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Le présent rapport résume les grandes lignes de la collecte de données accomplie au 

Portugal durant cinq semaines. Après une courte présentation du sujet de recherche, je 

décrirai brièvement les étapes réalisées dans les régions nord, centre et sud du 

Portugal. 

 

Résumé  

Le jugement d’experts en psychologie légale : rôle des théories implicites. 

 

 La recherche en cours porte sur la façon dont les experts en psychologie légale 

forment leurs jugements d’experts au sein du système judiciaire portugais. Plus 

précisément, il s’agit de comprendre comment des experts psychologues et des 

psychiatres jonglent avec les discours savants associés à leur discipline ainsi qu’avec 

leurs théories implicites propres dans leurs expertises d’individus accusés en cour 

criminelle au Portugal. De plus, l’étude du processus de formulation de l’opinion chez 

ces experts permettra d’identifier, le cas échéant, les effets sur leurs expertises de 

l’encadrement légal et institutionnel de cette pratique au Portugal. Ainsi, le rôle joué 

par les attentes des acteurs judiciaires à l’égard des experts psychologues, ainsi que 

par les représentations de leurs supérieurs hiérarchiques sera dégagé de manière à 

permettre une analyse plus fine du rôle des théories psychologiques partagées par 

l’ensemble des participants et de celui des théories implicites propres à chaque expert 

dans la formation de leurs jugements d’experts tel que transmis dans leurs rapports 

d’expertise. Il s’agira donc de saisir comment l’expert forme son opinion en cernant 
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notamment la place occupée, le cas échéant, par ses théories individuelles 

(Sutherland, 2006). Dans le cas où des théories personnelles, ou théories implicites, 

auront été identifiées, il s’agira alors de déterminer si ces concepts appartiennent à 

d’autres disciplines ou si elles apparaissent idiosyncratiques (Canestri, Bohleber, 

Denis & Fonagy, 2006). 

 

Déroulement de la collecte de données au Portugal 

La cueillette de données s’est déroulée au Portugal pendant cinq semaines, soit entre 

le 2 janvier et le 4 février 2012. Le point de départ de cette récolte de données était 

mon design de recherche qui est divisé en trois étapes et qui, dans l’ensemble, 

constitue trois grandes sources d’information dans le cadre de ma recherche :  

1) une cueillette de rapports d’expertise psychologique et psychiatrique dans 

l’institution officielle portugaise, à savoir, l’Institut national de médicine légale ;  

2) des entrevues semi dirigées avec les auteurs des rapports, soit des experts en 

psychologie et psychiatrie légale ;  

3) des entrevues semi dirigées avec trois groupes d’acteurs clés : des directeurs de 

délégation de l’institut national de médicine légale ; des juges et des procureurs de la 

république portugaise.  

Trois grandes villes portugaises ont été ciblées pour ma récolte de données, Lisbonne, 

Porto et Coimbra, où sont installées les trois délégations de l’Institut national de 

médicine légale. La même procédure a été adoptée dans ces trois villes. Par la suite, je 

décrirai dans leurs grandes lignes les démarches effectuées dans ces trois régions :  

 

- Échanges avec les chefs de service responsables pour la distribution des 

évaluations psychologiques et psychiatriques aux experts de la délégation ; 

- Familiarisation avec les différents logiciels pour l’organisation des demandes 

d’évaluations faites à chaque délégation par des tribunaux, ministère publique, 

demandes d’évaluations d’individus privés, etc. ; 
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- Sélection de 300 rapports d’expertise au total pour les trois délégations selon 

des critères d’échantillonnage définis auparavant ;  

- Recherche des rapports choisis dans les archives de chaque délégation ;  

- Extraction, organisation et sauvegarde de l’information pertinente ;  

- Détermination, dans les rapports sélectionnés, des experts à interviewer dans 

la deuxième étape de ma recherche ;  

- Programmation des entretiens avec les 12 experts pressentis pour participer à 

la deuxième étape de ma recherche ;  

- Programmation des entretiens avec les deux directeurs de délégations ciblés 

pour la recherche, soit Nord (Porto) et Centre (Coimbra) ;  

- Programmation des entretiens avec les six procureurs de la république 

pressentis pour participer à la deuxième étape de ma recherche, après en avoir 

obtenu l’autorisation de l’organisme adéquat, soit « Procuradoria-Geral da 

República » 

- Programmation des entretiens avec les six juges pressentis pour participer à la 

deuxième étape de ma recherche, après en avoir obtenu l’autorisation de 

l’organisme adéquat, soit « Conselho Superior da Magistratura » 

 

 

Autres sources d’information  

Dans mon plan de cueillette de données j’ai aussi prévu la récolte d’autres documents 

permettant de définir les cadres légal et institutionnel dans lesquels se font les 

expertises psychologiques et psychiatriques de prévenus et de détenus dans le but 

d’en faire une analyse documentaire. Les démarches suivantes ont été faites dans ce 

sens : 

-  Récolte et organisation des règlements institutionnels qui encadrent la participation 

des experts en psychologie au Portugal (p. ex. rapports, circulaires, notes de service, 

procès-verbaux, etc.) ;  

-  Recherche de littérature non publiée sur l’expertise psycho-légale au Centre de 

documentation de chaque délégation de l’INML. 
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Pour ce qui est de la littérature spécialisée qui encadre la participation des 

psychologues et psychiatres experts dans l’administration de la justice au Portugal, 

des échanges ont été faits auprès plusieurs spécialistes du droit et santé mental dont : 

- Une entrevue semi dirigée avec le  Professeur António da Costa Andrade, professeur 

titulaire de droit criminel à l’Université de Coimbra ; 

-  Des entretiens informels avec le directeur de la délégation du sud de l’institut 

national de médicine légale ;  

- Suite aux entrevues précédentes, j’ai pu, entre autres, cibler et collecter des 

documents légaux et une littérature scientifique qui encadrent la participation des 

psychologues experts dans l’administration de la justice au Portugal;  

 

En outre, pendant les longues semaines de travail passées dans les trois délégations, 

j’ai eu la chance d’enrichir la collecte de données à l’aide d’entretiens informels avec 

le personnel administratif des trois délégations qui garantissent le bon fonctionnement 

des trois délégations de l’Institut national de médicine légale. 

 

Conclusions 

La récolte des données qui s’est déroulée au Portugal pendant cinq semaines 

intensives m’a permis d’achever mes principaux objectifs de recherche. J’en suis 

convaincu après une lecture plus méthodique des rapports d’expertise psychologique 

et psychiatrique ainsi que des analyses exploratoires de ces mêmes rapports. Plus de 

2.200 pages ont été recueillies selon des critères prédéfinis, ce qui représente 

seulement un tiers des documents consultés pendant mon séjour. Si on y ajoute, 

l’ensemble des documents non publiés collectés, la littérature scientifique recueillie, 

ainsi que les nombreuses notes prises sur mon terrain de recherche, les résultats sont 

conformes à mes attentes.  

Un dernier mot de remerciement au Centre international de criminologie comparée 

qui m’a soutenu dans cette importante étape de ma recherche doctorale. Je leur en suis 

infiniment reconnaissant. 
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