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Résumé du projet
Établir une base de connaissances structurées sur les travaux publiés et validés par les pairs
en ce qui concerne l'occurrence et la genèse des traces de transfert en criminalistique (traces
biologiques, physiques, chimiques), intéressant les milieux de la sécurité et de la justice.
Objectif 2 : extraire, classer et structurer ces connaissances et à en apprécier la pertinence au
regard de l'environnement canadien ;
Objectif 3 : arrimer cette recherche académique dans le milieu de la pratique policière et de
justice, en mettant à la disposition des experts, scientifiques et juristes une base de
connaissances opérationnelles relatives aux traces de transfert de nature physique
(empreintes et microtraces comme les verres, les fibres, les fragments de peinture),
biologique (ADN et fluides humains) et chimique (résidus de tir, de stupéfiant, d’incendie et
d’explosifs).

Type de collecte
Revue et analyse de littérature

Outils de collecte
GoogleScholar, ScienceDirect, ResearchGate, Grille d'analyse

Mois et année de la collecte
2016-

Description de l’échantillon
Journaux spécialisés, thèses et mémoires, travaux de laboratoire validés partagés

Description des variables/thématiques
Références bibliographiques, lieu et langue de la recherche, type de trace, type d'étude,
résumé, conditions expérimentales, pertinence pour l'environnement canadien
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