de lettres anonymes.

Faux documents, lettres
comment lutter?
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CRIME

A
lors que nous nous ancrons jour après jour
dans l’ère de la dématérialisation, avec
l’enregistrement et l’échange de données

sous forme numérique, les experts en écritures et
en documents sont paradoxalement de plus en
plus sollicités. En effet, de nombreuses personnes
souhaitant rester anonymes (par exemple pour
menacer quelqu’un ou pour revendiquer un acte
terroriste au nom d’un groupe) ont recours à des
documents manuscrits, imprimés ou photocopiés,
car elles sont convaincues qu’ils sont moins
faciles à tracer qu’un courrier électronique ou
une page Internet. Par ailleurs, la démocratisa-
tion des outils de retouche d’images et d’impres-
sion facilite la réalisation de faux documents en
tous genres, une pratique courante.

Pour y faire face, les experts recourent à des tech-
niques d’analyse toujours plus diverses et perfor-
mantes. La justice fait appel à eux pour les applica-
tions suivantes : l’authentification de documents
(papiers d’identité, billets de banque, chèques,
actes juridiques, titres financiers…) et parfois leur
datation; l’identification de la personne qui a écrit
un texte et de l’outil utilisé (respectivement nommés
scripteur et outil scripturant), ou de l’imprimante
lorsqu’il ne s’agit pas d’un texte manuscrit ; l’ana-
lyse du support d’écriture (papiers, polymères…);
la reconstitution de la version originelle d’écrits falsi-
fiés ou altérés du fait de mauvaises conditions de
vie du support; la détermination de l’origine d’un
document (tel le cahier dont a été arrachée une feuille)
et de son éventuelle parenté avec d’autres (dans le
cas de faux papiers, on cherche par exemple si plusieurs
documents ont été émis par le même réseau)…

Des réseaux de laboratoires
nationaux et européens
L’expertise des documents doit avoir des fonde-
ments solides, reconnus par la communauté scien-
tifique. Ainsi, la plupart des pays possèdent leur
propre réseau de laboratoires, chargé de mettre
en œuvre des protocoles normalisés et respectant
les règles de l’assurance qualité. Deux réseaux
européens existent également : l’EDEWG
(European Document Examiners Working Group,
ou groupe européen sur l’examen des documents)
et l’ENFHEX (European Network of Forensic
Handwriting Examiners, ou réseau européen
des examinateurs d’écriture).

Déroulons maintenant le fil de l’analyse.
L’expertise standard en écritures et en docu-
ments est fondée sur trois types d’équipements :
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Thibaud FRITZ 
dirige le Département
Documents de l’IRCGN.

Franck PARTOUCHE
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du Département
Documents de l’IRCGN.

François DAOUST 
est directeur de l’IRCGN.

L’ESSENTIEL

�Lorsqu’un document 
est suspect, on lui fait
subir une analyse physico-
chimique, parfois doublée
d’une étude de l’écriture.

�Cette analyse peut
avoir des buts variés :
démasquer la fraude,
identifier le fraudeur 
(ou le rédacteur dans le
cas d’une lettre anonyme),
reconstituer des écrits
altérés, dater
le document, etc.

�La datation a ainsi
permis de montrer 
que des prétendus cahiers
d’Hitler étaient des faux:
ils avaient été écrits près
de 40ans après
la mort du dictateur!

UN PASSEPORT OBSERVÉ SOUS RAYONNEMENT ULTRAVIOLET
révèle des impressions dites de sécurité (le quadrillage).
En outre, son papier ne doit pas être fluorescent, à l’inverse
d’un papier ordinaire. Si l’on ne voit pas de quadrillage ou si les
ultraviolets déclenchent une fluorescence, le passeport est faux.Or
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un microscope, un appareil de détection électro-
statique et un appareil d’analyse multispectral. En
observant les documents grossis grâce au premier
de ces outils, on peut notamment analyser les tech-
niques d’impression et mettre en évidence d’éven-
tuelles retouches, tel un t transformé en A d’un
coup de stylo, ou des lettres effacées par grat-
tage : cette dernière opération «démêle » en effet
les fibres végétales qui constituent le papier (voir
la figure page ci-contre, en bas).

Lorsqu’on écrit sur un bloc-notes ou sur la
première feuille d’une pile, les mots se «gravent»
sur la feuille du dessous; l’appareil de détection élec-
trostatique fait apparaître ces traces invisibles lais-
sées sur le papier –on parle de foulage. Il révèle aussi
d’autres types de traces, telles celles des galets
d’entraînement d’une imprimante (la partie
mécanique qui transporte les feuilles) ; ces marques
sont une signature de la machine, ou au moins de
son modèle. La technique de détection électrosta-
tique consiste à recouvrir le document d’une couche
ultrafine d’un matériau conducteur, dans lequel on
fait passer un courant, puis à pulvériser une poudre
qui se dépose préférentiellement sur les crêtes et
dévoile ainsi les reliefs sculptés sur le papier.

Enfin, l’appareil d’analyse multispectral permet
d’observer les documents dans une gamme de
longueurs d’onde comprises entre 350 et
1 000 nanomètres, correspondant à la lumière
visible et à une partie de l’ultraviolet et de l’infra-
rouge. Selon leur composition, les encres réagis-
sent différemment à ces rayonnements: ainsi, deux
encres noires composées respectivement de
pigments et de colorants n’ont pas les mêmes
propriétés d’absorption de la lumière infrarouge

DES ENCRES TRÈS DIVERSES

Deux encres similaires en apparence peuvent avoir des compositions complè-
tement différentes. Une encre comprend trois types de produits. Sa couleur

lui vient de pigments très fins en suspension ou de colorants solubles. Ceux-
ci sont mélangés au « véhicule », une phase fluide constituée d’un mélange de
polymères et de diluants ou de solvants. Enfin, des additifs donnent à l’encre
diverses propriétés (viscosité optimale, temps de séchage rapide…).

Ces variations de composition entraînent des propriétés différentes sous
certains éclairages (voir la figure). Dès lors, si un fraudeur ajoute une lettre
sur un document avec une encre différente de celle d’origine, l’observation
à différentes longueurs d’onde grâce à un appareil d’analyse multispectral
révèle cette falsification.

LES RETOUCHES,
tel un t transformé en A,
sont souvent visibles
au microscope.
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Pourcentage d’absorption LE SPECTRE d’absorption
de la lumière d’une
encre noire diffère selon
que sa couleur lui vient
de colorants solubles
(courbe bleue) ou de
pigments (courbe jaune).

(voir l’encadré ci-dessous). On peut alors comparer
des encres et mettre en évidence des falsifications
d’un document effectuées avec une encre diffé-
rente de celle d’origine. En outre, certains papiers
d’identité sont imprimés sur un papier «de sécu-
rité », qui a une réaction spécifique à la lumière
ultraviolette (voir la figure page30).

Ces équipements sont en général employés
pour une première analyse et pour des fraudes
de niveau moyen. Lorsque les fraudes sont plus
élaborées ou que l’identification (du scripteur, du
support…) est particulièrement difficile, on recourt
à des techniques plus avancées.

Une composition caractéristique
Celles-ci visent à déterminer finement la compo-
sition chimique des encres et des supports. Cela
permet par exemple d’identifier le procédé d’im-
pression employé (telle une technique à jet d’encre),
chacun possédant une encre spécifique. C’est d’au-
tant plus précieux qu’il est de plus en plus diffi-
cile d’effectuer cette identification à l’œil nu ou
au microscope, car, d’une part, les rendus d’im-
pression sont souvent voisins et, d’autre part, ces
procédés sont très divers. L’expert en documents
doit alors les connaître, ainsi que les compositions
des encres associées.

Quatre techniques d’analyse sont principale-
ment employées. La première est la chromato-
graphie sur couche mince haute performance
(HPTLC), qui sert surtout à identifier les colo-
rants présents dans les encres : celles-ci sont placées
sur une plaque recouverte d’un gel de silice, où
les colorants migrent par capillarité et sont absorbés
à différents endroits en fonction de leur nature.
Les trois autres techniques, utilisées pour les papiers
et les encres, sont la spectrométrie Raman, la spec-
troscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR)
et la microfluorescence X (XRF) : elles sont respec-
tivement fondées sur l’envoi d’une lumière de type
laser, d’un rayonnement infrarouge et de rayonsX
sur l’échantillon à analyser, qui émet des photons
ou absorbe la lumière incidente d’une façon carac-
téristique de sa composition. Ces trois tech-
niques sont complémentaires, car chacune met
en évidence différents types de constituants (poly-
mères, titane, fer…). Elles tendent à prendre le
dessus sur l’HPTLC pour deux raisons : elles ne
nécessitent pas la destruction du document et elles
fonctionnent avec d’autres éléments que les colo-
rants, de moins en moins présents dans les encres
– où ils sont remplacés par des pigments en suspen-
sion – car ils vieillissent mal.

D’autres techniques, tels la Laser Desorption
Mass Spetrometry (LDMS) ou la Secondary Ion Mass
Spectrometry (SIMS), apparaissent aujourd’hui, avec
des résultats prometteurs : un laser (pour la LDMS)
ou un jet d’ions (pour la SIMS) arrachent quelques
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éléments aux premières couches atomiques de
l’échantillon à analyser, et ces éléments sont ensuite
envoyés dans un spectromètre de masse.

Dans le cadre d’une enquête, lorsqu’on a
retrouvé un outil d’écriture ou d’impression, on
est souvent capable de déterminer si c’est avec
lui que le document analysé a été écrit, grâce à
l’ensemble des caractéristiques optiques, physiques
et chimiques de l’encre. Si l’on n’a pas découvert
un tel outil, on peut tout de même déduire la
nature du matériel utilisé (type de stylo ou d’outil
d’impression, éventuellement marque et modèle
de cartouches d’imprimantes…) en comparant
les résultats obtenus avec les caractéristiques enre-
gistrées dans les vastes bases de données que
nous avons constituées. En effet, le contenant
est adapté à la composition de l’encre pour des
raisons de stabilité et de durabilité ; la présence de
certains solvants dans une encre de stylo indique
par exemple si la cartouche correspondante est en
métal ou en plastique…

Si le document est manuscrit, on peut
procéder à une analyse de l’écriture (voir Une
écriture qui en dit long, par Fr. Daoust, page 36).
Celle-ci est nécessaire dès lors qu’on suspecte une
fraude et que l’étude physico-chimique n’a révélé
aucune falsification. Par exemple, si une
personne X écrit un chèque pour une personne Y
avec le stylo de celle-ci, et que Y change ensuite
le montant avec son stylo, l’analyse chimique
ne révélera rien puisque l’encre est la même ; en
revanche, une analyse de l’écriture mettra en
évidence la présence de deux scripteurs, et
donc une falsification. Cette technique sert égale-
ment dans les cas de fraude établie pour démas-
quer le coupable : on compare alors l’écriture
du document trafiqué à celles de scripteurs
suspectés. Une telle méthode permet aussi de
retrouver le rédacteur d’un écrit anonyme.

L’analyse de l’écriture ne doit pas être
confondue avec la graphologie, qui est l’inter-
prétation de la psychologie d’un individu par
l’étude de son écriture. Ce dernier type d’ana-
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DES LETTRES EFFACÉES 
sur un passeport (indiquées
par les flèches rouges)
peuvent réapparaître
lorsqu’on observe celui-ci
dans l’infrarouge. En effet,
certaines encres absorbent la
lumière visible et réémettent
l’énergie sous forme d’un
rayonnement infrarouge. Ce
rayonnement est observable
même lorsqu’il ne reste plus
assez d’encre pour absorber
la lumière visible (et donc
faire apparaître les lettres en
noir sous cette lumière).

LE PAPIER est constitué
de fibres végétales
entremêlées et apparaît
comme une surface
relativement plane (en haut,
grossi 40 fois). Lorsqu’on le
gratte pour effacer une
lettre, cela démêle ces
fibres (en bas) : certaines
pointent vers le haut,
perturbant la planéité et
trahissant la fraude.

lyse, non validé et contestable, car trop subjectif,
n’est pas une discipline de la criminalistique.

La comparaison d’écritures consiste à observer
les caractéristiques graphiques des écrits : l’ex-
pert passe en revue plus de 300 critères, tels le trait
ou la ligne de base (obtenue en suivant la base
des lettres), qui sont autant d’éléments propres
au scripteur. Même des écrits déguisés ou imités
ne résistent pas à cette analyse. La pertinence de
celle-ci dépend du niveau de formation de l’ex-
pert, de ses connaissances sur les mécanismes de
l’écriture et de son expérience. Les méthodes
employées obéissent à diverses normes.

Des outils d’analyse automatique
Des outils d’analyse automatique sont en cours de
développement. Certains sont fondés sur la décom-
position de l’écriture en graphèmes (un graphème
est en général une lettre, parfois des segments de
lettre, tels les arcades d’un m), d’autres sur l’ana-
lyse de forme. Selon Axel Brink et ses collègues de
l’Université de Groningue, aux Pays-Bas, un logi-
ciel a besoin d’un texte d’au moins 100 caractères
(lettres ou signes de ponctuation) pour identifier
un scripteur. Une fois opérationnels, ces outils pour-
ront effectuer un traitement de masse en analysant
tous les écrits d’une base de données pour trouver
celui qui se rapproche le plus d’un écrit anonyme.

Des tests de performances ont été effectués pour
différents systèmes sur des signatures tracées «en
ligne» (on signe sur un écran tactile à l’aide d’un
stylet, ce qui autorise l’enregistrement de données
telles que la pression du stylet et la vitesse d’exé-
cution) : soit on fait tracer deux fois sa signature à
une même personne et on teste si l’outil reconnaît
qu’il s’agit de la même signature, soit on fait
imiter la signature de quelqu’un par une tierce
personne et on vérifie que l’outil n’est pas abusé
par la falsification. Ces mêmes tests ont été menés
sur des signatures déjà apposées, correspondant
plus aux cas réels expertisés en laboratoire.

Les résultats sont prometteurs pour les signa-
tures « en ligne », mais moins satisfaisants pour
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celles déjà apposées. Dans les deux cas, ils
restent insuffisants pour que ces outils soient
employés dans les expertises, mais ce n’est sans
doute qu’une question de temps. Au début, les
outils d’analyse automatique ne serviront proba-
blement que pour les écrits « spontanés », c’est-
à-dire réalisés par un scripteur n’ayant aucune
volonté de déguiser son écriture, car ils ne sont
pas encore capables de traiter une écriture imitée ;
si on leur soumet celle-ci, ils risquent de se tromper
dans l’identification de l’auteur.

Un cahier rédigé après la mort !
Autre application de l’analyse de documents, la
datation : on nous demande souvent d’estimer la
date à laquelle a été réalisé un document, afin de
vérifier que celle qui y est mentionnée n’est pas
mensongère. Le cas le plus célèbre est celui des
prétendus cahiers d’Hitler, dont la datation a
montré qu’ils avaient été rédigés après la mort
du dictateur (voir l’encadré ci-dessus).

L’identification d’une telle falsification néces-
site souvent un examen global, afin de détecter
des incohérences et des anachronismes, tels
qu’une encre, un papier ou une technique d’im-
pression qui n’étaient pas utilisés à l’époque
annoncée par l’imposteur pour son document.
Plus on veut effectuer une datation précise, plus
on doit prendre en compte de paramètres.
Notons que certains papiers possèdent un fili-
grane, c’est-à-dire un motif visible par transpa-
rence, qui est une sorte de carte d’identité : sa
forme et sa taille caractérisent, de façon plus
ou moins précise, la période et le lieu de fabri-

cation. Le premier filigrane connu date de 1282.
De nos jours, seuls les papiers fiduciaires (billets
de banque, chèques, timbres fiscaux…) et
quelques papiers d’art en sont dotés.

En général, la source d’informations privilé-
giée est donc ici encore la composition chimique
des encres et du papier. Si ce dernier contient
par exemple du dioxyde de titane, il est postérieur
à 1920, car cet élément n’y a été incorporé qu’à
partir de cette année. En outre, la forme cristal-
line du dioxyde de titane permet de préciser la
période : elle est différente avant et après 1945,
en raison d’un changement de processus de
fabrication du papier, impliquant des tempéra-
tures plus élevées. Autre indice potentiel, la présence
d’un azurant optique, une molécule qui renforce
l’impression de blancheur et qui n’a été industria-
lisée à grande échelle qu’à partir de l’année1950.
Une telle présence est facile à détecter, car elle se
traduit par une fluorescence du papier sous un
éclairage ultraviolet.

À quand remonte le document ?
Si l’on souhaite dater plus finement un document,
des examens complémentaires sont nécessaires. Ils
peuvent concerner le type d’impression – un docu-
ment imprimé en jet d’encre, par exemple, est
postérieur à 1976 – ou la dégradation de certains
composants volatils des encres, tel le phénoxyé-
thanol : ce constituant des encres de stylo à bille
commence à s’évaporer dès que l’encre est apposée
sur le papier, de sorte qu’en mesurant la quantité
restante, on déduit à quand remonte l’écriture du
document (moins de six mois, entre six mois et
deux ans…). Le degré de polymérisation des résines
de l’encre est aussi riche d’enseignement : plus le
temps passe, plus les chaînes moléculaires qu’elles
forment s’allongent.

Cependant, ces méthodes manquent pour l’ins-
tant de maturité. Les résultats ne sont pas toujours
reproductibles et ils dépendent de paramètres
variables, telle la composition initiale des encres,
ou inconnus dans la plupart des cas réels, comme
les conditions de stockage du document et son
interaction avec le support. Il faudra encore de
nombreuses années de recherches avant que ces
méthodes ne soient assez fiables pour être utilisées
de façon routinière dans les laboratoires de crimi-
nalistique. Ainsi, une datation précise est encore
difficile. Le plus souvent, les experts recherchent
donc des incohérences et des anachronismes pour
détecter les faux documents.

Leurs méthodes, bien qu’encore en développe-
ment pour certaines, ont montré leur efficacité.
Celle-ci est nécessaire face à l’omniprésence des
documents (lettres, billets de banques, papiers d’iden-
tité…) dans nos sociétés modernes et aux consé-
quences que peuvent avoir leur falsification… �
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LE FAUX JOURNAL D’HITLER

E n 1983, un journaliste du magazine allemand
Stern affirme être en possession des 62 tomes

originaux du journal d’Hitler, qu’on croyait disparus
dans un accident d’avion près de Dresde en 1945;
il s’appuie pour cela sur plusieurs expertises «grapho-
logiques» identifiant l’écriture du dictateur.

Cette annonce et la parution d’extraits dopent
les ventes de Stern et de Paris Match, qui a
repris l’information. Mais peu après, le laboratoire central de criminalistique
allemand (BKA) démontre qu’il s’agit d’une escroquerie.

Plutôt que de se fonder uniquement sur l’écriture du document, le labo-
ratoire BKA s’est intéressé au support et a montré que les matériaux de
celui-ci dataient de l’après-guerre. En effet, le papier contenait des agents
blanchissants, qui n’ont fait leur apparition qu’à partir des années 1950. Cet
anachronisme révèle donc sans ambiguïté la falsification.

Une datation plus fine a été faite par la mesure de la quantité de chlo-
rure — un composant qui s’évapore au fil du temps — restant dans l’encre. On
a ainsi déterminé depuis combien de temps cette encre imprégnait le
papier. Les résultats démontrèrent que les textes avaient été rédigés moins
d’un an auparavant ! Le faussaire qui les avait écrits et le journaliste de
Stern écopèrent de quatre ans de prison.

livres
• V. ABERCROMBIE et al., The
characterization of vehicles
found in ballpoint ink cartridges
of different composition and
possible implications on ink
aging examinations, in American
Academy of Forensic Sciences,
Volume XV, J16, 2009.

• Y. AITKEN et al., Constituants
fibreux des pâtes, papiers et
cartons : pratique de l’analyse,
École Française de Papeterie et
des Industries Graphiques, 1988.

articles
• M. EZCURRA et al., Analytical
methods for dating modern
writing instrument inks on
paper, in Forensic Science
International, vol. 197, n° 1-3,
pp. 1-20, 2010.

• V.L. BLANKERS et al., 
The ICDAR 2009 signature 
verification competition,
in Proceedings of the
10th International Conference
on Document Analysis,
pp. 1403-1409, 2009.

internet
• L’EDEWG :
www.enfsi.eu/page.php?uid=55

• L’ENFHEX :
www.enfsi.eu/page.php?uid=64

dossier_70_documents_GJ1712.xp  17/12/10  21:52  Page 34



Des livres à o~rir ou à s’o~rir

  La physique buissonnière • Jean-Michel Courty, Édouard Kierlik

La nature est pleine de surprises pour qui veut bien s’aventurer hors des sentiers 
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S
i l’écriture de chacun obéissait à une équa-
tion comme les trajectoires de tir, où les para-
mètres sont déterminés et les inconnues déter-

minables, la comparaison d’écritures serait une
science exacte. Ce n’est malheureusement pas le
cas, de sorte que l’efficacité d’une telle analyse
reste en partie conditionnée par l’expérience du
spécialiste. Ainsi, ce domaine de la criminalis-
tique, considéré parfois comme «subjectif », essuie
beaucoup de critiques, d’autant plus que de
nombreux amateurs, dépourvus de la moindre
formation académique, se prétendent experts.
Pourtant, il n’emprunte rien au hasard ni à la divi-
nation, comme nous le verrons en présentant les
principes méthodologiques employés.

La comparaison d’écritures peut être sollicitée
pour deux applications principales : la mise en
évidence d’une falsification et l’identification de
l’auteur d’un document (nommé scripteur), par
exemple dans le cas d’une lettre anonyme. Des faux
sont établis pour des écrits divers : chèques, registres
comptables, testaments, devis, contrats, facturettes
de cartes bancaires (sur lesquelles sont apposées
de fausses signatures, ce qui permet de payer avec
une carte bancaire volée notamment lorsqu’on se
trouve en dehors de la France, où le code n’est en

général pas nécessaire), etc. Dans certains cas,
le falsificateur imite ou décalque l’écriture

d’un tiers, recomposant parfois des docu-
ments entiers à partir de mots choisis sur

un original. Dans d’autres cas, des textes
originaux sont modifiés : des passages

sont effacés par grattage, lavage et
gommage; des mentions sont ajou-

tées, ou transformées par «caviar-
dage» (on réécrit «par-dessus»

un signe, par exemple pour changer un 3 en 8). On
parle aussi de faux lorsqu’un scripteur déguise son
écriture pour ne pas être reconnu; le terme anony-
mographe est également employé.

Première étape : l’analyse
scientifique du document
Lorsqu’on soupçonne une fraude, on procède dans
un premier temps à une analyse scientifique du
document (du support, de l’encre…). Celle-ci
démasque souvent la falsification sans qu’une
expertise en écriture, beaucoup plus aléatoire, ne
soit nécessaire (voir Faux documents, lettres
anonymes: comment lutter?, par T.Fritz, F.Partouche
et Fr.Daoust, page 30). Quand cela ne suffit pas
ou lorsqu’on souhaite retrouver le scripteur, on
effectue une comparaison d’écritures.

Le spécialiste ne peut mettre en œuvre son proto-
cole que si les enquêteurs ou les magistrats four-
nissent la matière nécessaire à l’étude, c’est-à-dire
les originaux des pièces litigieuses et des pièces de
comparaison (en pratique tout document écrit par
le scripteur suspecté). Ces documents doivent être
recueillis avec les mêmes soins que les éléments d’une
scène de crime, et selon une méthodologie tout aussi
rigoureuse; sinon, l’expert ne pourra formuler qu’un
simple avis, dénué de toute valeur probante, et le
dossier sera classé sans suite par la justice. Hélas, il
n’est pas rare de recevoir des demandes officielles
d’études de documents uniquement au travers de
photocopies! L’analyse est alors faussée, car les photo-
copies déforment l’écriture et changent le support,
faisant disparaître d’éventuelles traces de falsifica-
tion (rajouts, gommages, encres différentes indi-
quant un changement de stylo, signes d’hésita-
tions sur des mots décalqués…).

Une écriture
qui en dit long

Qui est l’auteur de cette lettre anonyme ? Est-ce bien le propriétaire
du chéquier qui a rédigé le chèque ? La comparaison d’écritures répond
à de telles questions, mais ses protocoles doivent être mieux respectés
et son enseignement institutionnalisé pour limiter les erreurs…
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Examinons plus en détail le recueil des pièces
de comparaison, une étape nécessaire avant l’exper-
tise du document original. Plus elles sont nombreuses,
diverses et réalisées à un faible intervalle de celui-ci,
plus probantes seront les analyses. Lorsqu’on
rapproche des documents écrits par un même indi-
vidu, mais de différents types (notes personnelles,
courrier officiel, lettres familiales, registres, etc.), on
s’aperçoit que l’écriture sur chacun présente des parti-
cularités graphiques – les documents ayant été élaborés
dans des conditions différentes –, mais on observe
aussi des éléments constants : une personne peut
par exemple laisser systématiquement un blanc entre
deux lettres, garder le même écartement entre les
lignes, rédiger un chèque en plaçant toujours la signa-
ture au même endroit, etc.

Trouver les éléments constants
d’une écriture
Ces éléments sont caractéristiques d’un individu
et difficiles à déguiser. L’étude des pièces de
comparaison seules est donc indispensable, afin
de bien cerner l’écriture du scripteur et de
déterminer ce qui est constant chez lui.
Lorsqu’aucune pièce n’a été retrouvée, les magis-
trats et les enquêteurs font exécuter au suspect
des dictées afin d’obtenir des éléments de compa-
raison. Les conditions matérielles doivent être
similaires à celles des pièces litigieuses : même
support papier, même format, même stylo.

Les conditions psychologiques ont aussi leur
importance et deux axes principaux sont recher-
chés : pression et déconcentration. On demande
parfois au suspect de raconter l’affaire par écrit
(par exemple, dans le cas d’une lettre anonyme,
il décrit ses relations avec le destinataire de la lettre,
précise s’il sait que ce dernier a reçu cette lettre,
etc.), cette narration libre ayant l’avantage de foca-
liser la personne sur les événements qu’elle relate
et non sur son écriture. Dans un deuxième temps,
on lui dicte les textes litigieux en lui faisant
sentir qu’elle est suspectée ; si elle en est l’auteur,
elle ressent une forte pression psychologique. Elle
reproduit ces textes sur le même format que le
document à analyser, dont les originaux ne doivent
pas être montrés – sans cela, le suspect pourra
prétendre que les similitudes entre son écriture
et celle du document proviennent du fait qu’il a
recopié ce dernier. La dictée est entrecoupée de
demandes de signatures, de façon à déconcen-
trer le scripteur et à le conduire, en cas de dégui-
sement, à revenir par automatisme à son écriture
naturelle. Les particularités de langage (tels une
expression typique d’une région, un barbarisme
ou un idiotisme qu’on retrouverait à la fois dans
la pièce litigieuse et dans les documents de compa-
raison) et les fautes d’orthographe récurrentes
peuvent aussi être riches d’enseignements.

Après avoir recueilli les différentes pièces, le
magistrat désigne un expert en comparaison
d’écritures. Ceux-ci sont rares, en raison d’une quasi-
absence de formation académique dans ce domaine
en France (seul existe un diplôme universitaire d’ex-
pertise de documents et d’écriture, qui dure deux
ans et est proposé par l’Université Paris V, en colla-
boration avec l’IRCGN). Cela peut sembler éton-
nant à une époque où les graphologues foisonnent
sur le marché, mais la graphologie doit être bien
distinguée de la comparaison d’écritures: si son nom
désigne étymologiquement la science de l’écriture,
la graphologie se limite en pratique à la détermina-
tion du caractère par l’étude de celle-ci. Bien
qu’elle soit parfois utilisée dans des entretiens d’em-
bauche, elle n’a aucune validité scientifique reconnue.
Aujourd’hui, les formations plus ou moins sérieuses
qui existent dans ce domaine ne dispensent aucun
enseignement digne de ce nom en comparaison
d’écritures en vue de cas judiciaires.

Le choix de l’expert
Le magistrat doit donc être circonspect dans son
choix et discuter avec le spécialiste pressenti, afin
d’apprécier son sérieux et ses connaissances. L’absence
d’une telle démarche critique peut conduire à des
surprises: dans une affaire où il était coexpert, Locard
rapporte s’être retrouvé avec un aveugle comme
expert en écritures ! Pierre Margot, directeur de
l’École des sciences criminelles de l’Université de
Lausanne, résume ainsi le problème : « Malheu-
reusement, en Europe les experts qui se plient à cette
discipline de contrôle sont plutôt l’exception que
la règle, cette exigence n’étant pas nécessaire pour
être appelé «expert» et témoigner devant une cour
de justice. Les experts le deviennent en quelque sorte
par décret, comme c’est le cas pour nombre de
graphologues qui n’ont aucune idée des problèmes
d’identification de personnes, mais qui sont
bombardés «experts en écriture» par décisions de
nombreux juges.» 

Une fois en possession des pièces de
question et de comparaison, le spécia-
liste applique un protocole
d’examen aussi précis que
possible. Comme pour une
enquête, la comparaison part de
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L’ESSENTIEL
� La comparaison
d’écritures ne doit pas
être confondue avec la
graphologie : elle vise à
identifier l’auteur d’un
document, dans le cadre
d’une falsification ou d’une
lettre anonyme, et non à
déterminer le caractère
d’une personne d’après son
écriture.

�Pour cela, on détermine
les éléments constants de
l’écriture du suspect et on
observe si on les retrouve
sur le document. On doit
aussi expliquer les diffé-
rences relevées.

�La comparaison 
d’écritures fait l’objet 
de nombreuses critiques,
mais elle peut apporter
des indices significatifs
lors d’une enquête, pour
peu que l’on respecte les
protocoles d’analyse.
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l’ensemble pour arriver au détail et s’intéresse
dans un premier temps à la physionomie générale
de l’écriture: inclinaison (une écriture peut être plus
ou moins penchée, d’un côté ou de l’autre), axe
principal des lettres (par exemple, si la barre des b
est orientée vers la gauche et celle des t vers la droite,
cela donne une forme globale en éventail), parti-
cularités et tendances graphiques, proportions, etc.
La forme de la ligne de base (la ligne formée par la
base des lettres) est particulièrement étudiée : elle
peut être descendante, ascendante, ondulée (voir
la figure page ci-contre)… On examine aussi la
«tenue» de l’écriture, c’est-à-dire si elle semble tracée
d’un geste vigoureux et décidé, ou au contraire hési-
tant et peu assuré. Les fins de ligne sont instruc-
tives, car propres à chacun : certains ne coupent

jamais les mots et laissent un blanc, d’autres
resserrèrent les derniers mots ou les descendent
ou les montent en arc, d’autres encore font des
coupes plus ou moins variées…

Les espaces entre les lignes (interlignes), entre
les mots et dans les mots sont plus importants
que la morphologie des lettres ; en effet, ils sont
plus spécifiques et le scripteur oublie souvent de
les déguiser. Si l’on s’aperçoit par exemple que celui-
ci laisse toujours une même distance entre les lignes
et que cette distance se retrouve sur le document

suspect, c’est un indice majeur. Sont relevées la
régularité de ces espaces, leur proportion et leur
place, notamment dans les levées de plume entre
deux graphèmes – un graphème étant une «brique»
élémentaire de l’écriture, tels une lettre, un morceau
de lettre, le point d’un i…

Les lois de l’écriture
Selon Edmond Solange Pellat (1875-1931), toutes
les écritures déguisées ou imitées sont soumises à
certaines «lois», qu’il nomme constantes graphiques.
La première concerne les proportions, qui ne varient
pas entre les écritures naturelle et déguisée, malgré
le changement de forme et de dimension des
mots et des lettres : la largeur de celles-ci reste
constante par rapport à leur hauteur, ainsi que la
taille des majuscules par rapport à celle des minus-
cules. La deuxième est un retour à une écriture
appliquée ou enfantine: lorsqu’on cherche à déguiser
son écriture, on revient de façon plus ou moins
consciente aux formes acquises pendant son appren-
tissage (d’où l’importance d’avoir des écrits de
comparaison bien antérieurs). La troisième se
rapporte au niveau graphique du scripteur : quel-
qu’un qui écrit bien pourra simuler la maladresse
ou le tracé approximatif d’une personne en cours
d’apprentissage de l’écriture, mais l’inverse n’est pas
vrai. La quatrième a trait à la perte du geste
naturel ou spontané : le déguisement est un acte
conscient, pour lequel le scripteur a besoin d’une
concentration et d’une application inhabituelles,
détectables lors d’une dictée.

Lors de ce déguisement, les éléments les
plus visibles d’une écriture naturelle (dimensions,
inclinaison, forme…) sont effacés, tandis que
sont oubliés certains des éléments d’ensemble
précédemment exposés (forme et tenue de la
ligne, espaces…). De même, sur la longueur,

Bien qu’elle soit parfois utilisée
dans des entretiens d’embauche,
la graphologie, en tant qu’étude
du caractère par l’analyse de l’écriture,
n’a aucune validité scientifique.

CES DEUX TEXTES ont été
écrits par le même individu,
qui a déguisé son écriture
dans le texte de droite. Pour
le déterminer, les experts
ont analysé plus
de 300 critères et montré
que certains restaient
constants : texte aligné à
gauche (trait vertical), lignes
de base ascendantes, grands
espaces entre les mots
(rectangles), finales des
lettres courtes sans allège-
ment ni appui important
(pointées par des triangles),
forme « en pince » de la
lettre q (entourée)…
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un texte déguisé ou imité laisse apparaître
quelques relâchements, dus à la fatigue ou à un
défaut d’attention et qui sont un bref retour
inconscient au confort de l’écriture naturelle.

Des caractéristiques plus discrètes, mais impor-
tantes, aident à l’identification des falsifications
et des scripteurs. Ainsi les attaques (début du mot)
et les finales (fin du mot) échappent au contrôle
de ces derniers ; la pénétration et la sortie de la
pointe du stylo laissent alors une empreinte carac-
téristique sur le papier, tels une «massue» (un gros
point à l’extrémité du mot), une « pointe », un
«crochet» ou un «harpon» (voir la figure ci-dessus).
L’intensité de l’appui sur le stylo et la profon-
deur du trait sont propres au scripteur. Parmi les
éléments les plus discrets, l’accentuation et la ponc-
tuation sont révélatrices. Souvent négligées ou
oubliées par le faussaire, elles conservent les carac-
téristiques qu’elles ont dans l’écriture naturelle :
position, taille, forme, appui, fréquence, régula-
rité, orientation, etc.

Rentrent dans cette catégorie des signes discrets,
les «ductus », ainsi nommés par F.Michaud, c’est-
à-dire la morphologie des formes arrondies (par
exemple dans les o et les a…) ; toutefois, cette
morphologie varie parfois au sein d’une même
écriture et on ne peut donc l’exploiter que dans
les cas où elle est constante. Enfin, autres parti-
cularités à analyser, les retouches, les hésitations,
les ratures, les surcharges, les abréviations, les
barres de t, les liaisons, les lettres redoublées (tel
un double m, qui n’est pas toujours tracé de la
même façon)… 

Ne pas se fier 
à la forme des lettres
La dernière comparaison porte sur la morpho-
logie générale des lettres. Et à l’inverse d’une
croyance trop répandue, c’est la moins impor-
tante, la moins déterminante, car la plus aléa-
toire. En effet, la morphologie des lettres donne
lieu à beaucoup de ressemblances fortuites,
liées à un enseignement calligraphique similaire.
C’est pourquoi son étude ne doit intervenir qu’en
fin d’examen uniquement pour dégager des parti-
cularités graphiques (nommées torsions, terme
par lequel on désigne toutes les petites enjoli-
vures et déformations de lettres qui s’éloignent
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de la norme) et montrer l’absence de contradic-
tion avec le reste des analyses, sauf à refaire une
partie des mêmes erreurs que lors de l’affaire
Dreyfus : la majorité des expertises avait attribué
à tort à Dreyfus un texte trahissant des secrets
militaires en se fondant notamment sur la forme
des lettres ; elles ne retenaient que les ressem-
blances et attribuaient abusivement les diffé-
rences à une volonté de déguisement.

Expliquer les différences
Dans le cas d’une identification, l’étude ne se limite
pas à détecter les ressemblances entre l’écriture
du document et celle du scripteur suspecté : il
faut aussi expliquer les différences. Celles-ci doivent
être moins nombreuses et moins accentuées dans
les endroits où l’auteur s’est relâché que dans les
parties plus surveillées du texte. Elles sont censées
porter seulement sur les caractéristiques «visibles» :
aucune différence ne doit être trouvée sur des signes
discrets et propres au scripteur dont il n’a pas
conscience. Insistons à nouveau sur la nécessité
d’un dossier complet et bien constitué, afin d’iden-
tifier au cas par cas ces éléments, qui varient entre
les scripteurs ; de la sorte, on limite le risque de
conclusion erronée. Enfin, les différences doivent
être systématiques et constantes comme le sont
les ressemblances. Avant la conclusion, l’étude doit
inclure une discussion étayée, prenant en compte
tous les aléas d’un domaine dans lequel il n’existe
aucune certitude scientifique.

En 2009, un rapport de l’Académie des sciences
américaine a dressé un constat accablant sur les
erreurs, aléas, biais, incertitudes et approxima-
tions en criminalistique; selon ce douloureux bilan,
la comparaison d’écritures obéit à une méthodo-
logie manquant de rigueur scientifique et conduit
à des conclusions incertaines, peu fiables et biai-
sées. Les doutes sur la validité de cette matière
alimentent régulièrement les colonnes juridiques,
voire la une des médias. Pourtant, avec les connais-
sances existantes, la comparaison d’écritures peut
participer activement à une enquête, en fournis-
sant une probabilité que le suspect soit le scrip-
teur recherché grâce à un traitement statistique
dit bayesien (voir l’encadré page19) ; ce traitement
commence juste à être appliqué dans ce domaine.
En outre, les différents intervenants, depuis la consti-
tution du dossier jusqu’à l’étude, doivent respecter
le même protocole et suivre un enseignement
reconnu et avalisé par les autorités judiciaires. C’est
sur ces points que doivent porter nos efforts, afin
que le degré de certitude des analyses, même s’il
n’est pas absolu, soit le plus élevé possible… �

LA LIGNE formée par la base
des lettres a toujours le
même aspect chez certains
scripteurs (ci-dessus, une
ligne de base ondulée),
tandis que d’autres arrivent
à la déguiser. D’autres
éléments plus discrets,
telles les fins de mots ou
de lettres (ci-contre et
de gauche à droite, des fins
de lettre en massue,
en crochet et en pointe),
sont en général oubliés par
le falsificateur et conservent
la forme qu’ils ont dans son
écriture naturelle.
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Des empreintes
qui collent aux semelles
« J’ai enquêté sur beaucoup de crimes, mais je n’en ai encore jamais vu qui 
eussent été commis par une créature ailée », disait Sherlock Holmes.
Dès lors, comment faire parler les empreintes de chaussures ?
Merci à Xavier Desbrosse, IRCGN

Ces traces, plus ou moins marquées en fonction 
de la pression exercée, sont courantes sur
les lieux des cambriolages, et généralement 
localisées sur les portes et les fenêtres : les 
cambrioleurs y apposent en effet leur oreille pour 
écouter s’il y a une  activité à l’intérieur. Elles sont 
souvent associées à un modus operandi et à un 
type de malfaiteur (par exemple un individu ayant 
l’habitude de rentrer par une fenêtre à l’arrière 
d’un domicile). Leur collecte et leur exploitation 
restent à développer.

L’indice : une empreinte
sur les lieux du crime
On retrouve parfois des empreintes
de semelles sur la scène du crime,
par exemple dans la poussière, le sang,
la terre ou la neige. On en fait alors une 
photographie ou un moulage, puis on analyse 
les caractéristiques dites groupales
(taille, motif, marque...) et les particularités 
individuelles (usures, arrachages, coupures, 
vaguelettes...). L’ensemble de ces éléments, 
classés selon des normes européennes,
peut permettre d’identifi er la chaussure 
correspondante – on emploie pour cela une 
méthodologie nommée ACEV (pour Analyse, 
comparaison, évaluation et vérifi cation), 
reconnue par les experts du domaine.
En effet, une semelle évolue rapidement
et se « marque » de façon unique au cours
de son utilisation. Cette évolution a aussi
un inconvénient : plus la chaussure d’un 
suspect est étudiée longtemps après
les faits, plus la comparaison est diffi cile
et le résultat incertain. Ainsi ne transmet-on 
souvent qu’une probabilité que l’empreinte 
ait été laissée par cette chaussure.

Et bientôt
des empreintes d’oreille ?
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EN IMAGES

Le suspect : sa chaussure
est-elle celle du criminel ?
Lorsqu’on interpelle un suspect, on procède à un encrage 
(ci-dessous) de sa chaussure (à droite). On compare 
ensuite cet encrage et l’empreinte retrouvée sur la scène 
de crime (page de gauche) : on voit ici que cette 
empreinte a été laissée par la chaussure étudiée. En 

aucun cas on ne conclut que le propriétaire de celle-ci en 
est à l’origine, car on ne sait pas qui avait le pied dedans 
lors des faits. Les résultats des analyses n’ont donc 
qu’une valeur d’indice et doivent être interprétés au 
regard des autres éléments découverts. 

EN IMAGES
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Un téléphone mobile renferme
de multiples informations qui, même
invisibles ou effacées, sont récupérables.
Les spécialistes ont appris à faire parler
ces petits appareils.

Stéphane LETRILLARD
travaille au Département
Informatique-électronique
de l’IRCGN et est expert près
la cour d’appel de Paris.

DE NOMBREUSES INFORMATIONS
sont enregistrées dans un
téléphone : SMS, photos,
identifiants… Grâce à ces
derniers, on obtient de multiples
renseignements associés à
l’abonné, tels les lieux d’où ont
été passés les appels.

Faire parler 
les téléphones
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«S
ouriez, vous téléphonez ! » s’ajoutera-
t-il à « souriez, vous êtes filmé ! »
dans le répertoire des expressions fran-

çaises ? Cela n’aurait rien d’absurde, tant un télé-
phone mobile enregistre des informations, à la
façon d’un journal de bord automatisé, sur son
utilisateur. Depuis plusieurs années, cet appareil
est devenu incontournable pour qui veut rester
joignable en tout lieu et à toute heure. Les ventes
mondiales ont été multipliées par trois entre 2002
et 2009, passant d’environ 430 millions de
téléphones achetés dans l’année à près de
1,16 milliard. La France comptait 61,5 millions
d’abonnés en 2009, soit un abonnement par
personne en moyenne (nouveau-nés compris !).
Le téléphone mobile s’est donc largement démo-
cratisé et fait désormais partie de notre quoti-
dien : ceux qui n’en ont pas sont considérés
comme des extraterrestres !

De plus en plus de fonctions
L’intérêt accru pour ces appareils s’explique en
partie par la multiplication de leurs fonctions,
qui vont bien au-delà de la communication par
voix et par textos : on peut consulter son cour-
rier électronique, regarder des vidéos, surfer sur
le Web via les réseaux Wi-Fi ou 3G, écouter de
la musique, prendre des photos… Les fabri-
cants dotent leurs machines de toujours plus de
capacités de stockage et de nouvelles applications.
De nombreux téléphones intègrent par exemple
une fonction GPS, dont la section Favoris révèle
les lieux où l’utilisateur se rend habituellement.
Le traçage peut aussi être fait à son insu, car
lorsqu’il téléphone, le chemin qu’emprunte son
appel jusqu’au destinataire (les relais activés) est
enregistré par l’opérateur.

Depuis plusieurs années, les forces de l’ordre
s’intéressent à cette manne d’informations, afin
d’apporter des éléments supplémentaires, parfois
déterminants, aux magistrats et aux enquêteurs.
Nous avons ainsi développé des outils pour « inter-
roger » les téléphones mobiles. De tels interroga-
toires ont déjà été utiles dans diverses affaires :
homicides, trafics de stupéfiants, enlèvements,
malversations… Avant d’examiner les informa-
tions récupérables, rappelons la structure d’un
téléphone mobile.

Pour fonctionner, un téléphone mobile GSM
a besoin d’un réseau d’ondes radio, bien sûr,
mais aussi d’une carte SIM (Subscriber Identity
Module, ou module d’identité de l’abonné) –
le système GSM, à l’origine européen, se répand
actuellement sur le marché mondial, même si
les États-Unis et le Japon utilisent encore en
parallèle leurs propres systèmes, sans carte
SIM. Celle-ci est une carte à puce intelligente,
sorte de carte d’identité téléphonique. Elle sert
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Fondamental
Télécommunications
Stéphane LETRILLARD

L’ESSENTIEL
� Ces dernières années,
les téléphones mobiles
sont devenus omniprésents
et multifonctionnels.

�Diverses informations
sont enregistrées soit
directement dans 
le téléphone ou dans 
la carte SIM, soit par 
l’opérateur : identifiants,
contacts, SMS, lieux 
de connexion, etc.

�Plusieurs techniques
existent pour extraire 
ces informations, telle 
la copie de la mémoire bit
par bit. Cette dernière
méthode ressuscite des
données que l’on pensait
effacées, mais fournit 
une suite binaire 
déstructurée, qui doit
être remise en forme.

à authentifier l’abonné et à lui donner des droits
d’accès au réseau de l’opérateur, ainsi qu’à ses
différentes options. Elle contient des fichiers
rangés selon une structure arborescente, comme
sur un ordinateur, avec un fichier principal et
des fichiers secondaires.

La carte SIM est composée d’un micropro-
cesseur, qui exécute plusieurs instructions en
simultané et gère son fonctionnement, et de
plusieurs types de mémoire. Celle du premier
type est dite ROM (Read Only Memory, soit
mémoire en lecture seule), ou mémoire morte,
et n’est pas reprogrammable. Les données qui
y sont portées, par exemple le système d’exploi-
tation, peuvent donc être lues, mais pas modi-
fiées. Celle du deuxième type se nomme mémoire
vive, ou RAM (pour Random Access Memory,
ou mémoire à accès aléatoire, c’est-à-dire qui
autorise un accès direct à n’importe quelle
donnée, par opposition à un accès séquentiel,
où les données sont lues dans un ordre prédé-
fini) : elle enregistre les informations «courantes»,
issues des calculs et des applications en fonc-
tionnement. Elles perdent leur contenu dès
qu’elles ne sont plus alimentées en électricité.
Enfin, une mémoire EEPROM (Electrically-
Erasable Programmable Read-Only Memory, ou
mémoire lisible, programmable et effaçable élec-
triquement) stocke les informations que l’on
souhaite garder, un peu comme un disque dur
d’ordinateur, sauf que les bits sont portés par
l’état électrique de transistors et non par celui
d’une aimantation locale.

Je ne suis pas un numéro
La carte SIM est liée à l’abonné et au réseau de
l’opérateur. Ses caractéristiques physiques et élec-
triques sont définies par la norme ISO 7816,
comme pour toute carte à puce, tandis que son
utilisation et son architecture interne sont décrites
dans la norme GSM. Elle est fournie par l’opé-
rateur et identifiée par un numéro de série
(ICCID). Celui-ci est référencé dans la base de
données de l’opérateur, avec le numéro de télé-
phone correspondant, et associé à un numéro
d’abonné (nommé IMSI). Unique et non repro-
grammable par l’utilisateur, le numéro IMSI est
stocké dans la carte SIM.

Examinons maintenant les téléphones eux-
mêmes, qui sont devenus des ordinateurs de poche,
dotés de systèmes d’exploitation embarqués. Dans
un premier temps, de nombreux fabricants se sont
engagés sur les marchés du téléphone et du système
d’exploitation. Puis, avec la crise des télécommu-
nications et le boom d’Internet des années 2000,
le domaine de la téléphonie a été reconfiguré.
Désormais, il se réduit à quelques grands fabri-
cants de téléphones mobiles (tels Nokia, Samsung,M
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RIM –le concepteur du BlackBerry –, LG, Motorola,
Sony-Ericsson, Apple, HTC…) et à un faible nombre
de systèmes d’exploitation, qui accaparent l’essen-
tiel du marché: Microsoft Windows Phone, Symbian
OS, Iphone OS, Android, RIM et Linux. En consé-
quence, les systèmes de fichiers se standardisent, ce
qui facilite leur analyse par les forces de l’ordre. 

En revanche, l’architecture matérielle du
téléphone s’est complexifiée en se miniaturisant,
tandis que ses performances augmentaient. Comme
la carte SIM, le téléphone mobile possède un micro-
processeur – parfois deux ou trois –, qui gère à la
fois le système d’exploitation, l’interface avec la
carte SIM, les données de l’utilisateur et la commu-
nication avec l’extérieur (l’envoi et la réception
d’ondes radio). Il est aussi doté d’une RAM et d’une
mémoire interne de type EEPROM, dite mémoire
flash, qui peut garder l’information sans être
alimentée électriquement. La capacité de celle-ci
s’est notablement accrue ces dernières années :
passée de quelques mégaoctets à plusieurs gigaoc-
tets, elle est aujourd’hui proche de celle des disques
durs. Certains ordinateurs sont désormais équipés
de ce type de mémoire.

Dans un téléphone, on distingue deux types
de mémoires flashs, nommées NOR et NAND. Elles
portent ces noms, car elles sont fondées sur des
montages de transistor reproduisant respective-
ment les fonctions logiques NOR et NAND : le
bit de sortie n’est à 1 que lorsque tous les bits d’en-
trée sont à 0 dans le premier cas, et lorsqu’au moins
l’un des bits d’entrée n’est pas à 1 dans le second.

La mémoire de type NOR contient des données
« fixes », tels le système d’exploitation ou le
programme commandant le démarrage du télé-
phone. Cette mémoire est fiable, mais elle enre-
gistre lentement les informations ; elle est donc
plus adaptée au stockage de données rarement
mises à jour, tel le système d’exploitation, qu’à
celui de données massives régulièrement effacées
et modifiées. Sur les premières générations de télé-
phones GSM, qui utilisaient la mémoire flash NOR
pour ce dernier type de stockage, l’enregistrement
de photographies durait ainsi plusieurs secondes.
Pour des vidéos ou de la musique, cette catégorie
de mémoire est donc caduque.

Plusieurs types de mémoires
Les données de l’utilisateur sont stockées dans une
mémoire flash dite NAND, moins fiable. Les temps
d’écriture et d’effacement y sont en revanche beau-
coup plus rapides, de sorte qu’elle enregistre des
fichiers de taille importante en un temps assez
bref. La mémoire est constituée de plusieurs blocs,
eux-mêmes subdivisés en «pages ». La lecture se
fait par pages et l’écriture et l’effacement par blocs
(plusieurs sous-espaces mémoire sont modifiés en
une seule opération), ce qui rend ces dernières
fonctions plus rapides. Ce type de mémoire est
aussi utilisé dans les clés USB, les cartes mémoires
externes et certains types de disques durs (dits SSD,
pour Solid State Drive, littéralement lecteur à
état solide, une expression qui signifie que ce maté-
riel est immobile, contrairement au support magné-
tique en rotation d’un disque dur).

Le système d’exploitation accède aux données
stockées dans les mémoires grâce à un compo-
sant nommé contrôleur. Dans les systèmes
classiques, contrôleur et mémoires sont physi-
quement distincts. Dans les nouvelles généra-

SUR LA CARTE MÈRE D’UN TÉLÉPHONE NOKIA N 95
sont soudés le microprocesseur et les mémoires flashs, qui
conservent les données même quand le téléphone n’est plus
alimenté en électricité. Ces mémoires sont de deux types,
NOR et NAND, le premier accueillant le système d’exploitation
et le second les données de l’utilisateur. Des RAM leur sont
adjointes pour augmenter leur vitesse (les RAM sont des
mémoires tampons très rapides, qui chargent les données
avant de les écrire dans les mémoires flashs). Les autres
parallélépipèdes noirs correspondent à l’antenne et aux
composants qui gèrent les diverses fonctionnalités 
du téléphone, tels le GPS, le Wi-Fi, le bluetooth…

Microprocesseur

Mémoire flash
NOR et RAM

Mémoire flash
NAND et RAM

RAM
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tions de mémoires de grande capacité (de 8 à
32 gigaoctets), ils sont intégrés dans une même
structure soudée sur la carte mère. Selon le fabri-
cant, ce type de système se nomme inand, movi-
nand ou eMMC. Il fonctionne comme une
carte mémoire externe (telle une carte SD, utilisée
dans les appareils photos numériques) et respecte
donc le même protocole de communication.
Cela facilite le travail de l’expert, qui peut copier
le contenu de la mémoire comme s’il se trou-
vait sur une carte externe.

Une telle carte est parfois aussi associée au
téléphone mobile, afin d’étendre sa capacité de
stockage. Son fonctionnement et son utilisa-
tion sont identiques à ceux d’une clé USB. La
technologie et le système de fichiers par défaut
sont les mêmes (FAT16 de Microsoft), mais l’uti-
lisateur est libre de la formater selon un autre
système de fichier.

En résumé, un ensemble « téléphone mobile »
est constitué de trois composants : la carte SIM,
le téléphone lui-même et une éventuelle carte
mémoire externe. Lors d’une enquête, nous
travaillons parfois sur l’ensemble en fonction-
nement. Nous devons alors nous placer dans un
endroit où le réseau ne passe pas, afin d’éviter que
des communications ne polluent le téléphone.
Lorsque nous séparons les composants, nous procé-
dons à leur analyse dans l’ordre suivant : dans un
premier temps, la carte SIM, puis la carte mémoire
et enfin le téléphone.

Lire dans les cartes
Nous avons développé un logiciel capable de
lire et d’enregistrer les informations utiles
contenues dans la carte SIM sans modifier aucune
des données stockées. Les renseignements collectés
sur ce support sont nombreux. Le numéro de série
de la carte (ICCID) et le numéro de l’abonné (IMSI)
permettent d’identifier le propriétaire. Des réqui-
sitions judiciaires peuvent alors être notifiées à
l’opérateur qui a fourni cette carte, afin d’obtenir
toutes les informations liées à l’abonné, telle la
liste des appels, en respectant les procédures
prévues par la loi. Des renseignements comme
la liste des téléphones utilisés avec une carte SIM
donnée dans un certain laps de temps sont
accessibles, car à chaque appel, l’opérateur enre-
gistre le numéro IMEI du téléphone, un nombre
associé de façon unique à un appareil, afin de
vérifier que celui-ci n’a pas été déclaré volé ; il
garde cette donnée pendant un an. En outre, la
carte SIM contient parfois un répertoire télé-
phonique, additionnel à celui du téléphone, ainsi
que des messages SMS.

D’autres informations sont enregistrées auto-
matiquement sur cette carte, telles les tentatives
de connexions à des réseaux dits « interdits» : l’opé-

rateur autorise ou non la connexion à des réseaux
concurrents dans les zones qu’il ne couvre pas.
Dès que l’utilisateur allume son téléphone,
celui-ci tente de se connecter, et si le seul réseau
disponible est un réseau interdit, la connexion
est refusée et l’opération enregistrée dans la carte
SIM. En France, si l’opérateur d’un utilisateur ne
couvre pas une zone, les autres ont l’obligation
de lui fournir du réseau, donc aucun échec de
connexion n’est enregistré, mais en cas de dépla-
cement à l’étranger, les tentatives de connexion
peuvent révéler par quels pays est passée la
carte SIM. Ce type d’information est toutefois de
moins en moins disponible, en raison d’un nombre
croissant de partenariats entre les opérateurs.

Enfin, la dernière localisation du téléphone est
enregistrée par la carte SIM, sous forme d’un code
nommé LAC (Location Area Code). Cependant,
chaque valeur prise par ce code correspond à une
très grande zone, de sorte que cette information
est peu précise.

Des données 
qui ne s’effacent pas
Une fois la carte SIM analysée vient le tour de la
carte mémoire externe quand on en dispose. On
ne peut se contenter de connecter la carte à un
ordinateur, car le système d’exploitation de
celui-ci modifierait automatiquement les données,
par exemple en créant des fichiers temporaires ;
or la carte doit être conservée telle qu’elle en cas
de demande de contre-expertise. On intercale alors
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UNE STATION DE DESSOUDAGE
infrarouge permet 
de détacher les composants
soudés sur la carte mère, 
en particulier les mémoires.
Celles-ci supportent 
une température supérieure
à 265 °C, tandis que l’alliage
utilisé pour la soudure fond
à 225 °C. On dessoude alors
le composant en le chauffant
à 250 °C grâce à un rayon
infrarouge (la tache rouge
sur l’image ci-dessus). 
Une telle opération 
nécessite un contrôle fin 
de la température pour ne
pas détériorer le composant.
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un «bloqueur », qui empêche la réécriture, entre
l’ordinateur et la carte.

Deux possibilités existent pour copier les
données : l’extraction logique et l’extraction
physique. La première est une copie des fichiers
« visibles », tels qu’on les verrait avec un explo-
rateur Windows par exemple. La seconde est une
copie bit à bit de la mémoire – on dit qu’on en
fait une image. Une telle opération ressuscite
certaines données que l’utilisateur pensait
avoir effacées. En effet, le système d’exploita-
tion ne les supprime pas, mais il considère
juste que l’espace qu’elles occupent est libre ; tant
qu’on n’a pas réenregistré quelque chose sur
cet espace, la donnée « effacée » est  encore
présente. Une carte apparemment vide – et sur
laquelle l’extraction logique ne découvrira rien –
peut ainsi être pleine de ces données « effa-
cées ». Dès lors, l’extraction physique les met
au jour. Il s’agit pour l’essentiel de fichiers multi-
médias (photos, vidéos, musiques...).

L’analyse
du téléphone mobile
À l’instar de la carte SIM, le téléphone enregistre
certaines informations de façon « visible », voire
contrôlée par l’utilisateur (répertoire télépho-
nique, appels, messages SMS/MMS, photos,
vidéos…), et d’autres plus discrètement : traces
de navigation Internet (sites visités, chemins d’accès
des documents visionnés, dates et heures de
connexion…), marqueurs de communications
entrantes et sortantes (bluetooth, SMS…), etc.
Ces informations dépendent de la marque et de
la configuration du téléphone ; certains appa-
reils enregistrent même la date et l’heure auxquelles
ils ont été allumés ou éteints pour la dernière fois.
Le recoupage de ces informations avec celles four-
nies par l’opérateur est alors riche d’enseigne-
ments : l’opérateur fournit par exemple l’heure
et le lieu d’émission d’un SMS, dont on retrouve
le contenu dans le téléphone…

On cherche donc à récupérer ces données
sans les modifier. Certaines sociétés vendent aux
acteurs judiciaires divers outils, capables de
procéder à l’extraction logique ou physique
des données des téléphones mobiles. Comme
pour la carte mémoire externe, on peut alors
récupérer les données effacées. Notons que sur
certains modèles, ces outils, disponibles dans le
commerce, accèdent à la mémoire même si le
téléphone est protégé par des codes.

Lorsque l’appareil est découvert en mauvais
état, par exemple oxydé ou brûlé, la mémoire
peut encore être en état de fonctionnement. On
la désolidarise alors de la carte mère du télé-
phone, afin de récupérer les données. Pour ce
faire, nous disposons d’une station de dessou-
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UN SERVICE DE PAIEMENT
par téléphone mobile a été
inauguré à Nice en 2010 :
on paie en approchant son
appareil d’un lecteur
spécifique. Ce service entre
dans le cadre de l’extension
générale des fonctionnalités
des téléphones mobiles.
De plus en plus de données
deviendront ainsi 
disponibles... pour ceux 
qui savent les trouver.

dage à infrarouge, dont la température est pilotée
par ordinateur (voir la figure de la page 45). Sans
ce contrôle précis de la température, on risque-
rait de détériorer le composant par surchauffe.

Une fois dessoudé, le composant mémoire
est lu par un outil spécifique, qui fait une
extraction physique des données. La difficulté
est que cette extraction produit une suite de bits
illisible. On doit alors comprendre la structure
des données et les remettre en forme, avant de
les transmettre au magistrat ou à l’enquêteur.
Ce travail devient de plus en plus simple avec la
standardisation en cours des systèmes. Au final,
on retrouve les données – y compris celles effa-
cées et non écrasées par de nouvelles données –
sous une forme exploitable.

Ce processus est différent selon le type de
mémoire traité : une mémoire flash NOR se
restructure octet par octet, c’est-à-dire par groupes
de huit bits, tandis que pour une mémoire

flash NAND, on travaille sur des ensembles d’oc-
tets. On ne s’intéresse le plus souvent qu’à ce
dernier type de mémoire, car c’est lui qui contient
les données de l’utilisateur.

Des téléphones 
de plus en plus présents
Le téléphone mobile va encore évoluer et s’im-
miscer de plus en plus dans notre vie quoti-
dienne. Des appareils adaptés au paiement ont
été développés : pour régler les commerçants, on
se contente d’approcher son téléphone d’un
lecteur spécifique. Depuis mai 2010, Nice
propose pour la première fois en Europe ce service
à grande échelle, notamment dans les transports.
On parle de service sans contact, car la commu-
nication entre le lecteur et le téléphone se fait
par les ondes. Les opérateurs de téléphonie
Orange, SFR, Bouygues telecom et NRJ mobile se
sont associés pour le proposer, et le fabricant
Samsung a développé un téléphone adapté, dit
NFC (pour Near Field Communication, ou
communication à champ proche). Nous suivons
de près ces évolutions et ces nouvelles applica-
tions, afin que les téléphones mobiles puissent
toujours livrer des informations utiles aux magis-
trats et aux enquêteurs… �
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Lorsqu’on efface une donnée, le système
d’exploitation ne la supprime pas, 

il considère juste que l’espace 
qu’elle occupe est libre.
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HUMAIN, trop humain

Un cadavre est bavard : son examen lors d’une autopsie
ou les insectes qui le colonisent révèlent la date de la mort.
D’autres éléments biologiques, ADN ou empreintes digitales,
ont aussi des choses à raconter. On peut compléter ces indices
en se mettant dans la tête du criminel.

HUMAIN
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I
nnocent ou coupable? La décision est lourde
de conséquences tant elle peut bouleverser la
vie d’un être humain, celle de sa famille et

celle des victimes. C’est pourquoi tous les moyens
d’investigation disponibles sont et doivent être mis
en œuvre par la justice et les enquêteurs pour décou-
vrir une vérité et si possible… la vérité. Pour tendre
vers cet objectif, on doit répondre avec un degré
de certitude suffisant à cinq questions fonda-
mentales: qui a commis les faits? quand? comment?
avec quoi? pourquoi?

Pour ce faire, les enquêteurs accumulent le plus
d’informations possibles relatives aux faits constatés
et aux personnes impliquées jusqu’à disposer d’élé-
ments probants constituant des preuves. À cet
égard, l’aveu fut naguère la reine des preuves : il
mettait souvent fin aux investigations complémen-
taires. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, et aucune
enquête ne saurait se satisfaire de ce seul élément.
Les sciences ont sans aucun doute participé à ce
bouleversement de l’ordre des choses. En entrant
dans le prétoire, elles ont modifié la dimension
purement humaine de l’enquête avec toute la subjec-
tivité que cela impliquait. Parmi ces sciences, la
biologie joue un rôle à part, car elle établit un
lien direct et fort entre l’individu et les lieux des
faits, voire les faits eux-mêmes. Toutefois, pour
ce faire, elle touche l’être humain au plus profond
de lui-même en ayant recours à l’analyse des produits
issus du corps et en produisant des informations
personnelles, des données sensibles obligeant au
respect du corps humain et à l’éthique (voir l’en-
tretien avec F. Brard et Y. Malgorn, page 56).

Quoi qu’il en soit, la biologie a fait une entrée
remarquée dans les investigations criminelles au
XXe siècle et représente vraisemblablement la seule
spécialité pouvant apporter des éléments de réponse
aux cinq questions essentielles posées lors d’une
enquête, à l’exception d’une, le mobile, qui est
difficile à aborder au niveau moléculaire.

La biologie est devenue incontournable dans
les enquêtes judiciaires grâce à plusieurs décou-

vertes qui en ont fait un outil d’individualisation
performant. Au début, l’intérêt s’est porté sur l’uti-
lisation des groupes sanguins, tels ceux définis par
le système ABO, décrit en 1901 par Karl Landsteiner
et par le système Rhésus découvert en 1940 par
Landsteiner et Alexander Wiener. Ces groupes
sanguins ne sont pas des marqueurs propres à un
individu, mais ils permettaient d’exclure un indi-
vidu dès lors qu’il n’était pas du groupe attendu.

La biologie judiciaire
En revanche, la valeur que l’on pouvait accorder à
un même groupe sanguin était toute relative dans
la mesure où plus de 40 pour cent de la popula-
tion sont du groupe A ! Le meilleur des cas – le
groupe AB – correspond à trois pour cent de la
population. En combinant les deux systèmes, on
approche un pour cent, pour les individusABrhésus
négatif, ce qui représente 600000 suspects poten-
tiels dans la population française. En outre, les tech-
niques de détection utilisées, fondées sur des
interactions anticorps-antigènes, se heurtaient à
des obstacles rédhibitoires, telle l’altération des
protéines de surface cibles, qui empêchaient de
conclure. On devait donc trouver un autre marqueur.

Un tel marqueur, pour être efficace, doit satis-
faire plusieurs critères: être présent chez tous les
êtres humains, mais de façon unique, et en perma-
nence; être retrouvé sur l’ensemble ou la grande
majorité des éléments constitutifs du corps
humain; être détectable avec un seuil
de sensibilité suffisant. À l’aune de
ces contraintes, la molécule
d’acide désoxyribonucléique
(l’ADN) s’est imposée.

Cette molécule est
connue depuis la fin
du XIXe siècle et

L’ADN, auxiliaire de    
L’ADN est le marqueur d’un individu par excellence. Aussi analyse-t-on les traces
biologiques trouvées sur le lieu d’un crime pour identifier celles et ceux qui
y sont passés. Reste à prouver leur culpabilité, ce que l’ADN seul ne fait pas.

Frédéric BRARD
dirige le Service central
d'analyses génétiques à l’IRCGN.

Yvan MALGORN
est chef de la Division
criminalistique identification
humaine à l’IRCGN.

L’ESSENTIEL
� Le génome contient
plusieurs séquences
qui sont répétées 
en nombre variable
d’un individu à l’autre.

�Ces répétitions, ainsi
que certaines mutations
ponctuelles, caractérisent
un individu: c’est
son empreinte génétique.

�On peut ainsi identifier
un individu qui aurait
laissé des traces sur le lieu
d’un crime, à condition
qu’il soit référencé dans
une base de données ou
de disposer du profil
génétique d'un suspect.

�L’ADN aide aussi
à mettre en évidence
les erreurs judiciaires.

LA MOLÉCULE D’ADN
et sa structure en
double hélice.
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sa structure a été élucidée en 1953 par James Watson
et Francis Crick. L’ampleur de son polymorphisme,
c’est-à-dire l’étendue de sa variabilité d’un individu
à l’autre, fut révélée en 1975 grâce aux travaux de
David Botstein et Ray White, et à la décou-
verte des RFLP (Restriction Fragment Length
Polymorphism, soit polymorphisme de longueur
des fragments de restriction) au début des
années 1980: la longueur des séquences obtenues
après l’action d’enzymes de restriction, qui coupent
en des endroits donnés, varie selon l’individu. On
mit ensuite en évidence sur l’ADN des régions loca-
lisées en des sites définis dont la longueur varie
significativement d’un individu à l’autre: les VNTR
(Variable Number of  Tandem Repeats, soit séquences
répétées en tandem en nombre variable), des frag-
ments d’ADN constitués de motifs élémentaires
répétés (dits en tandem) de 10 à 100paires de bases
et dont la présence expliquait les RFLP.

Des tandems révélateurs
Ces résultats furent utilisés à des fins d’identifi-
cation humaine en 1984 grâce aux travaux d’Alec
Jeffreys, de l’Université de Leicester, en Grande-
Bretagne. Alors qu’il étudiait le gène de la myoglo-
bine et d’autres gènes en utilisant les RFLP,
A. Jeffreys découvrit la variabilité entre individus
des fragments de restriction en des régions données
de l’ADN et surtout leur caractère héréditaire. Il
proposa alors son utilisation à des fins d’identifi-
cation humaine, théorie qu’il mit en application
en 1986 dans l’affaire Colin Pitchfork, accusé
d’agression sexuelle et du meurtre de deux adoles-
centes. Les empreintes génétiques étaient nées,
et le monde judiciaire entrait dans l’ère de l’ADN.

Cette technique fondée sur les VNTR eut un
succès rapide et les laboratoires de criminalistique
en France et ailleurs dans le monde ne tardèrent
pas à la mettre en œuvre. Cependant, les VNTR
posent certains problèmes. Certes, leur variabilité
est importante, ce qui leur confère un pouvoir d’in-
dividualisation et donc d’identification indéniable,
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mais leur grande longueur les rend sensibles à la
dégradation. La fiabilité des analyses impose donc
de disposer d’une quantité significative d’ADN. De
fait, un profil génétique solide, obtenu par l’analyse
des VNTR, requiert une tache de sang de la taille
d’une pièce de deux euros.

Cette difficulté fut résolue par la technique de
la PCR, découverte par Kary Mullis en 1985, qui
permet de reproduire à l’identique des régions spéci-
fiques de l’ADN d’intérêt, à la façon d’un photoco-
pieur. Ce procédé, couplé à celui des RFLP, améliore
la sensibilité de l’identification par empreintes géné-
tiques. On put alors travailler avec de plus faibles
quantités d’ADN, mais le problème de la longueur
des fragments persistait et limitait l’utilisation de
l’ADN lorsqu’il a subi des dégradations. Cet obstacle
fut surmonté à partir de 1991 grâce aux microsa-
tellites STR(Short Tandem Repeat, soit courte séquence
répétée en tandem): ce sont des régions de l’ADN
non codant où l’on trouve des motifs répétés deuneà
sept paires de bases. Les STR, constitués en moyenne
de 100 à 500 paires de bases, sont plus courts que
les VNTR (de 1000 à 20000 paires de bases) et donc
moins sensibles à la dégradation. Un nanogramme
d’ADN suffit pour un profil génétique, au lieu des
500 nanogrammes nécessaires auparavant. Le seul
inconvénient des STR est leur moindre polymor-
phisme, celui-ci étant néanmoins compensé par leur
grande représentation au sein du génome.

Aujourd’hui, la PCR est la technique de choix
pour l’étude des STR, pilier de toutes les bases de
données génétiques internationales. Afin d’aug-
menter leur pouvoir discriminant, on étudie au
moins simultanément 15 STR autosomaux (situés
sur des chromosomes non sexuels) différents
auxquels on ajoute le gène de l’amélogénine (une
protéine dentaire dont le gène est sur les chromo-
somes X et Y) pour déterminer le sexe.

La commercialisation de trousses d’analyses
prêtes à l’emploi a notablement facilité le dévelop-
pement de ce type d’études par les laboratoires de
biologie judiciaire. Restreint à un, puis à quelques

STR au début des années 1990, les prochains
modèles analyseront jusqu’à 20 STR en une seule
réaction. Les échanges de données génétiques au
niveau international en vue de lutter contre la délin-
quance transfrontalière en seront ainsi facilités.

Les évolutions ne s’arrêtent pas là. Depuis quelques
années, les laboratoires s’intéressent à d’autres
marqueurs dédiés à des besoins spécifiques. En parti-
culier, l’analyse des STR des chromosomes sexuels
(chromosomes X et Y) s’est développée pour faci-
liter l’identification dans les cas de pluralité d’auteurs,
d’inceste ou encore de recherche de liens familiaux.

Place aux SNP
Malgré la puissance informative de l’étude des STR
couplée à la PCR, la dégradation de l’ADN consti-
tuait toujours une limite. Comment s’en affranchir?
Grâce à l’ADN mitochondrial (les mitochondries
sont des organites subcellulaires qui produisent de
l’énergie) et aux SNP (Single Nucleotide Polymorphism,
soit polymorphisme d’un nucléotide unique).

L’ADN mitochondrial (ADNmt) est doté de
propriétés qui en font un complément précieux de
l’ADN génomique nucléaire. Cet ADN circulaire et
de petite taille (16000 bases) existe dans les mito-
chondries en de nombreuses copies, ce qui le rend
plus résistant à la dégradation. En outre, il a une
région contrôle d’environ 1000 paires de bases qui
est polymorphe. Toutefois, la transmission de
l’ADNmt étant exclusivement maternelle, il ne permet
pas de distinguer les membres d’une même lignée
maternelle, qui ont tous le même ADN mitochon-
drial. C’est pourquoi la communauté criminalis-
tique s’est récemment intéressée à une autre forme
de polymorphisme encore peu exploitée, les SNP.

Ce type de polymorphisme ponctuel de séquence
a l’avantage de ne pas être trop sensible à la dégra-
dation avancée de l’ADN. Pour atteindre un pouvoir
de discrimination équivalent à celui des STR, on
doit disposer d’au moins 50 SNP différents, ce qui
n’est pas rédhibitoire, car les SNP constituent la
forme de variation la plus fréquente dans le génome
humain. Les progrès récents dans les appareils d’ana-
lyse favorisent le développement de cette méthode
dans les laboratoires de biologie judiciaire.

On s’intéresse désormais à la possibilité d’éta-
blir le portrait-robot d’un suspect à partir de son
ADN en déterminant ses caractéristiques physiques
ou des traits dominants permettant de cibler une
catégorie d’individus et ainsi d’orienter les recherches
des enquêteurs et de les aider dans leurs investiga-
tions. L’analyse de certains SNP renseigne sur l’ori-
gine ethnogéographique des individus. De même,
l’étude de certains gènes peut révéler la couleur des
cheveux, celle des yeux, et même la forme des lobes
des oreilles. Des pays européens, tels que la Grande-
Bretagne et les Pays-Bas, se sont d’ores et déjà engagés
dans cette voie. Par exemple, les cheveux roux sont

DIFFÉRENTS MOTIFS rendent
unique l'ADN d'un individu.
Les RFLP (en bleu) sont
des répétitions de motifs dont
le nombre varie d’un endroit
à un autre. Les VNTR (en vert)
sont également des
répétitions, mais
de séquences plus courtes
que dans le cas précédent.
Ces deux types de répétitions
font que les fragments
obtenus avec l’action
d’enzymes de restriction en
des zones définies (en rouge)
ont des longueurs différentes
selon l’individu. La liste
de ces fragments (séparés
selon leur longueur
par électrophorèse) constitue
l’empreinte génétique.
Deux ADN se distinguent
également par des SNP,
des mutations ponctuelles.

AGTACCTC
TCATGGAG
AGTACGTC
TCATGCAG

Fondamental
Génétique
Frédéric BRARD et Yvan MALGORN
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d’un intérêt tout particulier en Grande-Bretagne et
ce type d’analyse y est fréquemment réalisé. Des
études en cours conduiront probablement à de
nouvelles possibilités, mais il restera à adapter les
législations pour en exploiter le potentiel.

Enfin, si l’ADN humain est le premier ADN qui
ait retenu l’attention des biologistes judiciaires, dans
de nombreux pays, on s’intéresse désormais à l’ADN
animal. En effet, les animaux domestiques sont
présents dans de nombreux foyers et représentent
donc des vecteurs d’informations non négligeables
dans le cadre des affaires criminelles. Il suffit en effet
d’un poil de chat ou de chien pour espérer établir
un lien entre le propriétaire et l’infraction. De même,
en cas de morsures, l’analyse de l’ADN peut aider à
identifier avec certitude l’animal dangereux et
ainsi peut-être éviter des sacrifices inutiles.

Des fichiers d’empreintes
Dans tous les cas, qu’il s’agisse de l’ADN humain
ou de l’ADN animal, l’identification impose de
disposer d’un élément de comparaison. C’est pour-
quoi, dès 1992 le Comité des ministres du Conseil
de l’Union européenne a encouragé les États
membres à développer des bases de données géné-
tiques. Le principe est simple : on enregistre le
profil génétique d’individus connus auquel on
compare tous les profils génétiques non identi-
fiés provenant de traces prélevées sur des scènes
d’infraction. Ce faisant, on peut aussi comparer
les profils génétiques d’individus entre eux et ceux
des traces entre eux afin de détecter les individus
utilisant des identités usurpées ou des alias, et les
scènes d’infraction ayant en commun un même
auteur potentiel, notamment les tueurs en série.

La France a créé sa base de données ADNen1998,
après l’Angleterre (1995), l’Allemagne, l’Autriche
et les Pays-Bas (1997). Devenu fonctionnel au début
des années 2000, le Fichier national automatisé
des empreintes génétiques (FNAEG) est aujourd’hui
la deuxième base européenne en taille. Il contient
plus de 1,5 million de profils d’individus identifiés
(personnes condamnées, suspects…) et environ
90000 profils inconnus (voir la figure page 52) que
l’on compare aux premiers et qui donnent lieu à
plus de 200 rapprochements par semaine.

Devant l’efficacité de cette base ADN, on a
systématisé les prélèvements biologiques sur l’en-
semble des scènes d’infraction de délinquance de
proximité en vue d’alimenter le FNAEG. À cet effet,
des moyens supplémentaires en matériel ont été
accordés aux unités de terrain, des kits de prélève-
ments spécifiques ont été développés et des unités
dédiées à l’analyse de masse de ces échantillons ont
été créées. Ces unités sont conformes aux normes les
plus strictes du domaine de l’analyse génétique,
notamment la norme ISO/CEI 17025 relative aux
laboratoires d’étalonnage et d’essai. L’application

de cette norme est devenue indispensable, car elle
représente un standard international qui apporte aux
différents pays qui partagent des données la confiance
réciproque nécessaire. Une décision-cadre européenne
a ainsi imposé à tous les laboratoires de génétique
judiciaire d’être accrédités selon cette norme d’ici2013.

En quelques années, le paysage de l’analyse géné-
tique a été bouleversé: de nouveaux laboratoires ont
vu le jour et l’automatisation s’est développée
grâce à la création du kit de prélèvement standar-
disé proposé par la gendarmerie. Ce kit autorise non
seulement une analyse plus rapide, mais aussi une
conservation à température ambiante des échan-
tillons biologiques avant et après traitement.

Depuis la création des fichiers en Europe, une
politique commune a été définie afin de faciliter
les échanges de données génétiques entre États
membres désireux de lutter contre la délinquance
transfrontalière. Cette politique s’est traduite par
le traité de Prüm, dont la France fut parmi les
premiers signataires en 2005, qui prévoit la compa-
raison automatisée de profils génétiques détenus
dans les bases des États signataires. Les premiers
échanges ont été fructueux et ont révélé la puis-
sance de cet outil. Néanmoins, on doit encore
déterminer si les bases légales du traitement de
ces rapprochements interétatiques en permettent
une gestion optimale et si chaque pays ne sera pas
submergé par le nombre de dossiers à traiter faute
de disposer des ressources humaines suffisantes.

D’un point de vue technique, une harmonisa-
tion relative a été permise grâce au développe-
ment des kits commerciaux d’analyse des STR et à
la définition d’un ensemble européen de marqueurs
STR communs. D’abord limité à sept régions
STR, il a été récemment porté à 12 loci (un locus
est une zone donnée sur l’ADN). Cette décision a
été souhaitée par plusieurs pays européens tels
que la Grande-Bretagne, l’Allemagne et les Pays-
Bas. Toutefois, la base ADN française est consti-
tuée depuis sa création de profils génétiques
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établis à partir de 15 loci STR distincts. Ainsi,
l’application, heureusement facultative, de cette
recommandation entraînerait une perte d’infor-
mation pour la base française, réduisant son effi-
cacité. Les États-Unis, qui disposent d’une base
(CODIS, pour COmbined DNA Index System)
construite sur 13 loci STR, sont dans la même situa-
tion que la France et soutiennent l’idée d’un
tronc commun incluant les STR proposés par
l’Europe, mais sans perte des informations acquises.

Les liens familiaux
L’utilisation d’un nombre accru de régions STR
analysées risque de devenir d’autant plus impor-
tante et urgente que de nombreux pays s’engagent
dans la recherche de liens familiaux dès qu’un crime
de sang a été commis et qu’un profil génétique prove-
nant d’une trace inconnue a été déterminé sans
pouvoir être identifié dans la base de données natio-
nale. En d’autres termes, il s’agit de rechercher
dans la base de données les profils génétiques présen-
tant des caractéristiques qui sont statistiquement
compatibles avec l’existence d’une relation familiale
(frère, sœur, père ou mère) entre l’individu inconnu
correspondant à la trace prélevée sur la scène de
crime et un autre non lié au crime, mais dont le
profil est dans la base. Ce procédé se justifie par
une étude américaine récente qui montre que
36,5 pour cent des individus impliqués dans des
affaires criminelles ont ou ont eu un frère ou une
sœur incarcéré et 23 pour cent un parent ou un
enfant emprisonné. Notons toutefois que compte
tenu de la charge de travail que cela implique et du
nombre de candidats potentiels à évaluer, des critères
de restriction devront nécessairement être appli-
qués, notamment en ce qui concerne le nombre
de STR disponibles et la nature du lien familial.

Outre les affaires criminelles, d’autres utilisa-
tions de données génétiques sont possibles, telle,
par exemple, la recherche de personnes disparues.
On peut imaginer deux types de situation: les dispa-
ritions inquiétantes et celles consécutives à une catas-
trophe naturelle ou un accident. Dans le premier
cas, un cadre légal autorise la comparaison des profils

des personnes disparues avec ceux des cadavres
non identifiés ou ceux de l’ensemble de la base
avec le consentement de la famille. Dans le second
cas, la législation interdit, en l’absence de décision
judiciaire, de recourir à l’identification par empreintes
génétiques et d’avoir accès à la base nationale pour
tenter d’identifier un corps directement ou par le
biais de parents connus. L’idée d’une utilisation tran-
sitoire de ces données a été proposée par certains
pays européens pour identifier les victimes du tsunami
en Thaïlande et pourrait l’être à nouveau lors de
prochains événements dramatiques d’ampleur.

Quand l’ADN
témoigne des actes
L’identification d’un individu n’est plus la seule
utilisation de l’ADN. En effet, depuis peu, on s’in-
téresse également à l’activité criminelle. L’idée
est de démontrer que la quantité d’ADN présente
sur un objet ou dans un lieu donné est le reflet
d’une activité particulière, différente respective-
ment d’une utilisation normale ou d’un simple
passage. Par exemple, quand on démontre que
l’utilisation d’un couteau pour couper une tranche
de pain conduit à un dépôt de un nanogramme
d’ADN sur la lame et que l’on en retrouve dix fois
plus, on peut supposer une autre utilisation.
Lorsque par ailleurs, on sait qu’utiliser un tel
couteau comme une arme décuple le dépôt d’ADN,
cette hypothèse retient l’attention. De nombreux
travaux sont en cours sur ce sujet.

Malgré les progrès de la génétique judiciaire
ces 15 dernières années, certaines limites demeu-
rent et contrairement aux messages véhiculés par
les séries télévisées, tout n’est pas possible. La raison
principale est que le support utilisé pour déter-
miner un profil génétique est de la matière vivante.
La seconde résulte des limites des techniques d’ana-
lyse et de celles de l’interprétation.

Le prérequis pour réaliser une analyse génétique
est de disposer de matériel biologique, mais on sait
aujourd’hui, conformément au principe de l’échange
de Locard, que «nul ne peut agir avec l’intensité que
suppose l’action criminelle sans laisser des marques
multiples de son passage». Tout contact entre un
être vivant et son environnement ou un objet conduit
à un échange de cellules ou de débris cellulaires.
Ainsi, toute action humaine se traduit-elle par la
présence d’un dépôt de traces biologiques (sang,
salive, sueur, sperme…). Encore faut-il retrouver
ces traces, les prélever sans les altérer et les condi-
tionner de façon adéquate pour pouvoir les trans-
porter et les analyser. Certes les progrès sont notables,
mais rien ne garantit l’intégrité des échantillons
biologiques dès lors qu’ils sont placés hors de leur
environnement physiologique protecteur. Il en résulte
une variabilité importante selon la nature de la trace,
de son environnement et des conditions climatiques.
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LE FNAEG (le Fichier national
automatisé des empreintes
génétiques) contient de plus
en plus d’empreintes
génétiques (dans le graphique,
en données cumulées),
que ce soit celles
d’individus condamnés
(en marron) ou suspects
(en gris). Le fichier rassemble
également des profils
inconnus (en violet).
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HUMAIN

N’oublions pas que toute trace biologique (avec son
ADN) est programmée pour disparaître.

Avant de procéder à toute analyse génétique, le
laboratoire cherche à localiser et à déterminer la
nature de toutes les traces biologiques présentes en
ayant recours à des sources lumineuses de différentes
longueurs d’onde, à des réactions immuno-enzy-
matiques ou encore à des observations microsco-
piques. Enfin depuis récemment, de nouvelles
méthodes d’identification des types tissulaires fondées
sur l’analyse d’ARN spécifiques sont apparues et
donnent des résultats très prometteurs. Là encore,
la détection et l’identification de la nature de la trace
ont des limites liées à la technique, mais aussi à la
quantité et à la qualité du matériel recueilli.

Le processus analytique se poursuit par l’ex-
traction de l’ADN, puis sa quantification. Quelle
que soit la technique utilisée, manuelle ou auto-
matisée, un rendement de 100 pour cent est illu-
soire, les pertes inhérentes au processus sont parfois
importantes et rendent alors les résultats non inter-
prétables. L’étape suivante est l’amplification de
15 loci STR de l’ADN par PCR, puis la détection
et l’identification des fragments d’ADN obtenus,
quand ils sont en quantité suffisante. Toutes ces
étapes sont autant de sources d’échec potentiel.

Enfin, si le défaut d’ADN compromet l’analyse
génétique, l’excès peut être tout aussi critique et
conduire à des difficultés d’analyse et d’interpréta-
tion. La diminution des seuils de sensibilité des
méthodes d’analyse permet en effet de détecter un
nombre croissant de signaux. La conséquence est
qu’il devient de plus en plus fréquent d’être confronté
à des mélanges d’ADN complexes dont l’interpré-
tation est longue et fastidieuse, voire impossible.

L’ADN contaminant
De plus, en augmentant la sensibilité des méthodes
d’analyse, les laboratoires se heurtent au problème
de l’ADN contaminant, cette molécule étant ubiqui-
taire : toute intervention humaine devient la source
potentielle d’un profil génétique indésirable indis-
sociable de celui de l’auteur d’une infraction et
chaque échantillon devient une source possible
de contamination d’un autre.

Les réactifs et les consommables représentent
également une source de contamination. L’affaire
du tueur en série fantôme en Allemagne en est une
illustration: le profil génétique recherché par toutes
les polices s’est révélé être celui d’une employée
travaillant sur une chaîne de fabrication de supports
de prélèvements. Cette contamination mineure n’est
devenue critique que lorsque de nouvelles méthodes
d’analyse plus puissantes ont vu le jour. Des traite-
ments à l’oxyde d’éthylène préviennent aujourd’hui
ce risque désormais identifié.

Pour lutter contre ces inconvénients, des procé-
dures drastiques ont été mises en place depuis

plusieurs années à la fois sur le terrain et dans les
laboratoires. Le gel des lieux à l’aide du ruban jaune
des enquêteurs, les tenues vestimentaires protec-
trices des intervenants et des bonnes pratiques profes-
sionnelles s’imposent plus que jamais. Et ce, d’au-
tant plus si on espère un jour procéder à de nouvelles
analyses ou à des contre-expertises en utilisant de
nouvelles technologies. Les enquêteurs chargés des
affaires classées et rouvertes devront tenir compte
de cet écueil dans l’analyse de leurs dossiers. Précisons
que la datation de l’ADN qui pourrait satisfaire bien
des interrogations est encore impossible.

La France s’y est préparée au début des
années 2000 en créant le Service central de préser-
vation des prélèvements biologiques (le SCPPB)
où sont conservés dans les meilleures conditions
de température, d’hygrométrie, de luminosité et
d’environnement particulaire, les scellés biolo-
giques renfermant les traces biologiques et leurs
supports dont les profils sont enregistrés au FNAEG.

Exclusion ou inclusion ?
Reste qu’experts et magistrats ne parlent pas
toujours le même langage. Quand un jury doit
se prononcer sur la culpabilité de l’individu qui
comparaît, l’expert lui répondra par exemple que
la trace biologique retrouvée sur le scellé n° 1,
un couteau, correspond à un profil génétique

53DOSSIER N°70 / JANVIER-MARS 2011 / © POUR LA SCIENCE

LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES
se présentent soit sous la
forme de bandes horizontales
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à transformer en œuvre
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parcourue par les fragments
d’ADN dans un gel
d’électrophorèse.
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masculin et qu’il est plusieurs milliards de fois
plus probable que ce profil soit celui du mis en
examen que celui d’un autre individu pris dans
la population. Rien d’autre. Cela ne signifie pas
que le suspect est coupable, mais que la trace
biologique découverte sur le couteau provient

très certainement de sa personne. Tout est relatif.
Il appartient au jury d’utiliser cette information
en l’intégrant au faisceau de preuves dont il
dispose. La chose n’est pas simple, car s’il est assez
aisé d’exclure à 100 pour cent qu’un individu soit
à l’origine d’une trace biologique, l’inclusion est
fondée sur une analyse statistique dont on doit
maîtriser la signification et les concepts.

Les experts en criminalistique utilisent aujour-
d’hui les statistiques bayesiennes, récemment intro-
duites en France dans différents domaines d’exper-
tise. Ce sont des probabilités conditionnelles qui
attribuent à l’identité de deux profils génétiques
une force probante en comparant deux hypothèses
contradictoires qui correspondent le plus souvent
aux thèses respectives de l’accusation et de la défense:
« le profil génétique déterminé provient de l’ADN
du suspect » et « ce profil est celui d’un individu
inconnu » (voir l’encadré page 19). La valeur du
rapport calculé, nommé rapport de vraisem-
blance ou likelihood ratio en anglais (LR), conduit
à favoriser l’une des deux hypothèses.

Quelque 25 ans après la découverte des
empreintes génétiques à des fins d’identification
humaine, force est de constater que les progrès
ont été nombreux tant au niveau technique que
dans la façon d’appréhender et d’interpréter les
résultats. Néanmoins, de nouveaux défis doivent
être relevés. En particulier, des progrès sont attendus
en matière de délai de traitement et de miniaturi-
sation des équipements analytiques. En effet, grâce
aux nanotechnologies, des systèmes d’analyses micro-
fluidiques traitent un échantillon biologique, de
l’extraction de l’ADN jusqu’à l’obtention du profil
génétique, en moins de quatre heures. Toutefois,
ces machines ne seront vraiment utiles que lors-
qu’une interrogation en temps réel de la base de
données génétiques nationale sera possible, ce qui
nécessitera quelques adaptations informatiques et
la mobilisation de ressources supplémentaires.

Dans la quête de la vérité, la science a progres-
sivement trouvé sa place au sein du système judi-
ciaire, surtout pour éclairer la décision des tribu-
naux. Elle a également endossé un rôle rétrospectif,
notamment pour les affaires qui ont conduit des

individus jusqu’à l’incarcération à vie, voire dans
le couloir de la mort. Quand une peine est aussi
radicale et irréversible, une voie de recours non insti-
tutionnelle peut être utile pour empêcher l’irrépa-
rable. C’est le sens de Innocence Project, fondé en1992,
par Barry Scheck et Peter Neufeld, juristes de
l’Université de droit de Yeshiva, à New York. Cette
organisation américaine non gouvernementale à
but non lucratif aide les victimes potentielles
d’une erreur judiciaire à prouver leur innocence en
ayant recours aux tests ADN et travaille à réformer
le système judiciaire quand cela s’impose.
L’organisation élabore aussi un programme et des
lois destinés à aider le condamné reconnu inno-
cent a posteriori grâce à l’ADN, à se réinsérer dans
la société et à bénéficier de compensations substan-
tielles pour se construire une nouvelle vie.

L’ADN au secours des innocents
Aujourd’hui, plus de 30 000 prisonniers ont
contacté l’organisation pour qu’elle s’empare de
leur cas. En 2009, 3071 demandes d’aide ont été
traitées et, chaque mois, 250 requêtes sont reçues,
chacune correspondant à un innocent potentiel.
Pour quels résultats? Quelque 259 personnes recon-
nues coupables aux États-Unis ont été innocen-
tées par l’ADN grâce à Innocence Project. Parmi elles,
17étaient condamnées à mort. Toutes ont passé
environ 13ans en prison, condamnées majoritai-
rement pour homicide ou agression sexuelle.

Chaque cas est bien sûr unique et représente
un défi, mais en étudiant toutes ces exonérations
par l’ADN, l’organisation tente d’identifier les causes
communes d’erreurs et peut ainsi proposer des
réformes adéquates pour en éviter de nouvelles. Ce
travail se fait en collaboration avec les forces de
police, les magistrats, les avocats et les juristes qui
ensemble réfléchissent à des procédures efficaces et
à un usage rationnel de la criminalistique pour
que seuls les vrais coupables soient appréhendés.

La science a déjà montré combien le témoi-
gnage et les dires sont fragiles et conduisent parfois
à des erreurs. Elle trouve donc légitimement sa
place dans les investigations criminelles et offre à
la justice un outil impartial. L’analyse génétique
occupe une place privilégiée, car elle est fondée
sur des techniques éprouvées et admises interna-
tionalement. Elle peut apporter des réponses
aux questions du jury avec un degré de confiance
mesurable et souvent élevé. Attention cependant
à ne pas faire dire à l’ADN ce qu’il ne peut pas dire.
C’est pourquoi condamner un individu sur la seule
base d’une analyse génétique ne saurait être admis.
L’ADN n’est pas la reine des preuves, il n’y en a
pas, c’est un élément parmi d’autres. Le jury
doit combiner les résultats statistiques de l’en-
semble des indices pour évaluer la probabilité de
culpabilité de l’auteur présumé des faits. �
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L’ADN n’est pas la reine des preuves,
il n’y en a pas, il n’est qu’un élément
parmi d’autres.
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� Quel est le cadre légal
des empreintes génétiques ?

Y. Malgorn & F. Brard : En 1994, la loi sur
la bioéthique a inscrit dans le code civil
les conditions qui encadrent les analyses
génétiques. Deux grandes catégories d’ana-
lyses sont ainsi définies : l’examen des carac-
téristiques génétiques qui ne peut être entre-
pris qu’à des fins médicales ou de recherches
scientifiques et l’identification d’un indi-
vidu par ses empreintes génétiques qui,
outre les cas précédents, ne peut être recher-
chée que dans le cadre d’une procédure
judiciaire. Un autre article de cette loi
indique que l’identification par empreintes
génétiques ne peut être réalisée que par des
personnes titulaires d’un agrément délivré
par une commission interministérielle.
Cette dernière statue sur les dossiers des
candidats à l’agrément en examinant leur
expérience dans les domaines de la biologie
moléculaire et de la génétique appliqués à
la criminalistique, leur formation, les locaux,
leur matériel, les techniques mises en œuvre,
la démarche qualité et les mesures de
sécurité et de confidentialité.

De même, le fichier national automa-
tisé des empreintes génétiques (FNAEG)

est encadré tant au niveau des modalités
d’enregistrement ou de comparaison
d’un profil génétique dans la base que du
type de données enregistrées, de l’accès à
ces données ou de leur contrôle. En effet,
aucun accès extérieur au fichier n’est
possible, seuls les opérateurs de la police
ou de la gendarmerie dûment habilités
peuvent y procéder à des opérations.

Une autorité de contrôle du fichier,
présidée par un magistrat hors hiérarchie
assisté de spécialistes en informatique et
en génétique, vérifie régulièrement que
toutes les dispositions législatives et régle-
mentaires sont respectées. La France est
ainsi un des pays dotés de la législation
la plus aboutie et la plus respectueuse des
droits des individus dans ce domaine,
devançant même les décisions ou recom-
mandations de l’Union européenne.

� Les résultats d’empreintes
génétiques sont sous contrôle ?

Y. Malgorn & F. Brard : La nature des
données enregistrées dans le FNAEG est
telle qu’elles ne peuvent fournir aucune
autre information que celle permettant
l’identification d’un individu par com-

paraison avec les profils génétiques enre-
gistrés. On ne peut donc pas rechercher
des éléments relatifs à des maladies ou à
la couleur des yeux par exemple. De
plus, l’autorité de contrôle du FNAEG
vérifie régulièrement la nature des don-
nées enregistrées, les systèmes de sécuri-
té informatique, ainsi que la traçabilité
des accès à ce fichier.

La criminalité n’ayant pas de fron-
tières, le problème de la sécurité des don-
nées se pose aussi lors d’échanges inter-
nationaux. Un fichier mondial conte-
nant des profils génétiques de traces non
identifiées issues de scènes d’infraction
ou les profils des délinquants peut sem-
bler séduisant. Cependant, s’il y a peu de
débats pour les traces inconnues, ce n’est
pas le cas pour les profils d’individus.

En effet, les législations nationales,
quand elles existent, diffèrent notable-
ment d’un pays à l’autre. Un tel fichier
regrouperait des profils génétiques enregis-
trés pour des raisons diverses et on ignore
quelles seraient les possibilités de retrait
d’un profil de la base. Aussi, la France ne
souscrit pas à la création d’un fichier ne
pouvant offrir les mêmes garanties que
celles prévues par notre législation.
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Les empreintes génétiques et leur analyse sont encadrées
par plusieurs dispositions légales qui se traduisent par des modalités
d’accès strictes. Néanmoins, elles soulèvent différentes questions
d’ordre éthique, pratique et même économique
qui doivent être débattues pour favoriser leur acceptation.

Propos recueillis par Loïc MANGIN

Les empreintes génétiques
en recherche criminelle :
quels enjeux pour la société ?

Entretien avec
Génétique
Y. Malgorn et F. Brard

Y. Malgorn et F. Brard,
IRCGN.
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� Les échanges entre États
sont-ils néanmoins possibles ?

Y. Malgorn & F. Brard : Pour lutter efficace-
ment contre la criminalité transfrontalière,
ces échanges doivent être optimaux et les
dispositifs mis en place commencent à por-
ter leurs fruits. En France, on distingue
deux types d’échanges, ceux prévus par l’en-
traide pénale internationale où un magistrat
peut ponctuellement demander qu’un profil
génétique de son dossier soit comparé aux
profils enregistrés dans la base d’un autre
pays et ceux prévus par le traité de Prüm.
Depuis 2005, ce dernier renforce la coopé-
ration en Europe afin de lutter contre le ter-
rorisme, la criminalité et l’immigration illé-
gale. Précisons que ce sont bien des
échanges : aucun profil n’est enregistré dans

la base d’un autre pays. Seuls les profils
génétiques sélectionnés et leurs codes-barres
associés sont adressés aux autres pays pour
comparaison automatisée. Les données
administratives correspondantes ne sont
fournies qu’en cas de rapprochement.

� Que penser de la recherche de
liens familiaux dans les fichiers ?

Y. Malgorn & F. Brard : Le modèle de trans-
mission des caractères héréditaires de
parents à enfants permet d’établir la natu-
re des liens de filiation pouvant exister
entre deux individus (voir L’ADN, auxiliai-
re de justice, par Y. Malgorn et F. Brard,
page 48). Aussi, lorsqu’un profil génétique
déterminé à partir d’une trace ne corres-
pond à aucun profil répertorié dans la
base, on pourrait néanmoins rechercher
s’il peut être rapproché de celui d’un autre
individu génétiquement proche, un
parent. Ainsi, l’étude d’un lien de parenté
possible entre la trace et un parent de l’au-
teur permettrait de remonter jusqu’à l’au-
teur de cette trace.

Ce procédé a d’ores et déjà permis l’ar-
restation et la condamnation de criminels
en Grande-Bretagne et dans certains États
américains, tels la Californie et le Colorado,
où ce type de recherche est autorisé.

Cependant, ces investigations suscite-
ront sans doute de nombreuses polé-
miques, car elles soulèvent des questions
d’ordre éthique : quel impact social sur la
cellule familiale aura ce processus indirect
de dénonciation ? Est-il acceptable d’ap-
prendre à un proche l’implication poten-
tielle d’un parent dans une affaire crimi-
nelle ? Toutes ces questions sont fondées
et méritent une réponse pour que cette
méthode, digne d’intérêt, soit appréciée
avec justesse et acceptée par tous.

Pour éviter tout écueil, cette approche
ne devrait être choisie que pour des crimes

majeurs et lorsque très peu d’éléments
sont disponibles pour conduire l’enquête.
Quoi qu’il en soit, la France devra prendre
position dans la mesure où plusieurs pays
européens sont engagés dans cette voie.

� Quel coût représentent
les empreintes génétiques ?

Y. Malgorn & F. Brard : Les empreintes
génétiques sont chères, au moins par
rapport à d’autres techniques d’identifi-
cation telles que les empreintes digi-
tales. Aujourd’hui, la réalisation d’une
empreinte génétique est facturée envi-
ron 300 euros à partir d’une trace pré-
levée sur une scène de crime et moins
de 100 euros à partir d’un prélèvement
standardisé réalisé sur un individu.

La standardisation des prélèvements
et l’automatisation des analyses tendent à
diminuer ces coûts. De même, notons
que dans le cadre de marchés d’externali-
sation des analyses passés entre l’État et
des laboratoires privés, des coûts d’envi-
ron 25 euros pour les prélèvements sur
individus et d’environ 110 euros pour

ceux provenant de scènes d’infraction ont
pu être proposés.

Les analyses reviendraient-elles moins
cher si elles étaient effectuées par des labo-
ratoires privés ? En d’autres termes, l’État
doit-il abandonner cette mission ? Tenant
compte du risque de regroupement de
laboratoires qui conduirait à une situation
de monopole privé toujours préjudi-
ciable, l’État a décidé de conserver sa
propre capacité d’analyse pour environ la
moitié de la demande et de confier le reste
aux laboratoires privés. Ce partage permet
au magistrat de confier les analyses au
laboratoire de son choix tout en préser-
vant des possibilités de contre-expertise
par un laboratoire différent. Tout est donc
mis en œuvre pour que le coût des ana-
lyses baisse tout en maintenant la qualité.
Précisons que, même si les prix dimi-
nuent, le coût des empreintes génétiques
supporté par les ministères de l’Intérieur
et de la Justice est estimé à plusieurs
dizaines de millions d’euros par an. Un
coût qu’il convient de relativiser au regard
de l’efficacité des bases de données géné-
tiques, mais qui ne peut être négligé.

� Que deviennent les échantillons
utilisés pour les analyses ?

Y. Malgorn & F. Brard : Ces échantillons
permettront peut-être de disculper ou d’in-
culper un individu. C’est pourquoi les scel-
lés contenant les traces biologiques sont
systématiquement conservés. Mais cette
conservation a un coût qui est d’autant
plus élevé que les traces qui nous intéres-
sent sont labiles et nécessitent des tech-
niques de préservation adéquates. C’est
pourquoi la création du FNAEG s’est
accompagnée de celle du Service central de
préservation des prélèvements biologiques
où les traces biologiques sont conservées
dans la durée de façon optimale. Toutefois,
des raisons économiques conduisent par-
fois à des décisions qui ne sont pas sans
conséquences : depuis le décret de 2004,
les prélèvements effectués sur les individus
sont systématiquement détruits. L’impact
de tels choix sur la pérennité de la base de
données et sur la traçabilité des analyses
mériterait peut-être d’être réévalué. �
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ENTRETIEN AVEC

« Le partage entre État et laboratoires privés
laisse le magistrat libre de confier les analyses
d’ADN à l’établissement de son choix. »
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L’empreinte digitale,
une preuve infaillible ?

L’empreinte digitale est souvent perçue comme une preuve accablante.
Pourtant, dans plusieurs cas, elle a conduit à des erreurs d’identification :
c’est que la trace d’une empreinte ne reflète pas toujours
fidèlement l’empreinte elle-même.

P
armi le panel des traces matérielles suscep-
tibles d’être collectées sur une scène de crime,
il en est une ancrée dans nos esprits, et

dont la force probante nous paraît absolue. Nombre
de criminels ont avoué leur méfait face à cette
preuve irréfragable que représente leur trace
digitale ou palmaire retrouvée sur la scène de crime.

Certains la considèrent comme la «doyenne des
preuves», à la fois forte, mais aussi d’un autre temps
et rattrapée par des technologies plus avancées.
En effet en 1892, en Argentine, le détective Alvarez,
après avoir détecté une trace digitale ensanglantée
sur les lieux du meurtre de deux enfants, obtient
les aveux de Francesca Roja, mère célibataire des
deux victimes, ayant fait le choix de l’infanticide
pour pouvoir refaire sa vie. Dix ans plus tard,
c’est, en Europe, le Français Alphonse Bertillon,
le père de l’anthropométrie criminelle, qui devient
« le premier expert européen à identifier l’auteur
d’un meurtre sur la seule base des empreintes
digitales» (voir Du jugement de Dieu à la police scien-
tifique, par Fr.Daoust, page8).

Inscrite dans notre culture policière, plébis-
citée par les plus grands noms de la criminalis-
tique, l’empreinte est aujourd’hui encore perçue
dans la population générale comme «une preuve
incontestable et infaillible ».

Rien ne semble, en France, pouvoir ébranler
la preuve dactyloscopique qui bénéficie, aux
yeux de la majorité, d’une validation empirique
séculaire inégalée. Mais nous sommes-nous seule-
ment intéressés aux fondements scientifiques nous
ayant conduit à accorder une telle force à l’em-
preinte digitale ? Ou, de façon plus précise, nous
sommes-nous intéressés à la trace digitale ?

L’empreinte digitale est unique et permanente,
il s’agit là des deux principes communément admis
et démontrés par l’étude des dermatoglyphes (voir

l’encadré page 60). Mais qu’en est-il de la trace,
c’est-à-dire de l’image par transfert de l’empreinte
sur un support ? Est-ce que l’empreinte présente
sur le doigt, apposé sur une surface, soumis à des
pressions, des distorsions, des déformations
multiples, soumis aux effets des révélateurs, va
laisser une trace suffisamment complète et néces-
sairement fidèle à son dessin originel ? Ou peut-
elle porter des caractéristiques analytiques dont
la constellation rentrera dans le domaine de varia-
tion d’une autre empreinte ?

Il s’agit là d’une question primordiale, car c’est
bien la trace, et non l’empreinte, qui est au cœur
des débats lors du procès. Ce type de questions
anime les controverses aux États-Unis notamment
depuis l’affaire United States vs Byron Mitchell,
en 1999. L’enjeu ne consistait pas alors à savoir
« si l’empreinte entière est unique et perma-
nente, mais davantage de s’intéresser à la fiabilité
scientifique du processus d’identification appliqué
à une trace partielle et déformée». Ainsi, si la fiabi-
lité de l’empreinte est admise, celle de la trace et
de l’expert ne le sont pas nécessairement.

Comment un praticien parvient-il à indivi-
dualiser une trace, c’est-à-dire à aboutir à la conclu-
sion qu’aucune autre personne sur terre ne peut
être à l’origine de cette trace ? Certains ont leur
propre définition du processus décisionnel appliqué
à la dactyloscopie. Selon Cooke, en 1973, « se
prononcer quant à savoir si deux impressions papil-
laires proviennent ou pas de la même source, qu’il
s’agisse de doigts, de paumes, d’orteils ou de plantes
des pieds, est un art, pas une science exacte.
C’est un problème de jugement fondé sur l’en-
traînement et l’expérience ».

Cette définition est encore largement partagée
par nombre de praticiens, mais elle conduit à s’in-
terroger sur le poids à accorder aux conclusions
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Fondamental
Biologie
Nicolas THIBURCE

Nicolas THIBURCE
est chef du Département
Empreintes digitales
de l’IRCGN.

L’ESSENTIEL
� Les empreintes digitales
sont uniques et distinguent
même les vrais jumeaux,
ce que ne fait pas l’ADN.

�Cependant, une trace
d’empreinte ne reflète
pas nécessairement
l’empreinte elle-même.

�Ces différences imposent
des précautions,
notamment d’ordre
statistique, aux techniques
d’identification en vigueur.

�Plusieurs cas d’erreurs
judiciaires illustrent
l’indispensable prudence
requise pour
une identification.
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rendues par un expert. L’identification est-elle une
affaire d’opinion ou de réalité scientifique ? La
réponse aura, très certainement, une conséquence
directe sur le poids de la preuve dactyloscopique
présentée au tribunal.

Une pratique remise en cause
Liée à l’expérience et à l’entraînement, la valeur
de l’expertise reposerait sur la valeur de l’expert.
La prise de décision serait donc fondée sur des
données subjectives, parfois opaques, suggérant
par la même occasion un effet de black box vali-
dation qui remet en cause, aux yeux de certains,
la scientificité de ce domaine.

Ainsi en 2007, en première instance, une juge
du Maryland a rejeté la preuve par les empreintes
digitales considérant « le procédé d’identifica-
tion non vérifiable, non testé et subjectif pour
pouvoir prétendre être infaillible ». Cette décision
n’a pas été suivie par les instances supérieures,
mais le doute s’est installé un peu plus encore.

C’est en s’interrogeant sur les fondements
scientifiques des principaux domaines compo-
sant les sciences forensiques, et notamment de
celui de l’identification en dactyloscopie que le
Congrès américain a, en 2005, ordonné une
grande étude regroupant scientifiques, juristes,
et praticiens.

En 2009, l’Académie américaine des
sciences a rendu son rapport, le NAS Report :
Strengthening forensic science in United States :
A path forward, où elle dresse un bilan au
désavantage des pratiques en cours aux
États-Unis et ce, dans plusieurs domaines
des sciences forensiques, notamment
dans celui des empreintes digitales.

Parmi les multiples discussions, les
cas de fausses identifications sont
débattus, car aussi infaillible que la
dactyloscopie puisse nous paraître,
ces cas existent, tout au moins à
l’étranger. En 2005, Cole réper-
toriait 22 cas de fausses identi-
fications. Décrivons les trois cas
les plus souvent cités dans la
littérature.

L’affaire Brandon Mayfield
Un des cas les plus récents et évoqué de façon
récurrente est celui de Brandon Mayfield. Le
11 mars 2004, l’Espagne est endeuillée par la mort
de 191 personnes survenue lors d’un attentat à
la bombe à Madrid. Au cours des investigations
menées par les services de police technique et
scientifique, une trace digitale est mise en évidence
sur un sac plastique ayant contenu des détona-
teurs et retrouvé à l’intérieur d’un véhicule. Non
identifiée par les services de police espagnols, la Sh
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LA TRACE d’une empreinte
digitale ne reflète pas
nécessairement
l’empreinte elle-même.

HUMAIN
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L’IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES DIGITALES

L’ exploitation de traces papillaires est fondée sur la recherche
de caractéristiques analytiques selon trois niveaux de détails

(voir la figure ci-dessous). Le premier niveau consiste en la forme
générale du dessin papillaire (le flux des crêtes), nommé « groupe
de forme » lorsque l’information est suffisante. Les noms de
boucle à droite, boucle à gauche, double boucle, verticille ou
arc peuvent leur être donnés pour les classer en famille. Cette
caractéristique, dite de niveau 1, ne permet généralement pas
d’identifier une trace, mais elle dispose cependant d’un pouvoir
discriminant suffisant pour procéder rapidement à une exclu-
sion. En fonction de la qualité de la trace de question et de la
quantité d’informations présentes, le champ de l’exclusion peut
être plus ou moins étendu.

Le deuxième niveau correspond à la position de caractéris-
tiques dites de niveau 2, nommées minuties ou points. Il s’agit de
particularités des crêtes constituant le dessin papillaire. Ces crêtes,
séparées par des sillons, se rejoignent parfois, se séparent, s’in-
terrompent pour reprendre, ou encore s’arrêtent, formant ainsi
diverses formes : arrêt de ligne, bifurcation, lac, îlot… Leur nature
et leur position relative constituent une « constellation » de points
pouvant, sous réserve de suffisance quantitative et qualitative,
conduire à l’identification.

Le troisième niveau de détail consiste à explorer « l’infini-
ment petit », en analysant entre autres la forme des bords de la
crête ainsi que les orifices qui la composent, les pores. La posi-
tion de ces derniers par rapport à ceux des crêtes adjacentes,
ainsi que la forme des bords de la crête, sont prises en compte,
et s’ajoutent aux caractéristiques de niveau 2, lorsqu’elles sont
en nombre et qualité insuffisants, permettant parfois de conclure
à une identification. D’autres éléments, telles des crêtes imma-
tures situées dans les sillons, sont aussi analysés. Enfin des carac-
téristiques dites occasionnelles peuvent être prises en consi-
dération : par exemple des cicatrices, des verrues, des brûlures…

L’identification est assujettie à deux principes fondamen-
taux. Le premier est l’unicité du signal observé, le second est la
permanence de ce signal. L’argument « la nature ne se répète
jamais » serait de piètre valeur pour aborder l’unicité du dessin
papillaire. La connaissance et la compréhension de la structure
des surfaces papillaires et de leur développement permettent d’ap-
préhender ce principe d’unicité.

Ainsi qu’il s’agisse de mains, de paumes ou même de pieds,
l’unicité et la permanence du dessin sont reconnues. Même si l’em-
preinte digitale est rattrapée et dépassée, aux yeux de la majorité,
par le « tout puissant ADN », l’empreinte digitale peut se targuer
d’un atout considérable, à savoir que même les jumeaux univitel-
lins, qui partagent le même patrimoine génétique, n’ont pas la
même empreinte digitale. Ce constat s’explique notamment par
le résultat d’un processus chaotique qui prend place durant la vie
intra-utérine de la 6e semaine à la 24e semaine. Ainsi, à six mois
de grossesse, le dessin papillaire de l’enfant à naître est figé, et
n’évoluera plus jusqu’à la mort.

Beaucoup ont à l’esprit l’image de la main d’un fœtus légè-
rement couverte de zones bombées à l’extrémité des doigts
ou sur les paumes. Pour un dactyloscope, ces surfaces (ou
volar pads) présentent un grand intérêt, car elles sont le siège
de plusieurs phénomènes qui fourniront un dessin « unique »
aussi bien sur les doigts, sur les paumes ou sur les orteils et
la plante des pieds. Nos connaissances permettent d’isoler
des phénomènes comme la forme de l’os, la période de régres-
sion des coussinets, la pression exercée sur les coussinets,
l’arrangement des cellules, la position du fœtus, des facteurs
génétiques...

On peut toujours avancer qu’il est impossible de vérifier
que deux personnes sur terre n’ont pas la même empreinte,
ou que le hasard auquel on fait référence peut parfois conduire
à des coïncidences inattendues. Cependant, nos connaissances
actuelles sur les facteurs influençant les caractéristiques du
dessin papillaire rendent difficilement concevable l’hypo-
thèse de deux dessins identiques en tout point pour deux
personnes distinctes.

L’IDENTIFICATION SOUS L’ANGLE STATISTIQUE
Le principe de l’identification par les empreintes digitales est le
résultat d’une pratique ancienne, riche d’une multitude d’obser-
vations. Néanmoins, tout mode de raisonnement de cette nature
admet une marge d’erreur, un degré d’incertitude, qui est peut-
être négligeable pour certains, mais qui, pour d’autres, existe
d’un point de vue scientifique. Considérer une probabilité zéro ou
une individualisation est une contrevérité scientifique et paradoxa-
lement, conclure, en dactyloscopie, sous l’angle des statistiques
passe encore pour une hérésie.

Le double paradoxe réside dans le fait que les pionniers de la
dactyloscopie comme Francis Galton ou Edward Henry ont, dès
la fin du XIXe siècle, cherché à résoudre la problématique de l’iden-
tification en dactyloscopie sous l’angle des statistiques. La
question est, en résumé, très simple : quelles sont les chances
de retrouver un dessin papillaire identique chez deux individus
distincts ? La réponse est bien plus complexe à établir et les
connaissances « traditionnelles » ne suffisent pas à donner des
arguments inattaquables.

UNE EMPREINTE DIGITALE se distingue d’une autre par trois types de caracté-
ristiques. Les détails de niveau 1 correspondent à la direction générale des
crêtes (ici une boucle à droite), à la position du centre (en bleu), à des motifs
remarquables, tel le delta (en rouge)... Les détails de niveau 2 (en vert), ou
minuties, consistent en des particularités des crêtes, par exemple, des arrêts
de ligne, des bifurcations, des îlots... Enfin, les détails de niveau 3 sont la forme
des bords de crêtes, les crêtes immatures…

Arrêt de ligne

Bifurcation

Îlot

Delta
Centre de figure
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À l’instar de l’ADN, l’outil statistique reste, actuellement, la
solution face aux nouveaux enjeux auxquels est confrontée la
dactyloscopie. En 2001, Stoney répertoriait déjà une dizaine de
modèles statistiques estimant le degré de rareté du dessin papil-
laire. En moins de dix ans, les projets se sont multipliés et tirent
profit d’algorithmes puissants, les rendant plus robustes et leur
permettant de répondre de façon plus fidèle à cette question qui
revient péremptoirement au cœur des débats.

Parmi les modèles les plus élaborés, on notera notamment
celui développé par Newman et ses collègues en 2006 et 2007
qui prend en compte, non seulement, l’arrangement des minu-
ties entre elles, mais également leurs variations conduisant à
l’établissement d’un rapport de vraisemblance (ou LR, pour l’an-
glais likelihood ratio). L’outil ne se limite pas à établir une proba-
bilité de coïncidence fortuite (ou intervariabilité), mais il prend
aussi en compte l’ampleur de la variation du dessin papillaire
pour un même doigt (ou intravariabilité). Il est donc en mesure
d’établir un ratio entre la probabilité liée au domaine de varia-
tion d’une constellation de minuties présente sur un doigt, qui
serait soumis à des effets de distorsions lors de l’apposition, et
la probabilité de retrouver cette constellation sur un autre doigt
(probabilité de coïncidence fortuite). Le résultat se traduit par
un rapport de vraisemblance qui représente le « poids » des
observations faites (voir l’encadré page 19). L’approche est fidèle
à la démarche scientifique tels que Darboux, Appell et Poincaré
avaient pu l’aborder en comparaison d’écriture dans le cadre
de l’affaire Dreyfus.

Au-delà de permettre de retrouver les fondements de la
démarche scientifique, un tel outil statistique ouvre de nouvelles
perspectives, celles de pouvoir exploiter des traces partielles
n’atteignant pas les chiffres tant désirés (par exemple 12 ou 16
selon le standard numérique en vigueur) pour conclure à l’iden-
tification. Combien de milliers de traces ont pu être écartés
pour n’avoir pas atteint « le nombre » ? Les possibilités offertes
par un outil statistique fiable sont énormes, elles feront
entrer la dactyloscopie dans une nouvelle ère et redonneront
peut-être alors à la doyenne des preuves sa place dans la hiérar-
chie des preuves criminalistiques.

LE STANDARD NUMÉRIQUE À 12 POINTS
L’approche par le standard numérique consiste à conclure à une
identification lorsqu’un minimum de caractéristiques concordantes
entre une trace de question et une empreinte de comparaison
est observé, sans discordances inexpliquées. En France, tradition-
nellement, « l’identification formelle » est prononcée lorsque
12 points de concordances sont relevés.

Ce standard à 12 points tire son fondement des archives
d’anthropologie criminelle de médecine légale et de psychologie
normale et pathologique dans un numéro intitulé La preuve par
les empreintes digitales rédigé par Edmond Locard, en 1914, docteur
en médecine, licencié en droit et directeur du Laboratoire de police
de Lyon. Il évoque dans ce recueil l’identification par les empreintes
digitales et fait alors le constat suivant :
« En résumé, trois ordres de cas peuvent se présenter :
1) Il y a plus de 12 points évidents : l’empreinte est nette ; certi-
tude indiscutable pour tous.
2) Il y a 8 à 12 points, cas limites ; la certitude est fonction : a) de

la netteté de l’empreinte ; b) de la rareté de son type ; c) de la
présence du centre de figure ou du triangle dans la partie déchif-
frable ; d) de la présence de pores ; c) de la parfaite et évidente
identité de largeur des crêtes et des sillons, de direction des lignes
et de valeur angulaire des bifurcations. Dans ce cas, la certitude
ne s’impose qu’après discussion du cas par un ou plusieurs
spécialistes compétents et expérimentés.
3) Il y a très peu de points : dans ce cas, l’empreinte ne fournit
plus de certitude, mais seulement une présomption, proportion-
nelle au nombre des points et à leur netteté. »

On note que Locard introduit dès le premier alinéa la donnée
qualitative et qu’il ne restreint pas l’identification à un comptage
de points. Cette tendance est d’ailleurs d’autant plus forte que la
quantité de points présents diminue.

Dans son deuxième alinéa, la notion de rareté est abordée
et dans son troisième alinéa, il intègre la notion de présomp-
tion et de proportionnalité toujours au regard des données quali-
tatives et quantitatives présentes. Une approche probabiliste
est clairement évoquée offrant la possibilité de parler d’iden-
tification « probable » et d’assurer un continuum dans l’échelle
des conclusions rendues. On note aussi, qu’avec sagesse et
pragmatisme, il distingue la compétence du praticien et son
expérience laissant implicitement apparaître la notion de subjec-
tivité inhérente à ce domaine. Cette règle tripartite, telle qu’elle
est nommée parfois par certains auteurs, est d’ailleurs comparée
par David Ashbaugh à « la philosophie actuelle de l’analyse quan-
titative et qualitative ».

Préalablement, Locard reconnaît qu’« il est bien entendu que
l’identification ne consiste pas seulement à chercher des fourches
ou des interruptions de lignes en positions homologues : il faut
encore que la valeur angulaire de ces fourches, que la longueur
de ces interruptions, que la largeur même des lignes correspon-
dent. D’où il suit que, dans une trace floue, ou dans une trace
très fragmentaire où le centre de figure est effacé, il faut s’in-
quiéter de l’aspect particulier de chacun des points que l’on repère.
Une seule divergence doit faire conclure à la non-identité. Je crois,
pour ma part, que le nombre des repères qu’on parvient à noter
en marge des agrandissements photographiques est une question
secondaire. Une particularité rare est 100 fois plus signalétique
qu’une série de fourches dans la zone excentrique ; 4 ou 5 points
bien groupés dans un centre de figure de sorte exceptionnelle
emportent bien mieux la conviction que 12 ou 15 bifurcations dissé-
minées à la périphérie du dessin. »

Si l’approche empirique du standard à 12 points est encore
présente dans plusieurs pays, elle est peu à peu abandonnée par
d’autres, privilégiant désormais une approche holistique couplée
pour certains à l’outil statistique.

L’interprétation et l’usage qui ont été faits des travaux de
Locard paraissent légèrement détournés de la vision de ce
dernier. Locard semblait trouver un équilibre entre la qualité
de l’information présente, son nombre et sa rareté. Il conve-
nait que, lorsque ces conditions étaient remplies, le chiffre de
12 pouvait présenter un guide empirique solide. Après prati-
quement un siècle de recul, il est possible que d’autres ensei-
gnements soient apparus, mais l’identification par les empreintes
digitales ne se limitait pas aux yeux du docteur Locard à un
simple comptage de points.
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trace est adressée à Interpol, puis identifiée par le
FBI comme étant la trace de l’index gauche d’un
dénommé Brandon Mayfield. Quinze points de
concordance seront relevés entre la trace de
question et l’encrage du doigt de Mayfield.

Arrêté le 6 mai 2004, le suspect clame son
innocence, et sera finalement libéré deux semaines
plus tard lorsque la véritable personne à l’origine
de la trace sera identifiée par les services espagnols.
Ce qui est intéressant dans le cas Mayfield, c’est
que ce n’est pas un (ou même deux) expert du
FBI qui a commis l’erreur, mais bien trois, plus un
quatrième indépendant, tous bénéficiant d’une
longue expérience dans le domaine.

Face à cette erreur d’une ampleur sans précé-
dent, une grande enquête a été menée par l’Office
Inspector General. Cette dernière permet de lister
les causes de cette fausse identification. Un des
principaux enseignements est celui de l’in-
fluence liée au biais, c’est-à-dire à l’impact que
les éléments circonstanciels peuvent avoir incons-
ciemment sur la manière dont l’expert en dacty-
loscopie évaluera la trace.

L’affaire Shirley McKie
Shirley McKie est officier de police en Écosse. Elle
intervient en février 1997 à Kilmarnock, pour
l’assassinat de Marion Ross. Lors des investiga-
tions de police technique et scientifique menées
au domicile de la victime, une trace digitale est
mise en évidence sur le chambranle d’une porte.
Une comparaison est alors effectuée avec l’en-
semble des personnes présentes sur la scène (une
pratique courante des laboratoires de police scien-
tifique). Quatre experts du Scottish Criminal Records
Office identifient formellement, avec 16 points
de concordances (le standard numérique appliqué

à l’époque au Royaume-Uni), la trace à un des
pouces de S. McKie. Cette dernière affirme ne pas
être entrée sur la scène de crime et par conséquent
nie être à l’origine de cette trace. Contestant la
preuve dactyloscopique, la détective S. McKie
est accusée de parjure, arrêtée, puis laissée en liberté
provisoire sous caution. En mai 1999, à l’issue des
débats d’experts, la cour acquitte S. McKie.
Néanmoins, les avis sur l’identification effectuée
sont divergents ; certains spécialistes maintien-
nent qu’il s’agit d’une identification valide, alors
que d’autres soutiennent que c’est une exclu-
sion. L’enquête judiciaire actuellement en cours
devrait apporter une solution au dilemme.

L’affaire Stephen Cowans
Le 30 mai 1997, l’officier Gallagher, de la
police de Boston, est agressé et blessé par balle
par un homme du type afro-américain. Peu de
temps après cet événement, à proximité, un
homme du même type ethno-racial, armé, s’in-
troduit au domicile d’une personne, et en profite
pour se servir un verre d’eau. Un lien circons-
tanciel est alors établi entre ces deux événements
et l’empreinte retrouvée sur le verre est identi-
fiée formellement par deux experts, à celle de
Stephan Cowans. Sur la base de cet élément maté-
riel ainsi que du témoignage oculaire de l’offi-
cier Gallagher et d’un témoin présent lors de
l’agression qui reconnaissent tous deux S. Cowans,
ce dernier est condamné à une peine minimale
de 30 ans d’emprisonnement.

Cependant en mai 2003, le New England
Innocent Project sollicite la possibilité de procéder
à des examens ADN sur le verre ainsi que sur la
casquette perdue par l’agresseur de l’officier
Gallagher lors de la rixe. Les deux ADN concor-
dent, mais diffèrent de celui du condamné.
Cet ADN est également retrouvé sur un sweat-
shirt laissé par l’homme ayant pénétré au domi-
cile. L’accusation reconnaît alors l’erreur d’iden-
tification faite en empreinte digitale. S. Cowans
est reconnu innocent, mais aura effectué plus
de six ans de prison. La trace digitale à l’ori-
gine de l’arrestation de S. Cowans, s’avéra, par
la suite, n’appartenir ni à S. Cowans ni au véri-
table agresseur, mais à un des membres de la
famille vivant dans l’appartement où s’était intro-
duit l’agresseur.

L’existence incontestable de cas de fausses iden-
tifications dans les pays anglo-saxons nous conduit
logiquement à nous intéresser à la situation en
France. Sur ce point, il semble utile de noter
qu’aucun cas de fausse identification n’est réper-
torié. Tout va, par conséquent, pour le mieux dans
le système français. On peut alors s’intéresser à
ce qui caractérise, sans en faire une exception non
plus, ce dernier. Est-ce parce que notre méthode
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LE 11 MARS 2004, DES BOMBES
ont explosé en trois endroits
à Madrid (les stations Atocha,
Santa Eugenia et El Pozo).
Elles firent près de 200 morts
et plus de 1 800 blessés.
Brandon Mayfield fut accusé
à tort d’avoir participé
à ces attentats sur
la foi d’une trace
d’empreinte digitale.
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est plus efficace ? Ou bien est-ce le manque de
débat contradictoire ? Ce même débat qui, par le
passé, a permis de détecter des erreurs.

D’un point de vue technique, en France, la
grande majorité, pour ne pas dire la totalité des
praticiens, s’appuie traditionnellement sur un
standard numérique fixé à 12 points. Il est extrait
des mémoires originaux d’Edmond Locard,
publiés en 1914, et est devenu avec le temps « la
règle des 12 points ». Cette approche de l’iden-
tification par le standard numérique est répandue
en Europe, mais, étrangement, elle peut être de
12 points dans certains pays, de 8 à 12 dans
d’autres, de 16 chez certains. D’ailleurs il y a
une vingtaine d’années, l’identification n’était
prononcée en France qu’à compter de 17 points
concordants dans certains services.

Notons qu’à l’exclusion du cas McKie pour
lequel la controverse existe encore, ce n’est pas
12 points concordants qui ont été relevés dans
les cas Mayfield et Cowans, mais 15 et 16.

Cette approche quantitative est de plus en plus
contestée rejoignant ainsi l’avis de ses premiers
opposants, tel Tiller en 1983, qui considérait
que « l’utilisation d’un standard numérique rigide
favorise le procédé qui consiste à glaner suffi-
samment de points pour atteindre le nombre
magique ». Cela signifie-t-il pour autant que le
standard numérique ne vaut rien ? Il n’est de toute
évidence pas suffisant, mais, pour sa défense,
combien de cas de fausses identifications ont été
évités grâce à lui ?

L’efficacité de la preuve dactyloscopique est
certes fondée sur la quantité d’informations
concordantes, mais également sur la qualité des
points relevés et sur la nécessité de s’assurer
qu’il s’agit de réalités dactyloscopiques et non du
résultat d’une intuition. L’expert doit donc
s’attacher à ce qu’il voit et non à ce qu’il sent.
Or le risque est grand, et les études montrent
que la façon dont les praticiens appréhendent
l’empreinte est très complexe et mérite d’être
étudiée davantage. Il s’agit d’une réalité qui néces-
site plus de vigilance de la part des praticiens
eux-mêmes. C’est cette même vigilance qui, dans
le cas suivant, a permis le meilleur, celui de prouver
l’innocence d’une personne.

L’affaire Van der Vyver
Afrique du Sud, mars 2005. Fred Van der Vyver
est soupçonné du meurtre de Inge Lotz, sa petite
amie. Ses empreintes sont retrouvées sur une
pochette de DVD loué par la victime après le
prétendu départ de F. Van der Vyver de l’appar-
tement. Cet élément matériel trahit aux yeux des
enquêteurs l’alibi de F. Van der Vyver qui prétend
avoir participé, au moment des faits, à un meeting
situé à plusieurs kilomètres du lieu du crime.

Les experts de la défense démontrèrent lors du
procès que la trace en question avait été transférée
d’une surface courbe sur la pochette de DVD, et
ne pouvait pas être le résultat d’une préhension
normale du support en examen. C’est la démons-
tration faite au tribunal qui a emporté la convic-
tion des juges et a mis en exergue une falsifica-
tion d’empreinte. F. van Der Vyver fut déclaré
innocent. Une approche méthodologique et trans-
parente aura permis d’éviter une nouvelle erreur.

Quel chemin la dactyloscopie
doit-elle prendre ?
La réponse se trouve dans la recherche fondamen-
tale et appliquée. L’avenir ne se construira plus sur
des croyances héritées de pratiques passées, mais
davantage sur un modus operandi plus fiable et trans-
parent appréciant les effets de la puissance cogni-
tive ainsi que sur des données statistiques solides.

Il n’y a, sur ce dernier point, rien d’aberrant
dans le fait d’aborder la preuve dactyloscopique
sous l’angle des probabilités. Les premières tenta-
tives ont été effectuées en ce sens dès la fin du
XIXe siècle c’est-à-dire dès l’utilisation de la dacty-
loscopie à des fins d’enquête. Les pionniers de
la dactyloscopie ne disposaient simplement
pas, à l’époque, des outils nécessaires, mais leur
interrogation première était d’apprécier de la
façon la moins controversée la fréquence d’ap-
parition d’un dessin général ou d’une caracté-
ristique. Les outils modernes permettent aujour-
d’hui de les quantifier.

Aborder la preuve matérielle sous l’angle des
statistiques n’a rien de choquant. Chaque jour
des décisions de justice sont rendues en partie sur
la base de statistiques pour un autre type d’em-
preinte, celle de l’empreinte génétique. Contrastant
avec la rigueur scientifique appliquée à la preuve
par l’ADN, la preuve par les empreintes digitales
est aujourd’hui questionnée. La notion de proba-
bilité représente une première réponse vers laquelle
l’IAI (International Association for Identification) se
dirige après l’avoir condamnée 30 ans plus tôt.

Cette approche ne fera que renforcer ce
domaine, lui offrant le niveau d’objectivité, de
transparence et le degré d’exactitude qu’un tribunal
est en droit d’attendre d’une preuve scientifique.
Mais les probabilités ne résoudront qu’une
partie du problème, le débat relatif à la manière
de déterminer l’existence réelle d’une caractéris-
tique analytique reste encore ouvert. �
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E
n ce début d’après-midi de printemps, les
occupants d’un immeuble sont dérangés par
une odeur pestilentielle. Alerté, le concierge

localise la source des émanations : ce n’est pas le
local à ordures, mais un appartement du deuxième
étage. Les pompiers arrivent sur place enfoncent
la porte et découvrent dans la chambre un corps
en état de décomposition avancé.

L’habitation est en grand désordre. Sur le
chevet, un magazine de télévision vieux de trois
semaines donne une idée de la date de la mort.
Le médecin légiste établira les causes du décès
lors de l’autopsie, mais il ne pourra confirmer
ou infirmer un tel délai post mortem : au-delà
de 24 heures, il ne donnera au mieux qu’un ordre
de grandeur, le cadavre n’étant plus en assez
bon état pour une estimation précise (voir l’en-
tretien avec J.-P. Beauthier, page 70). Le respon-
sable de l’enquête contacte alors des entomolo-
gistes spécialisés en recherche criminelle.

Ceux-ci prélèvent des vers, ou plutôt des
larves de diptères (un ordre d’insectes compre-
nant notamment les mouches et les moustiques),
sur le corps, sous le lit, sur le tapis de la
chambre… Le protocole de collecte est bien
défini : vêtus d’une combinaison blanche, les
techniciens conditionnent les insectes à l’inté-
rieur de piluliers prévus à cet effet dans un kit
de prélèvement, prennent la température,
conservent vivants certains spécimens… Pour
ces derniers, le temps presse, car ils ne doivent
pas mourir avant d’arriver au laboratoire, sous
peine de devenir inutilisables.

Les spécialistes estiment alors le délai post
mortem en se fondant sur la physiologie du
développement de certains insectes nécrophages

– des insectes colonisateurs du cadavre, qui
œuvrent à sa destruction naturelle. C’est le
domaine de l’entomologie légale (ou foren-
sique). Ils en déduisent la date du décès, une
information qui peut être décisive dans une
enquête judiciaire.

L’entomologie légale ne se limite pas aux
scènes de crime. Elle concerne tous les aspects
de l’étude des insectes (ou plus généralement des
Arthropodes, un embranchement phylogéné-
tique qui comprend aussi les araignées, les
acariens, etc.) exploitables par la justice. Nous
verrons ainsi que dans de multiples cas, « faire
parler » ces invertébrés se révèle utile…

Insectes et cadavres :
une vieille histoire…
Les représentations artistiques ou symboliques
des insectes associés à la mort sont anciennes et
récurrentes. Les plus vieilles datent de 3600ans
et viennent de Mésopotamie : des écritures cunéi-
formes figées dans l’argile évoquent des mouches
«vertes» et «bleues» (probablement des diptères
Calliphoridae nécrophages).

En Égypte antique, le Livre des Morts contient
des formules pour repousser les nécrophages, voire
pour fabriquer des insecticides, afin de préserver
les momies. Quelques millénaires plus tard, l’égyp-
tologue Jean-François Champollion (1790-1832)
observe des petits scarabées (vraisemblablement
des Necrobia, un nom qui signifie mort et vie)
entre les doigts de l’une d’elles.

En Égypte toujours, des amulettes en or figu-
rant des mouches Sarcophagidae sont remises
aux guerriers en signe de bravoure (voir la figure
page ci-contre, en haut) ; ils rejoignent ainsi l’ordre

Les maîtres
des mouches

Après un assassinat, les insectes nécrophages qui colonisent le cadavre 
se révèlent de précieux auxiliaires pour les enquêteurs. L’analyse de leur
développement renseigne en particulier sur la date de la mort…
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L’ESSENTIEL
� Les insectes
nécrophages, omniprésents
dans la nature, pondent
leurs œufs sur les
cadavres, souvent peu de
temps après le décès. 
Des larves en éclosent et
grandissent en se 
nourrissant du corps.

�L’analyse de leur degré
de maturité permet alors
de dater la mort, même
quand celle-ci remonte à
plusieurs semaines.

�L’entomologie légale
intervient aussi dans
d’autres cas : par
exemple, lorsqu’une
marchandise est
contaminée par des
insectes, leur niveau de
développement renseigne
sur l’ancienneté de cette
contamination.
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de la mouche d’or. Le nom Sarcophagidae fait
référence à la pierre utilisée pour les sarcophages
et signifie « qui consomme les chairs » (les
croyances anciennes attribuaient à cette pierre
un pouvoir d’accélération de la décomposition
des cadavres). La pullulation de ces mouches est
par ailleurs l’une des dix plaies d’Égypte.

En Amérique aussi, on évoque les insectes
nécrophages. Les Mochicas, une civilisation
précolombienne florissante à partir de 100avant
notre ère jusqu’à l’an 750, représentent sur des

céramiques des mouches
tournant autour des corps,
parfois même avant le décès.

Depuis l’Antiquité, les
insectes sont ainsi associés à la
mort. On désigne souvent le
diable, souverain du royaume des
morts, par « Belzébuth », un terme
d’origine phénicienne et hébreuse dérivé
de « Baal Zebub », qui signifie maître (ou
dieu) des mouches. Dans le poème Une

M
usée égyptien du Caire

Les mouches arrivent
généralement en premier
sur les cadavres. On en
trouve des représentations
datant de l’Antiquité, tels les
pendentifs accrochés à cette
chaîne en or (en haut, à
droite), qui constituait
une décoration militaire
récompensant la bravoure
dans l’Égypte ancienne.
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charogne, tiré des Fleurs du mal, Charles
Baudelaire utilise les mouches, les larves et la
vermine pour évoquer la mort.

La participation active des insectes nécro-
phages dans le processus de décomposition est
connue depuis des siècles. Cependant, aucune
relation n’était établie entre les vers colonisant
les corps et la ponte des mouches. On pensait

que la vermine apparaissait après la mort, par
génération spontanée, une croyance encore tenace
dans l’inconscient collectif. En 1668, Francesco
Redi, un médecin italien, est le premier à réfuter
expérimentalement cette théorie controversée.
Il démontre en effet que les larves se dévelop-
pant sur les corps sont issues des œufs pondus
par des femelles de diptères. En 1767, le biolo-
giste Carl von Linné rapporte que la progéni-
ture de seulement trois mouches dévore une
carcasse de cheval à la vitesse d’un lion. Aux
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, des médecins légistes
exhument des corps enterrés, dans lesquels ils
découvrent des arthropodes.

Quand les insectes 
désignent le criminel
L’entomologie légale n’a pas attendu ces études
scientifiques pour naître. Le premier cas docu-
menté date du XIIIe siècle : un précis de méde-
cine légale chinois relate la résolution d’un meurtre
par arme blanche commis dans une rizière. Appelé
sur les lieux, le juge-enquêteur réunit tous les villa-
geois munis de leur faucille. Des mouches se posent
sur la lame de l’une d’elles, attirées par des traces
de sang résiduelles : son propriétaire est donc le
coupable. Ainsi confondu, celui-ci confesse son
crime et est châtié.

L’utilisation des insectes nécrophages en crimi-
nalistique pour estimer le délai post mortem est
beaucoup plus récente. Le docteur Louis Bergeret
(1814-1893) introduit la discipline en France
en1850: confronté à un corps momifié de nouveau-
né découvert dans une habitation, il déduit de
l’étude des insectes que la mort remonte à deux
ans, innocentant ainsi les derniers acquéreurs.

D’autres études expérimentales suivent dans
la première moitié du XXe siècle, utilisant divers
modèles animaux (cochons, chiens, chats ou
oiseaux). Le naturaliste Jean-Henri Fabre (1823-
1915) évoque ainsi les légions d’entrepreneurs
charcutiers à l’assaut d’une linotte (un passereau)
ou l’action besogneuse des nécrophores –des coléo-
ptères nécrophages qui, en fossoyeurs naturels,

La progéniture de seulement 
trois mouches dévore une carcasse 

de cheval à la vitesse d’un lion.

LE BAISER DE LA MORT.
Ces « lèvres »
sont situées à l’extrémité 
de la trompe d’une mouche
nécrophage de la famille
Calliphoridae.

enterrent les cadavres nourrissant leur progéni-
ture. À partir de la fin de la Seconde Guerre
mondiale, des travaux sont publiés en Europe et
aux États-Unis sur les temps de développement
de diptères nécrophages et sur leur utilité pour
l’estimation du délai post mortem. L’entomologie
légale moderne est née.

À la différence du médecin légiste, chargé
d’estimer l’instant de la mort stricto sensu, l’ento-
mologiste forensique évalue à quand remonte le
début de la colonisation du corps par les insectes,
autrement dit la date – plus ou moins précise –
des premières pontes (on parle aussi d’oviposition).
Lorsque les conditions sont propices, ces deux esti-
mations coïncident. Mais dans certains cas (par
exemple lorsque le cadavre est emballé ou enterré),
les insectes n’accèdent pas tout de suite au corps.
La date des premières pontes ne correspond alors
plus exactement à celle du décès.

Le cadavre, un « écosystème»
Un cadavre constitue une source de nourri-
ture, un site de reproduction ou un abri pour
toute une faune d’invertébrés, qui va le réduire
à l’état de squelette. Premiers intervenants, les
diptères nécrophages repèrent le corps grâce à
leur chimiorécepteurs antennaires. Omniprésents
dans la nature et dotés d’un système de locomo-
tion efficace – le vol –, les adultes arrivent rapi-
dement sur le cadavre. Les femelles pondent des
œufs au niveau des orifices naturels, des yeux,
des blessures, voire des plis cutanés. Après incu-
bation, une jeune larve (le premier stade de déve-
loppement) sort de l’œuf, mue deux fois, puis
quitte le corps pour s’enfouir dans le sol ; si le
cadavre est à l’intérieur d’une maison, elle se
réfugie sous divers éléments (un tapis, un lit, un
meuble…) ou à la périphérie de la pièce. À l’abri
des prédateurs et de la lumière, elle amorce sa
métamorphose en formant une enveloppe glyco-
protéique rigide (le puparium), à l’intérieur de
laquelle elle se transforme peu à peu. L’insecte
adulte, ou imago, s’en envolera pour commencer
un nouveau cycle de développement. Le pupa-
rium abandonné peut alors être utilisé comme
indicateur temporel : sa présence dans le sol
révèle que l’espèce correspondante a accompli
un cycle complet de développement et donc que
les larves présentes sur le corps ne sont pas issues
des premières pontes, une information essen-
tielle pour la datation.

Si les nécrophages stricts, qui se nourrissent
exclusivement de cadavres, sont le plus souvent les
premiers intervenants, des insectes d’autres groupes
les suivent de près: prédateurs, parasites, omnivores
ou opportunistes trouvent leur compte dans cet
«écosystème». Une grande variété d’insectes, mais
aussi d’autres arthropodes (araignées, acariens…),
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participe ainsi à la décomposition des matières orga-
niques. En 1894, le vétérinaire et entomologiste
Pierre Mégnin (1828-1905) décrit une succession
de huit vagues d’insectes et d’acariens, conditionnée
par l’état de dégradation du cadavre, et qualifie ces
arthropodes de «travailleurs de la mort».

Depuis, diverses études ont confirmé la succes-
sion de plusieurs familles de diptères et d’autres
arthropodes, même si quelques différences sont
observées dans le nombre et la nature des espèces.
L’une d’entre elles porte sur 12 années d’activité
du Département Entomologie de l’IRCGN.

Comme la décomposition, la colonisation d’un
corps par l’entomaufaune nécrophage dépend de
plusieurs facteurs, en particulier des conditions de
la mort, de l’accessibilité du corps (s’il est enterré,
par exemple, les premiers intervenants sont de
petits diptères capables de l’atteindre en passant
par les anfractuosités du sol, plutôt que de grosses
mouches Calliphoridae ou Sarcophagidae), des
conditions climatiques, etc. Dans certains cas, ce
principe de succession peut être utilisé pour l’es-
timation de délais post mortem longs, allant jusqu’à
plusieurs semaines, voire quelques mois.

Entomologie légale,
mode d’emploi
Dans le cadre de l’entomologie légale, la récolte
d’insectes s’effectue en deux lieux : la scène
d’infraction, bien sûr, mais aussi lors de l’au-
topsie, où de nouveaux insectes peuvent ressortir
du cadavre et où les conditions sont meilleures

(corps sur une table, bon éclairage…). La collecte
est qualitative et non quantitative : il ne s’agit
pas d’inventorier l’intégralité de la faune ento-
mologique sur le corps, mais de cibler les espèces
d’intérêt forensique. On utilise quasi exclusive-
ment les diptères, dont les cycles de développe-
ment sont bien connus et assez courts, de l’ordre
de quelques semaines (tandis que les coléoptères,
par exemple, se développent en plusieurs mois,
voire plusieurs années, ce qui rend difficile une
datation au jour près).

Les prélèvements suivent ainsi une méthodo-
logie rigoureuse. Les insectes sont placés sous
scellés, comme n’importe quel indice trouvé sur
les lieux du crime, et maintenus vivants jusqu’à
leur arrivée au laboratoire.

Les diptères nécrophages immatures sont
ensuite mis en élevage jusqu’à l’émergence des
adultes, dans des enceintes dont les conditions
climatiques sont contrôlées. L’identification des
espèces par l’observation des caractères morpho-
logiques, qui n’est souvent possible qu’avec les
adultes en raison de trop grandes ressemblances
entre les larves de certaines espèces, révèle leur
alimentation et leur milieu de vie habituel. Elle
renseigne surtout sur la biologie de l’espèce,
c’est-à-dire sur les activités de vol et de ponte, ainsi
que sur le développement des immatures en fonc-
tion des conditions environnementales.

Ainsi, l’étude de la physiologie du développe-
ment constitue l’un des piliers de l’entomologie
légale. Elle permet d’estimer la date de la ponte
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L’ENTOMOLOGIE LÉGALE suit
des procédures rigoureuses.
Les larves d’insectes sont
prélevées sur le corps par
des techniciens spécialisés,
puis conditionnées et
placées sous scellés avant
d’être transmises au labora-
toire (a). Là, on détermine
leur espèce en observant
leur morphologie sous
stéréomicroscope (ou loupe
binoculaire à fort grossisse-
ment), directement ou après
une mise en élevage des
immatures (b). En cas de
difficulté, on compare les
spécimens à une collection
de référence (c) afin de
confirmer leur espèce.
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des premiers insectes venus coloniser le corps, à
partir du degré de maturité de leur progéniture.
L’influence des facteurs externes (milieu de vie,
compétition alimentaire, durée du jour, humidité,
pluviométrie, vent…) doit être prise en compte.

L’influence de la température
En particulier, la température influe grandement
sur la cinétique de développement des larves et
l’activité des adultes, car les insectes sont poïki-
lothermes, c’est-à-dire dénués de système de ther-
morégulation. Le stade adulte peut être repré-
senté par une constante C, propre à chaque espèce,
qui correspond au produit d’une température
et d’un temps, donc à une accumulation d’énergie
thermique ; les Anglo-Saxons nomment ce
concept Accumulation degrees-day. La formule
suivante s’applique : d = C/(t – x), où d est le
nombre de jours pour atteindre l’état adulte,
t la température et x le seuil thermique minimum,
c’est-à-dire la température en dessous de laquelle
les larves ne se développent pas. Plus la tempé-
rature est proche du seuil thermique minimum,
plus la larve se développe lentement. À titre
d’exemple, si une espèce a une constante ther-
mique C de 400 degrés-jours, un seuil thermique
x de trois degrés et que des œufs de cette espèce
sont placés à 25 degrés, le temps de développe-
ment d vaut 400/(25–3)=18,2jours. De nombreux
travaux sont en cours sur ce sujet, étoffant les bases
de données des entomologistes forensiques.

Lors d’une affaire récente, la prise en compte
précise des températures a conduit à réorienter
l’enquête : au milieu de l’hiver, au bord d’un ravin,
on a découvert un corps dont le bon état de conser-
vation laissait supposer un décès datant d’au
plus huit jours. Des larves de Calliphoridae (des
diptères) ont été prélevées sur le cadavre ; là encore,
la jeunesse de ces larves plaidait pour une mort
relativement récente. Cependant, grâce aux
données climatiques de la zone de découverte du
corps, un analyste a pu estimer la date des premières
pontes : celles-ci remontaient à quatre semaines.
Les basses températures enregistrées sur place

avaient ralenti le développement des larves sans
le stopper. La connaissance précise de la biologie
de ces insectes, rompus au froid, fut donc capi-
tale. L’enquête confirmera que la victime avait été
poignardée un mois auparavant, avant que le corps
ne soit abandonné dans le ravin.

Si les données climatiques sont capitales pour
l’estimation du délai post mortem, l’obtention de
valeurs caractéristiques du site où a été décou-
vert un cadavre peut être difficile. Le réseau de
stations météorologiques réparties sur l’ensemble
du territoire national donne accès à un grand
nombre de valeurs, mais la station la plus proche
n’est pas nécessairement la plus représentative,
et ce pour diverses raisons : différence d’enso-
leillement, d’altitude, etc. Des modélisations
permettent de choisir la meilleure station et d’ap-
pliquer des facteurs correctifs aux valeurs qu’elle
fournit, mais leur pertinence est discutée.

Lire l’espèce dans l’ADN
Dans certains cas, par exemple lorsque les insectes
nécrophages arrivent morts et abîmés par de mauvaises
conditions de transport, l’observation de leur morpho-
logie sous loupe binoculaire à fort grossissement ne
permet pas de les identifier jusqu’au niveau de l’es-
pèce –on ne reconnaît au mieux que le genre. Le
recours à la biologie moléculaire est alors une alter-
native: on extrait et on séquence des fragments de
leur ADN, puis on les compare à des séquences de
références. Depuis quelques années, l’utilisation d’un
gène mitochondrial, le COI (pour cytochrome oxydasede
type I), s’impose, car sa séquence se retrouve presque
à l’identique chez tous les spécimens de la même
espèce; la technique d’identification des espèces à
partir de ce gène se nomme le barcoding, ou codage
à barres. Le gène COI est un bon marqueur, mais il
est parfois insuffisant pour différencier des espèces
génétiquement proches. En outre, on a mis en
évidence des différences intraspécifiques entre des
individus d’origines géographiques distinctes.

La biologie moléculaire ne sert pas qu’à
identifier les espèces d’insectes : on a en effet
extrait de l’ADN humain de l’appareil digestif
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LES MOUCHES PONDENT 
sur les cadavres
(a, l’extrémité d’un œuf vu
au microscope électronique
à balayage), où les larves
pullulent rapidement (b, une
larve mesure de un à une
vingtaine de millimètres de
longueur). Elles sont dotées
de crochets buccaux rétrac-
tiles (c, en noir), avec
lesquels elles se nourrissent
et se déplacent.
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de larves s’étant développées sur un cadavre. En
analysant les larves présentes en un lieu donné,
on devrait ainsi pouvoir déterminer si elles ont
« consommé » un morceau du corps sur lequel on
enquête, et donc savoir si celui-ci a temporaire-
ment séjourné à cet endroit.

L’étude des insectes peut aussi renseigner sur les
causes de la mort. Si la personne a absorbé des
drogues, des médicaments ou du poison, certaines
larves les ingèrent indirectement en dévorant le
cadavre et les fixent dans leurs tissus. On peut
ainsi en théorie déterminer si le décès est dû à une
overdose ou un empoisonnement; c’est le domaine
de l’entomotoxicologie. Cependant, on manque
encore de connaissances approfondies sur la façon
dont ces substances sont traitées par les organismes
des invertébrés et sur les conséquences physiolo-
giques de leur absorption, de sorte qu’on ne sait pas
toujours déterminer les quantités ingérées.

L’entomologie légale 
sans cadavre
Si l’entomologie légale a démontré son efficacité
en matière d’estimation du délai post mortem et si
cela constitue son application essentielle, elle ne
se limite pas aux cadavres. Elle intervient dès lors
que l’étude d’un insecte ou d’un arthropode est
susceptible de fournir des informations dans le
cadre d’une enquête. Les applications de cette disci-
pline sont en développement, au gré des sollicita-
tions que reçoivent les experts : estimation de la
date où des marchandises ont été contaminées
par des insectes, lutte contre le trafic d’espèces
protégées (l’identification d’insectes saisis aux fron-
tières révèle s’ils appartiennent à une espèce protégée,
objet d’un commerce lucratif ), etc. Une analyse
entomologique a même été effectuée après un acci-
dent d’avion, provoqué par des nids d’insectes
bouchant les tubulures reliées à des instruments
de mesure : en déterminant la durée de présence
des invertébrés, les experts ont indiqué à quand
remontait un éventuel mauvais entretien.

Citons aussi le cas de deux escrocs qui vendaient
un spray contre les termites. Ils se présentaient au

domicile de leurs victimes pour inspecter les
charpentes, rapportaient de leur inspection des
insectes censés avoir été prélevés sur les lieux et
décrits comme des termites, puis cédaient au prix
fort leur produit miracle aux habitants. Pris de
doutes, ceux-ci ont contacté la gendarmerie, qui
a envoyé au Département Entomologie de l’IRCGN
les spécimens « oubliés » par les escrocs. Or ces
insectes n’étaient pas des termites, mais des
Tenebrionidae ou vers de farine, qui ne consom-
ment pas de bois. La supercherie était manifeste
et les coupables ont été arrêtés.

Ces dernières années, l’entomologie légale, et
plus généralement les sciences criminelles, se sont
professionnalisées. De nombreux laboratoires se
sont pliées aux exigences de l’assurance qualité et
ont obtenu pour certains une accréditation (recon-
naissance d’une compétence technique, en vertu
de normes européennes, délivrée par un organisme
extérieur), signe qu’ils ont harmonisé les protocoles
et minimisé les causes d’erreur. Fruit de consensus
entre pairs scientifiques, ce travail a été effectué
dans un souci de transparence envers le requérant
(magistrat ou enquêteur).

Cependant, nos connaissances restent à
améliorer sur plusieurs points. Les variations selon
les espèces de l’impact des paramètres environne-
mentaux, telle la température, sur la physiologie
du développement, en sont un exemple. L’écologie
du cadavre doit aussi être approfondie : les asso-
ciations d’espèces, les relations intraspécifiques
(compétition) ou interspécifiques (compétition,
prédation, parasitisme) peuvent en effet influer
notablement sur le développement des arthro-
podes. Enfin, certaines colonisations restent à
étudier en détail, telle celle de corps enfouis profon-
dément ou immergés, sur lesquels on retrouve
des invertébrés susceptibles de constituer des indi-
cateurs temporels. Si l’entomologie légale a déve-
loppé un véritable arsenal scientifique, intégrant
la biologie moléculaire et utilisant des méthodes
statistiques et des techniques expérimentales perfec-
tionnées, les maîtres des mouches ont donc encore
de nombreux secrets à percer… �
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LA MOUCHE 
Protophormia terraenovae,
de la famille des Calliphoridae,
fait partie de la première
vague d’insectes colonisant
un cadavre. Elle est ici
observée au microscope
électronique, à un stade
larvaire (en a des orifices
respiratoires et en b une vue
de sa tête) et à l’âge adulte 
(en c, la base de l’aile).
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� Quand le médecin légiste
intervient-il ?

Jean-Pol Beauthier : Par définition, le
médecin légiste intervient sur sollicita-
tion de la justice. Celle-ci est soit la justice
civile, par exemple lors d’accidents domes-
tiques engageant la responsabilité d’un
artisan (le médecin légiste peut ainsi
montrer qu’un appareil de chauffage mal
monté a libéré des polluants et empoi-
sonné les habitants), soit la justice pénale,
qui requiert notamment l’autopsie des
victimes d’homicides.

La médecine légale ne se limite pas aux
décès. Elle intervient lors de maltraitances,
pour déterminer la gravité des blessures
et leurs éventuelles séquelles temporaires
ou permanentes. Cela influe notable-
ment sur la peine encourue par le coupable. 

Le médecin légiste joue également un
rôle sur le plan de la santé publique : quand
il détecte des maladies mortelles et conta-
gieuses chez des individus décédés, il avertit
les autorités, afin que des mesures d’hy-
giène soient prises. Ce rôle, essentiel dans
le passé, est cependant moins d’actualité.

Nous sommes aussi parfois sollicités
pour identifier les victimes lors de catas-

trophes de masse, tel le tsunami de 2004
en Thaïlande. Les corps étaient trop putré-
fiés pour être reconnaissables, et nous
avons prélevé l’ADN des victimes pendant
les autopsies, afin qu’il soit comparé à celui
des disparus (collecté par ailleurs sur des
peignes, des brosses à dents...). Nous nous
fondions aussi sur l’odontologie, c’est-à-
dire l’étude des dents.

Cette dernière discipline permet égale-
ment d’estimer l’âge d’un individu, car
les dents évoluent sans cesse, même
chez les adultes. On atteint une meilleure
précision en la combinant avec d’autres
informations, telles certaines dimensions
corporelles. On peut alors vérifier l’âge
d’un suspect interpellé. 

Notons que la médecine légale n’est
pas assez sollicitée dans nos pays, notam-
ment car des restrictions budgétaires
touchent la justice pénale. En outre, des
décès problématiques peuvent passer pour
des morts naturelles.

� Quelles informations tire-t-on
de l’analyse du corps ?

Jean-Pol Beauthier : Elle fournit parfois
des traces ou microtraces de l’auteur de

l’homicide (lambeaux de peau, cheveux,
fibres de vêtements...), présentes notam-
ment sous les ongles lorsqu’il y a eu une
empoignade. Nous déterminons aussi la
cause de la mort, ce qui nécessite une
connaissance détaillée de la physiopatho-
logie, c’est-à-dire de l’ensemble des méca-
nismes susceptibles d’entraîner le décès.
Des marques sur le cou indiquent ainsi
une strangulation. Des analyses toxicolo-
giques (du sang, de l’urine, de la bile...)
révèlent les décès par empoisonnement
ou par overdose ; l’étude de la croissance
des cheveux renseigne même sur l’évolu-
tion de la toxicomanie au fil des mois.

Autre information fournie, le délai
post mortem. C’est un élément essentiel
pour l’enquête : lorsque le suspect a un
alibi correspondant à l’heure de la mort,
cela l’innocente. 

En dehors de ces informations clas-
siques, les renseignements fournis aux
enquêteurs sont aussi variés que les
enquêtes. Lors d’un homicide à l’arme
blanche, la profondeur plus ou moins
importante de la plaie caractérise l’inten-
tionnalité de l’acte : elle peut plaider pour
une tentative d’intimidation qui a dégé-
néré ou au contraire trahir une volonté
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La médecine légale
ou comment faire
parler les morts ?

Entretien avec
Médecine
Jean-Pol BEAUTHIER

Jean-Pol BEAUTHIER
est médecin légiste et enseigne 
la médecine légale, notamment
à l’Université libre de Bruxelles.

Après un homicide, le médecin légiste est un des piliers de l’enquête
criminelle. En « faisant parler » le corps, il apporte des éléments
essentiels : date et cause de la mort, identité de la victime,
ADN de l’assassin, intentionnalité de l’acte... Il intervient aussi dans
d’autres cas, par exemple sur des individus vivants maltraités.

Propos recueillis par Guillaume JACQUEMONT
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de tuer. La forme des lésions renseigne
aussi sur la façon dont les coups ont été
portés, et donc sur le déroulement de la
scène. Le juge d’instruction confronte
alors ces éléments à la version de l’accusé.
La rapidité de l’agonie nous est également
parfois demandée, par exemple pour
déterminer si la victime a eu le temps de
se débarrasser d’un objet litigieux, tel
un paquet de drogue... 

� Comment estime-t-on
le délai post mortem ?

Jean-Pol Beauthier : L’élément le plus
utilisé et le plus fiable est la décroissance
thermique : après la mort, la température
du corps diminue, jusqu’à atteindre celle
de l’air ambiant. En théorie, cela autorise
une estimation précise pendant les premières

24 heures. Toutefois, trop souvent, des
scènes de crime imparfaitement préservées
nous font perdre en précision : le simple
fait d’ouvrir une fenêtre peut conduire à
une erreur de plusieurs heures.

La raideur du corps aide à dater la
mort dans les 48 heures suivant le décès,
avec une bonne précision durant les six
premières heures ; notons que la rigidité
cadavérique disparaît après environ deux
jours. Au-delà, on se fonde sur l’avance-
ment de la putréfaction, qui correspond
à la dégradation des tissus par les enzymes
et les bactéries. Pour des délais plus longs,
seule l’étude de la colonisation du cadavre
par les insectes fournit des estimations
fiables (voir Les maîtres des mouches, par
E. Gaudry, page 64).

Les valeurs mentionnées sont des
moyennes pour les climats tempérés. Dans
un climat chaud, un corps peut se putré-
fier beaucoup plus vite (nous avons
observé des signes de putréfaction en
14 heures). Cependant, dans certains cas,
il évolue de façon différente et reste
assez bien conservé, par exemple lorsqu’il

se momifie en raison d’un climat très
sec et très chaud.

� Quel est le déroulement
type d’une autopsie ?

Jean-Pol Beauthier : Au préalable, nous
effectuons ce qu’on nomme en France la
levée de corps. Nous nous rendons sur la
scène de crime, accompagnés des techni-
ciens de la police scientifique, qui prennent
des photographies et relèvent toutes sortes
d’indices et de traces (empreintes digi-
tales, fibres, cheveux...). Nous recouvrons
le corps de bandes collantes, afin de prélever
de telles traces éventuellement présentes sur
celui-ci, puis nous plaçons ces bandes sur
des feuillets transparents. 

Une fois la scène étudiée, nous procé-
dons à un examen sommaire du corps sur

place. Nous estimons le délai post mortem
et nous observons l’hypostase, ancienne-
ment nommée lividité cadavérique : le
corps est blanc au niveau des zones de
pression (comme la région des omoplates
s’il est déposé sur le dos) et rosé ou bleuâtre
ailleurs, car les fluides colorés, telle l’hé-
moglobine, quittent les petits vaisseaux
et diffusent dans les tissus interstitiels. Si
les parties blanches ne correspondent
pas aux zones de pression, on en déduit
que le corps a été déplacé après la stabi-
lisation du phénomène.

Puis nous transportons le cadavre en
salle d’autopsie. Là, nous effectuons un
examen externe complet sous un bon
éclairage : nous regardons les mains, les
dessous des ongles, les organes génitaux
(pour détecter d’éventuels sévices sexuels),
la bouche, le nez (potentiellement irrité
chez un toxicomane), les oreilles, etc.

Vient ensuite l’autopsie médico-légale
proprement dite. Nous examinons systé-
matiquement tout le corps. Les viscères
sont observés in situ, puis retirés et
pesés (le poids peut avoir de l’importance,

celui d’un poumon augmentant lors d’une
pneumonie par exemple). Le cou et le
larynx sont observés en dernier, à un stade
où le corps est quasi vidé de son sang, afin
d’étudier au mieux ces régions d’ordi-
naire très vascularisées.

Nous effectuons également une
autopsie « microscopique », c’est-à-dire
que nous prélevons différents fragments
d’organes et nous les observons au micro-
scope. L’examen des alvéoles pulmonaires
peut ainsi révéler une obstruction des
voies aériennes supérieures caractéristique
d’un étouffement.

En parallèle, nous collectons tous les
éléments nécessaires aux analyses toxico-
logiques, ainsi qu’un échantillon d’ADN :
de la sorte, lorsque de l’ADN est retrouvé
chez un suspect, par exemple dans une
trace de sang sur sa chemise, le labora-
toire d’analyse génétique pourra le
comparer avec celui de la victime. 

Après l’autopsie, nous procédons
parfois à un nouvel examen externe : le
corps étant vidé de son sang, des traces
peuvent devenir plus visibles sur la peau.

� Comment va évoluer 
la médecine légale ?

Jean-Pol Beauthier : L’autopsie micro-
scopique doit poursuivre son développe-
ment – la difficulté étant de prélever les
organes assez tôt pour qu’ils soient en bon
état. La toxicologie évolue rapidement et
détecte les substances visées avec une préci-
sion accrue, de l’ordre du nanogramme.

La tomodensitométrie (ou scannogra-
phie) constitue une nouveauté essentielle :
elle consiste à compiler par ordinateur
plusieurs centaines de radiographies
sous rayons X, afin de reconstituer une
image en deux ou trois dimensions du
corps, sur laquelle nous travaillons ;
certains parlent d’autopsie virtuelle. Cette
technique ne sera jamais aussi précise
qu’une autopsie « réelle », mais elle est
complémentaire et « fixe » le corps à
un temps donné. Toutefois, elle néces-
site une machinerie coûteuse, et nous
sommes en compétition avec les cliniques
pour son utilisation. Celle-ci reste
donc à étendre. �
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« Le délai post mortem est essentiel à 
l’enquête : un alibi correspondant à l’heure 
de la mort innocente le suspect. »

ENTRETIEN AVEC
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L
es témoignages sont des éléments précieux
d’une enquête. Cependant, même si la mémoire
humaine est un outil performant, l’«extrac-

tion» des souvenirs doit suivre des règles précises,
car elle peut être faussée par divers éléments. Deux
procédures permettent de traquer le criminel dans
la mémoire des témoins: l’établissement de portraits-
robots et les parades d’identification, ou tapis-
sages, lors desquelles on présente au témoin ou à la
victime un suspect parmi d’autres individus, pour
qu’il essaie de le confondre. Nous analyserons les
critères à respecter afin d’atteindre un maximum
d’objectivité dans ces procédures, et nous nous inter-
rogerons sur la valeur à accorder aux résultats.

Les portraits-robots
Plaçons-nous au début de l’enquête: un témoin a
assisté au crime, et on cherche à reconstituer le visage
du coupable à partir de ses souvenirs, autrement
dit à établir un portrait-robot. Celui-ci est soit dessiné
par un artiste, soit, le plus souvent, obtenu grâce à
des outils spécifiques. Historiquement, ces outils
se présentaient sous la forme de mallettes contenant
une multitude de transparents ou de photographies
des différentes composantes faciales (yeux, nez,
bouche, etc.). Le visage était reconstruit par la super-
position des calques (dans le cas de l’outil IdentiKit,
utilisé aux États-Unis) ou par l’assemblage des diffé-
rentes parties (dans le cas de Photofit, exploité en
Europe). Le témoin tentait de se remémorer son
agresseur et sélectionnait dans un catalogue le ou
les traits se rapprochant le plus de son souvenir.
L’enquêteur assemblait le tout, ajoutait certains
signes distinctifs et procédait à des retouches si néces-
saire. Les outils actuels (E-fit, ProFit, FACES…) sont
informatisés. Le mode de construction est le même,
mais les possibilités d’arrangement et les biblio-
thèques de traits sont quasi illimitées.

Le portrait-robot est de loin la meilleure
méthode pour obtenir une représentation de l’appa-
rence physique du suspect, plus «concrète» qu’une

simple description. On accède directement à la
trace mnésique visuelle. Le résultat étant aussi
visuel, on ne change pas de modalités cognitives,
ce qui garantit l’efficacité.

Toutefois, les portraits-robots ressemblent
généralement peu au visage original. On évalue
la capacité des outils à dresser des portraits ressem-
blants par divers tests de performance. Dans
l’un des plus courants et des plus proches d’une
situation réelle, on montre la photographie d’une

Les témoignages,
pièges à conviction

Le fait qu’un témoin ait vu le criminel ne garantit pas qu’il pourra le reconnaître.
Sa participation à l’enquête doit être orchestrée selon des procédures rigoureuses, 
afin de stimuler sa mémoire sans l’influencer…
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Psychologie
Samuel DEMARCHI

Samuel DEMARCHI
est maître de conférences
au Laboratoire parisien
de psychologie sociale, 
à l’Université Paris 8.

L’ESSENTIEL
� Lorsqu’un témoin a vu
le criminel, on peut en
dresser un portrait-robot
grâce à ses souvenirs. 

�Si un suspect est
interpellé, on le présente
au témoin lors d’une
parade d’identification.

�Les portraits-robots
sont souvent peu
ressemblants, même s’ils
s’améliorent, et les règles
auxquelles les parades
d’identification doivent
obéir sont rarement
respectées. De nombreuses
erreurs judiciaires
en découlent.

�On doit alors diffuser
les bonnes pratiques 
et rassembler 
des éléments additionnels
aux témoignages lors 
de l’enquête.
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UNE PARADE D’IDENTIFICATION,
comme celle extraite du film
Usual suspects, de Bryan Singer,
sert à présenter au témoin un
suspect. Celui-ci est entouré
d’individus «distracteurs», afin
que le témoin n’accuse pas tous
les suspects correspondant à
son souvenir minimal, par
exemple tous les hommes
bruns. Une telle parade obéit à
des règles strictes (un seul
suspect, distracteurs corres-
pondant tous au signalement
donné par le témoin…), qui sont
trop rarement respectées. En
étudiant des photos d’archives,
des psychologues ont montré
que plus des deux tiers des
parades ne sont pas fiables.

personne (dite personne cible) à un « témoin »,
qui en construit un portrait-robot d’après ses souve-
nirs un peu plus tard. On présente ensuite ce
portrait  à d’autres individus, à qui on soumet en
parallèle un panel de photographies incluant celle
de la personne cible ; le test consiste à vérifier
que les individus retrouvent celle-ci en se fondant
sur le portrait-robot. Avec un ancien système
comme Photofit, la personne cible n’est détectée
qu’une fois sur huit dans un panel de 36 visages.
Les performances ne sont que légèrement supé-
rieures lorsque les portraits-robots sont construits
directement en présence de la personne cible – une
situation très éloignée d’un usage réel !

Ces résultats montrent que les anciens outils
de construction des portraits-robots sont peu perfor-
mants. Les insuffisances sont de plusieurs sortes :
le choix de composants faciaux est limité, tandis que
la diversité humaine se traduit par plusieurs milliards
d’alternatives ; les procédés d’assemblage semblent
découper le visage comme un puzzle ; les traits
sont dessinés plutôt que photographiés, ce qui éloigne
encore plus le portrait-robot d’un visage réel. En
outre, d’autres tests ont révélé que la personne
cible est plus souvent détectée à partir d’une descrip-
tion peu exhaustive ou d’un dessin qu’avec un
portrait-robot établi avec ces outils, de sorte que

l’intérêt de ces derniers – ainsi que la pertinence de
leur utilisation dans un cadre légal – paraissent faibles.

L’avènement de l’outil informatique a amélioré
cette situation. Lorsque le témoin construit le portrait-
robot peu de temps après avoir vu la photographie
du visage cible, la fiabilité du portrait devient inté-
ressante : le visage cible est reconnu au sein d’un
panel d’une soixantaine de visages dans 50 pour cent
des cas. Cependant, dans des conditions plus réalistes,
les performances s’effondrent : lorsque les recons-
tructions sont produites de mémoire deux jours
après le visionnage, le portrait-robot est moins ressem-
blant et le taux de détection n’est plus que de
quatre pour cent dans un panel de quelques visages !

Le criminel est-il votre voisin?
Depuis quelques années, les chercheurs ont mis en
place une autre mesure de performance, plus proche
d’une situation de terrain : ils évaluent l’efficacité
des portraits-robots lorsque l’individu à qui ils sont
présentés connaît la personne cible, ou tout au
moins l’a déjà vue (ce peut être par exemple un
ami, un voisin, le serveur d’un café…). On
simule ainsi le cas où le portrait-robot d’un criminel
est diffusé à grande échelle, dans l’espoir qu’un
citoyen l’associe à une personne de son entourage
et se manifeste aux autorités.
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Lors de l’évaluation, on doit se servir de visages
à la fois connus des « citoyens » – auprès de qui
sera diffusé le portrait– et inconnus des « témoins»
qui ont vu le criminel et qui construisent le portrait-
robot – si ces derniers connaissaient le criminel,
ils l’identifieraient directement, rendant inutiles
l’élaboration et la diffusion d’un portrait-robot !
On utilise alors des personnes ayant une certaine
notoriété. Celle-ci peut être locale (par exemple
le président d’un club de sport de la ville) ou
plus étendue (des politiciens, des acteurs, etc.).
Les « témoins » reconstruisent les visages de
mémoire après un certain délai. Les portraits-
robots sont ensuite présentés à d’autres individus,
qui doivent identifier les personnes cibles. Lorsqu’ils
n’y arrivent pas, l’expérimentateur s’assure a poste-
riori qu’ils connaissent bien les personnes cibles,
afin de ne pas fausser le test de performance.

Charlie Frowd, de l’Université de Central
Lancashire, en Angleterre, a montré que la personne
cible était identifiée dans environ 20 pour cent des
cas avec les systèmes informatisés (E-fit, ProFit),
contre neuf pour cent avec un dessin et seulement
six pour cent avec l’ancien outil Photofit. Dans son
évaluation, le portrait-robot est produit de mémoire
dans un délai allant de quelques minutes à quelques
heures après le visionnage de la photographie. Là
encore, plus ce délai est long, moins les portraits-
robots sont ressemblants. À partir de trois ou quatre

heures, l’arrestation d’un criminel sur la base de ce
seul élément devient très incertaine.

La faiblesse des portraits-robots réside dans l’in-
adéquation entre la façon dont ils sont construits
et le processus de perception du visage. Nous perce-
vons les visages comme un tout et non comme un
assemblage de traits. L’exactitude des éléments faciaux
est moins importante pour nous que la configura-
tion de ces éléments (écartement des yeux, éloi-
gnement des éléments centraux par rapport au haut
du crâne, «profondeur» du visage…). Or, lors de
la construction d’un portrait-robot, on demande
au témoin de sélectionner indépendamment les
yeux, puis la bouche ou le nez, ce qui brise l’impres-
sion d’ensemble et perturbe nos mécanismes de
perception des visages. S’ajoute à cela la difficulté
à décrire la personne cible.

L’élaboration d’un portrait-robot passe en
effet par une phase préalable lors de laquelle on
demande au témoin de décrire cette personne. Dans
ce domaine, les pratiques observées sur le terrain
sont souvent contre-productives : elles consistent à
demander une description analytique et séquen-
tielle (« décrivez-moi ses cheveux, leur couleur,
leur texture, leur coupe, quelle était la couleur de
ses yeux, leur forme, etc. »). Une telle méthode
dégrade le souvenir, car elle active un processus de
traitement parcellaire (ou analytique), dans lequel
chaque élément est distingué des autres et consi-
déré isolément. Ainsi, on perd dès cette étape les
informations sur les liens entre les éléments, essen-
tielles pour la reconnaissance du visage, de sorte que
le témoin est moins performant lors de la phase
ultérieure de recherche des composantes faciales.

On ne voit bien qu’avec le cœur
Pourtant, une phase de description correctement
menée pourrait améliorer la seconde phase au lieu
de lui nuire. En 1974, Gordon Bower, de l’Université
de Stanford, en Californie, et Martin Karlin ont
montré qu’attribuer des traits de personnalité à un
individu lorsqu’on le rencontre pour la première
fois favorise la reconnaissance ultérieure. Ch.Frowd
s’est fondé sur cette expérience pour proposer une
méthodologie visant à corriger l’effet délétère de la
description analytique. La première étape consiste
à «potentialiser» au maximum le souvenir du témoin,
c’est-à-dire à en extraire la description la plus complète
et la plus exacte possible grâce à un entretien cognitif:
lors de celui-ci, on demande par exemple au témoin
de repenser à l’environnement de la scène et de
décrire l’événement selon une chronologie inverse
(ce qui contrecarre notre tendance naturelle à surdé-
velopper les premiers éléments perçus et à omettre
les derniers, quand bien même nous nous en souve-
nons parfaitement).

Ensuite, le témoin doit penser à la personna-
lité (supposée) de l’individu cible et l’évaluer selon

LES PORTRAITS-ROBOTS 
sont souvent peu 
ressemblants. Le morphing
peut les améliorer : il
consiste à mélanger
plusieurs portraits-robots
établis par des témoins
différents (les quatre
portraits en noir et blanc).
On obtient un visage (en bas,
à gauche) plus proche du
modèle (en bas, à droite).
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plusieurs critères (honnêteté, intelligence, gentillesse,
bonté, nervosité, égoïsme, arrogance…). Associer
une personnalité à un visage déclenche un traite-
ment, dit holistique, qui prend en compte la
globalité de ce visage. Cette procédure multiplie par
quatre les identifications correctes et divise par deux
les erreurs par rapport à un entretien cognitif sans
évaluation des traits de personnalité. Elle agit comme
un antidote aux perturbations dues au traitement
analytique lors de la phase de description.

Mélanger les portraits
D’autres méthodes existent pour améliorer la ressem-
blance et, in fine, la détection et l’identification du
criminel. Vicky Bruce et ses collaborateurs de
l’Université de Stirling, en Écosse, utilisent un
logiciel de morphing, qui mélange plusieurs portraits-
robots d’un même criminel produits par des témoins
différents. Quatre voire deux portraits-robots suffi-
sent pour obtenir une reconstruction qui ressemble
bien plus au visage cible que les portraits
initiaux (voir la figure page ci-contre). De
fait, les éventuelles erreurs dans l’un de
ceux-ci sont «diluées» dans les caractéris-
tiques correctes des autres.

Ce procédé a été reproduit par
plusieurs équipes, dont celles de Gary
Wells et de Tim Valentine, de l’Université
de Londres. Ce dernier a d’ailleurs montré
que les portraits issus du morphing sont
plus souvent reconnus par les personnes
familières de la cible, ce qui indique une
réelle pertinence de cette méthode pour
les applications de terrain.

Autre aspect intéressant, l’efficacité du
morphing est accrue lorsque les portraits résultants
sont caricaturés. En effet, l’exagération des traits
caractéristiques d’un individu le rend plus faci-
lement identifiable, comme l’ont révélé les travaux
de Gilian Rhodes, de l’Université de Stanford.
Précisons que la caricature n’est pas bénéfique avec
des portraits-robots seuls, sans morphing. Au
contraire, on doit alors «dé-caricaturer» le portrait-
robot original en diminuant l’exagération des traits
les plus caractéristiques : une telle «caricature néga-
tive » corrige les éventuelles erreurs du témoin,
tandis qu’une caricature positive ne ferait que les
amplifier. Dans le cas du morphing, l’effet béné-
fique de la caricature vient de l’exagération d’un
portrait sans erreur –dont on se rapproche grâce
au mélange des portraits-robots. De même, les
personnes victimes d’une caricature journalistique
sont facilement reconnaissables, car les dessina-
teurs travaillent à partir d’une photographie.

L’avenir des portraits-robots passe par l’amélio-
ration de la phase initiale : on doit diminuer les
inconvénients de la description séquentielle et
proposer des méthodes axées non plus sur des traits

75DOSSIER N°70 / JANVIER-MARS 2011 / © POUR LA SCIENCE

HUMAIN

séparés (les yeux, la bouche, les cheveux…), mais
sur une description plus globale (« il ressemblait
à…»). La phase de construction peut aussi être
facilitée par des logiciels moins analytiques que
ceux utilisés aujourd’hui, tel celui développé par
Ch.Frowd (voir la figure de la page76).

Cependant, même si les outils progressent,
de mauvaises procédures peuvent biaiser les
données. Dans une étude récente, Steve Charman
et son équipe de l’Université internationale de
Floride se sont intéressés à la «valeur diagnostique»
des portraits-robots : lors d’un procès, si un suspect
ressemble beaucoup au portrait-robot du criminel,
cela donne du poids à l’accusation, mais certaines
informations peuvent fausser notre évalution de
ce degré de ressemblance. Les chercheurs ont ainsi
constaté que nous surestimons la ressemblance dès
lors que nous savons que deux témoins ont déclaré
avoir reconnu le suspect dans une parade d’iden-
tification. Cette dernière information ne devrait

alors pas être communiquée à la personne
chargée d’évaluer la ressemblance, afin de
ne pas nuire à l’objectivité de son juge-
ment. C’est d’autant plus important que
les témoins peuvent se tromper en croyant
reconnaître le coupable (ce qui était le cas
dans l’expérience). 

L’identification des criminels
Restons dans le cas où un suspect a été
interpellé et doit être reconnu coupable ou
non. Lors de la parade d’identification,
les enquêteurs le présentent au témoin en

prenant soin de placer à ses côtés des individus
étrangers à l’affaire en cours. La présence de ces
«distracteurs » protège le suspect s’il est innocent
– nous y reviendrons. Les enquêteurs placent alors
le témoin derrière une glace sans tain afin qu’il
essaie d’identifier le criminel. S’il désigne le suspect,
c’est un élément en faveur de l’accusation ; toute
autre décision peut être exploitée par la défense.

Selon Rod Lindsay et Gary Wells, respective-
ment de l’Université d’Alberta, au Canada, et de
celle de l’Iowa, aux États-unis, pour être utile à
l’enquête, une parade doit apporter quelque chose
de plus par rapport à ce que l’on connaît déjà.
Dans le cas contraire, la parade doit être consi-
dérée au mieux comme inutile, au pire comme
un outil de suggestion : on annonce à la cour de
nouveaux éléments accusateurs qui ne sont en
réalité qu’un recyclage d’anciennes informations
présentées sous une autre forme. Ce maquillage
transmet l’idée qu’on dispose d’une preuve supplé-
mentaire alors qu’il n’en est rien. On accroît
faussement la présomption de culpabilité.

Dans quels cas la parade n’apporte rien de
plus ? Ceux où le témoin ne fait que réexploiter
les seules informations visuelles déjà utilisées, en

LORS DU RECUEIL 
d’un témoignage, 
les questions dirigées
influencent le témoin.
L’enquêteur doit alors rester
le plus neutre possible.
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particulier lorsqu’il a décrit le coupable. Pour
obtenir des renseignements supplémentaires, on
doit donc rendre ces informations inutilisables ;
et le seul moyen consiste à placer autour du suspect
des distracteurs plausibles, qui correspondent tous
autant que lui à la description.

Par exemple, un coupable est décrit comme
un homme d’environ 30 ans, plutôt grand et
mince, avec des cheveux foncés. Quand le témoin
désigne un suspect entouré de personnes conformes
à cette description, cela signifie qu’il s’est aidé
d’autres éléments, tels les traits faciaux. Mais
lorsque les distracteurs diffèrent de la description,
le suspect est le seul membre de l’alignement à
correspondre au souvenir minimal que le témoin
conserve du criminel. Il devient le choix le plus
plausible à ses yeux. La parade est suggestive, car
elle ne réduit pas l’incertitude, bien qu’elle en
donne l’impression. Elle n’a aucune valeur de
preuve, puisque le témoin a pu réutiliser le seul
souvenir visuel partiel qui lui a déjà permis de
décrire le criminel, voire cette seule description.
Aucune information nouvelle n’est apparue.

Lors du choix des distracteurs, on ne doit toute-
fois pas se focaliser sur la ressemblance physique
par rapport au suspect : c’est la description du
criminel par le témoin qui doit être le point de
départ de la sélection. Quand le témoin a décrit
un homme aux yeux bleus sans préciser sa taille
et que le suspect mesure deux mètres, un distrac-
teur d’un mètre cinquante aux yeux bleus sera plus
pertinent qu’un géant aux yeux marron !

Un cas qui peut poser problème est celui où le
suspect ne correspond que partiellement à la descrip-

tion. Le choix des distracteurs doit alors s’opérer sur
la base de celle-ci pour les seuls éléments compa-
tibles (par exemple la couleur des cheveux, la taille…),
et sur la base de la ressemblance physique pour les
autres (si le témoin a décrit des yeux bleus et que
le suspect a les yeux marron, tous les distracteurs
devront avoir les yeux marron). Aucune ressem-
blance physique ne doit être recherchée sur les
éléments non cités par le témoin.

Lorsque celui-ci mentionne une particularité
physique chez le criminel (cicatrice, piercing,
etc.), tous les distracteurs doivent présenter cette
particularité, afin de ne pas placer un suspect
innocent (doté de cette particularité) dans une posi-
tion préjudiciable. Mais un signe distinctif étant par
définition plutôt rare, on peine parfois à réunir assez
de distracteurs plausibles. Theodora Zarkadi et ses
collègues de l’Université de Warwick, en Angleterre,
préconisent l’utilisation de photographies sur
lesquelles on réplique informatiquement le signe
distinctif. En revanche, quand le suspect a une parti-
cularité physique non mentionnée par le témoin,
les enquêteurs ne doivent pas choisir des distrac-
teurs qui la présentent aussi, car ce serait contraire
au principe d’une sélection à partir des seules
caractéristiques indiquées. Précisons que dans le cas
de témoins multiples, on doit impérativement
proposer à chacun un alignement différent, conforme
à la description qu’il a produite.

Le parasitage de l’identification
L’identification peut être parasitée par des influences
inconscientes. Roy Malpass, de l’Université du
Texas, et Patricia Devine, de l’Université du
Wisconsin, ont par exemple observé en 1981 qu’une
consigne sous-entendant que le coupable est
dans l’alignement (« alors, c’est qui ? ») multiplie
par 2,4 la probabilité qu’un suspect interpellé à
tort soit désigné, par rapport à une instruction
neutre précisant qu’il peut être présent ou non ;
pire, le témoin exprime alors une plus grande
confiance en son choix. Ainsi, une consigne inadé-
quate lui fait perdre toute crédibilité.

Nous sommes doués d’une incroyable capa-
cité à percevoir d’infimes signaux, qu’ils appartien-
nent au registre verbal ou non verbal. Dès lors, le
professionnel qui présente la parade au témoin ne
doit pas être impliqué dans la résolution de l’af-
faire, sinon il risquerait d’avoir, inconsciemment
et involontairement, un regard un peu appuyé en
direction du suspect ou une intonation plus marquée
lorsqu’il l’évoque. Et en conséquence, cela augmente
notablement la probabilité pour que le témoin le
désigne – au risque d’accuser un innocent. On doit
donc employer une procédure dite en double
aveugle, dans laquelle le professionnel ne connaît
ni l’identité ni la position du suspect, voire utiliser
des consignes enregistrées ou placer la personne qui

NOUS RECONNAISSONS UN VISAGE grâce à un processus cérébral holistique, c’est-à-dire qui
considère la globalité du visage et les liens entre les traits. Dès lors, les méthodes traditionnelles
de construction d’un portrait-robot, dans lesquelles on demande au témoin d’identifier
séparément les éléments du visage avant de les assembler, ne sont pas adaptées. On 
développe donc de nouveaux logiciels, tel celui présenté ci-dessus : les contours des visages
sont floutés afin que le témoin puisse se concentrer sur la partie centrale, mais on garde 
la globalité des visages, leur expressivité, les liens entre les différents éléments…
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gère la parade hors du champ visuel du témoin.
Ainsi, on diminue les erreurs de reconnaissance,
surtout auprès des enfants, qui tendent à se croire
obligés de désigner quelqu’un.

Pour ces derniers, l’influence revêt parfois
des formes triviales. Joseph Lowenstein et ses
collègues de l’Université de Portsmouth ont observé
que les enfants sont très sensibles à l’uniforme,
qui leur impose une pression supplémentaire
d’ordre institutionnel. La présentation par un
enquêteur en tenue augmente de 64 pour cent le
taux de désignation d’un membre quelconque
dans des alignements ne comportant pas le
criminel. À l’inverse, si l’enquêteur est en civil,
le délai entre la présentation et la décision est supé-
rieur de 47 pour cent, ce qui indique un travail
mnésique approfondi.

Les risques d’influencer le témoin ne s’arrêtent
pas avec sa réponse : les commentaires ultérieurs
des enquêteurs peuvent en effet gonfler artificiel-
lement sa confiance en son choix –une donnée
exploitable par un tribunal. G. Wells et Amy
Bradfield, de l’Université de l’Iowa, aux États-Unis,
ont montré à des spectateurs une scène de meurtre
dans un magasin, puis leur ont présenté une parade
d’identification. Le criminel n’y était pas, donc les
témoins qui croyaient le reconnaître se trompaient.
Immédiatement après l’identification, les cher-
cheurs commentaient les performances du témoin:
soit ils confirmaient sa décision (« parfait, vous
avez identifié notre suspect »), soit ils l’infirmaient
(«bon, vous avez désigné le numéro x, mais notre
suspect est le y»), soit ils ne faisaient aucun commen-
taire. Enfin, ils s’enquéraient du degré de certitude
du témoin au moment de son choix (« lorsque vous
avez désigné l’individu dans l’alignement, à quel
point étiez-vous certain que c’était l’assassin ? »).
Leurs résultats indiquent qu’un commentaire de
confirmation augmente dans des proportions consi-
dérables ce degré de certitude ressenti.

Le piège de la certitude
D’une façon générale, quel crédit doit-on accorder
à la certitude affichée par un témoin ou par une
victime? Diverses études ont montré qu’une certi-
tude a priori ne garantit aucunement une bonne
reconnaissance future. Un témoin confiant dans
sa capacité à reconnaître le criminel n’est ni plus
ni moins performant qu’un témoin sceptique.
Ce résultat, largement attesté, est en décalage avec
les pratiques observées sur le terrain, puisque la
demande de certitude est quasi systématique lors
de la rédaction d’un procès-verbal. De telles
pratiques fournissent des angles d’attaque artifi-
ciels à la défense : celle-ci pourra clamer l’inno-
cence d’un accusé non désigné par un témoin
confiant en sa capacité à reconnaître le criminel,
ou présenter la désignation de son client par un
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témoin incertain comme un coup du sort, voire
une tentative de manipulation de la part des enquê-
teurs. Or ces arguments sont infirmés par les études.

Plus informative est la demande de certitude
formulée juste après la prise de décision du témoin,
surtout quand elle est couplée à une mesure de
rapidité de la décision. Selon Ludwig Sporer et
Melanie Sauerland, de l’Université de Giessen,
en Allemagne, une désignation est d’autant plus
fiable que le témoin est sûr de son choix et que
celui-ci a été rapide. Rappelons que ce n’est pas
vrai avec des enfants, pour lesquels une décision
rapide n’est pas plus fiable, mais reflète plutôt la
pression que l’interrogatoire fait peser sur eux.

Faire parler les preuves
Les parades d’identification peuvent donc être faus-
sées par de nombreux éléments. Elles sont d’ailleurs
à l’origine d’environ 90 pour cent des erreurs
judiciaires avérées, notamment celles mises au
jour par le programme Innocent project. Faut-il alors
les abandonner et se contenter des techniques de
police scientifique (empreintes, ADN, fibres, éclats,
etc.) ? Non, car celles-ci ne fournissent que des
preuves «muettes» : une empreinte ADN seule ne
donne souvent aucune information sur les actes
de l’individu concerné –on ne sait même pas s’il
est passé sur les lieux du crime, car son empreinte
peut y avoir été apportée de diverses façons (ce peut
être par exemple un cheveu qui s’est fixé sur le
manteau de la victime dans la journée...)–, de sorte
que Ralph Kirby recommande d’abandonner son
utilisation lorsqu’aucune autre pièce n’est dispo-
nible. De nombreuses instances nationales et inter-
nationales insistent sur la nécessité de «faire parler»
ces preuves, c’est-à-dire de les interpréter au
regard des autres éléments du dossier.

Utilisés à bon escient et en respectant quelques
principes, la parade d’identification et les témoi-
gnages peuvent fournir quelques-uns de ces précieux
éléments. Ainsi, un témoignage précis, inattaquable
par la défense, multipliera la valeur de la preuve
scientifique et la probabilité de la culpabilité du
suspect. En revanche, si des erreurs de procédures
entachent le recueil des témoignages, ceux-ci ne
peuvent plus être considérés comme des preuves ;
conformément aux recommandations internatio-
nales, on ne doit alors accorder aucune valeur de
confirmation aux éléments scientifiques compa-
tibles avec ces témoignages.

Les parades d’identification et les portraits-robots
sont donc des outils intrinsèquement assez fiables
pour être mis en œuvre dans des procédures judi-
ciaires – bien que la technique des portraits-robots
doive encore progresser –, mais leur efficacité est
souvent limitée par de mauvaises pratiques. Celles-ci
nuisent à l’établissement de la vérité judiciaire. C’est
avant tout contre elles qu’il faut lutter. �
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S
ur une scène de crime se cachent de multiples
éléments susceptibles de trahir la person-
nalité du criminel. Autrefois laissés de côté,

ces éléments sont désormais pris en compte par
le DSC (Département des Sciences du Com-
portement), anciennement GAC (Groupe
d’Analyse Comportementale), créé en 2001
par la gendarmerie française. Lorsque le malfai-
teur est inconnu, nous cherchons en effet à en
dresser un portrait socio-psycho-pathologique à
partir d’indices relevés sur la scène de crime, d’in-
formations résultant des investigations et de
témoignages recueillis par les enquêteurs. On
parle de profilage, un néologisme issu de l’an-
glais profiling. Cette discipline est née dans les
années 1950 aux États-Unis, où elle ne s’est vrai-
ment développée que 20 ans plus tard.

Nous sommes chargés de deux autres
missions : la conduite d’auditions personnalisées
(lors desquelles nous conseillons les enquêteurs
et nous nous attachons au langage non verbal du
suspect) et l’analyse comparative de crimes (pour
déterminer si le même malfaiteur est en cause).
Nous intervenons dans des cas d’homicides,
d’agressions sexuelles en série et de disparitions
ou d’enlèvements d’enfants en cours ou non
élucidés. Entre 2002 et 2009, nous avons traité
plus de 250 dossiers relatifs à ces crimes : 57 pour
cent ont été des profilages, 41 pour cent des
conduites d’audition et le reste des analyses
comparatives.

La détermination d’un profil d’auteur inconnu
consiste à décrire les traits de personnalité, le mode
de vie et le comportement quotidien d’un indi-
vidu susceptible de commettre le crime étudié.
D’abord, nous nous rendons sur les lieux, et ce

même si les faits remontent à un certain temps
(voir la figure page 81). Ce déplacement est
essentiel pour comprendre l’auteur, ainsi que le
contexte géographique et économico-socio-culturel
propre à l’endroit où a été commis le crime : par
exemple, quand celui-ci s’est déroulé dans une
maison isolée, cela peut indiquer que le criminel
avait besoin de se sentir à l’aise et craignait d’être
dérangé, ou qu’il souhaitait rester longtemps avec
sa victime ; d’une façon générale, le lieu renseigne
souvent sur la prise de risque, celle-ci étant plus
élevée dans un endroit fréquenté.

Des comportements 
criminels particuliers
Nous nous déplaçons en particulier dès que sont
détectés, dans les cas d’homicides, un ou plusieurs
Éléments d’Alerte de Comportement Criminel
Particulier (EACCP) : mutilations, tortures, abla-
tion de membre ou d’organe, inscriptions sur le
corps, etc. Ces éléments sont des marqueurs, qui
laissent supposer que le criminel présente un type
de personnalité spécifique, reconnaissable parmi
la population des suspects.

Notre but est de comprendre le mieux possible
la cause du crime, le scénario criminel et l’in-
teraction de l’auteur et de la victime (qui se
connaissent dans plus de 80 pour cent des cas)
ayant déclenché le passage à l’acte. Nous nous
posons également des questions telles que : qui
pourrait faire cela ? Pourquoi cette victime ?
Pourquoi de cette façon ? Les réponses permet-
tront d’affiner les premiers éléments du profil
élaboré à partir des indices recueillis sur le site.

L’étape suivante consiste à prendre connais-
sance de toutes les pièces du dossier. Celles-ci

À quoi pensent
les tueurs ?

Niveau d’organisation et de violence, type de blessures infligées...
En cas de meurtre ou de viol, les analystes comportementaux étudient
ces éléments et de nombreux autres pour déterminer le profil psychologique
du criminel. Ils participent aussi à l’audition des suspects
et à l’identification de tueurs en série.
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Stéphanie Le MAOÛT et Pierre CHAIGNON

Stéphanie Le MAOÛT
et Pierre CHAIGNON,
ainsi que toute l’équipe du
Département des Sciences
du comportement (DSC) de
la gendarmerie française.

L’ESSENTIEL
� Le profilage consiste 
à établir un profil
psychologique du criminel 
à partir de l’étude 
de la scène de crime 
et des différentes pièces
du dossier judiciaire, afin
d’aider à le reconnaître
parmi la population 
des suspects.

�Lors des auditions
de suspects, les analystes
comportementaux
étudient le langage non
verbal de ces derniers et
conseillent les enquêteurs.

�Ils déterminent aussi
quand une série de crimes
est l’œuvre d’un même 
individu, notamment 
en cherchant d’éventuels
actes sans «utilité»
objective et systématique-
ment reproduits, telles
des mutilations.
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se répartissent en deux catégories : d’une part,
les procès-verbaux, qui relatent les auditions des
témoins et des proches de la victime ainsi que
les constatations des enquêteurs, et qui contien-
nent divers éléments telles les photographies
de la scène de crime ; d’autre part, les résultats
des expertises médico-légales (autopsie, analyses
anatomopathologiques et toxicologiques…),
criminalistiques (étude des trajectoires de tir,
des empreintes digitales, des insectes coloni-
sant le cadavre, des traces de sang…) et biolo-
giques (analyse de sang, ADN…). Les informa-
tions cachées dans ces éléments sont multiples.
Ainsi, grâce aux traces de sang, on peut recons-
tituer le déroulement du crime (voir Lire le crime
dans les traces de sang, page 22) et ainsi mieux
connaître les actes de l’auteur. L’ADN, selon la
forme sous laquelle il est trouvé, a divers inté-
rêts d’un point de vue comportemental. Sa
découverte dans du sperme est significative,
car la quasi-totalité des criminels sexuels veillent
à effacer cette trace : l’oubli de cette précaution
indique-t-il un niveau intellectuel très faible,
voire une pathologie mentale ? Le criminel a-t-il
agi de façon pulsionnelle et paniqué ensuite ? En
recoupant l’ensemble des informations, on
élimine peu à peu les hypothèses et on converge
vers un profil.

Des traces de remords
On recense également des renseignements compor-
tementaux tel le mode opératoire, qui exprime
les désirs et des émotions de l’auteur. Un acte
lourd de sens est le recouvrement du corps de la
victime : il peut signifier que l’auteur a eu des
remords, qu’il ne voulait pas voir le corps tel
qu’il l’avait laissé. Il indique souvent que la victime
et le criminel se connaissaient, ou tout au moins
avaient établi un lien.

Après l’étude de la scène de crime et l’examen
de toutes les pièces du dossier, un travail métho-
dique d’analyse de l’ensemble de la situation et des
faits s’impose. Pour ce faire, nous utilisons deux
logiciels que nous avons créés avec Michel Bénézech,
psychiatre criminologue et collaborateur scienti-
fique du DSC, en les fondant sur ses travaux sur
l’analyse des crimes violents. Ces logiciels se présen-
tent sous forme de tableaux constitués d’un certain
nombre de rubriques à compléter. Celles-ci décri-
vent le crime dans son intégralité (voir la figure
page80) : préparation (menaces, surveillance…),
passage à l’acte (y a-t-il eu effraction? Le crime a-
t-il duré longtemps ? etc.) et événements posté-
rieurs (le criminel a-t-il laissé son arme sur les lieux?
A-t-il recouvert la victime? etc.).

Le premier logiciel, nommé TAACs (pour
Tableaux d’Aide à l’Analyse Comportementale),
réunit plus de 150 rubriques et est dédié aux
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LES CRIMINELS présentent
des profils psychologiques
variés. Préciser le type 
d’individu impliqué et le
comportement qu’il est
susceptible de manifester
peut alors s’avérer essentiel
pour l’enquête judiciaire.
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homicides. Le second, PRACTIS (Protocole
d’Analyse Comportementale des Infractions
Sexuelles extra-familiales), est mis en œuvre
lors des infractions sexuelles. Le déroulement des
faits et les relations entre les protagonistes y sont
plus développés que dans les TAACs car, grâce
au témoignage de la victime, nous disposons de
plus d’informations que lors d’un homicide. Le
logiciel n’a pas besoin de décrire les infractions
intrafamiliales, puisque dans ce cas, la victime
est capable de désigner son bourreau.

Décomposer le crime 
pour mieux le comprendre
Grâce au remplissage de ces tableaux, nous
sommes certains de n’oublier aucun élément.
En réponse, les logiciels décortiquent le mode
opératoire. Pour des agressions meurtrières et
sexuelles, celui-ci peut être évalué à partir de
six composantes fondamentales, dites respecti-
vement violente, émotionnelle, opérationnelle
(prise de précautions, méticulosité…), sexuelle,
relationnelle (niveau de connaissance de la

victime) et circonstancielle (rôle joué par le
contexte). Celles-ci sont présentes à des degrés
divers dans toutes les catégories de crimes
violents, à l’exception du facteur sexuel, seule-
ment retrouvé dans les infractions de cette nature
– et dans des cas où il est volontairement
introduit par le coupable pour tromper la justice.
Les logiciels estiment alors l’importance de
chaque composante dans le crime (voir la
figure ci-contre). Ces données commencent à
nous renseigner sur la personnalité de l’auteur
potentiel et sur son mobile probable. Ainsi, de
fortes composantes violente et émotionnelle
doublées d’une faible composante opération-
nelle orientent vers un crime pulsionnel, non
prémédité, par exemple lors d’une dispute.

En combinant les informations du logiciel,
l’étude des cas répertoriés et nos connaissances
en criminologie et en psychiatrie, nous cher-
chons ensuite à répondre à des questions essen-
tielles, telles que : la victime a-t-elle pris des
risques ? Et le criminel ? L’homicide était-il son
intention ou cela a-t-il dégénéré ? Y a-t-il eu esca-
lade ? Le crime a-t-il été court ou long ? Que
s’est-il passé ? Pourquoi ? Et bien sûr, la question
qui revient à tous les stades de l’analyse : qui
aurait pu faire cela ?

La dernière étape consiste à exploiter les
éléments qui ressortent de l’étude à la lumière
des grandes classifications criminologiques issues
de la littérature scientifique, tel le Crime
Classification Manual, élaboré par le FBI, et notam-
ment par l’ancien agent John Douglas, un des
premiers profilers. Cet ouvrage permet, selon
que la scène de crime est organisée ou non, de
tirer des informations quant au mobile et au
profil de l’auteur ; le plus souvent, la scène est
dans un état intermédiaire entre organisation
et désorganisation, et nous devons adapter les
indications de l’ouvrage selon notre expérience,
nos connaissances, ce que l’enquête nous a révélé
du déroulement du crime, etc.

Les grandes 
classifications criminelles
Le manuel fournit aussi les profils généraux les plus
fréquents des individus qui commettent les diffé-
rents types de crimes : ainsi, un individu qui
assassine un proche pour toucher son héritage est
souvent calculateur, froid et bien intégré sociale-
ment. En matière d’agressions sexuelles, on dispose
également de classifications de personnalités selon
la façon dont l’auteur recherche, attaque et maîtrise
ses victimes (telle la classification de Kim Rossmo,
de l’Université du Texas), ou selon les caractéris-
tiques des violences subies par celles-ci ; la classi-
fication proposée par M.Bénézech en 1996 fonc-
tionne sur ce dernier principe.

LA DESCRIPTION DU CRIME s’effectue via le
remplissage de tableaux comprenant de

nombreuses rubriques (ci-dessous). Ces
tableaux renvoient l’importance

respective de six facteurs, présents
à des degrés divers dans tous les
meurtres et les viols. Le graphique
ci-contre décrit par exemple un
crime sexuel très violent, peu
organisé (faible composante
opérationnelle), sans doute parce

qu’il résulte d’un acte impulsif
(forte composante émotionnelle).

En outre, le criminel avait peu de
relations personnelles avec la victime,

et le contexte (composante circonstan-
cielle) a joué un certain rôle.

Sexuelle

Émotionnelle

Opérationnelle
Relationnelle

Circonstancielle

Violente
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Au final, nous apportons à l’investigation judi-
ciaire la motivation supposée de l’auteur d’un
crime et son profil le plus probable. Grâce à ces
éléments, nous pouvons parfois indiquer où,
quand et comment l’individu correspondant pour-
rait se manifester et être reconnu, afin d’aider à
le confondre. Par exemple, un criminel saisi de
remords peut se mettre à boire, souffrir d’une
dépression le conduisant à consulter un médecin
et à consommer des médicaments, voire changer
complètement d’apparence, comme pour effacer
la personne qui a commis le crime. Ces compor-
tements ne suffisent bien sûr pas pour arrêter
quelqu’un, mais si on les détecte chez un des
suspects interpellés par les enquêteurs, c’est un
indice en faveur de sa culpabilité. Nous conseillons
alors les services d’enquête lors de l’audition des
suspects, afin qu’ils soient attentifs à ces éléments.

L’assistance
à la conduite d’audition
Que nous ayons déterminé un profil ou non, nous
épaulons parfois « en direct » les enquêteurs
auditionnant un suspect en garde à vue, soit lorsque
la personnalité de ce dernier est complexe, soit
lorsque les faits eux-mêmes sont de nature parti-
culière. Nous leur délivrons ainsi des consignes
générales, en les ajustant éventuellement au cours
de l’audition selon les informations déduites du
langage non verbal du suspect.

Ces consignes sont d’ordre à la fois tech-
nique et psychologique. Par exemple, nous
conseillons d’entendre l’individu dans un bureau
calme, sans allers et venues, et de créer une sorte
de huis clos en supprimant tous les téléphones
de la pièce (fixes et mobiles). L’enquêteur doit
avoir un ton de voix posé et ouvert, être à l’écoute,
instaurer un dialogue, et maintenir une distance
physique minimale avec son interlocuteur afin de
ne pas l’oppresser.

Pendant l’audition, nous décryptons égale-
ment le comportement de l’individu entendu :
notre corps, dans les diverses situations de la
vie, s’exprime au travers de tout un langage non
verbal, dont le pouvoir expressif est aussi impor-
tant, sinon plus, que celui du langage verbal. Selon
Jean-Pierre Veyrat, directeur d’un cabinet spécia-
lisé dans l’enseignement des négociations conflic-
tuelles, les informations reçues par un individu
averti et attentif proviennent à 55 pour cent de
la gestuelle de son interlocuteur, à 38 pour cent
de sa voix (intonation, force…) et à 5 pour cent
seulement de ses mots. Or nous maîtrisons bien
moins notre gestuelle que les deux autres modes
de communication (la maîtrise est moyenne pour
la voix et élevée pour les mots). Les mouve-
ments d’un suspect essayant de cacher la vérité
ne sont donc pas son meilleur allié !

L’analyse de ce langage non verbal est fondée sur
trois sortes de «messages» corporels : les postures,
les gestes et les mimiques. Les postures, facilement
repérables, correspondent aux attitudes particulières
du corps tout entier, qui marque un arrêt plus ou
moins prolongé des mouvements. Elles indiquent
à la fois l’état d’esprit général de la personne entendue
et son mode de relation avec les enquêteurs : ainsi,
une posture assise, jambes serrées et bras croisés,
trahit un malaise, une réticence à s’exprimer.

Les gestes sont des mouvements des parties du
corps (des bras, des jambes, de la tête, des pieds,
des mains…). Leurs rôles dans la communication
sont si importants et divers qu’un inventaire
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LES ANALYSTES
comportementaux se
déplacent sur la scène
de crime, afin de bien cerner
le contexte, un élément
essentiel pour comprendre
la personnalité du criminel.

L’ANALYSE COMPORTEMENTALE EN FRANCE

Le Département des sciences du comportement (DSC) est un département
pluridisciplinaire, composé d’analystes (combinant des connaissances en

droit, en criminologie et en psychologie) et de référents police judiciaire (des
enquêteurs de terrain expérimentés). Il dispose en permanence d'une équipe
prête à se rendre sur la scène de crime, partout sur le territoire français. Il
est rattaché au Service technique de recherches judiciaires et de documen-
tation (STRJD), de la gendarmerie (la police n’est pas dotée d’un tel départe-
ment, mais elle fait appel à des experts extérieurs au cas par cas).

Le DSC intervient lors de certaines investigations criminelles, dans un
cadre juridique strict et exclusivement sur sollicitation des services d'en-
quête et des magistrats. Les spécialistes du comportement, organisés en
binôme (un analyste et un référent police judiciaire), ont le statut juridique
d’officiers de police judiciaire, de sorte qu’ils sont autorisés à dresser des
procès-verbaux ; ils rédigent d’ailleurs leurs conclusions sous cette forme.
Leurs analyses nécessitent des interactions avec les services d’enquête,
les criminalisticiens de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie
Nationale (IRCGN), et les médecins légistes. Ils appliquent des protocoles
normalisés, respectant les règles de l’assurance qualité. Avant chaque
mission, une étude synthétise les faits afin de déterminer si le DSC peut
apporter une plus-value à l’enquête.
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exhaustif de ce qu’ils signifient est impossible.
Ils sont nombreux et varient selon les cultures et
les sujets. Isolément, ils n’ont aucun sens, c’est
leur ensemble qui constitue un langage person-
nalisé, caractéristique d’un individu.

Les mimiques sont des mouvements expres-
sifs du visage, volontaires ou non. Elles tradui-
sent les sentiments (dégoût, joie, tristesse, rage,
colère…).

Au cours d’un entretien d’enquête, nous
analysons les changements d’attitude et de
posture, l’évolution du comportement gestuel
(susceptible de trahir par exemple une tension
croissante du suspect), et les signes de concor-
dance ou de discordance entre le langage non
verbal et le discours. Cette démarche ne corres-
pond pas à une « culture de l’aveu », mais à une
tentative de démasquer les propos mensongers
et de reconnaître ceux qui sont véridiques. Il
ne s’agit pas non plus de manipulation mentale :
nous n’avons jamais forcé un suspect innocent
à avouer un crime qu’il n’a pas commis ; en
revanche, nous l’avons souvent conduit à raconter
une version qu’il était au départ réticent à
exprimer (ainsi, un homme qui se trouvait
avec sa maîtresse lors d’un crime commis sur
son épouse peut chercher à le cacher, bien que
cela l’innocente). Une telle manipulation
serait d’ailleurs inutile, car l’aveu n’est plus la
reine des preuves : celui d’un suspect épuisé,
incapable de préciser les détails du crime dont
il s’accuse, n’a aucune valeur probante en l’ab-
sence d’élément matériel le confirmant.

Tueur en série ou non ?
L’analyse comparative de cas vise à décider de l’im-
plication d’un auteur interpellé pour un crime dans
d’autres forfaits. Elle consiste aussi à déterminer
quand plusieurs affaires non résolues présentant des
caractéristiques similaires sont l’œuvre d’un même
individu. Dans cette mission, nous appliquons un
protocole proche de celui utilisé pour établir un
profil d’auteur. Chaque dossier fait l’objet d’une
étude séparée, puis les résultats sont confrontés.

Pour confirmer ou infirmer l’hypothèse
d’un même auteur lors d’une série de crimes, nous
nous fondons en partie sur le mode opératoire,
mais en restant conscients qu’il peut varier, évoluer:
l’assassin en change parfois selon la victime, la

situation et son assurance. Ainsi, il peut tantôt
étrangler et tantôt poignarder ses victimes.
Nous étudions donc également un élément plus
constant : les tueurs en série ont souvent une
« signature criminelle », c’est-à-dire un acte, un
rituel qu’ils réalisent de façon systématique ;
certains mutilent par exemple la victime après
l’avoir tuée. La littérature policière et les films
noirs abondent de telles signatures. Cet acte n’a
pas d’utilité objective, mais l’auteur en a besoin
pour « réussir » psychologiquement son crime et
y prendre du plaisir.

Ces deux éléments sont complémentaires : le
mode opératoire renseigne sur la technicité, le
savoir-faire et le niveau d’organisation de l’auteur,
tandis que la signature criminelle trahit des
éléments d’ordre psychologique qui l’identifient
mentalement. La signature n’évoluant que très
peu dans le temps, elle révèle d’une façon quasi
certaine quand plusieurs crimes ont été commis
par un seul et même auteur.

Hypnose
et détecteur de mensonge
Outre nos missions de profilage criminel, d’aide
à l’audition et de détection de crimes en série,
nous assurons une veille scientifique perma-
nente, et ce dans toutes les disciplines liées
aux affaires judiciaires : sciences humaines, crimi-
nalistique, médecine légale… Nous entretenons
des relations étroites avec des scientifiques fran-
çais et étrangers, afin d’observer les pratiques
mises en œuvre ailleurs. Ainsi le polygraphe (ou
détecteur de mensonge) est souvent utilisé
aux États-Unis et au Canada, de façon très enca-
drée : on ne l’emploie que si le suspect, dési-
reux de prouver son innocence, est volontaire
pour s’y soumettre. En France, il constitue
une atteinte à la dignité humaine (voir l’entre-
tien avec O. Oullier, page 112). Autre exemple,
l’hypnose vise à aider les témoins et les victimes
de crimes ou de délits à faire ressurgir de leur
mémoire des détails ou des faits essentiels
pour l’enquête.

En l’état actuel du droit français, il n’est pas
envisageable de mettre en œuvre ces « outils ».
Utilisés dans un cadre bien défini, ils sont
pourtant des instruments d’aide à l’enquête et
à la décision judiciaire, au même titre que
l’analyse comportementale.

Celle-ci n’est pas encore pratiquée de façon
systématique en France et en Europe. Gageons
qu’elle suivra le même chemin que la police tech-
nique et scientifique, qui avait aussi ses détrac-
teurs à ses débuts et dont on n’imagine plus se
dispenser aujourd’hui. Le temps et les progrès
scientifiques travaillent pour elle, lentement,
mais sûrement. �
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Les tueurs en série possèdent souvent
une «signature criminelle», c’est-à-dire
un acte, un rituel qu’ils réalisent
de façon systématique.
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Science, justice
et SOCIÉTÉ

Les méthodes scientifiques et les nouvelles technologies
sont désormais présentes à toutes les étapes de la procédure
judiciaire. Cependant, chacune a ses défauts et ses biais.
Les statistiques mesurant l’efficacité de la lutte contre
la délinquance doivent être maniées avec précaution.

SOCIÉTÉ

84 Faut-il croire
les statistiques ?
par Laurent MUCCHIELLI

90 La vidéosurveillance
réduit-elle la délinquance ?
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Faut-il croire 
les statistiques ?

La délinquance a-t-elle augmenté ou diminué ? Cette question fait l’objet de
multiples affrontements politiques fondés sur des statistiques. Mais celles-ci
sont peu représentatives et doivent être combinées avec d’autres données,
tels les résultats de sondages, pour comprendre l’évolution de la délinquance.

Fondamental
Science et société
Laurent MUCCHIELLI

Laurent MUCCHIELLI
est sociologue, directeur
de recherche au CNRS.
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SOCIÉTÉ

L
es questions de sécurité figurent parmi les plus
importantes dans les discours politiques et les
rhétoriques électorales en France. Dans ces

débats répercutés par les médias, les statistiques
servent d’arguments d’autorité. Elles sont convo-
quées pour prouver le bien-fondé de l’action d’un
gouvernement, ou son échec selon ses opposants.
Cela donne des «batailles de chiffres» auxquelles
le citoyen ne comprend souvent pas grand-chose,
qui n’éclairent guère le débat public et surtout qui
ne permettent d’évaluer correctement ni l’état des
problèmes ni l’efficacité des politiques publiques.

On s’efforcera ici de clarifier la construction et
l’usage des statistiques. Rappelons d’abord trois
« règles d’or » de l’analyse statistique en sciences
humaines : on ne peut rien dire d’un chiffre si l’on
ignore comment il a été fabriqué ; un seul chiffre
ne saurait décrire ni mesurer un phénomène

social complexe ; les chiffres ne « parlent pas
d’eux-mêmes», c’est nous qui les faisons parler. Pour
mesurer l’état et l’évolution des délinquances, on
utilise deux outils principaux, que nous décrirons
dans cet article : d’une part, les statistiques admi-
nistratives, établies par les forces de l’ordre (police
et gendarmerie) et par la justice et, d’autre part,
les enquêtes conduites dans la population, des
sondages visant à quantifier la criminalité indépen-
damment du travail des administrations.

Dans le débat public, les chiffres qui sont presque
exclusivement diffusés et discutés sont les statis-
tiques de police et de gendarmerie. La publication
de celles-ci, débutée en 1972, est passée d’un rythme
annuel à un rythme mensuel en 2002. Auparavant
l’œuvre du ministère de l’Intérieur, elle est surtout
celle de l’Observatoire national de la délinquance
(OND) depuis 2004. Cette statistique policière se
présente sous la forme d’un tableau comprenant
107types d’infractions: pour chacun, on précise le
nombre de «faits constatés» et de «faits élucidés»,
ainsi que le nombre de personnes «mises en cause»
et celui de personnes placées en garde à vue ou en
détention provisoire. Examinons cela plus en détail.

Un mélange peu significatif 
de chiffres hétéroclites
Les « faits constatés » correspondent aux procès-
verbaux dressés par les fonctionnaires à la suite des
plaintes des victimes ou de leurs propres constata-
tions (flagrants délits, opérations de police judi-
ciaire…). Ce sont ces « faits constatés » qui sont
généralement nommés «chiffres de la délinquance»
dans le débat public. C’est une erreur fondamen-
tale : ne sont comptabilisés ni l’ensemble des faits
délinquants réellement commis ni même la tota-
lité de ceux connus de la police et de la gendarmerie.
Seuls sont comptés ceux qui ont fait l’objet de procès-
verbaux en bonne et due forme. En sont de surcroît
exclus les contraventions de cinquième classe (les
plus élevées des amendes, qui sanctionnent des coûts
et blessures volontaires ou involontaires légers, des
atteintes à l’environnement comme la chasse ou la
pêche interdite…) et les infractions routières. Ainsi
la grande majorité des actes délinquants échap-
pent à cette statistique. Dès lors, il est absurde de
mélanger plus d’une centaine de genres d’infrac-
tion différents (du meurtre au défaut de permis de
pêche, du non-paiement de pension alimentaire à
l’escroquerie à la carte bancaire), très diversement
connus et enregistrés, sous l’étiquette «La délin-
quance», et de dire que celle-ci a augmenté ou baissé
sur une période donnée.

Le tableau précise également si les faits ont été
élucidés. Or la plupart ne le sont pas. Ces affaires
non résolues sont en majorité des plaintes contreX
suite à un vol, un cambriolage ou une dégradation;
la victime ignore l’identité de l’auteur et la police

85

L’ESSENTIEL
� Pour analyser l’évolution
de la criminalité dans
le débat public, on se
fonde sur des statistiques
établies par la police et
la gendarmerie ou par
la justice. Or ces
statistiques ne prennent
en compte qu’une petite
partie des délits.

�Des enquêtes
de «victimation» sont
aussi menées, afin d’évaluer
les infractions dont
la population est victime,
qu’elles aient ou non fait
l’objet de plaintes.

�L’exploitation conjointe
de ces deux outils montre
une judiciarisation
croissante des problèmes
plutôt qu’une aggravation
de la délinquance.

�Certains délits,
notamment économiques
et financiers, sont
particulièrement mal pris
en compte par
les statistiques.
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ne le retrouve jamais. En revanche, les agres-
sions sont davantage élucidées, car la victime
connaît souvent son agresseur. Enfin, les fonc-
tionnaires sont assurés de réaliser 100 pour cent
d’élucidations quand ils prennent le coupable
en « flagrant délit ». Dans ce cas, ils élucident l’in-
fraction en même temps qu’ils la constatent. C’est
par exemple le cas de l’étranger en situation
irrégulière ou du consommateur de drogue. Là
encore, le pourcentage global d’élucidation de
l’ensemble des faits constatés est donc un chiffre
qui n’a pas de sens. Il peut être artificiellement
faible ou élevé selon que les policiers et les
gendarmes ont traité plus ou moins tel ou tel
contentieux dans la période considérée.

Élucider une affaire signifie réunir un fais-
ceau de preuves suffisant pour clore l’enquête et
transmettre le dossier à la justice: les suspects devien-
nent alors des « personnes mises en cause ». Les
statistiques de police et de gendarmerie compta-
bilisent ces personnes et donnent trois précisions
démographiques : leur sexe, leur statut de mineur
ou de majeur et leur nationalité française ou étran-
gère. Cette statistique des «mis en cause» alimente
régulièrement le débat public, notamment à propos
de la délinquance des mineurs. Mais on oublie

presque toujours deux choses. D’abord qu’elle ne
concerne que la petite partie des faits constatés qui
ont été élucidés – cette partie étant plus ou
moins importante selon le genre d’infractions –
et qu’elle n’est donc pas nécessairement représen-
tative de la délinquance signalée aux autorités.
Ensuite que toutes les personnes suspectées par la
police ne sont pas reconnues coupables par la justice.
Une partie des affaires sont en effet classées sans
suite par les magistrats du parquet (aussi nommé
ministère public), car les policiers n’ont pas respecté
les procédures ou n’ont pas apporté de preuves
suffisantes ; il arrive également qu’un jury déclare
le suspect innocent, mais cela reste exceptionnel.
Au final, l’utilisation du nombre de «personnes
mises en cause » pour raisonner sur le profil des
délinquants et son évolution manque de perti-
nence (voir l’encadré ci-dessous).

Dernier élément porté dans les statistiques des
forces de l’ordre, les indicateurs répressifs : les
policiers et les gendarmes comptent le nombre de
gardes à vue auxquelles ils ont procédé ainsi que le
nombre de personnes «écrouées», c’est-à-dire placées
en détention provisoire à l’issue de leur première
présentation devant le juge. Ce dernier chiffre n’est
pas totalement fiable, car l’information n’est pas

Les statistiques établies par les forces de l’ordre et la justice sont majo-
ritairement fondées sur les plaintes des victimes. Or le taux de plainte

varie beaucoup selon le genre d’infraction (voir le graphique ci-dessous) :
si les agressions physiques les plus sérieuses, les vols avec violence et les
cambriolages sont assez souvent déclarés, les violences verbales et les
vols simples le sont beaucoup moins. Le comportement des victimes tient
en effet compte d’une échelle de gravité et parfois de raisons pratiques
telles que la nécessité d’une déclaration aux assurances. Dès lors, ces sta-
tistiques ont un rapport plus ou moins important avec la réalité.

En outre, on se fonde souvent sur la statistique policière des personnes
« mises en cause » (c’est-à-dire fortement suspectées, mais pas encore jugées)
pour tirer des conclusions sur les délinquants, notamment sur le nombre de

mineurs. C’est une erreur. D’abord, en aval de la procédure policière, rien ne
dit que les personnes suspectées seront reconnues coupables par la justice.
Et surtout, cette statistique ne tient compte que des affaires que les poli-
ciers et les gendarmes ont « élucidées », c’est-à-dire où ils ont trouvé les
auteurs. Or la majorité des affaires ne le sont pas. De plus, le taux d’élucida-
tion varie considérablement selon le type d’infractions (voir le tableau ci-
dessous), en partie car la victime connaît plus ou moins souvent le coupable :
la plupart des viols sur mineurs sont ainsi élucidés, car l’auteur appartient
fréquemment au cercle familial ; c’est l’inverse pour les vols de voitures, qui
font en général l’objet d’une plainte contre X. Rien ne permet donc de dire
que la toute petite minorité des auteurs confondus est représentative de la
grande majorité qui reste inconnue.

Des statistiques peu représentatives

Type d’infraction

Taux de plainte  (en pourcentage du total des victimes)
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TYPE D’INFRACTION
NOMBRE TOTAL DE CAS

EN 2009
POURCENTAGE

DE CAS ÉLUCIDÉS

Homicides
pour d’autres motifs
que le vol ou le règlement
de compte entre malfaiteurs

Viols sur mineur

Vols violents sans arme
contre des femmes
sur voie publique
ou autre lieu public

Cambriolages de locaux
d’habitations principales

Vols de voiture

Vols à la tire

Vols d’accessoires
sur véhicules immatriculés

542

5 261

164 150

44 296

127 742

88 400

133 822

94,1

81,6

11,3

9,4

5,6

4,2

3,4
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toujours enregistrée. En revanche, le nombre de
gardes à vue quantifie bien le travail répressif des
fonctionnaires. Sa forte augmentation ces dernières
années a provoqué une polémique importante
début2010, avant qu’une décision du Conseil consti-
tutionnel n’oblige le gouvernement à réformer les
conditions de garde à vue.

Bien que plus anciennes –elles datent de1825–,
les statistiques judiciaires sont beaucoup moins
connues que celles de la police et de la gendar-
merie, qui les ont supplantées dans le débat
public à partir des années 1980. Par définition,
les secondes alimentent les premières, mais les statis-
tiques judiciaires sont plus complètes, car elles
prennent en compte les contraventions de
cinquième classe et les délits routiers (conduite
en état d’ivresse, défaut de permis ou d’assurance).
Ce dernier a beaucoup augmenté depuis le durcis-
sement pénal de 2004: en 2008, il représentait près
d’un tiers des délits sanctionnés par la justice.

Des statistiques 
tout au long de la chaîne pénale
Les statistiques judiciaires sont établies à diffé-
rentes étapes du traitement d’une affaire. Remontons
donc la chaîne pénale. Les affaires transmises par la
police et la gendarmerie sont traitées par les parquets.
Ceux-ci optent alors pour l’une de ces trois possi-
bilités : classer le dossier sans suite (parce que les
preuves ne sont pas suffisantes, qu’il y a des vices de
procédure, que la victime a retiré sa plainte, que la
situation du contrevenant a été régularisée, etc.) ;
choisir une «mesure alternative aux poursuites» telle
qu’une médiation, une réparation ou un rappel à la
loi (une sorte d’avertissement susceptible d’être donné
pour des infractions peu graves et ne nécessitant
pas d’investigation supplémentaire); décider de pour-
suivre l’affaire devant le tribunal, en chargeant si
besoin un magistrat – juge d’instruction ou juge
des enfants – d’effectuer une enquête complémen-
taire avant le jugement. La statistique des parquets
comptabilise alors le nombre de fois que telle ou telle
option a été choisie ; elle informe sur le fonction-
nement global du système pénal et sur l’évolution
de la façon dont il traite la délinquance.

Ensuite, les affaires passées par un juge d’instruc-
tion ou un juge des enfants peuvent faire l’objet de
«mesures présententielles» (des mesures décidées
dans l’attente du jugement, depuis la simple demande
d’investigations supplémentaires jusqu’au placement
en détention provisoire), elles aussi comptabilisées.
Enfin, on recense les condamnations prononcées par
les tribunaux. Cette dernière statistique renseigne
sur le sexe, l’âge et la nationalité des personnes condam-
nées, ainsi que sur la nature des peines.

Contrairement aux statistiques décrites
jusqu’ici, les enquêtes en population générale ne
s’intéressent pas à l’activité des administrations,

mais au vécu et/ou au ressenti de la population.
Elles se fondent pour cela sur des échantillons
représentatifs de personnes, auxquelles sont soumis
des questionnaires élaborés par les chercheurs.
Trois types d’enquêtes apportent des contribu-
tions majeures dans ce domaine.

Les enquêtes de «victimation» concernent ce
qu’ont éventuellement subi les personnes sur une
période de temps déterminée, qu’elles l’aient ou non
signalé aux services de police et de gendarmerie.
Elles mesurent donc assez finement la fréquence des
infractions et l’évolution réelle des comportements,
indépendamment de l’action des administrations
et des changements du droit. On peut ainsi évaluer
le nombre de délits inconnus des forces de l’ordre,
surnommé chiffre noir. On s’aperçoit aussi que le
taux de plainte des victimes varie notablement selon
le genre d’infractions (voir l’encadré de la page ci-
contre) : les victimes déposent par exemple presque
toujours plainte suite à des agressions physiques
graves, mais très rarement (dans cinq à dix pour cent
des cas) après des agressions sexuelles, ces dernières
étant en majorité intrafamiliales.

Ces enquêtes de victimation ont été élaborées
aux États-Unis dans les années 1960 et annuali-
sées dès les années 1970. Les versions françaises
ont été développées dans les années 1980 par les
chercheurs du Centre de recherche sociologique
sur le droit et les institutions pénales (CESDIP),
du CNRS. À partir du milieu des années 1990,
l’Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE) a lancé une enquête annuelle
au niveau national. Hélas, en 2006, le ministère
de l’Intérieur et l’OND se sont appropriés cet
outil statistique et ont demandé à l’INSEE de modi-
fier le questionnaire ; cette « discontinuité » des
questions empêche de suivre l’évolution de certains
paramètres. L’enquête de victimation la plus
intéressante scientifiquement par la taille de son
échantillon (10500ménages) et par la longueur
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Agressions sexuelles

Total des agressions

Total
des infractions
(vols inclus)

Pourcentage de personnes se déclarant victimes d’une agression

Pourcentage de personnes se déclarant victimes d’une infraction

en 2001

Agressions par un proche

Délivrance d’une Interruption Temporaire de Travail (ITT) de plus de 8 jours

Violences verbales
et menaces

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

en 2009

0 1 2 3 4 5

LES VIOLENCES SONT STABLES
en Île-de-France depuis 2001,
selon l’enquête de victimation
de l’IAU-IDF : la proportion
de franciliens déclarant avoir
été victimes d’une agression
de tout type n’a connu aucun
changement significatif
entre 2001 et 2009. Cette
stabilité se retrouve sur tous
les types de violences
physiques ou verbales.
Elle dément l’augmentation
des atteintes aux personnes
indiquée dans le même temps
par les statistiques de police.
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de son questionnaire est aujourd’hui celle de
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la
région Île-de-France (IAU-IDF) : réalisée tous les
deux ans depuis 2001 sans changement de son
questionnaire et de son mode de recueil, elle fournit
des connaissances plus fines que n’importe quelle
autre enquête de ce type (voir la figure page 87).

Les enquêtes de délinquance autodéclarée
(ou autorévélée) interrogent anonymement des
échantillons représentatifs de personnes sur leurs
éventuels comportements déviants et délinquants,
punis ou non. Inventées aux États-Unis dès la
fin des années 1940, elles n’ont été réalisées en
France qu’à partir des années 1990. Elles concer-
nent presque toujours les adolescents scola-
risés, ceci pour des raisons pratiques (la passa-
tion des questionnaires est plus simple), mais
aussi idéologiques : c’est une conséquence du
préjugé selon lequel seuls les jeunes commet-
traient des actes de délinquance. Outre que ces
enquêtes ne disent donc rien sur les adultes, elles
excluent les jeunes déscolarisés, parfois très
engagés dans la délinquance.

Reste que ces enquêtes ont bouleversé les
connaissances scientifiques dans ce domaine en
révélant l’étendue des actes délinquants et des
conduites à risque chez les adolescents des deux
sexes. Loin d’être l’exception, ces comportements
déviants (par rapport aux normes des adultes)
sont très fréquents à l’adolescence : la majorité des
adolescent(e)s a commis au moins une fois dans
sa vie un acte délinquant, même si celui-ci n’est par
exemple qu’une bagarre à l’école – susceptible d’être
portée devant la justice sous la qualification de
«coups et blessures avec circonstances aggravantes».

Dernier type d’enquêtes, celles sur le senti-
ment d’insécurité : elles peuvent interroger la peur
personnelle («Avez-vous peur lorsque vous rentrez
chez vous ? ») ou bien l’opinion générale des
personnes (« Pensez-vous que l’insécurité est un
problème prioritaire ? »). Les résultats mettent
en évidence certains paradoxes : la plupart des
personnes qui déclarent que « l’insécurité » est une
priorité politique disent ainsi ne pas avoir de
problèmes de ce type dans leur vie personnelle.

Comme toutes les opinions politiques, la préoc-
cupation sécuritaire varie selon le contexte. Faible
jusqu’à la fin des années 1990, elle a connu une
brusque poussée en 1999-2002 en raison de son
hyperpolitisation, avant de décroître notablement:
selon l’enquête de l’IAU-IDF, près de 40pour cent
des sondés plaçaient la sécurité en tête de leurs
préoccupations en 2001 contre moins de 13pour
cent en 2009 ; en parallèle, les préoccupations
sociales (le chômage, la pauvreté…) remon-
taient aux premières places.

Dans les enquêtes sur la peur personnelle, les
déclarations sont en revanche assez stables. Environ
huit pour cent des personnes interrogées lors de l’en-
quête de l’IAU-IDF affirment avoir peur chez elles,
en 2009 comme en 2001. Les personnes âgées ont
plus peur que les jeunes alors qu’elles sont moins
souvent victimes de vols ou d’agressions. De même,
les femmes ont davantage peur que les hommes.
La solitude, la précarité socio-économique, le fait
de résider dans un quartier pauvre sont aussi des
facteurs explicatifs de cette peur, qui exprime plus
un sentiment de vulnérabilité que d’insécurité.

Quelle évolution globale
de la délinquance ?
Les différentes sources que nous venons d’évo-
quer convergent globalement dans un secteur de
la délinquance (les vols ou atteintes aux biens),
divergent dans un autre (les atteintes aux personnes)
et enfin sont muettes ou presque sur le dernier
(les délinquances économiques et financières).

Les vols (ou atteintes aux biens) demeurent le
type de délinquance le plus répandu depuis l’avè-
nement de la société de consommation après la
Seconde Guerre mondiale. Les objets visés changent
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UN NOMBRE D’HOMICIDES EN BAISSE

À l’inverse de ce qu’affirment les discours sur l’augmentation de la violence,
le nombre d’homicides perpétrés chaque année en France ne cesse de

baisser. Il a diminué de moitié depuis 1995 selon la statistique policière. Il
existe deux autres sources statistiques sur le sujet : la statistique judiciaire
(les homicides jugés) et la statistique sanitaire (les causes de décès). Elles
confirment cette évolution, qui dure depuis plusieurs siècles.

La baisse des homicides s’explique sans doute par une combinaison de
facteurs très différents : la poursuite du mouvement historique de pacifica-
tion des mœurs et d'interdiction de se faire justice soi-même, la réduction
des grands conflits politiques et sociaux, la raréfaction des crimes racistes,
la forte diminution des homicides perpétrés à l'occasion d'un vol (et les progrès
de la sécurité privée)... Les études soulignent par ailleurs que les homicides
se démarquent notablement de l’image donnée par les fictions (romans poli-
ciers, séries télévisées…), qui mettent en scène des affrontements de mafieux,
des assassinats anonymes dans la rue, etc. En réalité, les auteurs et les victimes
se connaissent dans 80 à 85 pour cent des cas. Le premier cercle des personnes
qui s’entretuent est le cercle conjugal et paraconjugal. Puis vient le cercle fami-
lial large. Ensuite les cercles du voisinage et de la communauté de lieux de
vie, de sortie ou encore de pratiques délinquantes. 
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au gré de l’équipement des personnes, puis du perfec-
tionnement des techniques de protection, comme
l’illustre le cas des téléphones mobiles (voir l’en-
cadré ci-contre). En matière d’atteintes aux biens,
statistiques de police et enquêtes de victimation s’ac-
cordent à peu près malgré des différences quantita-
tives logiques (toutes les victimes ne portent pas
plainte et toutes leurs plaintes ne sont pas enregis-
trées). Les deux sources indiquent une baisse tendan-
cielle des vols et des cambriolages depuis le milieu
des années 1990. La généralisation de systèmes anti-
vols performants pour les voitures et les deux roues,
qui représentent le type de bien le plus souvent
volé, explique certainement en bonne partie cette
baisse. En revanche, les vols simples et les vols avec
violence commis sur des particuliers, le plus souvent
sur la voie publique ou dans les transports en commun,
ne diminuent pas. Notons qu’avec la crise écono-
mique arrivée en France fin 2008, les vols et les
cambriolages augmentent probablement de nouveau.
Des études sont en cours pour le mesurer.

Des sources divergentes
En matière d’atteintes aux personnes, les différentes
sources divergent : les statistiques administratives
indiquent une augmentation continue depuis 1994,
tandis que les enquêtes en population signalent une
stabilité durant la même période. La hausse notée
par la première source concerne les majeurs comme
les mineurs, les garçons comme les filles, mais
comporte une exception notable: les homicides (voir
l’encadré de la page ci-contre). Dans le même
temps, les enquêtes de victimation sont formelles :
la population ne signale pas plus d’agressions réel-
lement subies (voir la figure page87).

L’augmentation visible dans les données insti-
tutionnelles ne traduit donc pas l’aggravation
des phénomènes, mais leur judiciarisation progres-
sive. Ainsi, chez les adultes, les violences conju-
gales et intrafamiliales sont de plus en plus dénon-
cées et font augmenter notablement les chiffres.
Chez les mineurs, on constate également une
hausse des dénonciations des violences intrafami-
liales (physiques et sexuelles), mais aussi de celles
des conflits entre jeunes et des incivilités à l’école
(insultes, dégradations, bagarres, etc.).

Cette évolution se comprend d’abord juridi-
quement, car c’est le droit qui définit la délin-
quance. Dès lors, si le droit change (et il ne cesse
de se durcir), la délinquance change aussi (elle
augmente par définition). Rappelons que depuis
le début des années 2000, les gouvernements succes-
sifs ont fait voter près de 40 modifications des
lois pénales, accompagnées de campagnes de publi-
cité encourageant à porter plainte. Ce durcisse-
ment était perceptible dès les années 1990 : depuis
cette époque, une simple claque peut par exemple
être poursuivie pour coups et blessures volontaires.

La hausse des plaintes correspond ensuite à des
mutations profondes de la société : l’augmentation
de l’anonymat tant au travail que dans le quartier
de résidence et la réduction des solidarités de proxi-
mité isolent de plus en plus en plus les familles et
les individus. Confrontés à des problèmes pour-
tant classiques, ceux-ci n’ont alors d’autres recours
que la police et la gendarmerie.

Enfin, il est un domaine dans lequel les « statis-
tiques de la délinquance » sont très peu rensei-
gnées et très peu fiables : celui des délinquances
économiques et financières et même, plus large-
ment, de ce que l’on nomme parfois la «délinquance
en col blanc ». Les enquêtes de victimation ne
comportent hélas pas ce volet. De plus, dans bien
des cas, il s’agit de délinquance sans victime indi-
viduelle directe (frauder le fisc nuit à toute la société,
mais à aucune victime en particulier). Certes, les
statistiques de police et de gendarmerie recensent
certains genres d’abus de confiance, d’escro-
querie, de faux en écriture, d’abus de biens sociaux,
de travail au noir ou encore d’infractions au droit
de la construction, mais ces données sont lacunaires
et souvent limitées aux «petites affaires». L’essentiel
des contentieux est traité par d’autres administra-
tions (tels le fisc ou l’inspection du travail), voire
par des organismes indépendants de tout ministère
(comme l’Autorité des marchés financiers), et il
concerne en majorité des délinquants apparte-
nant à des milieux sociaux élevés et peu surveillés.
Ces actes délinquants sont ainsi moins détectés.
Leurs auteurs étant beaucoup plus puissants
socialement et financièrement que les délinquants
des autres domaines, ils sont aussi moins poursuivis
et moins sanctionnés. Ces dernières années, derrière
les grands discours sur la nécessité de moraliser la
vie économique, on assiste même en réalité à un
effondrement des poursuites. �
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CROISSANCE ET DÉCLIN DU VOL DE TÉLÉPHONES

Lancé sur le marché français en 1996, le téléphone mobile constitue le bien le
plus rapidement et le plus massivement diffusé depuis la Seconde Guerre

mondiale. Ceci a entraîné le développement d’un secteur économique considé-
rable et très rentable. Les opérateurs mobiles ont ainsi réalisé un chiffre d’af-
faires de 23 milliards d’euros en 2009. Aujourd’hui, plus de 80 pour cent des
Français ont un téléphone mobile. Les adolescents et les jeunes adultes sont les
mieux équipés, mais les plus de 40 ans et même les plus de 60ans en achètent
de plus en plus. Dès lors, il n’est guère surprenant qu’un bien aussi convoité soit
l’objet de vols. De fait, les déclarations de vols ont augmenté régulière-
ment jusqu’en 2003. Cette année-là, 185000vols de téléphones ont été
enregistrés par la police et la gendarmerie, ce qui représentait environ 45
pour cent du total des vols (avec ou sans violences) contre les particuliers
dans des lieux publics. Puis, à partir de 2004, les déclarations de vols de
téléphones mobiles ont commencé à décroître. En 2009, les forces de
l’ordre en ont compté 156500. Outre la saturation du marché, ce déclin
est probablement lié à une raison technique: la sensibilisation des utili-
sateurs au système de blocage rendant le téléphone volé inutilisable.

livres
• L. MUCCHIELLI
et P. SPIERENBURG (dir.),
Histoire de l’homicide en Europe,
du Moyen âge à nos jours,
La Découverte, 2009.

• Ph. ROBERT (dir.), Mesurer
la délinquance en Europe.
Comparer statistiques
officielles et enquêtes, Paris,
L’Harmattan, 2009.

• R. ZAUBERMAN (dir.),
Victimation et insécurité
en Europe. Un bilan des
enquêtes et de leurs usages,
Paris, L’Harmattan, 2009.

• R. ZAUBERMAN (dir.),
Les enquêtes de délinquance
et de déviance auto-reportées
en Europe. État des savoirs
et bilan des usages, Paris,
L’Harmattan, 2009.

internet
• www.cesdip.fr

• www.iau-idf.fr

• www.inhesj.fr

• www.laurent-mucchielli.org

Sh
ut

te
rs

to
ck

/ D
m

itr
iy

 A
se

ev

dossier_70_mucchelli_stats_GJ2411.xp  17/12/10  11:33  Page 89



L’
usage de la vidéosurveillance s’est considé-
rablement développé depuis les années 1960.
Parmi les finalités recherchées, la préven-

tion et la dissuasion de la délinquance et de la
criminalité sont les plus souvent invoquées. En
Europe et aux États-Unis, certaines autorités poli-
tiques, mais également des gestionnaires d’équi-
pements qui y sont liés (transports publics,
complexes sportifs, par exemple), ont choisi de
s’équiper de caméras pour lutter contre les cambrio-
lages, les vols et les agressions dans les espaces
publics – une tendance aussi notée en Australie.
En Grande-Bretagne, la vidéosurveillance est le
programme de prévention de la délinquance le
mieux financé depuis 1996: en 1998, 170 millions
de livres sterling (environ 155 millions d’euros)
étaient alloués à 684 projets d’installation de
caméras dans divers emplacements, principale-
ment des centres-villes, des quartiers résidentiels
et des parkings, avec l’idée que la vidéosurveillance
découragerait les comportements déviants. La
France s’est engagée dans la même politique 13ans
après. Nous y avons observé que la plupart des
nouvelles équipes municipales poursuivent les
programmes mis en place par leurs prédécesseurs.

Ces dernières années, grâce aux progrès des
méthodes de la criminologie – devenues plus
scientifiques –, les impacts de ces dispositifs
ont été étudiés dans plusieurs pays – Angleterre,
États-Unis, Australie –, de sorte qu’on peut
connaître les effets associés au déploiement de
caméras toutes choses égales par ailleurs, c’est-
à-dire en éliminant un maximum de biais. Deux
méta-analyses scientifiques de ces études ont
récemment fourni les premiers résultats fiables
concernant l’influence de la vidéosurveillance

sur la délinquance et la criminalité. Les conclu-
sions de ces méta-analyses sont sans appel : la
vidéosurveillance ne diminue pas la délinquance,
sauf dans certains lieux délimités ou clos, tels des
parkings. Elles contredisent les études effectuées
sans méthode rigoureuse, toutes peu fiables, à
l’instar de celles produites aujourd’hui encore en
France (voir l’encadré page 94). Quels sont les
ingrédients d’une étude fiable sur la vidéosurveil-
lance ? Et d’une méta-analyse ? Quelles conclu-
sions ces études nous permettent-elles ou ne nous
permettent-elles pas de tirer sur les effets de la
vidéosurveillance ? Telles sont les questions que
nous allons examiner ici.

Des études plus scientifiques
C’est aux États-Unis, il y a une vingtaine d’an-
nées, que la criminologie a pris un nouvel
essor, tant par la diversification des travaux
– étude des propensions individuelles à
commettre un délit, des facteurs contextuels, de
l’action policière ou des peines infligées – que
par l’amélioration des méthodes utilisées, inspirée
de la science médicale et des études cliniques.
Ces dernières évaluent les effets des traite-
ments selon des protocoles expérimentaux rigou-
reux : le sexe, l’âge, les antécédents médicaux,
la condition sociale des malades sont pris en
compte, ainsi que la taille des groupes d’indi-
vidus ; des études comparant des groupes rece-
vant ou non un traitement, ou selon différents
dosages, sont effectuées.

En criminologie, les pouvoirs publics améri-
cains ont encouragé une telle approche.
Différents organismes universitaires ont diffusé
de nouvelles normes, qui sont aujourd’hui indis-

La vidéosurveillance, garante de la tranquillité ? C’est ce que l’on pourrait
croire en lisant le rapport rendu en 2009 par l’Inspection générale 
de l’administration au ministre de l’Intérieur français. 
Mais selon les études scientifiques, rien n’est moins sûr.
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Sebastian ROCHÉ
est directeur de recherche 
au CNRS, Pacte-Institut
d’études politiques,
Université de Grenoble.

La vidéosurveillance
la délinquance ?

L’ESSENTIEL
� Selon des études
principalement
britanniques, la vidéo-
surveillance n’est pas un
«médicament universel»:
elle n’est efficace que dans
certaines configurations,
tel un parking fermé.

�On s’aperçoit aussi que
la population n’est pas
plus rassurée après
l’installation de caméras,
bien qu’elle y soit
favorable a priori.

�En France, on manque
d’études indépendantes et
fiables sur ce sujet. Les
évaluations sont conduites
par des services
du ministère de l’Intérieur
et ne respectent
pas les critères de validité
scientifique.
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pensables pour réaliser les synthèses quan-
titatives des études criminologiques. La
Campbell Collaboration, un consortium
scientifique international qui promeut
les études d’impact – tel celui de la
vidéosurveillance sur la délin-
quance –, a ainsi indiqué qu’il ne
fallait inclure dans les synthèses
que les études situées au niveau 3
de « l’échelle pour une méthode
scientifique » élaborée à l’Uni-
versité du Maryland, en Floride :
ces études satisfont un certain
nombre de critères de rigueur,
telles la mesure des mêmes variables
avant et après une intervention,
la prise en compte du contexte et
des effets concurrents, la comparaison
des sujets traités avec ceux qui ne le sont
pas (voir l’encadré page 93). Cette échelle de
mesure de la qualité permet de sélectionner les
études pouvant être retenues et intégrées dans
les méta-analyses.

Une méta-analyse commence par recenser
toutes les études expérimentales (publiées ou
non), puis retient celles qui atteignent le niveau3
de l’échelle du Maryland. La taille de l’effet
statistique observé est associée à chaque étude :
dans le cas de la vidéosurveillance, cette gran-
deur statistique mesure l’importance de la baisse
ou de la hausse de la délinquance associée à l’ins-
tallation de caméras dans un lieu donné, pour
une étude donnée. Les études sont classées en
fonction de la taille de l’effet. Toutes les variables
susceptibles d’intervenir dans ces études sont
prises en compte (le type de lieu vidéosurveillé
est-il un parking, une rue ? A-t-on identifié les
effets concurrents, tel l’éclairage ?). On peut
ainsi connaître la taille de l’effet pour certaines
sous-populations étudiées (par exemple les
parkings vidéosurveillés).

Les deux méta-analyses obtenues jusqu’à
présent selon ces critères – l’une en 2002, l’autre
en 2005 – sont britanniques. Ce n’est pas un
hasard : depuis 20 ans, les décideurs publics
prônent une approche de la criminalité « fondée
sur des preuves », et de nombreux investissements
financiers et intellectuels ont été réalisés dans
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ce sens. Les deux méta-analyses ont été finan-
cées par le Home Office, centre de décision et
d’analyse des politiques de sécurité. Toutefois,
à l’inverse du ministère de l’Intérieur qui tient
ce rôle en France, il n’a pas fait produire les études
par ses propres services internes.

L’effet dépend 
des lieux et des délits
La première méta-analyse couvre 46 études
conduites aux États-Unis et en Grande-Bretagne.
Parmi elles, 22 ont été jugées d’une qualité suffi-
sante. Les données de 18 d’entre elles ont pu être
intégrées dans la méta-analyse. Neuf études indi-
quent une baisse de la délinquance dans les zones
vidéosurveillées par rapport à celles qui ne le sont
pas, mais les neuf autres ne trouvent pas cet
effet (voir la figure page 92, en haut). Les auteurs
ont montré que l’efficacité de la vidéosurveillance
pour dissuader la délinquance varie selon les lieux
et les délits. D’une part, les cinq études qui portent
sur les rues de centres-villes, les immeubles d’ha-
bitation (et non les espaces autour des immeubles)
dans les quartiers de type HLM et les quatre études
dans les transports publics montrent respecti-
vement peu (moins de deux pour cent) ou pas Sh

ut
te

rs
to

ck
/A

nd
re

w
 F.

 K
az

m
ie

rs
ki

/il
Fe

de
, P

ou
r l

a 
Sc

ie
nc

e

réduit-elle

dossier_70_videosurV_GJ1612.xp  21/12/10  10:48  Page 91



92 POLICE SCIENTIFIQUE © POUR LA SCIENCE

de réduction significative du niveau de délin-
quance imputable aux caméras : l’usage des
caméras influe peu sur la fréquence des violences
physiques. D’autre part, huit études ciblant des
parkings montrent une réduction de 41 pour
cent des effractions ou vols de voitures (la
neuvième n’est pas interprétable).

Il s’agit là d’une conclusion simple, mais impor-
tante : elle n’exclut pas les bénéfices de l’utilisa-
tion des caméras et elle prouve qu’on n’obtient
pas un effet quel que soit le problème à régler.
En d’autres termes, la caméra n’est pas un «médi-
cament universel». Notons cependant que les effets
concurrents n’étaient pas toujours pris en compte
dans les études, en partie en raison de leur ancien-
neté. En outre, la période pendant laquelle les
caméras ont fonctionné n’était pas toujours
suffisante pour pouvoir parler d’un effet béné-

fique durable (quatre des études portent sur une
période inférieure ou égale à six mois).

La méta-analyse de 2005 présente plusieurs
améliorations. Elle porte sur 13 des 352 projets
d’équipement décidés par le Home Office lors de
la seconde phase du programme lancé en 1998
par le gouvernement. Toutes les zones étudiées
sont urbaines, situées à trois kilomètres au plus
du centre d’une agglomération. La plupart des
projets portent sur des centres-villes et des quar-
tiers d’habitation, souvent d’habitat social. De
plus, le travail tient compte des traits du système
de vidéosurveillance lui-même : nombre de
caméras, fonctionnement de la salle de contrôle
des images (les données sont-elles surveillées
24 heures sur 24 ? La salle est-elle en liaison
continue avec la police ? etc.). Par exemple, on
sait que les systèmes de vidéosurveillance passés
au crible comportaient de 8 (pour les zones
d’habitation) à 600 caméras (pour un ensemble
de 60 parkings). Enfin, les conséquences sur la
délinquance sont mesurées 6, 12 et 24 mois avant
et après l’installation, et pour chaque délit
répertorié : vol à l’étalage, vol avec effraction,
agression, viol, etc.

Sur les 13 projets, 6 indiquent une réduction
de la délinquance, mais pour 4 d’entre eux, cette
réduction n’est pas significative après comparaison
avec les zones témoins. Sept indiquent une augmen-
tation de la délinquance sans que la vidéosur-
veillance en soit logiquement la cause. Dans les
zones tests, le nombre de vols à l’étalage, de
délits liés aux stupéfiants ou de violences aux
personnes ne diminue pas plus que dans les
zones témoins.

Une population 
pas plus rassurée
Il n’est pas établi que la vidéosurveillance soit
toujours efficace dans les parkings une fois contrôlés
les autres paramètres (éclairage, réparation des
clôtures) : sur les sept études retenues concer-
nant les parkings, seules deux se sont avérées statis-
tiquement significatives. Dans l’une, l’efficacité
est explicable par d’autres variables. Elle est en
revanche avérée dans l’autre, consacrée à Hawkeye,
une zone de Londres qui couvre 58 parkings. Dans
cette zone, l’effet attendu est observé dans certains
parkings : alors que la délinquance contre les véhi-
cules diminue de 10 pour cent dans les zones de
contrôle, elle décroît respectivement de 80 pour
cent et 62 pour cent dans les parkings à taux de
vols haut et moyen. Ces variations sont signifi-
catives. En d’autres termes, la vidéosurveillance
n’est efficace que dans les parkings où le risque
de vol est important.

L’étude britannique de 2005 traite aussi des
perceptions de la population. Elle montre que les

Bradford Pas efficace

Efficace

1,0

Londres (métro, Zone S)

Londres (métro, Zone N)

Londres (métro, Zone C)

Burnley
Montréal

Cincinnati F
Cincinnati N
Cincinnati H

Newcastle

New York
Cambridge

Coventry
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L’EFFICACITÉ DE LA VIDÉOSURVEILLANCE pour prévenir la délinquance a été évaluée en 2002 
lors d’une méta-analyse regroupant 18 études, effectuées dans diverses villes (la lettre indique le
quartier). Dans de nombreux cas, l’efficacité n’est pas prouvée (zone bleue), notamment dans les
zones de type centre-ville, HLM et transport public. Toutefois, la vidéosurveillance est efficace
(zone verte), le plus souvent lorsqu’elle est installée dans des parkings. Pour chaque lieu, la taille
de l’effet est donnée par le carré blanc; les barres indiquent l’intervalle de confiance; elles ne
doivent pas couper la ligne en pointillés pour que les points soient considérés comme significatifs.
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SALLE DE CONTRÔLE 
d’un parc de caméras. Selon
des études criminologiques
récentes (2005), dans les
parkings, plus la couverture
en caméras est dense, plus
la vidéosurveillance réduit
les atteintes aux véhicules.
Au-delà d’une certaine
densité, toutefois, on
n’observe plus d’amélioration.
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personnes interrogées après l’installation de
caméras se sentent tout autant en insécurité qu’au-
paravant, mais un peu moins inquiètes des
violations des libertés publiques ; elles sont en
outre moins souvent «contentes ou très contentes»
de l’installation des caméras et pas plus souvent
prêtes à sortir dans les lieux vidéosurveillés ; enfin,
elles sont bien moins nombreuses à croire que la
« délinquance diminuera » et que « la police
répondra plus rapidement aux incidents ». Il n’en
reste pas moins que la population est majoritai-
rement favorable à la vidéosurveillance : l’étude
du Home Office indique plus de 70 pour cent de
satisfaction. En France, bien que les mesures utili-
sées ne soient pas standardisées d’un pays à l’autre,
des études éparses donnent des résultats voisins :
en 2008, selon l’Institut Ipsos, 78 pour cent des
personnes interrogées sont « très favorables » ou
« favorables » au développement de la vidéosur-
veillance. Cela dit, si on leur donne le choix, les

sondés préfèrent avoir des policiers dans la rue
plutôt que des caméras.

Des résultats similaires ont été obtenus en
Australie, par deux études effectuées avec des
méthodes proches de celles des analyses britan-
niques. Ces études comparent des lieux vidéo-
surveillés et non surveillés, d’une part, dans les
zones au bord de mer de deux localités austra-
liennes entre 1995 et 2002 et, d’autre part, dans
quatre gares ferroviaires situées sur la même ligne.
La variation du nombre total de délits commis,
de vols ou d’autres atteintes à la propriété,
telles les dégradations, est la même
dans les zones surveillées et dans
les zones non surveillées.
La population a plu-
tôt bien accueilli les
caméras : entre 57 et
72 pour cent des indi-
vidus sondés (selon les
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Les critères à respecter
L es études des effets de la vidéosurveillance sur la délinquance ne pro-

duisent des résultatsvalides que si elles satisfont certaines règles
méthodologiques :

� Se restreindre à quelques délits bien choisis
Mesurer les effets d’une réponse donnée sur la délinquance et la crimi-
nalité sans autre définition n’est pas satisfaisant. Les chercheurs se foca-
lisent sur des crimes et des délits susceptibles d’être affectés par l’usage
de la vidéosurveillance. Ainsi, si l’on équipe une agence bancaire, on cher-
chera à savoir si elle est mieux protégée des attaques à main armée ; et
si on dispose des caméras dans une rue commerçante, on voudra savoir
si les passants sont moins souvent agressés ou volés. Les études
portent donc sur « la délinquance de rue » et non sur l’ensemble des
faits délictueux.

� Choisir des « morceaux de villes »
L’analyse de l’impact de la vidéosurveillance sur la délinquance et la crimi-
nalité est réalisée à l’échelle d’organismes sociaux et non d’individus : on
ne mesure pas les bénéfices ou les inconvénients d’un traitement sur un
échantillon de personnes, mais sur un ensemble de « morceaux de villes »
(des parkings de centre-ville, par exemple). Ces études, dites « quasi expé-
rimentales », car conduites « dans la vraie vie » et non en laboratoire,
introduisent des biais : on ne peut pas contrôler aussi rigoureusement que
dans un essai médical les profils des morceaux de villes. Aussi les cher-
cheurs rendent-ils aussi similaires que possible les « morceaux de villes »
surveillés et non surveillés en prenant en compte la densité de commerces,
les revenus des populations résidentes ou la nature du quartier.

� Comparer à des zones témoins
Pour éviter une erreur d’interprétation, les chercheurs mesurent la
délinquance de rue avant (temps 1) et après (temps 2) l’installation des
caméras, et dans des « morceaux de villes » équipés de caméras (groupe
expérimental ou test) ou non (groupe témoin). On compare ainsi les écarts
des niveaux de délinquance pour les deux groupes entre le temps 1 et le
temps 2. Le fait que « la délinquance diminue » dans le groupe test ne suffit
pas à prouver l’existence d’un effet de la vidéosurveillance. On ne pourra
conclure à un effet bénéfique probable que si le niveau de délinquance a
plus baissé pour les « morceaux de ville » du groupe test que pour ceux
du groupe témoin. Les effets indésirables sont aussi analysés : l’équipe-
ment de zones en caméras peut engendrer des déplacements de la délin-
quance vers des espaces non surveillés, diminuant d’autant le bénéfice
du système.

� Tenir compte des effets concurrents
Les effets concurrents, c’est-à-dire les autres facteurs liés à une inter-
vention des pouvoirs publics pouvant entraîner une variation de la délin-
quance, sont nombreux et hétérogènes, et donc difficiles à évaluer. Les
études les plus fines les recensent. L’éclairage public, par exemple, rend
plus visibles les auteurs des délits la nuit, ce qui peut les éloigner. Or des
caméras fonctionnant la nuit nécessitent un éclairage de la zone filmée.
La dissuasion éventuelle peut donc être due aussi bien à la lumière qu’à
la caméra. Autre exemple : une municipalité qui développe la vidéosur-
veillance a aussi tendance à étoffer son service de police. Toutes choses
égales par ailleurs, il est difficile d’imputer une baisse de délinquance à
un facteur plutôt qu’à un autre.

� Contrôler les fluctuations générales
On doit tenir compte du contexte global au moment des mesures : la délin-
quance de rue est sujette à des fluctuations à moyen terme, des vagues de
hausse et de baisse, dues à différentes variables telles que la multiplica-
tion des occasions (plus de voitures équipées d’autoradios sont autant de
cibles mal protégées pour les voleurs) ou les inégalités de revenus (dans
les sociétés développées, la progression de la pauvreté monétaire chez les

Shutterstock/B.-A Jackson

jeunes de moins de 25 ans est associée à plus de frustrations et de coups
et blessures, voire de meurtres). Ces fluctuations biaisent les résultats :
un parc de caméras installé dans un contexte de diminution des vols non
violents (par exemple parce que les fabricants de voitures sécurisent plus
leurs produits) aura un effet apparent sur la baisse de la délinquance : on
comptera moins de vols après leur installation, mais cette baisse ne sera
peut-être que le fruit du contexte.
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lieux) se disent contents que la vidéosurveillance
soit utilisée.

La vidéosurveillance déplace-t-elle la délin-
quance dans d’autres zones ? La question est
souvent soulevée par ses opposants. La littéra-
ture scientifique indique que ce phénomène
est observable, mais elle n’est pas en mesure de
dire si cela annule l’effet positif global lorsqu’il
se produit. Dire qu’une partie des délits est
déplacée ne signifie pas pour autant qu’aucun
n’a été évité. Aux États-Unis, il est estimé que
certains délits, tels les vols à main armée dans
la rue, ne sont pas déplacés, tandis que d’autres,
tel le vol de voitures, le sont. Dans la méta-
analyse britannique de 2005, les auteurs
concluent que des déplacements ont été observés
dans les « zones tampons » qui entourent la zone
test, dans un cas pour les cambriolages, dans
un autre, pour les vols de voitures. Mais, pour
les six études qui enregistrent une baisse de la
délinquance en zone test (réelle ou non par
rapport aux zones témoins), une seule décrit
un déplacement de la délinquance générale.

La vidéosurveillance
ne fait pas baisser la délinquance
La principale conclusion des travaux les plus
rigoureux disponibles est ainsi que la vidéosur-
veillance est inefficace pour dissuader la délin-
quance en général ou pour réduire le sentiment
d’insécurité. Ce point est notable, car les études
de piètre qualité (exclues des méta-analyses)
montrent des résultats bien plus positifs que les
études fiables (voir l’encadré ci-dessus). La popu-
lation perdrait également ses illusions quant aux

bénéfices de la vidéosurveillance après qu’elle a
commencé à opérer. En revanche, les caméras
seraient efficaces dans les lieux bien délimités ou
clos, avec des points d’accès et de sortie déter-
minés. La densité de couverture en caméras influe
sur l’efficacité tant qu’elle ne dépasse pas le point
de saturation (au-delà d’une certaine densité, on
n’observe plus d’amélioration). Enfin, malgré
son désillusionnement, la population reste majo-
ritairement favorable à l’usage de la vidéosur-
veillance. Les bénéfices politiques de l’installa-
tion de caméras n’ont pas fait l’objet d’études
scientifiques répétées, de sorte qu’il est impos-
sible de savoir si la popularité d’un maire ou d’un
ministre de l’Intérieur en sort renforcée aux yeux
de la population.

Les études disponibles nous renseignent sur
l’impact de la vidéosurveillance telle qu’elle a été
utilisée sur différents délits. En somme, elles nous
disent : on a fait comme cela, et voici les résul-
tats obtenus. Elles constituent une contribu-
tion importante, qui doit être distinguée des
appréciations, de l’impression personnelle ou de
l’injonction politique, toutes de l’ordre du
jugement. Pour autant, les études expérimen-
tales ne nous renseignent pas sur ce que pour-
rait apporter la vidéosurveillance si elle était
utilisée différemment (par exemple avec plus
d’agents pour visionner des images d’une
meilleure qualité, ou avec des caméras centrées
sur d’autres cibles). La méthode expérimentale
décrit les effets enregistrés. Elle n’est pas un juge-
ment de valeur sur une technologie ou ses poten-
tialités. Elle ne se confond pas non plus avec
l’analyse du cadre légal ou éthique. �
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• IGA, IGN, IGPN, Rapport sur
l’efficacité de la vidéo-
protection, ministère
de l’Intérieur, rapport au
ministre de l’Intérieur, 2009.

• Ipsos/Ministère
de l’Intérieur, La vidéo
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des 2 et 3 novembre 2007.

• S. ROCHÉ et al., Les usages 
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la vidéosurveillance, rapport 
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de Grenoble, 2007.

• M. GILL et A. SPRIGGS,
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Home Office Research Study,
n° 292, 2005.

•B. WELSH et D. FARRINGTON,
Crime prevention effects of
closed circuit television : a
systematic review, Home
Office Research Study,
n° 252, HMSO, 2002.

E n France, aucune étude scientifique n’a déterminé les effets de la
vidéosurveillance sur la délinquance, ni même sa perception par la

population. Les quelques études produites à la demande des municipali-
tés ou d’autres autorités locales par des cabinets de consultants que
nous avons pu analyser ne satisfont pas aux critères minimaux de
rigueur. Les villes se refusent à les rendre publiques.

Au niveau national, une étude a été commandée par le ministre de
l’Intérieur à l’Inspection générale de l’administration. Cette inspection est
sous l’autorité hiérarchique du ministre de l’Intérieur, qui a décidé une
généralisation de l’équipement en caméras. La lettre de mission exigeait
des hauts fonctionnaires qu’ils prouvent que le ministère avait fait le bon
choix en décidant d’investir massivement dans la vidéosurveillance.

Les inspecteurs ont pu écrire que la vidéosurveillance avait «un impact
significatif » sur la délinquance générale, qui baissait deux fois plus vite
dans les secteurs équipés que dans les autres (avec un avantage de
l’ordre de 20 pour cent). Cette étude rendue en 2009 est en contradiction
avec les études scientifiques sur presque tous les points abordés. Ses
faiblesses méthodologiques sont trop nombreuses pour être toutes décrites
ici. Citons cependant : une sélection inadéquate des indicateurs de la délin-

quance (amalgame de tous les
types de délits), des zones trop
vastes (des villes ou même des
espaces plus vastes au lieu de
«morceaux de villes»), une défi-
nition des périodes d’observa-
tion floue et inappropriée (deux
ans) pour des ensembles d’ins-
tallations qui s’étalent dans le
temps (à l’échelle d’une ville,
toutes les caméras n’entrent pas en fonction en même temps), une absence
d’appariement des zones tests et témoins (elles n’ont pas les mêmes carac-
téristiques), aucun contrôle des variables concurrentes (éclairage, etc.),
qui sont aussi des explications possibles des variations.

Ces pratiques locales et nationales traduisent un manque de profes-
sionnalisme et de transparence des administrations et sont autant d’obs-
tacles au progrès de la connaissance. Elles creusent l’écart avec les pays
leaders et se produisent à un moment où il est nécessaire d’utiliser les
ressources publiques avec plus d’efficacité.

La France, mauvais élève
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C
ertains voyageurs ont déjà expérimenté le
« scanner corporel » à ondes térahertz dont
plusieurs modèles équipent des dizaines d’aé-

roports dans le monde, notamment en France, à
Roissy. Ces portiques de détection mettent virtuel-
lement à nu les passagers inspectés (ce qui pose
des problèmes d’intimité) et révèlent, à travers
les vêtements et les chaussures, d’éventuels
objets ou substances dangereux, tels des armes et
des explosifs (voir les figures ci-contre et page 99).
Ces dispositifs dédiés à la sécurité des transports
aériens témoignent de l’essor spectaculaire qu’a
connu ces dernières années la technologie des
ondes millimétriques et térahertz.

Parfois nommées rayons T, les ondes térahertz
sont, comme les ondes radio ou la lumière, des ondes
électromagnétiques. Toutefois, leur gamme de
fréquences est longtemps restée peu accessible et
peu utilisée, faute de sources et de détecteurs adéquats.
Cependant, grâce aux progrès de la technologie
des semi-conducteurs, les physiciens ont mis au
point en laboratoire des lasers peu coûteux, qui
émettent dans le domaine du térahertz et qui
fonctionnent à une température quasi ambiante :
un progrès décisif pour nombre d’applications.

En médecine, en astronomie, en chimie et
dans tous les domaines où l’on souhaite préserver
intacte la matière et vivants les organismes, les
rayons T offrent un intérêt pour caractériser fine-
ment, sans contact, les composants d’une substance
solide, liquide ou même gazeuse. Quant aux spécia-
listes de la sécurité, ils utilisent déjà ce type de rayon-
nement pour dévoiler des armes cachées et invisibles
aux rayons X, ainsi que pour déceler à plusieurs
mètres de distance de la drogue ou des explosifs.
D’abord, rappelons ce qu’est le rayonnement téra-
hertz et quelles sont ses propriétés.

Dans le spectre des ondes électromagnétiques,
le domaine du térahertz s’étend d’environ 100 à

Entre l’infrarouge et les micro-ondes, les ondes térahertz
ont longtemps constitué un domaine en friche. Ce n’est
plus le cas. Leurs applications se multiplient, des scanners
corporels aux détecteurs de drogues et d’explosifs.
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L’ESSENTIEL
� Le domaine des ondes
térahertz est longtemps
resté techniquement peu
accessible.

� Grâce aux progrès
de la microélectronique
et des lasers,
la technologie térahertz
est en plein essor.

� A priori inoffensives,
les ondes térahertz sont
absorbées par les métaux
et l’eau, mais traversent
beaucoup d’autres
matériaux peu épais.

� Cela les destine
à maintes applications,
dont certaines sont déjà
en cours comme 
les scanners corporels.

Mis à nu par
les ondes térahertz
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quelques milliers de gigahertz (GHz), soit quelques
térahertz (THz). Cela correspond à des longueurs
d’onde comprises entre une trentaine de micro-
mètres et deux ou trois millimètres. En d’autres
termes, le domaine térahertz est compris entre
l’infrarouge et les micro-ondes. De ce fait, les rayonsT
(on parle aussi d’infrarouge très lointain) ont des
propriétés singulières. Non ionisants, à l’instar des
infrarouges voisins, ils sont a priori inoffensifs
pour les organismes vivants. Mais, comme les micro-
ondes, ils ont un pouvoir élevé de pénétration et
traversent ainsi des matériaux minces, tels les vête-
ments, une planche de bois, etc.

Non ionisants, mais pénétrants
Les ondes térahertz de basse fréquence sont des ondes
millimétriques et se comportent à la façon des ondes
radio. À des fréquences plus élevées, elles sont
entre le domaine radio et celui de l’optique. On peut
donc les focaliser et former une image des objets
sondés. Par ailleurs, la plupart des molécules orga-
niques ont des fréquences de résonance fonda-
mentale (de rotation ou de vibration) dans le domaine
des térahertz; la détection et l’analyse de leur spectre
térahertz autorisent donc leur identification.

Enfin, le rayonnement thermique à la tempé-
rature du corps humain a une composante notable
dans ce domaine de fréquences : les humains (et
d’autres animaux) émettent naturellement des
photons térahertz. On peut ainsi utiliser des tech-
niques passives, où le dispositif d’imagerie ou de

détection n’émet pas d’ondes exploratrices. C’est un
avantage dans le domaine militaire, car le dispo-
sitif est alors indétectable, à l’inverse par exemple
des radars usuels.

La connaissance et l’utilisation d’un rayonne-
ment supposent qu’on sache le détecter, le mesurer
et le produire. Le rayonnement térahertz a été étudié
pour la première fois par le physicien et botaniste
indien Jagadis Bose à la fin du XIXe siècle.

Un demi-siècle de lents progrès
Cette gamme d’ondes a fait l’objet de travaux impor-
tants dans les années 1950 et 1960. L’un des verrous
scientifiques a sauté avec la mise au point, à partir
de la fin des années 1950, de la spectrométrie à trans-
formée de Fourier. Cette méthode de mesure des
fréquences d’un rayonnement et de leurs inten-
sités relatives consiste à dédoubler le rayonnement
en deux ondes, à faire interférer celles-ci en faisant
varier leur différence de trajet, à enregistrer l’inter-
férogramme et à en déduire, par une opération
mathématique (la transformée de Fourier), les
fréquences qui composent le signal.

Parallèlement, les développements de l’astro-
nomie dans le domaine des ondes millimétriques,
et la compétition qui s’en est suivie, ont contribué
au progrès des techniques térahertz du côté de la
microélectronique. Et, au début des années 1990,
un bouleversement technique est survenu : des
« lasers femtosecondes» délivrant des impulsions
lumineuses de durée inférieure à la picoseconde
(10–12 seconde). Fiables et performantes, ces sources
de photons se sont démocratisées et ont permis à
nombre de laboratoires non spécialisés en optique
de s’équiper, puis d’approfondir leurs connaissances
sur les phénomènes ultrarapides.

Or, dès la fin des années 1980, aux États-
Unis, plusieurs physiciens ont compris l’intérêt
des impulsions laser ultrabrèves pour créer des rayons
dans l’infrarouge lointain. L’idée sous-jacente est
qu’une impulsion lumineuse équivaut à la superpo-
sition d’un grand nombre d’ondes sinusoïdales de
fréquences différentes, et que l’étendue de ce spectre
est inversement proportionnelle à la durée de l’im-
pulsion. Ainsi, avec une impulsion optique dont la
durée est de l’ordre de la picoseconde ou moins,
on atteint le domaine térahertz.

On peut par exemple focaliser une telle impul-
sion sur un cristal aux propriétés optiques parti-
culières et récupérer, grâce à des effets d’optique
non linéaire, une impulsion térahertz. On sait
aussi produire des ondes térahertz par des procédés
strictement électroniques. Les progrès les plus
récents portent sur certains lasers à semi-conduc-
teurs, les lasers dits à cascade quantique mis au
point dans les années 1990. L’idée date des
années 1970, mais il a fallu plus de 20 ans pour
élaborer des composants efficaces. Grâce à leur
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LES SCANNERS CORPORELS qui équipent certains
aéroports utilisent le plus souvent des rayons X de
faible énergie. On leur préfère désormais des dis-

positifs à base d’ondes millimétriques (ci-
dessus) ou d’ondes térahertz, de fré-

quence un peu supérieure (ci-contre).
Ces ondes traversent les vêtements,
mais pas le corps. Des détails anato-
miques intimes deviennent visibles,
ce qui impose des procédures de
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le floutage des visages.
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petite taille (le composant actif a les dimensions
d’une tête d’épingle), leur fiabilité et leur facilité
d’emploi, les lasers à cascade quantique accélére-
ront l’emploi des ondes térahertz.

Le laser à cascade quantique
Le milieu actif d’un laser à cascade quantique est
un empilement de couches ultraminces de maté-
riaux semi-conducteurs. Ces couches, alternées,
forment une succession de puits de potentiel quan-
tiques, où les électrons sont confinés avec une énergie
qui ne peut prendre que certaines valeurs précises.
En appliquant une tension électrique extérieure,
on obtient une structure d’énergie potentielle en
escalier, les niveaux d’énergie des électrons étant
espacés, d’un puits à l’autre, d’une même valeur.
Un électron peut passer d’un puits à un autre par
effet tunnel : il émet alors un photon, dont l’énergie
(et la fréquence) correspond à l’écart d’énergie sépa-
rant deux puits consécutifs.

Ainsi, dans un laser à cascade quantique, les élec-
trons descendent d’un puits à l’autre en cascade,
en émettant un photon à chaque marche de poten-
tiel franchie. En 1994, la première démonstration
du laser à cascade quantique a eu lieu dans l’infra-
rouge moyen (longueur d’onde de 4,2 micromètres,
soit une fréquence de plus de 70 térahertz). Depuis,
les performances de ce type de sources, qui délivrent
un faisceau continu et non des impulsions, se sont
améliorées; elles se sont étendues jusqu’aux longueurs
d’onde submillimétriques (68 micromètres, ou
4,4 térahertz), c’est-à-dire dans la partie supérieure
du spectre térahertz.

Grâce à la maîtrise des procédés de fabrication
des semi-conducteurs, par des techniques de crois-
sance cristalline, le laser à cascade quantique «grignote»
peu à peu la bande de fréquences térahertz, en asso-
ciant faible dimension, faible consommation et perfor-
mance. Pour une fréquence donnée, un laser à cascade
quantique émet 1000 fois plus de photons térahertz
que toute autre technique. Seuls de très gros lasers

de laboratoire, inadaptés au secteur industriel, concur-
rencent ce composant.

Un ennemi important du laser à cascade quan-
tique est l’agitation thermique. En effet, les petits
sauts qu’effectue un électron pour descendre les
marches d’escalier de la structure en cascade sont
plus petits que les «sauts en hauteur» que lui auto-
rise l’énergie de l’agitation thermique. Aussi, pour
éviter ces sauts inopinés, le dispositif doit opérer à
des températures très basses. L’un des défis, relevé
en 2008, est donc de mettre au point des lasers à
cascade quantique fonctionnant à des températures
supérieures à celle de l’azote liquide (–196°C).

On distingue deux familles de détecteurs des
rayons térahertz, les cohérents et les incohérents.
Les premiers sont des dispositifs électroniques
qui restituent la mesure du signal électromagné-
tique en fonction du temps. Ils accèdent directe-
ment à la valeur du champ électromagnétique
rayonné et cela pour des périodes temporelles de
l’ordre de 10–12 seconde. Le capteur fonctionne
comme une résistance : le champ électromagné-
tique de l’onde crée dans le circuit un courant de
très faible intensité (de l’ordre de quelques picoam-
pères, c’est-à-dire 10–12 ampère) que l’on mesure.
Les détecteurs térahertz incohérents, plus simples,
absorbent l’énergie du rayonnement incident et
la convertissent en chaleur, qui est mesurée.

Traverser le bois et le béton
Voyons maintenant les applications de la techno-
logie térahertz. Elles sont liées aux propriétés des
ondes térahertz. Ces ondes combinent les avantages
des ondes optiques et des ondes radio ou millimé-
triques. Avec les premières, elles partagent la direc-
tivité, c’est-à-dire qu’il est possible de réaliser des
dispositifs de taille supérieure à la longueur d’onde
afin de les orienter ou les focaliser vers un point
donné. Comme les secondes, les ondes térahertz
autorisent l’emploi de techniques d’émission et de
détection par des antennes ; mais, surtout, elles
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LES ONDES TÉRAHERTZ
sont intermédiaires entre
les micro-ondes et les rayons
infrarouges. Elles correspondent
à une gamme de fréquence
comprise entre environ 0,1 et
10 térahertz. En termes
de longueur d’onde, ce domaine
va de quelques dizaines
de micromètres pour
les plus hautes fréquences
à deux ou trois millimètres
pour les plus basses.
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peuvent pénétrer bien plus profondément là où les
ondes optiques sont absorbées ou réfléchies.

Par exemple, les ondes térahertz traversent des
parois de bois et de béton de plusieurs centimètres
d’épaisseur. Dès lors, on peut «voir» derrière une
surface ou à l’intérieur d’un volume opaque aux
rayons optiques. Ainsi, la NASA inspecte la présence
de trous dans les mousses de protection de certaines
pièces de la navette (les réservoirs de combustible)
à l’aide d’appareils d’imagerie térahertz.

Le pouvoir pénétrant des rayons térahertz offre
bien d’autres possibilités. Outre les scanners
corporels, pour les domaines de la sécurité et de la
lutte antiterroriste, on peut aussi regarder une vis
fixée dans une planche de bois, la poudre contenue
dans une gélule, un produit alimentaire dans son
emballage, etc. De telles possibilités intéressent le
contrôle de qualité dans nombre de secteurs,
agroalimentaire et pharmaceutique notamment.

Détecter drogues et explosifs
Une utilisation complémentaire des rayons téra-
hertz est possible avec de la spectroscopie, c’est-à-
dire en analysant le pouvoir d’absorption, de réflexion
ou de transmission d’un matériau selon la fréquence
des ondes. On est aujourd’hui capable de mesurer,
sur des matériaux diélectriques (isolants sur le plan
électrique), ces propriétés à des fréquences comprises
entre 0,1 et 4 térahertz sans contact et presque en
temps réel, pour toutes les fréquences à la fois. Un
tel spectre térahertz caractérise physico-chimique-
ment la substance examinée.

En combinant imagerie et spectroscopie, on
peut obtenir une série d’images du même objet,
mais prises à plusieurs dizaines de longueurs d’onde
différentes – qui correspondent à autant de
«couleurs». Avec une telle spectro-imagerie, certains
appareils sont par exemple capables de caracté-
riser le pouvoir explosif d’un liquide contenu
dans une bouteille. On peut détecter des substances
dangereuses ou illicites dans le courrier : au Japon,
certains centres de tri postal sont équipés d’un appa-
reil térahertz qui, à travers les enveloppes, analyse
et identifie des produits douteux, sans contact ni
ouverture. Certains systèmes térahertz réalisent des
images et détectent des drogues ou des explosifs, à
plusieurs mètres de distance, de façon passive, c’est-
à-dire en n’utilisant que le rayonnement ambiant
comme source d’ondes térahertz.

Les possibilités offertes par le rayonnement téra-
hertz sont nombreuses et alléchantes. Toutefois, il
ne faut pas oublier que ces ondes souffrent de
quelques inconvénients. L’un d’eux est la faible réso-
lution spatiale, due aux lois de la diffraction et à la
longueur d’onde relativement élevée du rayonne-
ment térahertz. Une autre limitation des rayons téra-
hertz est qu’ils sont totalement absorbés par les maté-
riaux constitués de molécules polaires, l’eau en

particulier, et par les bons conducteurs électriques,
tels les métaux. C’est pourquoi en biologie et en
médecine, l’emploi des ondes térahertz se limite aux
régions superficielles, telle la peau sur une profon-
deur d’une fraction de millimètre, ou aux parties
«sèches», comme les dents.

La technologie térahertz est-elle une technologie
du troisième millénaire ou n’est-elle qu’un phéno-
mène de mode? Le développement des lasers femto-
secondes et des composants semi-conducteurs a
rendu possible, vers le milieu des années 1980, un
essor rapide des techniques de production d’impul-
sions térahertz et de détection. Du côté des sources
de rayonnement, un grand pas a été franchi plus
récemment avec les lasers térahertz à cascade
quantique. Ces émetteurs compacts et peu gour-
mands en énergie sont de plus en plus efficaces, et
plusieurs jeunes entreprises en commercialisent, avec
une offre en fréquence qui s’étend de l’infrarouge
jusqu’au térahertz. On peut espérer, pour le laser
térahertz, le même essor qu’ont connu dans les
années1980 les diodes à semi-conducteur, aujour-
d’hui omniprésentes dans l’électronique.

La liste des applications ne cesse de s’allonger et
l’on est à un moment où les laboratoires spécialisés
travaillent en synergie avec les entreprises afin de
définir et concevoir les outils dont celles-ci ont besoin.

La dernière étape, celle des applications de
masse, dépend principalement de la miniaturisa-
tion des systèmes et de la diminution des coûts
de fabrication ; cela conditionne leur accessibi-
lité aux petites et moyennes entreprises. De
nombreuses équipes portent leurs efforts sur le
développement de systèmes térahertz compacts
et de techniques tomographiques (imagerie en
trois dimensions, réalisée en balayant l’objet par
tranches), ainsi que sur la diminution des temps
d’acquisition des images. La mise au point d’une
caméra compacte constituera sans doute le prochain
saut de la technologie térahertz. L’ère du térahertz
est imminente. �

99DOSSIER N°70 / JANVIER-MARS 2011 / © POUR LA SCIENCE

Codéine Cocaïne Saccharose

0,82 THz 1,49 THz

1,66 THz 1,72 THz

Ad
ria

n 
Do

br
oi

u 
et

 K
od

o 
Ka

w
as

e,
 R

IK
EN

, J
ap

on

UNE IMAGERIE TÉRAHERTZ
créée avec plusieurs
fréquences de rayonnement
révèle la nature 
physico-chimique
de certaines substances,
notamment des drogues
et des explosifs. D’une série
d’images de trois sachets
(codéine, cocaïne et saccha-
rose) prises à diverses
fréquences (quatre sont
montrées), on déduit
la nature du contenu 
(en haut). Des techniques
produisent des images 
en fausses couleurs 
(en bas).
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A
vec la requête « Pour la Science », le moteur
de recherche Google annonce plus de
15 millions de résultats (trouvés en

0,24 seconde !). Tant de pages laissent supposer
que l’algorithme, nommé Pagerank, de la firme
de Mountain View, en Californie, a fait le tour
du Web. Pourtant, il n’en est rien, loin s’en faut.
Il en néglige plus de 90 pour cent ! Cette partie
ignorée constitue le Web invisible ou Web
profond, qui rassemble les pages mal ou non
indexées par les moteurs de recherche clas-
siques. C’est dans cette partie immergée de
l’iceberg que la plupart des informations sont
stockées. S’y retrouver est aujourd’hui devenu
essentiel pour différentes activités, notamment
la veille stratégique, et nécessite des outils adaptés
que nous détaillerons après avoir décrit comment
le développement d’Internet a favorisé celui du
Web invisible et ce qu’on y trouve.

Nous verrons également que, face au dévelop-
pement de la cybercriminalité, de la prise de
conscience des phénomènes d’e-réputation et
d’identité numérique, ces outils sont d’autant plus
importants, car pour retrouver certaines informa-
tions Google n’est plus suffisant.

De l’inconvénient de l’hégémonie
En 1993, les résultats d’une recherche sur un
moteur de recherche tel AltaVista étaient encore
à taille humaine : pour une requête de quelques
mots-clés, on ne vous renvoyait qu’une ou deux
pages d’adresses de sites.

Toutefois, à cette époque, beaucoup d’inter-
nautes ont commencé à s’interroger sur l’exis-
tence probable et future d’autres lieux pour trouver
l’information que les territoires couverts par les

deux ou trois moteurs de recherche du moment
(AltaVista, Yahoo…). Le questionnement allait aussi
sur l’étendue des recherches effectuées: dépassaient-
elles l’environnement proche de l’internaute?

En outre, sans qu’il soit une véritable préoc-
cupation, le navigateur (l’application pour parcourir
le Web) intriguait les internautes. Parmi Mosaic,
Netscape ou encore Internet Explorer, un tel est-il
plus riche et plus pertinent qu’un autre en termes
de résultats? L’enjeu social et commercial d’Internet
ainsi que l’avènement du projet des autoroutes
de l’information proposé par Al Gore, le colistier
de Bill Clinton, auront eu raison de ces interro-
gations, l’augmentation exponentielle des contenus
sur la Toile faisant oublier les modes et les moyens
d’accès pertinents à l’information.

De cette époque de pionniers, on ne retient
que l’idée d’un Web statique (nommé aujourd’hui
Web 1.0) accessible avec un bas débit et éprouvant
alors la patience d’usagers déjà ancrés dans une
société de l’immédiateté. Ces internautes pressés
se contentaient dès lors des premiers résultats issus
de leur recherche et, ignorant que le Web grossit,
passaient le plus souvent à côté de l’essentiel.
Rappelons qu’en juillet 2009, à l’occasion des
20 ans du Web, une étude du CERN (où est né le
Web) recensa plus de 240 millions de sites, soit
des milliards de pages Web ! En 1994, on comp-
tait 500 sites dans le monde et 10000 en 1995.

À partir de 1998, Google s’impose rapide-
ment tout en développant la sérendipité : l’art
de tomber par hasard sur des ressources que
l’on ne cherchait pas. En 2005, avec l’arrivée des
applications du Web 2.0 (Web social, contributif
et collaboratif ), tout un pan de ce qu’aurait pu
être la recherche stratégique et intelligente

Le Web invisible :
l’antre du cybercrime

Le Web invisible, longtemps négligé par les moteurs
de recherche classiques, représenterait 90 pour cent d’Internet.
Ce no man’s land est un terrain privilégié
pour diverses activités délictueuses.
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L’ESSENTIEL
� Google et les moteurs
de recherche classique
ne tiennent compte que
des pages bien indexées.

�Ce faisant, ils négligent
plus de 90 pour cent
d’Internet, un territoire
nommé Web invisible
où diverses activités
criminelles peuvent
avoir lieu.

�Plusieurs outils en accès
libre permettent d’explorer
ce Web invisible et de se
rendre compte, par exemple,
de son e-réputation.
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d’informations sur Internet tombe. En effet,
durant l’avènement d’Internet, peu ont mesuré
qu’il existait d’autres chemins et modes d’accès
à l’information et à la connaissance que Google.
De fait, la position hégémonique de ce moteur
de recherche a contribué à réduire la capacité de
chacun à trouver l’information et à créer de
nouveaux savoirs.

Certes, les réseaux sociaux, tissés via des plate-
formes comme Facebook et Myspace, sont en passe
de devenir des terrains, voire des outils de recherche
et de liens. Et le Web 2.0 a conféré plus de pouvoir
à des populations entières en les faisant passer du
statut de lecteur «passif » à celui de « consommac-
teur » sur la Toile.

Toutefois, le retour vers l’état antérieur à ce
déluge informationnel est impossible, d’autant
que l’arrivée du Web 3.0 annoncé comme le
Web sémantique et celle du Web 4.0 comme celui
des objets confortées par le nomadisme risquent
de se traduire par d’autres usages en termes de
culture informationnelle et donc de réduire encore
les modes d’accès à l’information stratégique.

Aucun domaine n’échappera à ces nouveaux
usages et, pour qui veut rester maître de l’infor-
mation qu’il recherche à l’heure de l’identité numé-
rique et de l’e-réputation, mieux vaut connaître les
lieux, outils et méthodes de recherche pour accéder
aux ressources difficilement accessibles. Il s’agit
de devenir de meilleurs travailleurs du savoir.

Malheureusement, peu d’individus excepté les
spécialistes de la veille exploitent aujourd’hui
des outils qui permettent de scruter la Toile en
profondeur. Des études ont pourtant montré
que plus la recherche est complexe, plus des moteurs
spécialisés seront utiles, voire nécessaires, par

exemple les métamoteurs qui explorent simulta-
nément plusieurs moteurs de recherche pour en
compiler les résultats avant de les présenter de
façon plus pertinente. Il peut s’agir aussi de « réser-
voirs d’informations » comme les sites d’archives
ou autres répertoires généralistes et portails spécia-
lisés encore méconnus. Parmi ces outils, citons
Factiva-Reuters (http://factiva.com/fr/), LexisNexis
(http://www.lexisnexis.fr/apropos.html), EDD
(http://www.portail-ie.fr/details/edd.html)... ces
outils étant condamnés à sans cesse innover.

Web visible, surfacique,
abyssal, invisible, profond...
Quand nous surfons sur la Toile, le territoire exploré
est le Web dit surfacique ou visible. Il est constitué
de toutes les pages indexées par les moteurs de
recherche classiques généralistes, au premier rang
desquels Google qui n’indexe que neuf à dix pour
cent du Web entier. Pour accéder à des résultats
pertinents, on ne doit donc pas se contenter, comme
le font près de 90 pour cent des internautes, des
résultats de la première page. À l’inverse, on doit
être au fait de son mode d’emploi pour être plus
sûr de la pertinence des résultats. Par exemple, la
requête « powerpoint ~aide » correspond à une
recherche sur «powerpoint » et des synonymes de
«aide», tels « trucs », « faq», « tutoriaux», etc.

Précisons que l’utilisation de Google ne doit
pas être systématique et qu’existent d’autres moteurs
de recherche qui ont été développés pour traiter
des formats de documents particuliers, ainsi que
pour accéder à certaines banques de données volu-
mineuses. Par exemple, Kazoom effectuerait ses
recherches dans plus de 50 milliards de pages, la
différence avec les autres moteurs (le plus gros
index connu étant celui de Yahoo ! avec près de
20 milliards de pages) venant de l’indexation de
bases de données issues du Web invisible. Mais de
quoi est-il constitué ?

D’abord, en 2001, la Société BrightPlanet (qui
parle plutôt de Deep Web, c’est-à-dire de Web
profond) estimait dans une étude que la partie
inaccessible de la Toile représente environ 500 fois
celle explorée par les moteurs de recherche clas-
siques ! Ceux-ci ne tiennent compte que des pages,
d’une part, liées entre elles via les liens hyper-
texte (http://) et, d’autre part, identifiables par les
robots du moteur. Or, ce parcours de lien en lien
et cette identification des pages sont parfois impos-
sibles. Claude Asselin, spécialiste du Web invi-
sible, a identifié plusieurs raisons.

L’une d’elles est la taille des documents, des
pages et des sites Web ainsi que celle des bases
de données qui, trop importante, empêcherait
leur entière indexation. Par exemple, l’Internet
Movie Database (IMD) rassemble plus de
sept millions de fiches descriptives (films,

BBasasees de données de donnéess

PublicPublications arations archivéechivéess

PPageages jaunes jaunes es et blanchet blanchess

BBiblioibliothèquethèques en lignes en ligne

PPageages dynamiques dynamiquess

SitSitees ints interneerness

PPororttailsails

AnnoncAnnonceess

LE WEB INVISIBLE
est la partie immergée
d’un iceberg représentant
Internet dont la partie
émergée correspond
aux pages et aux sites
indexés par les moteurs
de recherche classiques.
Le Web invisible est
constitué de différents types
de documents.
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acteurs...), représentant chacune une page Web :
les moteurs classiques n’indexent qu’entre 5 et
60 pour cent du contenu. C’est aussi le cas de
plusieurs milliers de bases de données profession-
nelles en ligne tel PubMed, certaines n’étant pas
indexées du tout. En outre, les moteurs n’indexent
pas la totalité d’une page volumineuse : Google
et Yahoo ! se contentent de 500 kilooctets.

Autre barrière, l’auteur d’une page ou d’un
site peut installer des balises qui interdisent leur
accès au robot des moteurs. Ces balises consistent
en un fichier robot.txt inséré dans le code des
pages pour protéger leur copyright, limiter leur
visite ou préserver des sites d’un accès trop fréquent.
Ainsi, le site du journal Le Monde interdit aux robots
des moteurs de recherche l’accès à ses pages payantes.
Les pages protégées par une authentification requé-
rant un identifiant (login) et un mot de passe ne
sont pas non plus indexées. Or de nombreux
sites, qu’ils soient payants ou gratuits, abritent tout
ou partie de leur contenu derrière une telle barrière.

Les pages générées dynamiquement échappent
aussi aux moteurs. Ces pages sont élaborées par
le moteur interne de nombreux sites unique-
ment en réponse à une requête donnée. Elles
sont alors dépourvues d’adresse statique (les URL)
et échappent aux robots, puisqu’ils sont incapables
de formuler une requête. 

Enfin, certains formats de pages sont encore
mal reconnus par les moteurs. Par exemple,
jusqu’en 2001, les moteurs n’indexaient pas les
formats pdf (Adobe) ni ceux de Microsoft Office
(Excel, Word, Power Point…). Longtemps, le seul
format reconnu était le langage natif du Web,
l’html. Ainsi, la visibilité du Web évolue.

À ces raisons, on peut ajouter le cas des pages
dites orphelines qui ne pointent vers aucun lien
et ne font l’objet d’aucun pointage de lien vers
elles, ce qui rend difficile leur indexation. L’absence
de tels liens peut résulter de la méconnaissance ou
du désintérêt des principes de visibilité de la part
des auteurs des pages.

Les outils du Web 2.0 ont mis à la portée de
tous les techniques et usages du World Wide Web
initial en créant de nouveaux modes de commu-
nication et outils de partage et de prise de parole
sur la Toile. Cet espace de socialisation a conduit
à l’apparition de nouvelles pages et de nouveaux
types d’échanges qui compliquent encore la
recherche sur Internet.

Selon le spécialiste Hugo Soucy, la prochaine
révolution d’Internet sera le Web sémantique ou
Web 3.0. Associé au Web d’aujourd’hui, le Web
sémantique devrait offrir la possibilité d’agréger
plusieurs données liées entre elles soit « sémanti-
quement», soit par des attributs qui les caractéri-
sent. Il ne s’agit plus de récupérer des listes de résul-
tats bruts obtenus à partir de critères de recherche

formulés sous la forme de requêtes dans des moteurs,
mais de produire une liste de références structu-
rées nous permettant de rebondir sur d’autres pistes
ou résultats nous incitant à descendre dans les
abysses du Web. En d’autres termes, les techniques
du Web sémantique confèrent un sens aux données
accessibles sur le Web afin de les partager ou de
les agréger plus facilement.

Le Web sémantique
Le Web sémantique propose donc de relier signi-
ficativement les contenus et de mettre à contri-
bution les ordinateurs, afin de faciliter la
recherche et l’organisation de connaissances sur
le réseau… Un peu comme si le Web devenait
une immense bibliothèque publique bien orga-
nisée ! Pour ce faire, on utilise des métadonnées,
c’est-à-dire la description de la nature des infor-
mations d’un document (créer des données à
propos de données). Un autre prérequis est un
format commun : aujourd’hui, les métadonnées
sont écrites dans un langage nommé OWL et
codées au format RDF (Ressource Description
Framework) de façon à être comprises par toutes
les applications de recherche dans les bases de
données. Dès lors, ces applications agrègent les
réponses provenant de plusieurs sources diffé-
rentes. Selon Tim Berners-Lee, l’inventeur du
Web : « Le RDF est aux données ce que le HTML
est aux pages Web ».

Selon Véronique Mesguich et Armelle Thomas,
quelle que soit votre recherche, les outils du Web 3.0
permettront non seulement aux humains d’inter-
agir, mais offriront également une meilleure orga-
nisation de l’accès aux énormes gisements d’in-
formations numérisées disponibles en modélisant
le cheminement du cerveau humain.
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LE WEB SÉMANTIQUE
tient compte de métadonnées
qui décrivent la teneur
des données (sous un format
nommé RDF), par exemple
celles réparties sur
des dizaines de bases
de données médicales.
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Google, porte d’entrée sur le Web pour plus
de 77 pour cent des Français, classe encore les
sites affichés sur les pages de résultats selon
leur popularité. Toutefois, les développeurs du
moteur ont bien compris l’intérêt d’indexer de
plus en plus de données et de pages du Web
profond et de tenir compte de la sémantique
lors de la recherche.

Depuis près de dix ans, le moteur de recherche
propose sur sa page d’accueil un module de
recherche avancée, encore peu utilisé aujourd’hui.
En outre, Google a publié récemment le premier
numéro de son trimestriel intitulé Le Guide pratique
de Google où l’on découvre, entre autres, comment
accéder à l’information et au savoir via Google
tout en préparant l’internaute aux évolutions de
la recherche sur Internet. Parmi celles-ci, citons
une panoplie d’outils qui intégreront rapidement
les technologies nomades sur smartphones : Google
Chrome, Google Place Search, Google Reader, Google
Alertes, Knol, Trends...

Visiter l’invisible
à l’heure de la cybercriminalité
Les méthodes de surveillance et de veille informa-
tionnelle sont à réviser avec l’avènement de nouvelles
plateformes du Web 2.0, celles-ci ayant, on l’a vu,

conduit à l’augmentation notable du nombre de
pages et de données sur Internet. Dans ce décor
informationnel inédit, de nouveaux types de cyber-
délinquants, voire de terroristes, ont déjà profité
de l’aubaine pour s’infiltrer dans les flux et s’adonner
à des pratiques, par exemple de propagation de
fausses informations visant à détruire la e-réputa-
tion d’une personne ou d’une entreprise.

De même, les services de renseignements, tel
l’Office Central de Lutte Contre la Criminalité liée
aux Technologies de l’Information et de la
Communication (OCLCTIC), s’intéressent au Web
invisible. Par exemple, ils utilisent des «crawlers»,
c’est-à-dire des robots d’indexation pour sonder les
sites Internet et traquer les cyberdélinquants.

De même, depuis le mois de mai 2009, des
agents de la Division de lutte contre la cybercri-
minalité de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-
Denis, sont habilités à pratiquer des investigations
par la cyberinfiltration sur la base d’informa-
tions repérées sur la Toile profonde. En se faisant
passer pour des victimes potentielles, ils «appâ-
tent» toutes les cibles cybercriminelles, notam-
ment les pédophiles actifs.

Dans un monde numérique où se font et se
défont les réputations et où chaque internaute
devient un média potentiel capable de mani-
puler l’opinion, d’usurper une identité, de déposer
des commentaires sur des espaces de vente en ligne
pour critiquer son concurrent en se faisant
passer pour un client insatisfait, il est utile de
connaître quelques outils pour détecter ces malver-
sations avant qu’elles ne se transforment en buzz
(ou ramdam) numérique.

En France, pour connaître son e-réputation,
tout commence avec le Name Googling, un procédé
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Sur Internet, on ne contrôle
pas son identité, et il est impossible
d’interdire aux autres d’avoir
une opinion sur nous.

LA PRÉSENTATION
des résultats d’une recherche
sur Internet sous la forme
d’une carte autorise
une exploration plus
approfondie du Web.
La cartographie des résultats
confrontant ici deux enseignes
d’article de sport est obtenue
avec l’outil Touchgraph.
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en vogue qui consiste à saisir le nom et le prénom
d’un individu sur Google pour savoir ce qui se dit
sur ce dernier. Vous pouvez essayer. Pour aller plus
loin, et explorer l’invisible, on peut utiliser
123people.com qui vous en dira un peu plus sur
vos traces laissées sur Internet par vous-même ou
à votre insu ! Pour les insatisfaits des résultats,
essayez webmii.com, dont le moteur vous en dira
bien plus non seulement sur vos images, vos adresses
mails, mais aussi sur vos dernières activités sur
les réseaux sociaux ainsi que vos propres fichiers
sur la Toile aux différents formats (voir la figure
page ci-contre) !

À la vue des résultats, inutile de vouloir vous
suicider sur la Toile pour disparaître avec un
outil comme Seppukoo.com (qui vous assiste
dans votre suicide virtuel, c’est-à-dire pour
supprimer toute trace de votre existence sur le
Web), car les données sont dispersées sur Internet
et ont sûrement déjà fait l’objet de repositionne-
ments sur d’autres sites. Sur Internet, on ne contrôle
plus nos propres identités et il est impossible d’in-
terdire aux autres d’avoir une opinion sur nous.

Ainsi, les manipulations boursières, les fausses
rumeurs, l’espionnage, les dérives criminelles dues
aux hackers et aux mafias, les informations mili-
taires mises au grand jour à cause d’échanges publiés
dans des moments de solitude par des soldats à
leur famille sur les théâtres d’opérations... peuvent
aller bon train et servir d’armes à certains. Si
vous ne savez pas détecter à temps, qui empêchera
alors l’hémorragie ?

La cartographie de l’information
Aujourd’hui, ceux qui veulent explorer un
domaine complexe et avoir une vision globale des
résultats classés par domaine ont recours à la carto-
graphie de l’information. Il s’agit de présenter
visuellement les résultats d’une recherche, le plus
souvent sous forme de « carte », pour aider à la
prise de connaissance d’un corpus que l’on pourra
éclater ensuite par grappes pour faire émerger des
thématiques afin d’affiner la recherche.

Des moteurs de recherche tel yippi.com carto-
graphient de façon linéaire et textuelle les infor-
mations relatives à une personne ou à une société
et extraient de la sorte le sujet principal tout en
isolant le «bruit », c’est-à-dire ce qui ne cadre pas
ou n’est pas pertinent avec le sujet. L’outil
pearltrees.com privilégie une navigation par recom-
mandation avec l’intermédiaire de réseaux sociaux
de confiance tels que Twitter et Facebook plutôt
que la hiérarchisation que proposent les moteurs
de recherche classiques.

L’outil Touchgraph, qui fonctionne avec les
résultats de Google et du réseau Facebook, est un
des plus performants en ce domaine, mais son
utilisation nécessite des compétences solides et

pour analyser les grappes de résultats (voir la figure
page ci-contre). Une fois accomplie, cette analyse
vous emmène petit à petit dans les abysses du Web
dont vous n’auriez jamais pu mesurer la profon-
deur auparavant. 

Le tout dernier moteur cartographique, nommé
Constellations encore dans les ateliers du moteur
Exalead, devrait permettre de voir apparaître d’autres
fonctionnalités innovantes de la cartographie.
Diverses options de présentation des résultats sont
proposées : le moteur Tianamo.com les affiche en
trois dimensions, search-cube.com sous forme de
cube, Oamos.com sous forme de clip vidéo....

L’outil Taggraph.com propose des images de
la base de photographies Flickr à partir des rela-
tions entre tags, les mots-clefs qui caractérisent
chaque document. Enfin, pour explorer les bases
de données, l’outil Dadi, élaboré par les équipes
de l’Université de Lyon 1, répertorie un grand
nombre de bases gratuites sur la Toile.

La recherche multilingue,
une clef pour le Web invisible
Avec ses 20 milliards de pages indexées, Google
domine le marché des moteurs de recherche et
ses concurrents comme Bing le moteur de recherche
de Microsoft et Exalead sont loin de pouvoir le
concurrencer. On peut cependant remarquer
que là n’est pas le problème de l’accès au Web
profond. En effet, malgré cette abondance infor-
mationnelle sur la Toile, la pratique de la recherche
multilingue reste encore peu utilisée alors qu’elle
constitue une des clés supplémentaires pour accéder
à ce Web invisible.

Parmi les dangers du Web, on annonçait il y
a quelques années une cyber-guerre information-
nelle (une Infowar) conduite par des cyberter-
roristes ou non : l’affaire Wikileaks montre que
ces actions solitaires ou organisées sont déjà en
place sur la Toile... �
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WEBMII.COM est un outil
de recherche, parmi d’autres,
qui révèle ce que Internet
sait de vous.
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L
es remarquables progrès scientifiques de ces
dernières années se sont traduits par l’appa-
rition et le développement de nouvelles tech-

nologies dont bénéficient notre société dans son
ensemble et plus spécifiquement certains secteurs
d’activité tels que l’éducation, la santé et la
justice. Ainsi, on observe par exemple aujourd’hui
un recours croissant à la visioconférence, celle-ci
autorisant des enseignements, des actes chirurgi-
caux et des audiences judiciaires à distance.
L’utilisation de l’imagerie cérébrale, courante dans
le milieu médical, commence à apparaître dans le
champ judiciaire, notamment aux États-Unis, le
scanner et l’IRM (Imagerie par Résonance
Magnétique) étant censés aider les professionnels
de la police et de la justice à détecter le mensonge
et à repérer les incapacités mentales des prévenus
et accusés (voir l’entretien avec O. Oullier, page 112).

Autre exemple d’intrusion technologique dans
le champ de la justice, l’introduction, à titre expé-
rimental aujourd’hui, du pistolet à impulsions
électriques (plus connu sous le nom de TASER,
pour Thomas A. Swift’s Electric Rifle, soit Arme
électrique de Thomas A. Swift) dans les établis-
sements pénitentiaires français. En effet, des
surveillants de détention sont désormais dotés
de cette arme de neutralisation momentanée qui
doit faciliter leurs missions.

Le déploiement de ces moyens techniques
dans la justice, et plus spécifiquement dans le
cadre de la procédure pénale, que ce soit au cours
de l’enquête, lors du procès ou en prison, modifie
inévitablement les pratiques policières, judi-
ciaires et pénitentiaires. Ce phénomène déclenche
également de nombreuses controverses chez
les praticiens concernés comme chez les cher-

Justice et nouvelles
technologies

Visioconférence, neurosciences, armes de neutralisation...
plusieurs innovations ont pénétré le champ de la procédure judiciaire.
Les problèmes qu’elles soulèvent, notamment d’ordre psychologique,
ont-ils été bien pris en compte ?
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cheurs. Il soulève en effet diverses probléma-
tiques dont certaines, d’ordre psychologique et
éthique, que nous décrirons via les techniques
de visioconférence, l’imagerie cérébrale et les
armes électriques.

Audiences judiciaires
et visioconférence
Apparemment aucune étude en psychologie ne
s’est intéressée directement aux liens entre justice
et visioconférence. Cependant, de nombreux
travaux, le plus souvent effectués par des équipes
anglo-saxonnes, portant sur les nouvelles tech-
nologies, ont été publiés dans des ouvrages et
des revues de psychologie, de communication et
de « management » depuis les années 1970.

Outre les indéniables avantages, notamment
économiques (réduction des déplacements des
intervenants) et environnementaux (diminution
de la pollution liée à ces déplacements), de la
visioconférence, les auteurs mettent en évidence

plusieurs inconvénients qui lui sont associés. Ils
relèvent ainsi de fréquents problèmes tech-
niques (interruption de la connexion, soucis de
cadrage, mauvaise qualité de l’image…) qui,
ajoutés aux difficultés de gestion temporelle (coor-
dination entre deux sites ayant des contraintes
propres ; respect des « rendez-vous audiovisuels »
programmés), conduisent les utilisateurs à ressentir,
au-delà de la distance géographique, une certaine
« distance psychologique ».

Ce ressenti ne favorise pas la participation, ni
les interactions ni finalement les prises de déci-
sion des individus impliqués dans cette commu-
nication médiatisée. Ce constat se vérifie d’autant
plus que les protagonistes n’ont le plus souvent
jamais bénéficié d’une formation spécifique leur
permettant de connaître et de maîtriser les règles
de fonctionnement de ce nouveau type de commu-
nication. L’ensemble de ces éléments explique l’in-
satisfaction qui résulte généralement de l’utilisa-
tion de la visioconférence et, conséquemment, la
difficile acceptation de ce procédé.

Les risques liés aux audiences
judiciaires à distance
La psychologie cognitive, sociale et organisa-
tionnelle peut contribuer à mieux comprendre les
risques liés aux communications médiées par la
visiophonie, et ce plus particulièrement dans la
sphère judiciaire.

D’abord, rappelons que la communication
humaine est une activité complexe que l’on peut
appréhender au travers du verbal (ce qui est dit),
du vocal (la façon dont on le dit) et du non-verbal
(ce que certains nomment le « langage du corps »).
Or la visioconférence influe sur chacun de ces trois
canaux de communication.

Les travaux en neurosciences sur le langage
montrent que la bonne compréhension d’un message
est directement liée à la synchronisation des infor-
mations visuelles et auditives. En d’autres termes,
on doit bien voir pour bien entendre. Pourtant, en
situation de visioconférence, on observe souvent un
décalage entre la réception de l’image et celle du son.
Dès lors, comment, eu égard à la complexité crois-
sante de la procédure juridique et à l’opacité du voca-
bulaire qui en résulte pour le profane, rendre
accessibles le droit et la justice? La désynchronisa-
tion du son et de l’image ne rendra-t-elle pas cette
accessibilité encore plus ardue? Un certain nombre
de délinquants étant « sourds » au langage pénal,
souvent plus symbolique que concret, ces interro-
gations relatives au langage méritent d’être appro-
fondies en vue d’une meilleure intelligibilité de la
procédure judiciaire pour les justiciables.

En outre, des psychologues sociaux ont mis
en exergue l’influence de certains paramètres «para-
linguistiques » tels que les caractéristiques de la
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L’ESSENTIEL
� La visioconférence
simplifie certaines
procédures, mais c’est
au détriment d’une bonne
communication entre les
protagonistes.

�Les neurosciences
tentent une percée
dans les tribunaux,
mais leur fiabilité n’est
pas encore démontrée.

�Le TASER et les armes
de neutralisation modifient
les rapports entre détenus
et surveillants et nuisent
aux fonctions et
à l’autorité de ces derniers.
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voix sur le jugement. En effet, les individus, à
partir du timbre de la voix qu’ils entendent, de
sa fluidité et de son expressivité, infèrent des traits
de personnalité spécifiques. Une communication
médiatisée ne modifierait-elle pas, même légère-
ment, la perception de la voix de l’interlocuteur,
et par conséquent ne biaiserait-elle pas les évalua-
tions faites à son sujet ? Cette question est essen-
tielle pour les professionnels de la police et de la
justice, de récentes recherches en psychologie
sociale ayant montré que nous détectons mieux
le mensonge en écoutant une personne plutôt
qu’en l’observant. Dans le cadre d’une commu-
nication audiovisuelle, on doit donc veiller à ne
pas être privé de ces éléments verbaux et vocaux,
essentiels à une bonne évaluation.

De l’importance
de la communication non verbale
De nombreux travaux en psychologie sociale et
cognitive ont montré que les visages et les expres-
sions faciales constituent des indices détermi-
nants pour la formation d’impression et l’évalua-
tion des émotions. Eu égard à la prégnance de la
communication non verbale dans la détermina-
tion de nos impressions, évaluations et prises de
décision, il est crucial que les moyens utilisés pour
communiquer avec autrui soient suffisamment
performants pour ne pas la déformer ou l’occulter.
La tenue d’audiences judiciaires à distance
permettra-t-elle aux professionnels et aux auxi-
liaires de justice d’avoir accès aux regards, aux
mimiques faciales, aux gestes et postures des justi-
ciables, éléments particulièrement décisifs dans
le cadre d’un procès pénal ? Le fait que certains
de ces comportements non verbaux soient diffi-
cilement discernables via un écran peut faire
craindre des biais décisionnels.

Les nombreuses difficultés communication-
nelles que peut créer le recours à la visioconfé-
rence se traduiront sans doute par un certain
malaise psychologique chez les professionnels de
la justice, et plus spécifiquement chez les magis-
trats, qui peuvent se trouver dans une position
inconfortable de «dissonance cognitive». En effet,
ils sont dans l’obligation de prendre, de plus en
plus rapidement, des décisions importantes tout
en ayant parfois le sentiment de ne pas être en état
de le faire correctement.

La théorie de la « jugeabilité sociale » permet
de comprendre cette situation. Tout « juge »
(au sens large du terme) observe, évalue et décide
non seulement en fonction des caractéristiques
de la personne à juger et du contexte de juge-
ment, mais aussi en tenant compte de son propre
rôle. Il s’observe donc lui-même en train de juger
et peut être amené à s’interroger : Quel est
mon niveau d’information ? Suis-je en mesure
de juger ? Les recherches effectuées dans le cadre
de cette théorie indiquent que tout observa-
teur social n’exprime sereinement son jugement
qu’à partir du moment où il estime que celui-
ci est construit selon les règles et répond aux
critères de constitution d’un jugement adéquat.
Les conclusions de ces études ne peuvent-elles
pas être transposées au domaine judiciaire ?

Cette impression que la justice n’est pas rendue
dans des conditions correctes est de nature à
faire émerger, chez les professionnels judiciaires
comme chez les justiciables, un sentiment d’in-
justice. Ce sentiment, qui correspond à la repré-
sentation que l’on se fait du caractère plus ou
moins juste d’une décision ou d’un événement,
a été étudié en psychologie du travail et des orga-
nisations. La justice ou l’injustice perçues sont
liées à divers aspects de la décision : l’issue de cette
dernière, qui renvoie à la « justice distributive »,
la façon dont cette décision a été prise, nommée
« justice procédurale », et enfin le traitement inter-
personnel instauré au cours de la procédure, qui
relève de la « justice interactionnelle ».

En 2001, des psychologues ont observé avec
étonnement que, quelle que soit l’issue d’un juge-
ment, les justiciables acceptent mieux la déci-
sion et la trouvent plus juste lorsque le juge leur
a donné la possibilité d’exprimer leur point de
vue. En d’autres termes, les individus sont autant,
sinon plus, intéressés par la façon dont les déci-
sions sont prises (règles procédurales) et celle dont
ils sont traités (processus relationnel) que par les
résultats (sanction finale).

Au regard de ces résultats, on peut craindre
que le sentiment de justice ressenti par les
utilisateurs de la visioconférence soit amoindri,
le traitement procédural et relationnel imposé
par cette communication médiatisée concordant

LA VISIOCONFÉRENCE,
utile dans le monde
de l’entreprise, pose
des problèmes dans un cadre
judiciaire : le décalage entre
le son et l’image, la mauvaise
visibilité des comportements
non verbaux...
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peu avec les critères d’élaboration d’une déci-
sion « juste ».

Ce questionnement sur la justice perçue est
indispensable, car les conséquences du « sentiment
d’injustice subie » peuvent être graves, tant pour
ceux qui jugent que pour ceux qui sont jugés.
Ainsi, des travaux récents soulignent que l’injus-
tice perçue occasionne chez les professionnels
des problèmes au travail (absentéisme, conflits
interpersonnels, insatisfaction...) et de santé
(anxiété, dépression, fatigue...).

Quant aux individus ayant l’impression
d’avoir été traités injustement, des études ont
montré que ce ressenti négatif favorise la croyance
en la légitimité de la violence et des comporte-
ments agressifs. Ces agressions peuvent être diri-
gées vers la personne vue comme responsable
de l’injustice ou être déplacées vers d’autres cibles,
perçues comme moins puissantes ou plus faciles
d’accès. Ainsi, le souci de la préservation d’un
sentiment de justice correspond à une certaine
prévention de la récidive.

Voyons maintenant les problèmes soulevés
par l’irruption des neurosciences dans les procé-
dures judiciaires, et notamment la « neurodétec-
tion » du mensonge.

Évaluation médico-psycho-légale
et imagerie cérébrale
Les professionnels de la police, de la justice et de
la santé sont confrontés depuis longtemps à la problé-
matique du mensonge. On distingue trois catégo-
ries de procédés utilisés pour tenter de le détecter :
l’analyse des discours, l’observation des compor-
tements paralinguistiques et non verbaux et la mesure
technique d’indices physiologiques liés à l’émotion
susceptible d’être associée aux réponses menson-
gères. Aujourd’hui on doit ajouter à ces méthodes
classiques celle de l’imagerie cérébrale.

De nombreux travaux scientifiques ont été
entrepris ces dernières années en « neurodétec-
tion» du mensonge. Celle-ci est fondée sur l’étude
de l’activité du cerveau à partir de données d’élec-
troencéphalogramme et d’imagerie fonctionnelle.
L’idée est d’analyser les variations de l’onde céré-
brale nommée P300 qui apparaissent après la
présentation d’un stimulus : on suppose en effet
que le fait d’être confronté à un élément consti-
tutif de l’infraction entraînera, chez le coupable,
des modifications de cette onde (voir la figure ci-
dessus). On a également recours aux scanners
afin de visualiser les zones cérébrales activées par
exemple lors d’un interrogatoire : cette méthode
révélerait les parties du cerveau sollicitées notam-
ment par l’effort cognitif que requiert le mensonge.

L’utilisation de l’imagerie cérébrale pour la
détection du mensonge est aujourd’hui fortement
contestée, et ce pour plusieurs raisons. D’abord

parce que la visualisation de l’activation de
certaines régions du cerveau ne prouve pas en
soi qu’un individu ment, les mêmes parties
cérébrales fonctionnant pour d’autres activités
cognitives. Par ailleurs, détecter qu’un individu
ment implique de démontrer, surtout dans un
cadre judiciaire, qu’il a l’intention de tromper, ce
qui est impossible aujourd’hui. Des psychologues
signalent aussi des problèmes de « validité écolo-
gique » et de « validité externe » : l’extrapolation
de résultats d’expériences faites en laboratoire aux
situations sociales réelles, et a fortiori à celles,
spécifiques, relevant de la justice, serait risquée.

En 1998, dans leur livre Ce qui nous fait penser,
la Nature et la Règle, le neurobiologiste Jean-Pierre
Changeux et le philosophe Paul Ricœur évoquent
ces « états mentaux » isolés par les neurosciences
et le philosophe écrit « vous n’avez là qu’un
psychisme de laboratoire de psychologie, qui n’est
peut-être pas le psychisme riche de l’expérience
intégrale ». L’ensemble de ces réflexions révèle la
prématurité de l’application de la « neurodétec-
tion» du mensonge au domaine judiciaire et donc
la nécessité de poursuivre les recherches en neuros-
ciences afin de mettre au point une procédure
fiable et adaptée.

La « neuro-détection »
des incapacités mentales
Avant qu’un procès ne s’ouvre, on doit vérifier que
le prévenu ou l’accusé est, d’une part, dans un état
psychologique adéquat pour l’aborder et, d’autre
part, responsable pénalement de l’infraction consi-
dérée. L’évaluation de la «capacité psychologique»
est particulièrement utile lorsque les auteurs d’in-
fraction présentent un handicap (une déficience
intellectuelle notamment) ou une maladie mentale,
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LES NEUROSCIENCES
sont parfois sollicitées
pour détecter le mensonge
ou pour décider
de la responsabilité
d’un prévenu ou d’un accusé.
Dans le premier cas,
on utiliserait
un électroencéphalogramme (a)
pour repérer l’onde P300
caractéristique (b). Dans
le second cas, l’imagerie
fonctionnelle (c) trahirait
des dysfonctionnements
cérébraux. Aucune méthode
n’a encore fait la preuve
de sa fiabilité.
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cette dernière posant alors également la question
de la « responsabilité pénale ».

En tant que professionnels de la santé mentale,
les psychiatres et les psychologues sont réguliè-
rement sollicités au sujet de l’état mental des
prévenus et des accusés. Les nombreux travaux
en psychopathologie criminelle ont autorisé le
développement de divers instruments de mesure
utilisés par ces praticiens. Les résultats de leur
évaluation sont déterminants, puisqu’ils influent
directement sur la poursuite, ou non, de la procé-
dure judiciaire. En effet, les individus « menta-
lement sains » et responsables de leurs actes seront
jugés et sanctionnés, alors qu’un délinquant ou
criminel atteint d’un trouble psychologique dimi-
nuant ses facultés de réflexion ne peut être tenu
pour responsable de l’infraction commise et ne
sera donc pas jugé, mais hospitalisé.

Toute la difficulté pour les experts psychiatres
est de déterminer le rôle de la pathologie mentale
détectée chez l’individu poursuivi dans le contrôle
de ses actes. Pour reprendre les termes de l’ar-
ticle 122-1 du code pénal, le trouble psychique
ou neuropsychique repéré a-t-il totalement
aboli ou simplement altéré son discernement au
moment des faits ?

Un scanner dans un tribunal ?
Afin de rendre les expertises médico-légales plus
fiables, certains préconisent le recours à l’ima-
gerie cérébrale. Ainsi, des avocats américains
commencent à utiliser des scanners pendant leurs
plaidoiries, espérant atténuer la responsabilité de
leurs clients en montrant la présence, dans leur
cerveau, de lésions susceptibles d’entraîner des
troubles comportementaux.

Toutefois, une certaine vigilance s’impose pour
ne pas tomber dans une « neurophilie explica-
tive » qui consiste à tout expliquer par le cerveau.
En effet, la détection d’un dysfonctionnement
cérébral ou d’une anomalie neuro-anatomique

n’empêche pas l’intention et la préméditation :
un crime peut tout à fait être commis de façon
intentionnelle et même planifié par un individu
mentalement déficient. Par ailleurs, ce dysfonc-
tionnement n’est pas nécessairement la cause directe
et univoque de son acte criminel, tout comporte-
ment résultant de l’interaction de multiples facteurs,
à la fois biologiques et socio-environnementaux.
Partant, les tentatives de prévoir le comportement
antisocial d’un individu sur la seule base de données
neurobiologiques sont pour le moins hasardeuses.
Cette problématique de la « validité prédictive »
des scanners cérébraux constitue aujourd’hui une
des limites majeures de leur utilité dans le cadre
d’un procès pénal.

L’essor des armes
à létalité réduite
Détaillons maintenant les problèmes soulevés
par le développement des technologies de neutra-
lisation. Un nouveau type d’armement a progres-
sivement été adopté au sein des forces de sécurité
publique, ce sont les armes dites à létalité réduite.
Citons par exemple le gaz lacrymogène déjà utilisé
depuis quelques années, le «dispositif balistique
de désencerclement » (une grenade assourdis-
sante qui émet des sons à 165 décibels) ou encore
le TASER (voir la figure ci-dessus). Ce pistolet à
impulsions électriques, qui peut fonctionner en
«mode contact » ou en «mode tir », entraîne chez
la personne visée une contraction musculaire impor-
tante qui l’immobilise instantanément. On peut
aisément imaginer la désagréable sensation, et peut-
être même la douleur, occasionnées par cette
décharge électrique. Outre ces effets physiques, il
est probable que cette arme suscite de la peur
chez l’individu ciblé, peur d’éventuelles séquelles,
voire de la mort.

L’utilisation du TASER par les professionnels
de la police et de la gendarmerie semble assez
logique, eu égard à leur fonction répressive. En
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revanche, elle pose davantage de questions s’agis-
sant des personnels pénitentiaires qui ont une
double mission : la garde et la réinsertion des
personnes qui leur sont confiées. L’introduction
du TASER au sein des prisons ne risque-t-elle pas
de perturber cet équilibre, déjà difficile à atteindre
par le personnel de surveillance, entre coercition
et négociation ? C’est précisément cette question
qui est à l’origine du travail de recherche de Sophie
Slachciak, directrice des services pénitentiaires.
Dans la mesure où cette arme n’est pas encore
distribuée dans tous les établissements péniten-
tiaires français (l’expérimentation est en cours sur
quelques sites) et que l’on connaît peu d’exemples
à l’étranger dans le monde carcéral, cette étude
s’est attachée non pas à mesurer l’influence réelle
du TASER sur les pratiques des surveillants, mais
à déterminer les représentations qu’ils en ont.

Le TASER et les surveillants
Selon les résultats de cette étude, le recours au
pistolet à impulsions électriques en prison aurait
des conséquences plutôt délétères sur les pratiques
pénitentiaires. En effet, les personnels de
surveillance interrogés indiquent que le port de
cette arme en détention entraînerait d’emblée
une accentuation de la distance entre eux et la
population carcérale, le TASER suscitant finale-
ment de la peur tant chez le détenu, qui se sait
cible potentielle, que chez le surveillant. Ce
dernier risquerait, d’une part, de recourir abusi-
vement à ce matériel et, d’autre part, d’être
assimilé à un policier.

Outre ce processus de distanciation, les
personnels considèrent aussi que le TASER, instru-
ment de dissuasion et de coercition, renforcerait
les rapports de pouvoir au détriment de relations
fondées sur l’autorité. Selon S. Slachciak, l’ins-
tauration d’un tel rapport de force décrédibili-
serait, aux yeux des prisonniers, le règlement inté-
rieur de l’établissement pénitentiaire : la règle
serait perçue comme le fondement d’une violence
des surveillants plutôt qu’en tant qu’instru-
ment de la vie en collectivité. Une telle percep-
tion accentuerait l’agressivité des détenus à l’égard
de ces personnels, la conflictualité qui en résul-
terait étant de nature à compromettre gravement
les missions de garde et de réinsertion de
l’Administration pénitentiaire.

En conclusion de ses travaux, l’auteur propose
quelques préconisations pour atténuer les effets
potentiellement néfastes de cette arme sur les
missions des surveillants de prison : le TASER
ne doit pas être porté au quotidien ; il doit
donc être limité à un usage en intervention ;
une doctrine d’utilisation doit être élaborée ;
enfin, son introduction doit s’accompagner d’une
formation préalable.

Ces différents exemples de risque liés à l’ap-
plication de certaines nouvelles technologies dans
le champ de la justice pénale sont fondés en partie
sur des hypothèses qu’il conviendrait de vérifier
par la mise en place d’études et de recherches à la
fois de terrain et de laboratoire.

Cette réflexion nous conduit toutefois à une
constatation : les nouvelles pratiques profession-
nelles résultant des avancées technologiques impli-
quent une intrusion grandissante dans l’espace
privé et intime. En effet, nous sommes de plus
en plus filmés et surveillés, que ce soit dans la
rue avec la vidéosurveillance (voir La vidéosur-
veillance réduit-elle la délinquance ?, par S. Roché,
page 90) ou chez soi si l’on est porteur d’un bracelet
électronique. De plus, les moyens techniques
permettant de nous suivre sur Internet (voir Le
Web invisible, l’antre du cybercrime, par J.-P. Pinte,
page 100) et d’entrer dans notre ordinateur sont
d’ores et déjà disponibles. Il ne reste plus qu’à
entrer dans notre tête et à disséquer notre cerveau
afin d’analyser et d’anticiper tous nos faits et gestes !

Vers une déshumanisation
Jusqu’où irons-nous dans cette tentative déses-
pérée de vouloir tout contrôler ? Cet irrespect
de l’intimité crée la même distanciation psycho-
logique que celle observée avec l’utilisation de la
visioconférence et des armes de neutralisation
dans la mesure où, dans toutes ces situations, on
ne voit plus autrui comme une personne à part
entière. Cette vision dépersonnalisée de l’autre
caractérise précisément les phénomènes de «déshu-
manisation » et d’« infra-humanisation ».

Le développement scientifique et technolo-
gique ne s’accompagne-t-il pas finalement d’une
«déshumanisation mécanistique» croissante, l’être
humain se trouvant de plus en plus souvent réduit
à une sorte de machine intelligente ou à un
objet à étudier. Les scientifiques eux-mêmes se
plaignent aujourd’hui d’être « instrumentalisés »
par la justice, leur savoir devenant fréquemment
un « outil » de catégorisation, de discrimination
et d’élimination. Les techniques tirant tradi-
tionnellement leur valeur de leur efficacité, on
peut s’interroger, au regard des constats formulés
dans cet article, sur la pertinence de la poursuite
de l’utilisation de celles évoquées ici. �
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� Quels sont les liens entre
neurosciences et justice ?

Olivier Oullier : Les juristes rassemblent
ces liens sous le terme générique de neuro-
droit. Ce néologisme désigne les utilisations
que d’aucuns souhaiteraient faire des sciences
du cerveau, au sens large, dans le cadre d’une
procédure judiciaire ou légale, afin d’étayer
une expertise psychologique dans un procès
par exemple. En France, ce recours ne
constitue pas une preuve, ce qui n’est pas
le cas dans d’autres pays, notamment aux
États-Unis où cependant, elles ne peuvent
être à charge aujourd’hui. En revanche, ce
type de données pourrait être utilisé pour
instruire des demandes de grâce de
condamnés à mort, ces derniers ayant,
une fois dans le couloir de la mort, le droit
de solliciter toutes sortes d’expertises. Mais,
au-delà de cet aspect légal, nous devons
nous interroger : les informations que
l’on obtient par des méthodes issues des
neurosciences sont-elles assez fiables pour
orienter un jugement ? Le 12 juin 2008, à
Mumbaï, en Inde, des résultats d’une forme
d’électroencéphalographie ont pour la
première fois été utilisés comme preuve à
charge. La méthode utilisée pour cette

condamnation, qui intervenait dans une
affaire de meurtre, a été dénoncée par la
communauté (neuro)scientifique inter-
nationale et a été invalidée par une commis-
sion nationale indienne quelques semaines
après. La décision aurait été mise en suspens,
le jugement ayant été renvoyé en appel.

Malgré toutes les réserves, de nombreux
travaux sont en cours. Ainsi, aux États-Unis,
le programme fédéral de recherches
Neuroscience and the law encadre et finance
des travaux de recherche qui vont des patho-
logies mentales à la cognition morale. Il
s’agit de comprendre comment le cerveau
fonctionne face à des dilemmes moraux,
voire s’il y a une part de « biologie » dans
la production d’actes antisociaux. En outre,
plusieurs sociétés privées commercialisent
des méthodes de détection de mensonge
fondées sur les neurosciences, et notam-
ment l’IRM fonctionnelle. Elles se livrent
à un intense lobbying pour avoir droit de
cité dans les tribunaux, sans succès pour
l’instant, mais pour combien de temps ?

� Quelles sont ces techniques ?

Olivier Oullier : À l’origine, elles étaient
fondées sur des expériences de laboratoire

où on demandait à des volontaires de mentir
à propos de cartes à jouer. On déterminait
des réseaux d’activité de leur cerveau en
cherchant une « signature cérébrale du
mensonge » que l’on aurait ensuite cher-
chée chez des individus interrogés dans le
cadre de procédures privées. Ce procédé est
discutable pour plusieurs raisons.

La première est de penser qu’il n’y a
qu’un seul type de mensonge : chaque fois
que l’on ment, les mêmes processus seraient
en œuvre ! Or les motivations, et donc les
mécanismes, sont divers. Le mensonge d’un
étudiant à qui l’on demande de mentir pour
20 dollars est différent de celui d’un indi-
vidu risquant la prison. Par ailleurs, comment
rendre compte des mensonges par omis-
sion, de ceux motivés par la certitude de
faire le bien... Toutes ces composantes, qui
reflètent notamment le rôle de l’environ-
nement social, se mêlent à des raisons intrin-
sèques pour conduire au mensonge.

Un autre obstacle se dresse quand une
personne est convaincue de ne pas mentir,
car un mensonge n’existe que par rapport
à la vérité d’un tiers. Prenons l’exemple du
terrorisme. D’abord, c’est une notion qui
est un point de vue de victime. Un individu
qui commet un acte qualifié de terroriste
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Dans certains pays, les neurosciences et notamment l’imagerie
cérébrale ont trouvé leur place dans les tribunaux par exemple
pour prouver l’irresponsabilité d’un prévenu. Les méthodes
de détection du mensonge, pour inefficaces qu’elles soient,
se pressent aussi à l’entrée des cours de justice. Quel crédit
peut-on apporter à ces preuves issues des sciences du cerveau ?

Propos recueillis par Loïc MANGIN

Quelle place peut-on accorder
aux neurosciences
dans les procédures judiciaires ?
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peut être persuadé d’avoir accompli un
acte de guerre, de libération, de rébellion...
Quand il répond « non » à la question « êtes-
vous un terroriste ? », il ne ment pas. La
notion de mensonge appelle donc à la
prudence. Aujourd’hui, l’idée simpliste selon
laquelle un mensonge ne correspond qu’à
un surcroît d’activité dans des aires céré-
brales associées par ailleurs à la créativité et
à l’imagination n’est pas recevable. Mais
les méthodes évoluent et les travaux en cours
étudient plutôt le couplage de plusieurs
mesures (activité cérébrale, microtranspira-
tion, pulsations cardiaques, stress vocal, etc.)
et la façon dont elles sont corrélées. L’idée
n’est pas d’identifier un mensonge, mais
de révéler par exemple qu’une personne
interrogée sollicite son cerveau d’une façon
différente de celle qui correspondrait à la
production d’une phrase anodine.

Insistons, aujourd’hui, on ne peut pas
dire avec certitude qu’un individu ment
en « regardant » son cerveau. Les progrès
aidant, ce sera peut-être possible un jour,
mais l’interprétation d’un être humain sera
toujours nécessaire. Or le facteur humain
n’est pas infaillible... Remarquons ici que
les juristes et les neurobiologistes ont un
point commun : ils interprètent respecti-
vement la loi et les résultats scientifiques.

� Qu’en est-il de l’anatomie ?

Olivier Oullier : Plusieurs travaux s’inté-
ressent à la structure du cerveau et préten-
dent mettre en évidence des « anoma-
lies » ou des différences chez les gens qui
ont eu des comportements antisociaux. Par
exemple, certaines études rapportent que
des psychopathes auraient des amygdales
(des noyaux cérébraux qui jouent un rôle
dans les émotions) plus petites que celles
d’individus dits « normaux ». Toutefois,
nombre de spécialistes s’accordent pour
dire que les cerveaux des individus qui
contreviennent à la loi ont aussi des chances

d’être « normaux ». Par ailleurs, avoir une
anomalie anatomique n’implique pas néces-
sairement le passage à l’acte antisocial.

Un autre aspect concerne la responsa-
bilité d’un individu qui représente un enjeu
majeur dans la mesure où cela déterminera
si une personne est condamnable ou non.
Les neurosciences ont aidé à statuer dans
quelques procès aux États-Unis, mais
elles n’expliqueront ni n’excuseront jamais
un acte en totalité, d’ailleurs ce n’est pas
leur but. Le Graal de certains avocats,
l’argument imparable « ce n’est pas lui, c’est
son cerveau ! », est encore loin.

Un élément incontournable qui
empêche d’être catégorique est la plasticité
du cerveau. Cet organe s’adapte et évolue
en permanence au gré de son développe-
ment et des conditions environnementales.
Or ces dernières sont souvent oubliées au

profit du cerveau et des neurosciences
pour essayer de décider de l’irresponsabilité
pénale d’un prévenu. Stephen Morse, de
l’Université de Pennsylvanie, parle du
syndrome du recours abusif aux sciences du
cerveau, pour qualifier l’emploi de plus en
plus fréquent et à plus ou moins bon escient
des neurosciences dans les tribunaux. Ce
recours abusif profite du pouvoir de l’image
du cerveau. Lorsque vous montrez des
photos d’une personne blessée, vous avez
plus de chance d’émouvoir et de convaincre
les personnes présentes. Quand il s’agit du
cerveau, l’étiquette du « scientifiquement
prouvé » a beaucoup d’influence.

� Où en est-on en France ?

Olivier Oullier : Les neurosciences n’ont
pas envahi les tribunaux, mais puisqu’il
en est question à l’étranger, nous devons
nous y intéresser et ce d’autant plus au
moment où les lois de bioéthique sont en
cours de révision. L’idée est défendue par
certains qui, dès lors que l’expertise
psychiatrique est débattue, voire remise

en cause, souhaitent appliquer d’autres
méthodes prétendues plus fiables, même
si ce n’est pas le cas. C’est pourquoi au
Centre d’analyse stratégique, nous avons
organisé la première journée d’étude en
France sur le sujet. Au-delà de leur appli-
cation possible dans des procédures judi-
ciaires, les travaux sur la morale et les
dilemmes moraux ont aussi pour voca-
tion une meilleure compréhension de
certaines pathologies mentales : ces études
sont donc bénéfiques pour la médecine.

� Quelles seraient les conditions
d’une bonne expertise ?

Olivier Oullier : Lorsque les techniques de
neurosciences auront atteint une fiabilité
acceptable, la première condition d’une telle
expertise, qui comprendrait par exemple des
tests de neuro-imagerie, serait, comme pour
toute recherche biomédicale, de recevoir
l’approbation des travaux par un comité de
protection de la personne. Les experts de
ce comité donneraient leur aval, ou non,
après s’être renseignés notamment sur le
mode de financement et le but affiché de
ces expériences. Un autre prérequis, pour
que les résultats aient du sens, serait un groupe
contrôle important et représentatif afin de
comparer les résultats. Une troisième condi-
tion est le respect de l’individu, car de telles
pratiques supposent une intrusion dans l’in-
timité. Notons que le polygraphe, utilisé
pour détecter le mensonge, est en France
une atteinte à la dignité humaine.

Les liens entre neurosciences et justice
sont au cœur d’un paradoxe. D’une part,
on ne pourrait pas se passer de techniques
(si leur efficacité était prouvée) qui permet-
traient de mieux rendre la justice. Mais d’autre
part, pourra-t-on un jour être sûr qu’une
chose aussi complexe que l’interprétation
des données cérébrales puisse servir de preuve
infaillible ? Les questions qui se posent sur
les neurosciences dans les tribunaux sont
celles qui doivent se poser sur tout type de
preuve en général. Toutefois, à l’inverse des
tests ADN, en neuro-imagerie on ne compare
pas deux échantillons de même nature, mais
l’on essaye de faire le lien entre une estima-
tion de l’activité cérébrale intégrée et un
comportement. C’est très différent. �
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ENTRETIEN AVEC

« L’argument idéal de la défense « ce n’est pas
lui, c’est son cerveau ! » n’est pas encore
soutenu par les neurosciences. »
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L
a médecine légale est au cœur des fictions poli-
cières, de Sherlock Holmes, né de l’imagina-
tion de sir Arthur Conan Doyle, aux séries Les

Experts : police scientifique, FBI, portés disparus,
24 heures chrono, Cold case: affaires classées ou autresPJ.
Sherlock Holmes fut un précurseur, utilisant des
techniques réelles pour faire le lien entre les indices
et l’auteur d’un crime, par exemple des tests sanguins.
La médecine légale a été codifiée en tant que profes-
sion au début des années 1900, et s’est imposée avec
force dans l’esprit du public dans les années 1990
avec l’avènement des tests ADN.

Aux États-Unis, les médecins légistes n’ont
jamais été aussi populaires qu’aujourd’hui : il y a
cinq ans, huit séries policières figuraient parmi les
20 émissions les plus regardées. Un soir, le record
de 27 pour cent de tous les postes de télévision
américains réglés sur la chaîne diffusant Les Experts
a été atteint. Ces séries donnent l’impression que
les laboratoires médico-légaux fonctionnent avec
des effectifs toujours au complet, un personnel
hautement qualifié, une instrumentation dernier
cri et toutes les ressources nécessaires pour boucler
chaque affaire en un temps record.

Le décalage est grand entre cette image et la
réalité. Aux États-Unis, certains professionnels se
plaignent d’un effet Experts, d’après le titre fran-
çais de la série CSI : Crime Scene Investigations
(Enquêtes sur le lieu du crime). Ainsi des avocats
et des juges ont l’impression que les jurés, « formés»
à l’école des Experts depuis 2000, exigent aujour-
d’hui dans les procès des preuves matérielles,
généralement impossibles à obtenir. Rappelons
qu’aux États-Unis, comme en France, les jurés d’as-
sises sont tirés au sort dans la population et parti-
cipent aux procès, où sont prononcés les jugements

des affaires criminelles. En revanche, contrairement
à ce qui se passe en France, les jurés américains
participent aussi à un jury où sont rendues les
conclusions de l’enquête.

Des effets multiples
Qu’il existe vraiment un effet Experts dont on
pourrait quantifier l’influence sur les comporte-
ments dans les tribunaux reste à prouver. En
revanche, les émissions telles que Les Experts ont
sans aucun doute un effet sur les activités de la
police, qui recueille beaucoup plus d’indices qu’au-
paravant ; un effet sur les universités, où certains
programmes d’enseignement médico-légal connais-
sent un succès sans précédent ; et un effet sur la
charge de travail de plus en plus écrasante des labo-
ratoires, qui n’ont malheureusement rien des
luxueux centres d’analyses présentés à la télévision.
Dans quelle mesure Les Experts et les diverses séries
apparentées influent-ils sur le comportement des
jurés qui participent à de «vrais » procès ?

La presse américaine a commencé, dès 2003,
à recueillir des commentaires de juges et d’avo-
cats soulignant le changement de comporte-
ment des jurés. Aujourd’hui, ceux-ci demandent
souvent que les légistes fournissent des analyses
d’ADN. Ils s’attendent à ce que tout ressemble à
ce qu’ils voient à la télévision. De fait, les jurés
d’une affaire de meurtre à Los Angeles se sont
plaints qu’on n’avait pas fait d’analyses ADN sur
un manteau ensanglanté, alors que ces tests n’étaient
pas nécessaires : l’accusé avait déjà avoué s’être
trouvé sur les lieux du crime. Le juge fit observer
que la télévision avait appris aux jurés qu’on
pratique des tests ADN, mais pas quand il est inté-
ressant de les utiliser. Lors d’une étude portant

Police scientifique et 
séries télévisées

Quel est l’impact des séries télévisées où la police scientifique élucide
meurtres et disparitions ? Aux États-Unis, les avocats,
les juges et les éducateurs en ressentent les conséquences. En France,
ces séries ont peu de répercussions, hormis leur énorme succès.
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L’ESSENTIEL
� Certains accusent les
séries comme Les Experts
d’influencer les jurés, en
leur faisant considérer
comme non valide toute
enquête ne reposant pas
sur des preuves
« scientifiques », telles
des analyses ADN.

� Si cet effet des séries
télévisées est discuté,
d’autres sont incontes-
tables, comme l’engouement
suscité chez le public
pour la criminologie.

� Les séries présentent
toutefois une police
scientifique idéalisée et
dotée de moyens
considérables, tandis
qu’en réalité, elle peine
à faire face à l’explosion
de la demande de preuves.
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sur la façon dont les jurys utilisent les indices et
menée au cours d’un autre procès, l’enquêteur a
entendu un juré confronté à une affaire complexe
se plaindre que le jury se trouvait face à des
problèmes qui ne se posent pas dans Les Experts.

Cet effet Experts est apparu au grand jour quand
un jury de Baltimore a acquitté un homme
accusé de meurtre : la déposition de deux témoins
oculaires ne faisait pas le poids face à l’absence de
preuves par l’ADN! Dans le procès pour meurtre
de l’acteur Robert Blake, les avocats de la partie
civile ont essayé de persuader le jury en établis-
sant que R. Blake avait un mobile et avait eu l’oc-
casion de tuer, et ils ont présenté des témoins qui
ont attesté que R. Blake leur avait demandé de tuer
sa femme. Mais personne n’avait retrouvé de traces
de poudre ni de sang, et R. Blake fut acquitté.

Avant même que Les Experts ne s’imposent à
l’écran, les procureurs s’inquiétaient déjà : les jurés
comprendraient-ils la complexité des preuves tirées
de l’analyse de l’ADN ? Maintenant, beaucoup
tentent de faire la part des choses entre réalité et
fiction ; des avocats demandent souvent aux
jurés s’ils ont vu beaucoup d’émissions télévisées
sur le thème de la médecine légale, pour les récuser
éventuellement lors de la sélection des membres
d’un jury. Et certains procureurs essaient d’anti-
ciper les retombées possibles de l’effet Experts.
Dans des procès en Arizona, dans l’Illinois et en
Californie, ils ont appelé à la barre des témoins
dits « de preuve négative » uniquement pour

faire prendre conscience aux jurés que, dans la
«vraie vie », les détectives ne trouvent pas toujours
de preuves, telles que l’ADN ou des empreintes
digitales, sur le lieu d’un crime.

Plusieurs spécialistes affirment cependant que
l’effet Experts n’est qu’une impression. Le juge à
la Cour suprême Albert Garofolo s’exprimait ainsi
dans un journal : « J’ai d’abord pensé qu’il y avait
bien un effet Experts. Mais aujourd’hui, je n’en
suis plus certain. En réalité, je n’ai le souvenir d’au-
cune situation où j’aurais entendu des jurés dire
qu’ils attendaient davantage de preuves. »

Réalité ou illusion ?
En 2005, dans le Wall Street Journal, Simon Cole,
du Département de criminologie, loi et société de
l’Université de Californie à Irvine, et son étudiante
Rachel Dioso écrivaient : «Que la télévision puisse
avoir un effet sur les tribunaux n’est pas exclu…
Mais prétendre que Les Experts et autres émissions
de police scientifique augmentent le nombre d’ac-
quittements est sans fondements, et il n’y en a pas
la moindre preuve. La recherche sur les processus
de décision des jurys populaires est bien documentée,
mais aucune étude n’a mis en évidence d’effet Experts.
Rien, à part quelques anecdotes.»

Ce qui semble être la première étude sur
l’effet Experts a été publiée il y a quelques années
par Kimberlianne Podlas, avocate et professeur
de législation et d’éthique des médias à l’Université
de Caroline du Nord, à Greensboro. Selon
K. Podlas, les chances d’acquittement et les raison-
nements qui y conduisent sont les mêmes pour
les spectateurs assidus des Experts que pour les jurés
qui ne regardent pas l’émission : elle n’a observé
aucun effet Experts. Toutefois, plusieurs partici-
pants ont déclaré que l’absence de tests médico-
légaux posait un problème, alors même que des
preuves matérielles n’auraient pas levé les doutes.
Des études de jurys réels ont été préconisées, et
plusieurs étudiants préparent des thèses sur ce sujet.

Que les émissions médico-légales influent sur
les exigences et les décisions des jurys ou non, la télé-
vision donne incontestablement au public une vision
déformée de la façon dont les expertises médico-
légales sont effectuées et de ce qu’elles peuvent et

LES POLICIERS DES SÉRIES
TÉLÉVISÉES AMÉRICAINES
sont souvent des experts
dans plusieurs spécialités :
la recherche d’indices (a), la
balistique (b), les interroga-
toires (c), l’analyse chimique
(d) ou celle de l’ADN prélevé
sur les indices (e).
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ne peuvent pas faire. Les acteurs qui incarnent le
personnel médico-légal dans ces séries télévisées, par
exemple, sont un amalgame de policier, d’inspec-
teur et d’expert légiste : personne n’a toutes ces
compétences dans la «vraie vie». Le maintien de
l’ordre, les enquêtes et la médecine légale sont trois
domaines complexes, nécessitant un enseignement,
une formation et des méthodes spécifiques. Et la
spécialisation au sein même des laboratoires médico-
légaux s’est généralisée à la fin des années 1980. 

Qui plus est, ceux-ci ne pratiquent générale-
ment pas tous les types d’analyses, par manque
de moyens ou parce que la demande est trop faible.
Et les émissions télévisées présentent à tort les
experts légistes comme ayant tout le temps néces-
saire pour résoudre chaque affaire ; à la télévision,
plusieurs inspecteurs, techniciens et scientifiques
se consacrent souvent exclusivement à un seul
cas. En réalité, chaque scientifique travaille sur
plusieurs affaires en même temps. Pour la plupart
des instituts médico-légaux, les retards sont une
des principales difficultés et sont souvent la cause
de demandes de moyens supplémentaires.

Les fictions médico-légales sont également éloi-
gnées de la réalité quand il s’agit de représenter les
techniques scientifiques: Thomas Mauriello, expert
légiste à l’Université du Maryland, estime qu’en-
viron 40 pour cent de la médecine légale prati-
quée par les Experts ne correspond à aucune
réalité. Selon Carol Henderson, à la Faculté de droit
de Stetson, les jurés sont parfois déçus si une des
nouvelles méthodes dont ils pensent qu’elle existe
n’est pas utilisée. De même, les inspecteurs « réels »
ne sont pas aussi précis que leurs homologues de
la télévision. Un personnage de fiction peut analyser
un prélèvement d’une substance inconnue et,
en quelques secondes, le résultat apparaît sur un
écran scintillant : rouge à lèvres Gemey, couleur 42,
lot A-439. Ce même personnage peut ensuite inter-
roger un témoin et le confondre sur l’instant: «Nous
savons que la victime était avec vous parce que nous
avons retrouvé son rouge à lèvres sur votre col de
chemise. » En réalité, les réponses sont rarement
aussi tranchées, et une confrontation directe de l’ex-
pert légiste avec le suspect est peu vraisemblable.
Ce décalage entre la fiction et la réalité peut avoir

des conséquences inattendues. Ainsi, un policier
de Knoxville, dans le Tennessee, a rapporté : «Je me
trouvais avec la victime d’un vol dans une voiture,
et il a vu une fibre rouge à l’arrière de sa voiture.
Il m’a dit qu’il voulait que je fasse des tests pour
trouver d’où elle venait, dans quel magasin l’objet
correspondant avait été acheté, et quelle carte
bancaire avait été utilisée ! »

S’ils n’ont pas tous les outils des équipes des
Experts, les légistes disposent de techniques de
pointe qui ne cessent de se perfectionner. Pour
les premiers tests ADN des années 1980, il fallait
des échantillons de la taille d’une pièce de
50 centimes d’euro ; les méthodes actuelles sont
capables d’analyser un nanogramme. La presse se
fait régulièrement l’écho de la résolution d’une
affaire ancienne, d’un suspect innocenté ou de l’an-
nulation d’une condamnation sans fondement
grâce à l’utilisation des techniques médico-
légales les plus récentes. Les bases de données d’ADN,
d’empreintes digitales et de munitions d’armes à
feu sont devenues des moyens efficaces de faire le
lien entre un même délinquant et plusieurs crimes.

De plus en plus d’analyses
Néanmoins, les laboratoires n’ont généralement pas
l’efficacité que l’on observe sur le petit écran, et
nombre d’entre eux se débattent pour faire face à
l’accroissement de la demande. En effet, les enquê-
teurs mesurant les avantages de l’approche scienti-
fique et poussés par la demande sans cesse croissante
de preuves incontestables, soumettent à l’analyse
médico-légale davantage d’échantillons provenant
d’affaires toujours plus nombreuses. Les inspecteurs
de police qui auraient autrefois ramassé cinq indices
sur les lieux d’un crime en recueillent aujourd’hui
entre 50 et 400. En 1989, les laboratoires de police
scientifique de Virginie ont traité quelques dizaines
d’affaires ; en 2005, quelques milliers. Bien sûr, tous
les objets se trouvant sur une scène de crime ne
peuvent pas (et ne doivent pas) être analysés. La
probabilité infime qu’un objet recèle des indices doit
être évaluée à l’aune des conséquences en termes
d’allongement des délais. Mais les pressions sociales,
professionnelles et politiques fondées sur des espoirs
irréalistes suscités par la télévision sont telles que si

117DOSSIER N°70 / JANVIER-MARS 2011 / © POUR LA SCIENCE

M
at

t Y
or

k,
 A

P 
Ph

ot
o

St
ev

e 
Li

ss
, C

or
bi

s 
/ S

yg
m

a 
(à

 g
au

ch
e)

 ; 
An

na
 C

lo
pe

t/
 C

or
bi

s 
(à

 d
ro

ite
)

d e

dossier_70_houck_tv_GJ_1612.xp  17/12/10  20:07  Page 117



un policier apporte un sac rempli de mégots de ciga-
rettes, d’emballages de sandwichs et de débris divers,
il y a fort à parier que tout sera analysé !

Et ce travail devra être fait par un personnel
déjà débordé. Par exemple, en 2006, l’État du
Massachusetts comptait 6,3 millions d’habitants
en dehors de Boston, et seulement huit spécialistes
de l’analyse de l’ADN (trois à Boston). La ville de
New York compte 80 spécialistes de l’ADN pour
huit millions d’habitants. Mais le Massachusetts
et New York ont des taux de criminalité avec
violence comparables (respectivement 469,4 et
483,3 pour 100000), et ce sont ces types de crimes

qui nécessitent généralement des tests ADN.
L’effectif dans le Massachusetts, comme dans de
nombreux autres États, semble tout à fait insuffi-
sant, mais l’État l’a reconnu et a autorisé le recru-
tement de plusieurs médecins légistes spécialistes
de l’analyse de l’ADN.

Ces nouvelles tendances ont une grave consé-
quence: les retards déjà importants ne cessent d’aug-
menter. Une étude publiée par le Bureau des statis-
tiques judiciaires du ministère américain de la Justice
a montré qu’à la fin 2002, plus d’un demi-million
d’affaires étaient en souffrance dans les instituts
médico-légaux. Pour obtenir tous les résultats en
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L’ article de Max Houck soulève un certain nombre d’interroga-
tions quant à l’influence des programmes télévisés sur le fonc-

tionnement de la justice pénale. Ce faisant, il nous permet de saisir
avec davantage de précision, non seulement les différences, mais aussi
les similitudes entre les situations nord-américaine et française.

Alors que le système judiciaire anglo-saxon fait l’objet d’in-
vestigations scientifiques approfondies depuis plusieurs décen-
nies, ce type de recherches ne se développe en France que
depuis quelques années. Les études sur les jurys de cours d’as-
sises « réels » y sont inexistantes puisque interdites légalement
(seules sont effectuées des simulations avec de faux jurys). Le
principe fondamental du secret des délibérations n’autorise aucune
discussion avec les membres des jurys sur le contenu des déli-
bérés, et ce, même après cessation de leurs fonctions. Cependant,
les témoignages des magistrats semblent indiquer que les jurés
français manifestent à un degré
moindre cette obsession de la  preuve
scientifique perceptible chez leurs
homologues américains.

Outre ces quelques différences, de
nombreux points abordés font écho à
ce qui se passe en France. Ainsi, on
observe un intérêt social croissant pour
tout ce qui a trait au phénomène
criminel. Cet engouement se traduit
tant par le développement de forma-
tions et de recherches que par celui des
pratiques professionnelles (la police
technique et scientifique) s’inscrivant
dans le champ criminologique. Le
gouvernement a d’ailleurs commandé une évaluation de l’ensei-
gnement dans ce domaine, qui a abouti en 2010 à un rapport
concluant notamment à la nécessité d’institutionnaliser et de coor-
donner cet enseignement au niveau national. La popularité des
séries policières, diffusées de plus en plus souvent sur les
chaînes de télévision en France, est aussi révélatrice de l’attrait
général suscité par le crime. Ce « traitement médiatique » des
affaires criminelles influe sur la façon dont on se les représente.

Peu de travaux français liant psychologie, justice et médias ont
été consacrés à l’analyse de films et à leur influence sur l’opinion
publique. À l’instar de l’étude menée en 1998 par la psychologue victi-
mologue Nadia Chidiac-Obegi sur l’évolution de la présentation des
victimes dans le cinéma américain, nous avons entrepris une recherche

similaire sur le cinéma français. Nous avons adopté une approche
croisant analyses de films et questionnaires. Une quarantaine de
films, sortis entre 1958 et 2005, a été étudiée : la principale scène
de crime de chaque film a fait l’objet d’une analyse du contenu verbal,
paralinguistique (soupirs, cris, rires) et non verbal (gestes,
mimiques, comportement de fuite). Par ailleurs, deux question-
naires traitant de la représentation de la victime dans la société et
dans le cinéma ont été soumis à 92 individus. Les résultats
montrent une augmentation de la violence des films français, celle-
ci se traduisant entre autres par la mise en images de comporte-
ments de plus en plus agressifs, une diversité croissante des armes
utilisées et un accroissement impressionnant du nombre de victimes.

On constate aussi que les scénarios sont peu réalistes, notam-
ment en ce qui concerne le travail des professionnels et les carac-
téristiques des victimes. Les statistiques montrent que, dans la

« vraie vie », celles-ci sont plutôt des
femmes, très jeunes ou au contraire
âgées. Or, au cinéma, les victimes sont
souvent des hommes d’âge moyen. Par
ailleurs, deux caractéristiques des scéna-
rios diffèrent de la réalité : dans les films
récents, les victimes cessent d’être
passives et deviennent parfois agres-
seurs. L’héroïne de ces films est la
violence elle-même. En outre, les victimes
sont fréquemment présentées comme
responsables de ce qui leur arrive, ce qui
est de nature à renforcer notre croyance
en un « monde juste », selon laquelle
les gens obtiennent ce qu’ils méritent.

Dans les questionnaires concernant le profil des victimes, données
réelles et fictives se mêlent parfois.

D’autres travaux, dont nous avons présenté les résultats en 2009,
indiquent que les séries policières françaises diffèrent des films en
plusieurs points : la violence y a augmenté de 1957 à 1996, mais y a
diminué ensuite, l’accent étant aujourd’hui davantage porté sur l’en-
quête. En outre, les victimes, au départ provocatrices, deviennent
plus plaintives, passives et désemparées au fil des épisodes.

Des recherches complémentaires seraient utiles pour mieux
mesurer l’incidence des films et des séries sur les représenta-
tions sociales des victimes et des agresseurs.

Nathalie Przygodzki-Lionet
Laboratoire PSITEC, Université Lille-Nord de France

LA PERCEPTION SOCIALE DES VICTIMES

LA VIOLENCE est de plus en plus présente dans les
films, français comme américains (ci-dessus un extrait
du film La haine, sorti en 1995).
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un temps raisonnable, il faudrait quelque
1900employés à temps plein. Une autre enquête
du ministère de la Justice a révélé que les 50 plus
gros instituts médico-légaux avaient reçu plus de
1,2 million de demandes d’analyses en 2002, et que
la durée des analyses dans ces services avait doublé
en un an. Et tout cela alors que la criminalité
baisse aux États-Unis depuis 1994.

Le stockage des données est un autre effet secon-
daire de l’accumulation de preuves matérielles : il
faut tout stocker sur des périodes plus ou moins
longues, en fonction des lois locales, fédérales ou
de l’État. On a donc besoin d’ordinateurs, de
logiciels et de personnel pour traiter les données ;
d’équipement pour stocker les indices biologiques,
tel l’ADN; et d’entrepôts pour toutes les pièces à
analyser. Dans de nombreuses juridictions, au bout
d’un certain laps de temps, les pièces stockées
sont détruites ou restituées. Le stockage peut être
un problème majeur pour des affaires anciennes
ou qui n’ont jamais été élucidées: le Projet Innocence
de l’École de droit Benjamin Cardozo de la ville
de New York a trouvé que les preuves ont disparu
dans 75 pour cent des enquêtes concernant des
condamnations suspectes. Le simple suivi des
preuves existantes peut être problématique : une
étude réalisée en 2003 indiquait que plus du quart
des instituts médico-légaux américains n’avaient
pas le matériel informatique nécessaire pour la
sauvegarde des preuves. Mark Dale, directeur de
l’Institut médico-légal de l’Université d’Albany, et
ancien directeur du Laboratoire du Département
de la police de New York, estimait en 2006 que
plus de 10 000 experts légistes supplémentaires
seront nécessaires dans les dix prochaines années
pour faire face à toutes ces difficultés. En outre,
une modernisation appropriée des installations
coûtera 1,3 milliard de dollars, et l’investisse-
ment en instruments nouveaux devrait dépasser
285 millions de dollars.

Les effets sur l’enseignement
et la recherche
En revanche, on peut observer que, grâce aux Experts
et à leurs clones, le grand public a retrouvé une fasci-
nation et un respect pour les sciences inégalés depuis
de nombreuses années (depuis le programme améri-
cain Apollo). Les professions scientifiques connais-
sent un regain d’intérêt. Les inscriptions dans les
filières de médecine légale explosent aux États-Unis.
Dans l’Université de Virginie où je travaille, les
programmes de criminalistique comptaient quatre
étudiants de troisième cycle en l’an 2000, contre
plus de 500 quelques années plus tard.

Les Experts ont sans doute aussi favorisé la fémi-
nisation de la profession. Dans les années 1990,
les femmes et les minorités étaient sous-repré-
sentées dans les premiers rôles des séries télévi-

sées policières, mais les nouvelles séries ont géné-
ralement amélioré cette représentation. Les femmes
sont maintenant majoritaires dans les filières de
formation des médecins légistes aux États-Unis et
dans une bonne partie de la profession. Les deux
tiers des cadres des instituts médico-légaux sont
encore aujourd’hui des hommes, mais cette propor-
tion ne manquera pas de décroître avec l’arrivée
des nouvelles générations.

La conséquence la plus positive de l’intérêt que
manifeste le public serait une augmentation des
investissements consentis à la recherche en
criminalistique. Par le passé, les recherches dans
les laboratoires de la police étaient liées à des affaires
spécifiques. Mais pour que les techniques progres-
sent, elles doivent être systématiquement testées
dans l’environnement rigoureux des laboratoires
universitaires. Ces laboratoires pourraient se
pencher sur les questions qui nécessitent davan-
tage de recherches. Par exemple, ces équipes pour-
raient étudier plus avant les résultats de recherches
récentes qui semblent remettre en question le
fait que les empreintes digitales seraient un
marqueur indiscutable, et le fait que la balistique
ou l’écriture donnent des preuves irréfutables.

Une des obligations fondamentales de tout
gouvernement démocratique envers ses citoyens est
de garantir la sécurité publique avec équité. La
médecine légale joue un rôle déterminant dans les
procédures de justice criminelle. Au XXIesiècle, cette
obligation de sécurité passe nécessairement par
des instituts médico-légaux bien équipés, dispo-
sant d’un personnel qualifié et en nombre suffisant.
L’intérêt du public pour la médecine légale bat
des records absolus, et cette science doit aujour-
d’hui démontrer la validité de ses méthodes. Même
si l’effet Experts ne se manifeste pas dans les tribu-
naux, il aura eu au moins une conséquence bien
réelle : il aura fait prendre conscience aux décideurs
que la recherche en médecine légale et les instituts
médico-légaux doivent être dotés de davantage de
moyens pour être efficaces. �
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LE STOCKAGE ET LE SUIVI
de millions d’indices posent
des difficultés considérables
aux instituts médico-légaux.
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• M. HOUCK et J. SEAGLE,
Fundamentals of forensic science,
Elsevier / Academic Press, 2006.

• M. HOUCK, Trace evidence
analysis : more cases in forensic
microscopy and mute witnesses,
Elsevier / Academic Press, 2004.

articles
• E. RAL et N. PRZYGODZKI-
LIONET, La présentation des
victimes dans les séries policières 
télévisées françaises : évolution
des années cinquante à nos
jours, 3e Colloque International
Psychologie sociale et
Communication, Tarbes, 
France, 2009.

• N. PRZYGODZKI-LIONET et
T. TOUTIN, Crimes en série, série
de victimes : quelle présentation
de la victime dans le cinéma
français ?, in Criminocorpus,
Dossier thématique Crimes et
criminels au cinéma, 2007. 
(En ligne :www.criminocorpus.cnrs.fr
/article285.html).
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La police technique et scientifique
Christian Jalby (128 pages, 9,00 euros), PUF, 2010. 
Cet ouvrage présente la police scientifique de façon globale
et synthétique : son histoire, son organisation, son encadre-
ment juridique, ses différentes disciplines (balistique, analyse
de documents, entomologie...) et ses perspectives.

Les nouvelles frontières du net :
Qui se cache derrière Internet ?
Laure Kaltenbach  (265 pages, 16,90 euros), First, 2010.
Internet est le lieu de toutes les libertés... mais aussi de tous les
abus : cybercriminalité, piratage des données personnelles, stockage
« furtif » de contenu illégal, etc. L’auteur envisage ici les réponses à
donner à ces problèmes.

Histoire de l'homicide en Europe :
De la fin du Moyen Âge à nos jours 
Laurent Mucchielli et Pieter Spierenburg (dir.),
Collectif (334 pages, 27 euros), La Découverte, 2009.
Aujourd’hui, l’insécurité et la violence sont des thèmes
récurrents de la scène politique et médiatique dans
nos sociétés occidentales. Pourtant, le nombre d’homi-
cides n’y a cessé de baisser depuis plusieurs siècles, une
évolution qui est retracée ici.

La police scientifique
mène l’enquête
Steven Koehler, Pete Moore et David Owen (176 pages, 17 euros),
Dunod, 2009.
Les auteurs décrivent les méthodes de la police scientifique, en
les illustrant par de nombreux cas réels de crimes qu’elle a élucidés. 

L’histoire controversée
du test ADN
Alice Andréoli
(256 pages, 19,50 euros), Belin, 2010.
Le test ADN a permis de confondre des cou-
pables, mais aussi d’innocenter a posteriori
des accusés. Dans l’esprit du grand public, il
constitue un élément scientifique infaillible
et indispensable à toute enquête criminelle.
Cet ouvrage met cette idée en perspective
en retraçant l’histoire de ce test et de ses
applications. 

La babel criminologique 
Pierre Tournier (296 pages, 29 euros), L'Harmattan, 2009.
L’auteur plaide ici pour la création d’une véritable filière universitaire
française en criminologie, à l’instar de celles qui existent en Suisse
et au Canada par exemple.
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LE COMMENCEMENT ET LA FIN
• Qu’y avait-il avant le Big Bang ?

• Les premiers instants de l’Univers
• Où est passée l’antimatière ?
• L’interminable fin de l’Univers

UN CONTENU MYSTÉRIEUX
• La matière connue :

une goutte d’eau dans l’Univers 
• La traque de la matière noire

• L’énergie sombre et ses alternatives

AUX FRONTIÈRES
DE L’UNIVERS CONNU
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