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INTRODUCTION

Comment les sciences du comportement  
se sont-elles immiscées dans l’enquête ?

 La prégnance des idées reçues

 Mythes, représentations collectives et stéréotypes

 (Sur)médiatisation des crimes sexuels …

 Dans quel contexte et avec quelles méthodes
l’enquêteur mène t-il son travail d’investigation ?

 La psychologie au service de l’enquête judiciaire
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L’ANALYSE COMPORTEMENTALE 
AU SEIN DE LA GENDARMERIE NATIONALE 

• Service créé en 2002
• Officiers de Police Judiciaire (expert)
• Equipe pluridisciplinaire : 
Analystes (universitaires diplômés en psycho-criminologie) et 
enquêteurs (expérimentés en matière de crime grave contre la 
personne)

• Compétence nationale
• Permanence opérationnelle 
• Déplacement systématique sur scène de crime 

• Intervention à la demande du magistrat/du directeur 
d’enquête

• Avant l’arrestation de suspect

• Analyse sous forme de procès-verbal joint à la procédure
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DOMAINE D’ACTION

 Homicide (à connotation sexuelle ou non)
 Viol et agression sexuelle
 Enlèvement 
 Disparition

 Actes commis en série ou acte unique 

 Caractéristiques particulières liées aux faits 
(éléments de comportement criminel particulier)

 Notion d’absence de mobile apparent 



Assises Internationales | 06.01.2020 

QU’EST-CE QUE L’ANALYSE COMPORTEMENTALE ?  

 Approche pluridisciplinaire :
 Les moyens traditionnels d'investigations ;
 L'analyse de données objectives (excluant les hypothèses de 

travail des enquêteurs) à partir des constatations de scène de 
crime, de la médecine légale et de la criminalistique ;

 Des connaissances approfondies en psycho-criminologie et 
victimologie.

 Méthodologie :
 Reconstruction du crime 
 Déterminer la motivation (intention primaire, facteur déclenchant, 

organisation…)

 Objectif :
 Mettre en évidence les éléments caractéristiques du 

comportement criminel et de la personnalité du « type » 
d’individu ayant pu commettre les faits 

 Afin d’orienter les investigations visant à l’identification de l’auteur, 
non à désigner un coupable.
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FONDEMENTS SCIENTIFIQUES 
DE L’ANALYSE COMPORTEMENTALE  

 Résultats de la recherche portant sur la délinquance sexuelle : 

 Typologies de criminels sexuels (Groth, 1979 ; Knight et Prentky, 1990 ; 
Ressler, Burgess, Douglas, 1988 ; Hazelwood, Burgess, 2008)

 Théories explicatives intégratives (Marshall, Barbaree, 1990 ; Hall et 
Hirschmann, 1991 ; Ward, Siegert, 2002 ; Ward, Beech, 2006)

 Etudes psychologiques et développementales (Proulx, Cusson, 
Beauregard, et Nicole, 2005 ; Beauregard, Lussier, Leclerc, Cale, Proulx, 2007).

 Méthodologie :

 Principes de psychologie d’investigation (Canter, 2000) : les actions 
de l’individu sont l'un des reflets de la personnalité

 La scène de crime est le continuum de la personnalité (Benezech, 1999)

 Protocole adapté à partir de ceux utilisés dans les services 
homologues étrangers (FBI, BKA, Gendarmerie Royale du CANADA).
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INTERET DE L’ANALYSE COMPORTEMENTALE 
EN MATIERE DE CRIME SEXUEL

LES VIOLS ET LES AGRESSIONS SEXUELLES 
Rappel : Auteur inconnu

 Etude du comportement sexuel au cas par cas
 Victimologie
 Motivation du passage à l’acte
 Activité verbale
 Comportement sexuel
 Comportement non sexuel

 Cas de la série :
 Analyse du mode opératoire, du choix des victimes
 Critères spatio-temporels (1ère agression)
 Zone de confort
 Conseils proactifs permettent de cibler les investigations 

(lieu de résidence ou d'une activité professionnelle probable)
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CARACTERISTIQUES COMPORTEMENTALES D’UN VIOL  

EXEMPLE DU VIOL PAR REASSURANCE

 Séquences sexuelles variées comportant caresses, baisers, 
actes oraux, anaux et propos sexuels non violents

 Approche par ruse
 Présence d’une arme pour contrôler la victime
 Violence peu employée (instrumentale) au profit de 

l’intimidation
 Comportement de pseudo-intimité du violeur : questions, 

info personnelles, rassurement, séduction factice 
 Demande à la victime de participer à l’agression sous la 

menace
 Vol ou demande argent/objet à la victime
 Dynamique comportementale dans le cas d’une série
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INTERET DE L’ANALYSE COMPORTEMENTALE EN MATIERE DE CRIME SEXUEL

LE MEURTRE SEXUEL
 Absence de définition légale du meurtre sexuel
 Limites de la démarche intuitive des enquêteurs 

 Critères du meurtre sexuel (Ressler et al., 1986, Turvey, 2007, Benezech, 1997) 
- victime dénudée ou partiellement dévêtue, 
- position sexuellement explicite, 
- insertion d’un corps étranger dans le corps, 
- indices d’une activité sexuelle ou non, 
- indices d’une activité sexuelle substitutive ou de fantaisies sexuelles 
sadiques

 Recherche d’une connotation sexuelle
- intention non suivie de relation, 
- mise en scène, 
- activité connexe sexualisée

 Recherche des raisons du passage à l’acte pour analyser une scène de 
crime au-delà des éléments matériels
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PRECONISATIONS A PARTIR DE L’ANALYSE COMPORTEMENTALE 
DES CRIMES SEXUELS

 S’appuyer sur une méthodologie pluridisciplinaire rigoureuse et des 
connaissances scientifiques (protocoles, réactualisation des 
connaissances, techniques d’entretien,…)

Mettre en perspective des éléments recueillis dans leur contexte 

 La « tenue du dossier » : l’épreuve de véridiction via l’expertise 
médico-légale (Perona, 2017) ou la victime comme source de preuve (traces 
visibles/exploitables, preuve d’absence de consentement…).

 Assumer les incertitudes : rechercher la matérialité du crime en 
recueillant les éléments sans chercher à leur donner un sens à tout 
prix

 L’audition : une étape délicate dans laquelle l’attitude de l’enquêteur 
est déterminant cf. compatibilité du récit de la victime de viol ou 
interagir avec un individu qui ne se voit pas comme un « violeur »
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CONCLUSION

 L’analyse comportementale constitue un outil d’aide à l'enquête : 
une plus-value pour comprendre la motivation du comportement 
criminel et le déroulement « objectif » d’un crime dans le but 
d’identifier l’auteur des faits.

 Nécessite d’une formation des acteurs judiciaires en matière de 
délinquance sexuelle (enquêteurs et magistrats) ; Piste de la 
spécialisation des enquêteurs ?

 Œuvrer pour remettre en cause toute forme de banalisation
des faits de nature sexuelle dans le processus judiciaire :      
de la plainte à l’audition en passant par l’établissement et la 
qualification des faits …

 Pratique d’une criminologie appliquée : nécessité de créer et 
nourrir des liens entre la pratique et la recherche.
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