Objet : Lettre de justification pour la bourse interuniversitaire
La confession d’un suspect est un élément important d’une enquête policière. Il a été démontré
que la confession joue un rôle primordial dans la corroboration des faits incriminants (Inbau et coll.,
2001*) ainsi que dans le dépôt des accusations et dans la construction de la preuve pour prouver la
culpabilité (Leo, 1996*). Elle permettrait de résoudre une enquête policière qui n’aurait normalement pas
été résolue dans 33 % des cas selon McConville (1993*). Contrairement à ce qui est décrit dans l’image
populaire, représentant l’interrogatoire policier comme étant teintée de violence et de coercition,
Williamson (1993*) affirme que les pratiques policières ont changé et reflètent davantage une relation
teintée de sympathie et de coopération entre le policier et le suspect.
Pour ce projet de doctorat, j’envisage d’analyser le déroulement des interrogatoires effectués par
la Sûreté du Québec, afin de mieux comprendre l’impact des différents facteurs lié à l’aveu et au déni.
Les analyses seront faites à partir de 200 entrevues filmées d’interrogatoires policiers menés par la
Sûreté du Québec auprès de délinquants interrogés en lien avec un crime de leurre ou de pornographie
juvénile (de 2004 à 2017). Soulignons que le corps de police a déjà autorisé l’accès aux données et un
certificat d’éthique a été délivré dans le cadre du projet sur la cyberpédophilie et l’intervention policière
(Fortin, Cortoni et Paquette). Ces données nous permettront donc de faire une analyse plus objective des
paramètres du dossier d’enquête et des différents éléments de l’interrogatoire de même que leur impact
sur la confession et le déroulement de l’interrogatoire. Les entrevues, qui durent en moyenne cinq
heures, seront analysées en fonction d’une grille comportant des éléments temporels et des facteurs
circonstanciels. Les éléments codifiés seront ensuite mis en relation avec la confession (ou l’absence de
confession). Aussi, les informations recueillies seront codifiées et analysées de façon quantitative pour
étudier la relation entre les variables. À terme, cette étude aura des retombées importantes sur les
pratiques policières. Notamment, ces résultats permettront aux enquêteurs de connaître les facteurs liés à
la confession dans les dossiers reliés au leurre et à la pornographie juvénile.
Le projet de recherche s’inscrit dans l’axe II (criminologie et acteurs de la justice) du CICC
compte tenu de l’importance de l’aspect police et sciences forensiques. Notre partenariat avec la sûreté
du Québec nous permet d’avoir un accès privilégié à des données d’un contexte criminologique réel et
les résultats suscitent déjà l’intérêt des enquêteurs. Cette recherche permettra de faire avancer les
connaissances dans le domaine de l’enquête policière et d’ainsi améliorer notre système de justice pénal.
Le projet s’inscrit également dans l’axe VI (criminologie et société numérique) puisque l’échantillon ne
comporte que des individus ayant commis des crimes à l’aide d’un ordinateur. La rechercher permettra
d’approfondir les connaissances sur les implications de la technologie dans ce type de crime et mieux
outiller les enquêteurs dans leur travail.
L’échantillon, comprenant seulement des cyberpédophiles, présente des aspects particuliers
découlant de ce type de délinquance. L’expertise et les nombreuses années d’expérience sur ce sujet du
Dr Francis Fortin permettront d’en comprendre les enjeux. Les analyses seront effectuées sur des
interrogatoires policiers filmés : un sujet très peu étudié jusqu’à maintenant. À cet effet, considérant ses
recherches passées portant sur le sujet, l’expertise du Dre Nadine Deslauriers-Varin apparaissait comme
essentielle et complémentaire à l’expertise du Dr Fortin. L’apport de ces deux chercheurs, tous deux
membres réguliers du CICC, permettra l’exécution d’un projet de qualité sans qu’aucun aspect ne soit
négligé.
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