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SCIENCES FORENSIQUES 
 

Les sciences forensiques se définissent comme l'ensemble des principes scientifiques et des techniques appliqués à l'inves-
tigation criminelle, pour prouver l'existence d'un crime et aider la justice à déterminer l'identité de l'auteur et son mode 
opératoire. Elles tirent leur origine du "principe de Locard" selon lequel un criminel laisse sur les lieux de son crime des 
traces et réciproquement, il recueille sur sa personne, ses vêtements et son matériel d’autres traces.  
 

Anthropologie 
légale 

Application de l’anthropologie physique sur les corps brûlés, décomposés et les 
squelettes. Interprétation des blessures et des cassures. À ne pas confondre avec 
la médecine légale.  

Art foren-
sique 

Identification du criminel par portrait-robot, identification d’une victime par recons-
titution 3D à partir du crâne. Traitement d’image pour, par exemple, vieillir une 
photo trop ancienne.  

Chimie  
analytique 

L’identification de substances chimiques peut être cruciale pour élucider un crime. 
Les outils sont : le chromatographe et le spectromètre de masse. Les analyses sont 
de type qualitatif et quantitatif.  

Empreinte 
génétique 

Comparaison de profil génétique d’échantillons relevés sur la scène du crime avec 
celui d’un suspect. La méthode d’analyse PCR (réaction en chaîne par polymérase) 
ne nécessite que 2 ng d’ADN et peut s’effectuer en une journée.  

Empreinte  
de pas 

Les méthodes de récupération des empreintes de pas sont différentes selon le type 
de sol et de chaussure. On procède par moulage ou par transfert sur feuille collante, 
naturellement on utilise également la photographie.  

Empreinte  
digitale 

C’est en 1902 que la police parisienne utilise pour la première fois l’empreinte digi-
tale pour confondre un coupable. La présence sur deux empreintes de 12 points 
homologues entraîne l’identité absolue de ces deux traces.  

Empreinte  
olfactive 

Chaque être humain possède une empreinte olfactive propre qu’il laisse partout où 
il passe. Les odeurs sont piégées sur des bandelettes en coton stérile et peuvent 
être stockées pendant 10 ans. Expert d’analyse : le chien.   

Empreinte  
vocale 

L’analyse se fait sur la base d’un spectrogramme, cependant, les probabilités d’er-
reurs et les possibilités de camouflage de la voix d’origine sont trop importantes 
pour pouvoir conclure.  

Entomologie 
forensique 

Certaines catégories d’insectes nécrophages, sont attirées par les manifestations 
chimiques que provoque la putréfaction d’un corps humain. Ces différentes es-
couades vont se succéder sur le corps dans un ordre bien précis.  

Expertise 
d’écritures 

La comparaison d’écritures est, pour de multiples raisons, un exercice parfois bien 
difficile, parce que l’écriture est “vivante”. Modifications volontaires ou pathologique 
pouvant affecter l’écriture.  

Expertise des 
armes à feu 

Calibre, rainures sur les balles, marque du percuteur sur les cartouches, trace de 
poudre sur les mains et sur les vêtements, balistique, distance de tir, trajectoire de 
tir. Identification balle-arme.  

Incendie 
et explosion 

Origine et cause du sinistre, recherche des éventuels produits d’activation du feu 
ou des produits explosifs. Propagation du feu. Analyse du cratère d’explosion. Éva-
luation des effets explosifs : cratère, conteneur, surpression, dégât, boule de feu.  

Médecine  
légale 

Recherche de la cause et de l’heure de la mort par autopsie, étude des blessures, 
déduction du type d’arme, distinction meurtre – suicide, aider à révéler l’identité de 
la victime.  

Odontologie  
légale 

Identification de la victime par comparaison de radio ou d’empreinte dentaire. Ana-
lyse de marque de dents sur un corps ou un aliment, cette fois pour identifier ou 
confondre le criminel.  

Photogram-
métrie et mo-
délisation 3D 

Reconstitution en 3D de la scène du crime à l’aide de photographie ou mieux, utili-
sation d’un scanner 3D. Logiciels de modélisation 3D Studio Max, Microstation, 
AutoCAD ou Maya. 

 

Profilage 
des drogues 

L’analyse des méthodes de production et la composition chimique des drogues sont 
utilisées pour expliquer les impuretés présentes dans les divers échantillons, ce qui 
permet d’établir la filiation entre les saisies et leur lieu de production.  

Profilage du 
criminel 

Pour déterminer le profil d'un criminel, il y a 170 facteurs variables. On fait géné-
ralement appel aux profileurs pour résoudre les crimes que les méthodes classiques 
d'investigation ne suffisent pas à élucider.  

Toxicologie 
forensique 

La toxicologie forensique est un domaine spécialisé de la chimie analytique. Elle est 
la science des effets défavorables des produits chimiques sur les organismes vi-
vants. C’est la science par excellence en cas d’empoisonnement.  
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