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De quoi parle-t-on ?

1. La Science 
forensique



❖ Une conceptualisation large de la discipline

❖ « Ensemble des principes scientifiques et méthodes
techniques appliqués à la résolution de questions en
matières criminelles, civiles ou réglementaires. »
(Ribaux & Margot, 2008)

❖ « Science de l'identification et de l'association des traces
à des fins d'investigation et de sécurité, sur la base de
principes fondamentaux et du processus d'évaluation et
d'interprétation des cas selon son mode d'inférence
spécifique. » (Traduction libre)
(Crispino, Ribaux, Houck, & Margot, 2011) »

La science forensique (ou criminalistique)
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Qu’est-ce que la 
criminologie ?

2. La Criminologie



❖ « La criminologie est l’étude pluridisciplinaire du
phénomène criminel. Elle prend appui sur les sciences
humaines (psychologie, sociologie, droit, etc.) pour
connaître le délit, le délinquant, la victime, la criminalité
et la réaction sociale face au crime. »
(École de Criminologie)

❖ « La criminologie se propose de décrire et expliquer les
comportements des délinquants, des victimes, des
magistrats et des policiers. Elle se charge aussi de
mesurer les résultats des politiques conçues pour faire
face au crime. »
(Cusson & Boudon, 2017)

La Criminologie
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La situation d’hier à 
aujourd’hui

3. La convergence des 
sciences criminelles



❖ Effet d’attraction des disciplines dites 
traditionnelles 

❖ Une surspécialisation des disciplines 
forensiques

❖ Peu de connaissances criminologiques 
chez les praticiens des laboratoires 
forensiques

❖ Le renseignement de sécurité & le 
renseignement criminel isolés des traces

La séparation des disciplines (Ribaux, 2014)
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❖ Le crime comme objet d’étude

❖ La recherche d’un consensus sur leur 
identité 

❖ Des sciences pluridisciplinaires

Des sciences réellement distinctes ? (Delémont & 
Tanner, 2015 ; Rossy & Mulone, 2015 ; Weyermann, Jendly & 
Rossy, 2015)
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Pourquoi et Comment 
regrouper les deux 

disciplines?

5. L’intégration entre la 
Science forensique et la 

Criminologie 
(Rossy et al., 2017)



❖ Techniques utilisées par les délinquants
Ex: Mode opératoire, Procédés de 
contrefaçon 
(Baechler & Margot, 2016 ; Mireault et al., 2017)

❖ Compréhension de systèmes de 
délinquance
Ex : Réseau de pédophiles en ligne 
(Fortin & Corriveau, 2015)

I. La trace matérielle représente la donnée la plus 
concrète disponible pour reconstruire l’activité 
criminelle.
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❖ Trajectoires criminelles 
Ex : Données judiciarisées, Traces 
matérielles (profils ADN, images)
(Lammers, Bernasco & Elffers, 2012 ; Martin, 2015)

❖ Genèse et évolution des comportements 
criminels 
Ex : Récits de consommation de drogues 
en ligne (https://drugs-forum.com/threads/how-did-
you-get-introduced-started.205376/)

II. Les informations relatives à l’identité 
représentent les données les plus élémentaires 
pour reconstruire le comportement criminel.
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❖ Renseignement criminel & de sécurité
Ex : Témoignages, Surveillance
(Bright, Greenhill, Reynolds, Ritter & Morselli, 2015)

❖ Renseignement forensique
Ex : Profilage de faux documents, 
Profilage des stupéfiants
(Baechler & Margot, 2016 ; Esseiva et al., 2003)

III. La détection de liens et de tendances entre des 
événements et des acteurs est basée sur la 
comparaison de traces et d’identités.
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❖ Environnements physiques
Ex : Analyse spatiale de la criminalité, 
Théorie des opportunités
(Felson & Boivin, 2015 ; Ribaux, 2014)

❖ Environnements virtuelles
Ex : Cryptomarchés, Autres plateformes de 
vente illicite en ligne
(Décary-Hétu, Paquet-Clouston & Aldridge, 2016 ; Martin, 
2014)

IV. Les victimes et les auteurs coexistent dans les 
mêmes environnements. Les paramètres 
régissant cette convergence encadrent les 
activités criminelles et les traces résultantes.
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❖ Perceptions de la science forensique
Ex : Conceptualisation, Effet CSI
(Ludwig, Fraser & Williams, 2012 ; Smith, Patry & Stinson, 
2007)

❖ Pratiques en place
Ex : Utilité des traces, Rôle des différents 
acteurs
(Brodeur & Ouellet, 2005)

V. La science forensique étant une réaction au 
crime, elle constitue en soi un objet d’étude 
criminologique.
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❖ Prise de décisions
Ex : Facteurs d’influence sur la collecte et 
l’analyse des traces
(Bitzer, Ribaux, Albertini, Delémont, 2016)

❖ Interprétation
Ex : Formulation des hypothèses
(Ribaux, 2014)

VI. Un savoir criminologique est nécessaire au 
processus de prise de décisions relatif à 
l’investigation de la scène de crime et à 
l’utilisation de la science forensique.
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❖ Management de la police
Ex : Stratégies & priorités
(Guéniat, 2017)

VIII. L’évaluation de certaines actions en matière de 
sécurité peut reposer sur des indicateurs relatifs 
à la science forensique et/ou à la criminologie.

❖ Efficacité des stratégies & programmes
Ex : Profilage des drogues par les eaux 
usées, Sentiment de sécurité
(Baechler et al., 2015 ; Zobel et al., 2017)

VII. La science forensique et la criminologie peuvent 
conjointement contribuer au processus judiciaire 
(prévention, investigation et tribunal).

Icon from www.flaticon.com



❖ Sécurité industrielle
Ex : Contrefaçon (vêtements, accessoires, 
tabac, etc.)
(Erne et al., 2014)

❖ Problèmes dépassant le cadre de la police
Ex : Braconnage, Utilisation de polluants, 
Risques en milieu hospitalier, Causes 
fortuites d’incendie
(Augenstein, 2018 ; Ribaux & Margot, 2007)

IX. La portée de la science forensique dépasse 
largement son utilisation à la Cour, s’étendant 
à l’action de sécurité.
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En quoi consiste le 
programme ?

5. La Maitrise en 
Criminologie option 

Criminalistique & 
Information



École de Criminologie
Université de Montréal (UdeM)

École des sciences 
criminelles

Université de Lausanne (Unil)

❖ Fondée en 1960 par 
Denis Szabo 

❖ Première école du 
genre au Canada

❖ 52 professeurs

❖ 8 groupes de 
recherche affiliés

❖ Fondée en 1909 par 
Rodolphe Archibald 
Reiss

❖ Première école de 
police scientifique

❖ Plus de 30 professeurs 
& chercheurs



Parcours académique

Session d’été 2Propédeutique
(1 an)

Session d’hiver 1 Session 
d’automne 2

Session 
d’automne 1

Session d’été 1 Session d’hiver 2
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En 
Conclusion
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❖ Concevoir la sécurité comme étant multidisciplinaire

Les sciences criminelles au service de la sécurité

Laboratoires forensiques

(Conseil des académies canadiennes, 2014)



❖ Interdépendance entre la Criminologie et la Science 
forensique

❖ Développement de savoirs innovateurs 
(Delémont & Tanner, 2015)

Les sciences criminelles au service de la sécurité
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