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Ma thèse de doctorat se propose de comprendre les processus interprétatifs et décisionnels 

sous-jacents à l’élaboration et à l’affinement des stratégies de recherche d’indices matériels par les 

techniciens en scène de crime du Québec. Afin de contourner les limites inhérentes aux devis 

méthodologiques expérimentaux des études antérieures sur le sujet, une enquête de terrain couplant 

entretiens semi-dirigés et observations participantes lors de véritables interventions des services 

d’identité judiciaire sur des scènes d’incident est mise à profit. C’est ce dernier volet de ma collecte 

de données, réalisé jusqu’ici au sein des services d’identité judiciaire de la Sûreté du Québec, qui 

a bénéficié du soutien du Centre international de criminologie comparée (CICC). 

Depuis l’obtention du soutien en avril dernier, j’ai mené des observations participantes sur 

7 scènes d’incident dans la province de Québec qui ont nécessité des déplacements avec mon 

véhicule personnel. Ces déplacements totalisent plus de 1500 km parcourus, auxquels s’ajoutent 

les 760 km parcourus avant l’obtention du soutien du CICC. J’ai également effectué deux séjours 

d’observation de longue durée (14 jours au total) qui ont nécessité un hébergement. La collecte de 

données est toujours en cours à l’heure actuelle et est prévue se conclure à l’hiver 2022, mais les 

données collectées jusqu’ici soutiennent toute la pertinence et l’originalité de cette démarche 

méthodologique. Le soutien du CICC a donc permis de couvrir partiellement les frais associés aux 

nuits d’hébergement et aux déplacements dans le cadre de ma collecte de données, une aide 

précieuse puisqu’il n’était pas envisagé, avant la pandémie, de me déplacer sur les scènes d’incident 

par mes propres moyens. 

 Je remercie ainsi le comité des bourses du CICC pour l’octroi de ce soutien financier qui a 

contribué de manière significative à l’avancement de mes travaux de recherche. 
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