Abstract AICLF – Le management de la police scientifique :
Pratiques et perceptions des dirigeants policiers en matière de
science forensique
Au même titre que les enquêteurs, les juristes et les analystes en renseignement, les dirigeants
de police font partie intégrante d’un ensemble d’acteurs non scientifiques directement concernés par
l’utilisation de la science forensique. Ils possèdent notamment des pouvoirs qui peuvent influencer la
qualité et le rôle de la criminalistique dans l’organisation qu’ils dirigent. Ils doivent également
composer avec des cadres financiers et légaux particuliers qui participent à la prise de décisions, dont
certaines sont relatives à l’utilisation de la criminalistique et des traces. Toutefois, à une époque où
cette discipline est questionnée sur son utilité et sa capacité à fournir des éléments de preuves valides,
aucune étude empirique ne semble s’intéresser au point de vue des dirigeants de cops policiers. La
présente recherche vise donc, dans un premier temps, à comprendre la perception de la criminalistique
par les décideurs opérationnels et financiers des services de police. Dans un second temps, elle vise à
comprendre les politiques de gestion et les règles administratives qui encadrent le travail des
techniciens d’identité judiciaire. Pour ce faire, 18 entretiens semi-directifs ont été réalisés avec des
dirigeants de corps de police québécois disposant d’un service d’identité judiciaire. Quatre autres
entretiens ont été réalisés avec des commandants de polices cantonales suisses. L’analyse comparative
des résultats obtenus au Québec et en Suisse romande soutient, entre autres, le besoin pour une
meilleure compréhension de la science forensique dans la sphère décisionnelle des corps de police
dans une optique d’optimisation des capacités de la discipline. Ils mettent également de l’avant la
nécessité d’une coordination de qualité entre les dirigeants de corps de police suisses et québécois et
les divers membres de la communauté forensique et scientifique.
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