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Pour confondre un suspect ou transformer 
un indice en preuve, les policiers et gendarmes 
scientifiques manient aussi bien des outils 
séculaires que des technologies expérimentales. 
PAR KHEIRA BETTAYEB ET MARC BRANCHU
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Pratiquée en France depuis 
2012,  l ’analyse des traces 
d’oreilles a déjà permis d’éluci‑
der de plusieurs affaires. C’est 
notamment cette technique qui 
a  conduit, en 2020, à l’arresta‑
tion de Radoslav S., un cambrio‑
leur bulgare compulsif traqué 
depuis 2011. Comme lui, beau‑
coup de malfaiteurs collent leur 
oreille aux portes pour véri‑
fier l’absence des occupants 
des lieux. D’où l’idée – née il 
y a une vingtaine d’années aux 
Pays‑Bas – de relever l’empreinte 

de leur pavillon d’oreille (à l’aide 
de poudres similaires à celles 
utilisées pour les empreintes 
digitales) puis de la comparer 
à celle de suspects. En effet, 
“plusieurs caractéristiques des 
oreilles (longueur, largeur, direc-
tion…) varient d’une personne 
à l’autre, ce qui fait que chaque 
humain à une forme d’oreille 
unique”, explique Sébastien 
Aguilar, l’un des rares experts 
français capables d’analyser les 
empreintes auriculaires. Si cette 
technique ne constitue pas une 
preuve aussi robuste que l’ADN 
ou les empreintes digitales, “asso-
ciée à d’autres  éléments (autres 
traces, vidéosurveillance, témoi-
gnages, etc.), elle peut s’avérer 
décisive”, souligne‑t‑il en espé‑
rant voir se développer un sys‑
tème d’analyse semi‑ automatique 
des traces d’oreille, comme pour 
les empreintes digitales. K.B.

 Révélées grâce à une poudre appliquée à l’aide d’une 
danseuse (un pinceau aimanté), les traces laissées 
par le pavillon de l’oreille (ci-dessus) propre à chaque 
individu constituent un indice supplémentaire

Écouter aux portes  
est un vilain défaut

Empreintes auriculairesUn malfaiteur 
est souvent trahi 
par son propre 
corps. Traces 
de doigt, d’oreille 
et odeur sont 
autant d’indices 
que les experts 
font parler, souvent 
très rapidement. 
Parfois, ce sont 
les bonds 
technologiques 
qui permettent 
de relancer, bien 
après le crime, 
des dossiers 
au point mort. D’où 
la quête incessante 
de nouveaux outils 
toujours plus 
performants.
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Utilisée depuis le XIXe siècle, 
l’analyse des traces papillaires 
– ou dactyloscopie – est l’une 
des techniques privilégiées de 
l’enquête scientifique. L’étude 
de ces crêtes et sillons laissés 
par les doigts (empreintes digi-
tales) ou la paume de la main 
(empreintes palmaires) permet 
une identification formelle. Car, 
comme l’ADN, les empreintes 
papillaires sont propres à chaque 
humain et ne varient pas dans le 
temps. “Se formant entre la 10e 

et la 24e semaine du fœtus, ces 
motifs se constituent sous l’influ
ence d’une  multitude de facteurs 
biologiques (gènes, vitesse 
de croissance des doigts…) et 
environnementaux (position du 
fœtus, état de stress…). Résultat : 

même de vrais jumeaux ont des 
empreintes papillaires diffé
rentes”, explique Marianne Malo, 
capitaine de gendarmerie et chef 
du département Empreintes digi-
tales à l’IRCGN. 

Dans les années 1890, le scien-
tifique britannique Francis 
Galton a calculé que la chance 
que deux personnes aient les 
mêmes empreintes digitales est 
infinitésimale : 1 sur 64 milliards. 
Partant de cette probabilité et 
du fait qu’entre 1901 et 2014, la 
base de données d’empreintes 
digitales de Scotland Yard s’est 
étoffée d’environ 7 millions 
d’empreintes, des chercheurs 
britanniques de l’université de 
Leicester ont calculé que, pour 
voir dans cette même base deux 

ensembles d’empreintes digitales 
identiques, il faudrait attendre au 
minimum… 1 042 277 ans !

Prélevées sur la scène de crime 
à l’aide de poudres minérales ou 
organiques appliquées au pin-
ceau et qui se fixent aux  résidus 
de gras et de sueur laissés par 
la peau, puis d’un adhésif qui 
les fixe, les traces papillaires 
sont photographiées. Elles 
sont ensuite comparées avec 
les empreintes de proches de 
la victime et celles des malfai-
teurs enregistrés dans le Fichier 
automatisé des empreintes digi-
tales (Faed). “Contrairement 
à ce que l’on voit dans les séries 
télévisées, même quand elle est 
 réalisée automatiquement, cette 
comparaison nécessite toujours 
l’intervention d’experts humains, 
des dactylotechniciens”, souligne 
Sébastien Aguilar, technicien 
en chef à la Police judiciaire de 
Paris. “En effet, le système infor
matique propose 25 empreintes 
affichant les meilleurs scores de 
correspondance. Donc un opé
rateur doit ensuite comparer 
cellesci jusqu’à ce qu’il mette 
en évidence 12 points carac
téristiques (ou minuties) simi
laires, sans discordance entre les 
deux images.” 

À l’avenir, les empreintes papil-
laires pourraient aussi aider 
à savoir si une personne était bien 
présente sur la scène de crime le 
jour des faits. En 2020, des cher-
cheurs américains de l’université 
d’État de l’Iowa ont rapporté que 
c’était possible en quantifiant dif-
férents lipides (graisses) présents 
dans ces traces, dégradés au fil du 
temps, ainsi que les produits en 
découlant. Mais d’autres travaux 
sont nécessaires pour confirmer 
ces premiers résultats. K.B.

La permanence du bout des doigts
Empreintes digitales

 La lumière diffusée par 
le Crimescope (ou CS16) permet 
de relever les empreintes digitales 
les plus légères sur une arme. 

 Elles seront ensuite comparées 
à celles contenues dans le Faed.

 S&V Hors Série • 41
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 Des échantillons odorants sont prélevés dans une 
voiture grâce à un tissu spécial recouvert d’une feuille 
d’aluminium. Placés dans des bocaux, ils sont ensuite 
soumis au flair des bergers allemands (ci-dessus), 
capables d’identifier, à partir de l’odeur référence 
d’un suspect, le tissu qui porte la même trace odorante.

 42 • S&V Hors Série
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La science des odeurs peut être 
d’une grande aide si les enquê-
teurs ne trouvent ni empreinte 
digitale ni ADN. En France, elle 
est pratiquée depuis 2003, uni-
quement dans le laboratoire 
de police scientifique d’Écully 
(Rhône), et a par exemple per-
mis  d’identifier l’un des bra-
queurs présumés du casino 
d’Uriage, près de Grenoble, 
survenu en 2010, et qui s’est 
conclu par une fusillade san-
glante. Cette approche, née dans 
les années 1970 en Hongrie, 
consiste en l’analyse des odeurs 
grâce à l’extraordinaire flair des 
chiens. Sollicité également pour 
retrouver une personne dispa-
rue (pistage) et pour déceler des 
stupéfiants ou explosifs, le chien 
peut détecter des substances 
odorantes à des concentrations 
100 000 fois inférieures à celles 
perçues par l’homme. 

En pratique, le chien mémo-
rise l’odeur prélevée sur le sus-
pect (odeur référence). Puis, il 
parcourt une “ligne de travail” 
sur laquelle sont disposés cinq 
bocaux, dont un seul contient 
l’odeur recueillie sur la scène de 
crime (odeur cible), et les quatre 
autres, des odeurs d’autres per-
sonnes. Cette odeur cible est 
“attrapée” avec un tissu spécial 
dont la trame permet de piéger 
les molécules odorantes quand 
il est frotté sur un objet (arme, 
vêtement, siège de voiture…). 
Si l’animal reconnaît en l’odeur 
cible l’odeur de référence, il la 
“marque” en se  couchant devant 
le bocal concerné. L’exercice est 
réalisé par au moins deux chiens, 
et à chaque fois sur trois par-
cours distincts où l’emplacement 

du bocal avec l’odeur cible dif-
fère. Si les animaux marquent le 
même bocal, la police scientifique 
conclut à une identification.

Lors de travaux publiés en 2016, 
Barbara Ferry, chercheuse au 
Centre de recherches en neuros-
ciences de Lyon, a analysé avec 
ses collègues des résultats obte-
nus depuis 2003 avec les treize 
chiens de la police scientifique 
d’Écully. Et il est apparu qu’après 
deux ans d’entraînement, ces ani-
maux ne confondent jamais les 
odeurs d’individus différents. 

Problème : si les résultats 
des tests d’odorologie peuvent 
orienter l’enquête et être utilisés 

Le chien renifleur,  
meilleur ami des enquêteurs

Odorologie à charge lors d’un procès, ils 
ne sont pas encore considérés 
comme une preuve judiciaire… 
Et pour cause, explique Barbara 
Ferry, “aucune étude n’a démon-
tré rigoureusement que chaque 
humain a une odeur unique qui 
est stable dans le temps, comme 
l’empreinte digitale ou l’ADN, 
même si tout indique que c’est 
le cas”. C’est ce à quoi la cher-
cheuse travaille depuis 2018, 
dans le cadre d’une collaboration 
impliquant le Centre national 
d’instruction des brigades cyno-
philes de Hongrie et l’Institut 
de recherche criminelle de la 
gendarmerie nationale (IRCGN). 
Mais la neuroscientifique en est 
convaincue : “À ce jour, le flair du 
chien reste l’outil le plus fiable 
et le plus rapide pour comparer 
deux odeurs.” K.B.

Un nez artificiel capable de relever et d’identifier automatiquement 
l’empreinte olfactive d’un criminel, c’est ce que tente de développer 
l’équipe de Guillaume Cognon, chimiste et lieutenant-colonel 
de gendarmerie à l’IRCGN. “Notre système ne vise pas à supplanter le flair 
des chiens, mais à le compléter : s’il aboutit au même résultat, il pourrait 
renforcer le niveau de preuve de l’odorologie”, explique le scientifique. 
Un barreau en polymère, frotté entre les mains ou placé en sortie d’une 
pompe qui aspire l’odeur dans l’air, piège les molécules olfactives. Puis 
un système complexe les analyse et les identifie grâce à trois techniques : 
la thermodésorption “libère” ces molécules du barreau de polymère, 
puis un chromatographe bidimensionnel et un spectromètre de masse 
séparent et identifient les molécules. Finalement, de puissants algorithmes 
analysent la grande quantité de données obtenues et comparent 
la signature olfactive du suspect à celle recueillie sur la scène de crime. 
“Nos premiers résultats sont prometteurs”, assure Guillaume Cognon. 
Un prototype pourrait être disponible à l’horizon 2024.

FAÇONNER UN NEZ ARTIFICIEL

 Des échantillons odorants sont prélevés dans une 
voiture grâce à un tissu spécial recouvert d’une feuille 
d’aluminium. Placés dans des bocaux, ils sont ensuite 
soumis au flair des bergers allemands (ci-dessus), 
capables d’identifier, à partir de l’odeur référence 
d’un suspect, le tissu qui porte la même trace odorante.
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Reconnaissances faciale et vocale
Conjuguer expérience humaine  
et puissance de la machine
Boom des smartphones et de la 
vidéoprotection oblige, les mal-
faiteurs laissent de plus en plus 
de “traces” de leur visage et de 
leur voix. “Les approches visant 
à analyser ces deux données 
biométriques se ressemblent 
beaucoup de par leur méthode”, 
relève Didier Meuwly, spécia-
liste en biométrie forensique 
à  l’Institut forensique néerlan-
dais. En effet, les deux tech-
niques s’appuient sur les deux 
mêmes piliers : des algorithmes 
et des experts humains. “Les 
premiers permettent de faire 
du ‘1 contre n’ : ils comparent 
une image faciale ou une voix 
‘trace’ (captée par exemple 
sur une scène de crime ou 
lors d’une mise sur écoute) 
à n profils faciaux ou vocaux 
enregistrés dans une base 
de données – ce type de base 
n’étant pas encore autorisé en 
France pour les voix. Les algo-
rithmes proposent ensuite une 
liste de ‘candidats’”, explique 
Marie-Charlotte Poilpré, chef 
d’escadron dans la gendarmerie 

nationale et responsable de 
l ’un i té  d ’exper t ise  v idéo- 
imagerie à l’IRCGN. 

Les algorithmes les plus en 
pointe utilisent une technique 
d’intelligence artificielle très 
puissante : les “réseaux de neu-
rones profonds”, à savoir des 
systèmes informatiques dont 
l’architecture et le fonctionne-
ment s’inspirent du cerveau 
humain. “Dans le cas de l’ana-
lyse de la voix, ces algorithmes 
– qui donnent une réponse sous 
la forme d’un rapport de vrai-
semblance – se trompent dans 
seulement 1 % à 2 % des cas, 
sur des centaines de milliers 
de tests, en conditions contrô-
lées”, illustre Moez Ajili, auteur 
d’une thèse sur ce sujet. Le hic : 
“Ce taux peut être multiplié par 
dix ou plus en cas de grande 
variabilité entre les deux enre-
gistrements, due à l’émotion ou 
à la fatigue du locuteur, à l’appa-
reil utilisé ou à un bruit de fond. 
D’où la nécessité de développer 
des algorithmes performants en 
conditions dégradées.”

Les experts humains – des 
spécialistes en analyse d’image 
morphologique pour le visage, 
des phonéticiens pour la voix – 
interviennent après la sélection 
d’un suspect par les algorithmes. 
“Ils font du ‘1 contre 1’ en 
compa rant l’image faciale ou la 
voix du suspect à la ’trace’, pour 
évaluer des ressemblances ou 
des différences au niveau, par 
exemple, de la forme des yeux, 
des sourcils ou des oreilles, pour 
les premiers ; de la prononcia-
tion, de la présence ou non d’un 
accent, etc., pour les seconds”, 
détaille Marie-Charlotte Poilpré.

Une étude américaine de 2017 
portant sur 57 experts en ana-
lyse d’image, 31 étudiants et 
4 algorithmes de comparai-
son faciale a montré que les 
experts faisaient mieux que les 
étudiants, et que les meilleurs 
d’entre eux égalaient presque 
le meilleur algorithme ! Cela dit, 
concluent les auteurs, “les meil-
leures performances étaient 
obtenues lorsque humains et 
machines collaboraient”. K.B.

 Le département Signal Image Parole (SIP) 
du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, 
écoute, filtre et analyse les sons. Les filtrages 
sélectifs permettent d’isoler une conversation 
ou de comparer la voix d’un suspect à celle 
enregistrée sur une scène de crime.
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Une trace 
sanguinolente, 
un résidu de poudre, 
un SMS effacé… 
Les précieux 
indices sur la scène 
de crime deviennent 
des preuves après 
leur passage par 
les mains et les 
outils des experts. 
Matériel high‑tech 
des paillasses 
de laboratoire 
ou technologies 
sophistiquées 
“maison”, la “course 
aux armements” 
ne s’arrête jamais 
pour lutter contre des 
criminels eux aussi 
toujours plus avertis.

Une explosion vient de se  produire 
dans un lieu public ? À l’urgence 
de porter secours s’ajoute celle 
de connaître la nature de l’explo‑
sion, savoir notamment s’il y a eu 
usage de substances explosives. 
Après avoir recueilli d’éventuels 
indices (éclats d’engin) et figé 
la scène – avec caméras ther‑
miques, drone d’observation, 
explosimètres et laser scanner 
3D –, les experts utilisent diverses 
techniques d’identification des 
explosifs, des molécules qui en 
un temps très court dégagent un 
grand volume de gaz. Les réac‑
tions colorimétriques permettent 

de mettre en évidence une subs‑
tance organique ou minérale dans 
une solution comprenant un réac‑
tif et de balayer les différentes 
familles d’explosifs. La chroma‑
tographie sur couche mince per‑
met de séparer des composants 
et de les révéler sous lampe UV. 
La spectrométrie de mobilité 
ionique sépare les espèces 
chimiques selon la vitesse des 
molécules ionisées, et les com‑
pare aux valeurs des substances 
explosives. Relativement aisé, ce 
prélèvement s’effectue par frottis, 
à l’aide d’un ticket, que l’on intro‑
duit dans le spectromètre. M.B.

Identifier les substances  
en présence

Explosifs

 24 janvier 2006, le camping de Castellare 
di Casinca, en Corse, est visé par un attentat 
à l’explosif. Dans le cadre de l’enquête, 
les techniciens de l’identification criminelle 
de la gendarmerie prélèvent sur place des 
poudres, substances et débris qui sont 
ensuite analysés pour déterminer la nature 
du produit et le type d’engin utilisé.
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Malgré la numérisation crois-
sante  de  nos  démarches 
 quotidiennes et administra-
tives, nous continuons d’utiliser 
des “documents”. Ce sont des 
supports physiques comportant 
des informations : documents 
manuscrits, documents impri-
més à caractère officiel (pièces 
d’identité), documents produi-
sant des effets économiques 
(chèques, billets de banque). 
Ils peuvent faire l’objet de fal-
sifications ou de contrefaçons, 

que les experts peuvent détecter 
en laboratoire. Sur un chèque 
détourné, le gommage ou le grat-
tage des informations initiales 
entraîne une rupture des fibres 
du papier. Des procédés optiques, 
en lumière blanche “rasante” 
ou “transmise”, mettent en évi-
dence  l’arrachage des fibres ou 
la différence d’épaisseur. Un 
éclairage sous des longueurs 
d’onde variables (de l’infra-
rouge à l’ultraviolet) tel que le 
video spectral comparator (VSC), 

Documents
Les faussaires toujours  
plus ingénieux

 La taille, la forme et la dispersion des taches de sang 
donnent aux morphoanalystes de précieux indices sur 
le déroulement des faits : ici, les gouttes sont étalées 
– on dit qu’elles ont été transférées – et peuvent par 
exemple révéler une empreinte ou un corps traîné.

 L’enquêteur de fraude 
documentaire peut utiliser 
un microscope multispectral 
afin de contrôler les fibres 
et éléments de sécurité d’un 
document, invisibles à l’œil nu.
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révèle le procédé de lavage par 
un diluant ou un agent blan
chissant. Pour repérer de faux 
billets, les experts disposent de 
techniques pour vérifier les élé
ments de sécurité introduits lors 
de leur fabrication ou de leur per
sonnalisation (filigrane, fils de 

sécurité, encre aux propriétés 
chimiques ou spectrales par
ticulières, etc.). Mais bien sûr, 
l’habileté des faussaires et leur 
technologie de plus en plus per
formante obligent les autorités 
à relever sans cesse le niveau de  
leur sécurité. M.B.

Popularisée par la série Dexter, 
la  morphoanalyse consiste 
en l’étude des traces de sang 
retrouvées sur une scène de 
crime. Initiée en Pologne à la fin 
du XIXe siècle et utilisée en France 
depuis 1998, cette technique 
à la croisée de la biologie, de la 
chimie et de la physique peut ren
seigner sur le type d’arme utilisé, 
le nombre de coups portés, leur 
direction, la position de la vic
time et de son assaillant lors des 
faits, etc. Ces informations sont 
essentielles pour, entre autres, 
vérifier la véracité des dires 
des suspects et témoins. “Nous 
analysons la taille, la forme et la 
distribution des traces de sang : 
des gouttelettes alignées sur le 
sol peuvent indiquer que la vic-
time s’est déplacée ; des traînées 
larges et glissées, qu’elle a été 
tirée ; un nuage de gouttelettes 

sur un mur, qu’elle a été bles-
sée par arme à feu, avec sortie 
de la balle ; du sang éjecté sur 
les murs et au plafond, qu’on lui 
a asséné plusieurs coups avec un 
objet contondant, etc.”, détaille 
Sébastien Aguilar, morpho
analyste à la Police judiciaire 
de Paris. La technique la plus 
spectaculaire de cette approche 
est celle “de la ficelle” – mise 

Traînées ou éclaboussures  
renseignent sur le mode opératoire

Morphoanalyse des traces de sang

en scène dans Dexter –, qui per
met de matérialiser avec des 
ficelles les trajectoires des pro
jections de sang dans l’air, pour 
déterminer leur origine. Depuis 
quelques années, cette “zone 
de convergence” est désor
mais estimée via des logiciels 
spécifiques, des modèles 3D de 
la scène de crime, ou la réalité  
virtuelle. K.B.

  En effectuant une photographie 
en lumière rasante, l’appareil ESDA 2 
permet de détecter les écritures 
en sillons par foulage, c’est-à-dire 
effacées ou transférées sur le document 
par pression d’un instrument.
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L’être humain de 2021 laisse des 
traces corporelles, mais aussi 
technologiques : connexions 
internet, fichiers informatiques, 
données de géolocalisation, 
vidéos filmées dans l’espace 
public, etc. Pour l’enquêteur, 
il s’agit d’une mine d’informa-
tions. Dans l’affaire du meurtre 
du caporal Arthur Noyer – pour 
lequel Nordahl Lelandais a 
été condamné à vingt ans de 
 réclusion, en mai dernier –, la 
téléphonie et le bornage ont été 
des indices essentiels. Mais c’est 
une mine qu’il faut être capable 
d’exploiter : cette masse de 

données grandissante néces-
site des moyens inédits. Pour 
récupérer certaines données, 
les forces de l’ordre exploitent 
déjà les Universal Forensic 
Extraction Devices (Ufed). Ces 
boîtiers abritent des programmes 
d’extraction de données télé-
phoniques. Jusqu’ici réservés 
à des services spécialisés, ils 
se généralisent. D’ici 2024, les 
modèles Kiosk de la société israé-
lienne Cellebrite (photo page de 
droite) devraient être largement 
déployés dans les commissariats. 
Lors d’une garde à vue, un poli-
cier pourra aisément “aspirer” le 

Traces technologiques

Une masse de données vertigineuse à explorer
contenu d’un smartphone – pho-
tos, vidéos, messages (même 
effacés), géolocalisation… – pour 
l’utiliser lors d’un interrogatoire. 
Un gain de temps pour l’enquê-
teur, qui pose néanmoins question 
quant au respect de la vie privée. 
Mais davantage encore que l’ex-
traction des “empreintes numé-
riques”, leur analyse requiert des 
outils toujours plus puissants. 
La gendarmerie, par exemple, 
vient de se doter d’un nouveau 
logiciel de traitement des don-
nées téléphoniques, développé 
par DeveryAnalytics. Cet éditeur 
français a élaboré une solution 

 L’IRCGN abrite une bibliothèque 
de 12 000 armes. 

 L’expert en balistique dispose 
d’un tunnel de tir (ci-dessous) qui lui 
permet de comparer les stigmates 
laissés sur la munition test pour 
identifier le type d’arme utilisé. 

 Un tamponnoir permet de prélever 
des résidus de poudre sur un suspect.
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qui se nourrit des fadettes et des 
bornages (trafic sous antennes) 
des opérateurs. D’ordinaire, 
les gendarmes collectent eux-
mêmes ces données brutes, qu’ils 
doivent analyser pour établir des 
liens. Ici, le logiciel les décharge 
de cette tâche chronophage ; ils 
peuvent se focaliser sur l’investi-
gation. En cours de déploiement, 
le logiciel sera utilisé à terme par 
30 000 gendarmes chargés d’une 
mission d’enquête. M.B.

Au moment du coup de feu, un 
nuage de microparticules est 
généré par les éléments du tir 
(amorce, poudre, douille et pro-
jectile). Il va se déposer sur les 
mains et les vêtements du tireur, 
et dans l’environnement immé-
diat. L’expert balistique utilise 
des tamponnoirs : de petites 
pièces métalliques dont la face 
adhésive piège les résidus de 
tir. Ces tamponnoirs sont exami-
nés au microscope électronique 
à balayage, couplé à une micro-
analyse X à dispersion. Il peut 
visualiser ainsi la morphologie 
des particules et déterminer leur 
composition élémentaire. La pré-
sence de particules identiques 
sur les vêtements d’un suspect 
constituera un élément de preuve. 

L’arme est examinée pour détec-
ter d’éventuelles empreintes et 

douille se trouvent en contact 
violent avec divers organes en 
acier de l’arme – canon, percu-
teur, extracteur, éjecteur, fond 
de culasse –, qui vont y imprimer 
leurs marques. Ces stigmates 
sont propres à chaque arme 
et constituent sa “signature”. 
L’intérieur d’un canon est par 
exemple strié de rainures hélicoï-
dales, qui entraînent la rotation 
du projectile, améliorant sa stabi-
lité et sa précision. Le rainurage 
diffère selon les modèles, c’est 
pourquoi l’examen d’une balle 
peut aider à identifier l’arme. 
Pour cela, l’expert peut consulter 
le fichier national d’identification 
balistique (Fnib), qui contenait 
36 100 fiches (projectiles et étuis) 
fin 2018. Il peut aussi procéder 
à un tir de comparaison dans un 
tube bourré de coton. Le projec-
tile retrouvé sur la scène de crime 
est comparé à celui du test à l’aide 
d’un macroscope de compa raison, 
doté d’un dispositif permettant de 
superposer les images des deux 
projectiles. M.B.

Résidus de tir, armes  
et munitions au rapport

Balistique

identifier son type, sa marque, 
son modèle, son calibre et son 
numéro. Lorsque celui-ci est 
effacé par meulage, il est pos-
sible de le faire réapparaître 
à l’aide de procédés chimiques. 
Ces informations permettent de 
reconstituer l’histoire de l’arme, 
sa date de fabrication, qui en 
est le propriétaire et si elle a été 
volée. En cas de doute, l’expert 
peut comparer avec des modèles 
existants. L’IRCGN dispose d’une 
des plus importantes collections 
européennes, avec 12 000 armes 
(y compris un fusil-parapluie !). 

Enfin, l’expert balistique va 
s’intéresser aux munitions. Une 
munition d’arme à feu est consti-
tuée d’une douille (l’étui), d’une 
amorce, d’une charge explosive 
(la poudre) et d’un projectile. 
Au cours du tir, projectile et ©
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 Au sein du centre de lutte contre 
les criminalités numériques (C3N), 
une vingtaine de cyberpatrouilleurs 
balaient le darknet pour traquer 
les sites pédopornographiques.

La pédocriminalité – qui englobe 
toutes les atteintes aux mineurs – 
n’est pas un phénomène nou-
veau. Mais l’arrivée d’internet 
a décuplé le pouvoir de nuisance 
des prédateurs. Et c’est désor-
mais dans le cyberespace que 
les forces de l’ordre concentrent 
leur action. En France, la cyber-
lutte est assurée côté police 
par l ’Office central pour la 
répression des violences aux 
personnes (OCRVP) et, côté gen-
darmerie, par le C3N, le centre 
de lutte contre les criminalités 
numériques. Au total, la France 
dispose ainsi d’une vingtaine 
de cyberpatrouilleurs. Rien de 
compa rable avec le Royaume-
Uni ou les Pays-Bas, où ils se 
comptent par centaines. Leurs 
moyens ? La surveillance active, 
notamment sur les darknets 
(comme Tor) où les connexions 
sont anonymisées. Les cyberpa-
trouilleurs s’appuient aussi sur 
les plateformes de signalement 

Cyberinfiltration et nerfs d’acier

La lutte contre les pédocriminels

comme Pharos ou Point  de 
contact. En 2019, cette dernière 
avait relevé 11 268 URL menant 
à des contenus d’exploitation et 
d’abus sexuels sur mineurs, tous 
hébergés en France. 

Autre arme, la cyberinfiltration. 
Depuis 2009, policiers et gen-
darmes sont autorisés à  enquêter 
en ligne sous pseudonyme. Ils 
peuvent donc, par exemple, se 
faire passer pour un mineur et 
accepter un rendez-vous d’un 
pédocriminel. Celui-ci sera immé-
diatement interpellé dès la prise 
de contact avec les gendarmes. 
Troisième méthode, plus fasti-
dieuse : l’analyse de contenus 
récoltés lors de la surveillance 
ou des saisies. En France, seul 
le Centre national d’analyse des 
images de pédopornographie 
(CNAIP, l’un des services du C3N) 
est autorisé à détenir une base 
de données de “matériel à carac-
tère pédopornographique”. Elle 
s’appelle Caliope (Comparaison 

et analyse logicielle des images 
d’origine pédopornographique) 
et contenait en 2018 quelque 
11,7 millions d’images et plus 
de 81 000 vidéos*. Enfin, les 
enquêteurs français font partie 
de la task force Europol d’identi-
fication des victimes. Composée 
d’experts d’une trentaine de 
pays, elle se réunit une fois 
par an pour un vaste échange 
 d’informations. Elle a permis aux 
gendarmes français  d’interpeller 
l’an dernier un couple de l’Aisne 
soupçonné d’avoir abusé sexuel-
lement de leur fils de 3 ans et 
de deux nièces. Deux préda-
teurs mis hors d’état de nuire. 
Mais pour combien d’autres en 
liberté ? Une formule revient sou-
vent chez les cyberpatrouilleurs, 
policiers comme gendarmes : 
“l’impression de vider l’océan 
avec une petite cuillère”. M.B.

* Rapport État de la menace liée 
au numérique, 2019.
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SVHS : Confirmez-vous l’ampleur 
de la pédocriminalité sur internet ?
Jérôme Duhamel : Oui. Internet n’a pas créé les 
pédocriminels, mais il a été un catalyseur. Ils 
peuvent se regrouper, profiter d’un outil toujours 
plus puissant. Il y a quelques années encore, ils 
se partageaient “seulement” des images. Avec 
 l’avènement du haut débit, ils sont passés à des 
fichiers beaucoup plus lourds, principalement des 
vidéos, parfois diffusées en live. On avait des kilo-, 
voire des méga octets à analyser. Maintenant, on 
parle en téraoctets. On a changé d’échelle. Et puis, 
le numérique s’est démocratisé : chez les préda-
teurs, de plus en plus nombreux à maîtriser l’outil, 
et chez les victimes, inconscientes des dangers de 
son usage. C’est un sujet de préoccupation.

SVHS : L’impression de “vider l’océan 
à la petite cuillère” revient souvent chez les 
cyberpatrouilleurs. C’est ce que vous ressentez ?
J. D. : L’attirance pédophile concerne de 3 % à 4 % de 
la population. Cette proportion se vérifie d’un pays 
à l’autre. Attention, ça ne veut pas dire que 3 % à 4 % 
de la population est pédocriminelle. Fort heureuse-
ment, la majeure partie des personnes concernées, 
conscientes du caractère criminel de cette atti-
rance, ne passent pas à l’acte. Mais ce chiffre révèle 
 l’ampleur du problème, qui n’est pas – il faut en être 
conscient – une maladie. On ne soigne pas une atti-
rance sexuelle. On peut éventuellement la traiter, 
avec des hormones, si la personne est volontaire. 
Le phénomène est amené à perdurer : il est donc 
essentiel de renforcer prévention et surveillance. 

SVHS : Vous disposez d’outils pour lutter, 
comme la cyberinfiltration. Est-ce efficace ? 
Les prédateurs ne se méfient-ils pas ?
J. D. : Une formule circule sur les forums : “Sur 
internet, les hommes sont des hommes, les filles 
sont des hommes et les enfants sont des agents 
FBI sous couverture…” Évidemment, ce n’est pas 
vrai, c’est une formule de geeks. Seulement, oui, 
les prédateurs sont au courant de notre technique 
 d’infiltration. Mais il suffit d’une erreur pour pouvoir 
les confondre. Et c’est souvent ce qui arrive.

SVHS : De plus en plus d’internautes se lancent 
eux-mêmes à la “chasse” aux pédocriminels… 
J. D. : Nous sommes reconnaissants quand des 
citoyens signalent des abus sur les plateformes 
dédiées*. Pas quand ils essaient de faire notre tra-
vail. Ils le font en dehors de tout cadre légal, sans 
avoir conscience des implications. Ils peuvent se 
mettre en infraction, voire en danger. 

SVHS : Comment “encaisser” les images 
auxquelles vous êtes exposés ? 
J. D. : Nous bénéficions d’un suivi psychologique 
obligatoire, avec plusieurs rendez-vous par an. 
Chacun utilise aussi ses propres techniques pour 
se “vider la tête” : faire des pauses-café, venir à pied 
au travail, parler… Les membres de l’équipe sont 
recrutés pour leur capacité à extérioriser leurs émo-
tions. Cela permet de ne pas les garder pour soi. 
Mais je suis aussi d’avis que le suivi psychologique 
devrait être prolongé après une expérience dans le 
service. On n’est jamais à l’abri d’un flash-back, une 
fois qu’on n’a plus la tête dans le guidon. La plus 
grosse erreur serait de penser que nous sommes 
forts, inébranlables. Alors que nous sommes des 
êtres humains avec des forces et des faiblesses. •
*https://www.internet-signalement.gouv.fr

“Les prédateurs sont 
au courant de notre technique 
d’infiltration. Il suffit d’une 
erreur pour les confondre”
Centre de lutte contre les criminalités 
numériques (C3N), Pôle judiciaire 
de la gendarmerie nationale (PJGN).

ADJUDANT JÉRÔME DUHAMEL
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Analyser le vocabulaire, la syntaxe et la longueur 
des phrases… Ces expertises des lettres du ou des 
corbeaux se sont invitées dans l’instruction. 
Méthode fiable ou charlatanerie ? PAR MARC BRANCHU

AFFAIRE 
GRÉGORY
La stylométrie 
décisive ?

À l’heure d’écrire ces lignes, le dénoue-
ment du plus célèbre des cold cases
est-il imminent ? L’enquête sur l’assas-
sinat du petit Grégory Villemin, 4 ans, 

à Lépanges-sur-Vologne en 1984, s’accélére. Mais 
elle a connu tant de vicissitudes qu’il convient de 
rester prudent. En 2017 déjà, l’affaire avait été relan-
cée grâce à AnaCrim, le logiciel d’analyse criminelle, 
qui avait pointé des présomptions contre les époux 
Jacob, grand-oncle et -tante de Grégory. Leur mise 
en examen avait été annulée sur des points de procé-
dure. Fin janvier 2021, une nouvelle expertise ADN 
a été requise, à la demande des parents de l’enfant, 
pour profiter des avancées de la recherche d’ADN 
en parentèle. On attend les résultats. Et, en mars, 
un nouvel élément a été versé au dossier : le rap-
port de l’expertise stylométrique de la société suisse 
OrphAnalytics, qui a comparé des lettres du ou des 
corbeaux avec des écrits de certains suspects. “Un 
style hautement similaire” à celui de Jacqueline 
Jacob a été repéré. Son avocat, Me Frédéric Berna, 
a dénoncé une “charlatanerie”. Pour y voir clair, 
nous avons sollicité l’expertise de Florian Cafiero, 
coutumier de la stylométrie, qu’il a utilisée pour 
authentifier des textes de Molière (Why Molière 
most likely did write his plays, avec Jean-Baptiste 
Camps, Science Advances, novembre 2019). •

 52 • S&V Hors Série
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SVHS :Qu’est-ce que la stylométrie ?
Florian Ca f iero : C’est  une 
méthode statistique qui étudie 
les caractéristiques linguistiques 
d’un texte en essayant de révé-
ler celles qui sont  spécifiques 
à son auteur. Elle va repérer par 

exemple les structures syn-
taxiques privilégiées ou 

les mots préférentiels, 
notamment les mots outils 

(pronoms,  prépositions, articles, 
etc.) utilisés de manière plus ou 
moins consciente. Jusqu’ici, elle 
avait surtout été médiatisée par 
quelques authentifications lit-
téraires, comme celle d’Elena 
Ferrante [9 études ont attribué 
L’Amie prodigieuse, d’Elena 
Ferrante, à l’écrivain Domenico 
Starnone, ndlr].

SVHS : Comment les experts 
d’OrphAnalytics l’ont-ils utilisée 
dans l’affaire Grégory ?
F. C. : Ils ont comparé les lettres du 
ou des corbeaux à des écrits récu-
pérés lors de perquisitions chez 
les suspects. Le logiciel a analysé 
la fréquence des mots outils, la 
longueur des mots, des phrases, 
ou encore des n-grammes de 
caractères [approche probabiliste 
d’une suite de caractères permet-
tant d’extraire des récurrences 
d’un texte, ndlr].

SVHS : La méthode est-elle fiable ?
F. C. : Pour tester un algorithme 
stylométrique, on le nourrit avec 

des textes dont on connaît les 
auteurs, pour voir s’il est capable 
de les reconnaître. C’est le cas de 
celui utilisé par OrphAnalytics. 
C’est un outil éprouvé. Mais la 
fiabilité d’une étude dépend 
aussi du corpus à disposition et 
du nombre d’auteurs potentiels. 
Pour l’affaire Grégory, le corpus 
de lettres était limité, mais cela 
peut suffire, vu le nombre de 
suspects, lui aussi réduit.

SVHS :Vous semblez relativiser 
la portée de l’outil…
F.C. : Ici ,  la  stylométrie ne 
donne pas la réponse à elle 
seule. Elle s’insère dans le 
cadre d’une enquête qui com-
porte d’autres indices : les 
traces ADN, les appels du ou 
des corbeaux, etc. Mais c’est 
un indice. Et les analyses lin-
guistiques, comme celles de la 
stylométrie, devraient pouvoir 
être reçues dans les tribunaux 
français, comme c’est le cas 
aux États-Unis.

SVHS : Ces analyses ont-elles fait 
leurs preuves ?
F. C. : Oui, la stylométrie a déjà été 
utilisée dans diverses affaires, 
notamment pour confondre 
au bout de deux décennies 
Unabomber, le poseur de bombes 
Theodore Kaczynski, en 1995. 
Il avait rédigé un long manifeste 
émaillé de spécificités lexicales 
qui ont fini par le trahir.

FLORIAN CAFIERO

“LA STYLOMÉTRIE NE DONNE 
PAS LA RÉPONSE À ELLE SEULE”

Chargé de cours 
en humanités numériques 
à l’École nationale des 
chartes, à Paris, et ingénieur 
de recherche au CNRS.

 Une expertise stylométrique 
pointe Jacqueline Jacob, 
la grand-tante de Grégory 
(ici en janvier 2021 avec 
Marcel, son époux), comme 
l’autrice présumée de lettres 
envoyées par le corbeau.
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