
Méthodes et pratiques scientifiques

Enseignement d’exploration





 Estimer un IPM moyen ou long
 Cycle de développement d’un insecte  
 Relation vitesse de développement / 

température
 Élevage de drosophiles  pour déterminer les 

différents stades de développement et la durée de 
ces stades

 Rechercher des traces de sang laissées sur 
une scène de crime
 Comprendre la réaction enzymatique 

à l’origine de la luminescence.
 Manipuler, respecter des consignes



 Vérifier l’identité d’un cadavre par l’étude du 
groupe sanguin et de ceux des membres de la 
famille d’une personne disparue

 Observer un frottis sanguin
 Observer du sang d’animal vertébré
 Etude d’un arbre généalogique simple.

 Rechercher l’identité d’un cadavre, à partir de 
mesures anthropométrique

 Détermination des caractéristiques  d’un individu  à 
partir de son squelette (sexe, âge, type ethnique) par 
mesures anthropométriques. 

 Etude du squelette crânien
 Recherche de mesures indépendantes de l'échelle 

(rapports de longueurs, angles…)



 Rechercher l’identité d’un cadavre à partir 
d’une fiche signalétique établie lors de 
l’autopsie (et envoyée aux dentistes d’une 
région pour recherche d’identité).

 Réalisation d'un odontogramme à partir de moulages 
dentaires puis recherche d'identité à partir des fiches 
dentaires.

 Utiliser des empreintes génétiques pour 
confondre ou innocenter  un suspect

 Utilisation de logiciels  ; travail avec les enzymes de 
restriction ; mesure en nombre de bases 

    des fragments de restriction
 Profil génétique



 Rechercher des empreintes digitales 
 Rechercher les traces d’oreilles 

 Recueil d’empreintes digitales ou du pavillon auditif
 Scanner la main sur une vitre
 Révéler les empreintes  avec des poudres colorées 

(choix de la poudre en fonction de la texture, de la 
nature et de la couleur du fond) avec éclairage en 
lumière rasante 

 Photographie avec échelle de mesure
 Identification par plusieurs points de comparaison 

(sillons, crêtes) identiques 
 NB : explication au passage de la signification  

évolutive de ces empreintes (dermatoglyphes) 

 Utilisation d’un logiciel de traitement d’images pour 
comparer (type Mesurim) 



 Estimer la phase post-mortem précoce
 Etude de la courbe de décroissance thermique  

(température rectale)
 Utilisation du nomogramme
 Etude  expérimentale du refroidissement et des 

facteurs influant.  
 Etude d’une coupe de peau et observation du 

tissu adipeux
 Autopsier  

 Analyse des données contenues dans un rapport 
d’autopsie (cause du décès,  analyse du contenu 
gastrique, identification de pathologies…)

 Dissection d’un vertébré 
 Visite de l’IML





 Anthropologue 
 Police et gendarmerie scientifique, 

médecine légale 
 Dentiste
 Expert en odontologie médicale (IRCGN)
  Expert en empreintes génétiques (IRCGN)
 Expert en empreintes digitales (IRCGN)
 Expert en entomologie médico-légale 

(IRCGN)
 Technicien de recherches d’indices en 

criminologie





 L’investigation policière a pour objectif de 
déterminer les protagonistes et les 
circonstances d’un événement passé ayant 
donné lieu à un délit. Jusqu’au 19e siècle, 
elle faisait essentiellement appel aux 
qualités d’observation, d’induction et de 
synthèse logique des enquêteurs dont 
Sherlock Holmes est la représentation 
parfaite. 





 MÉTIERS 
 Police scientifique :

 http://www.emploi-scientifique.info/display.php?id=1739
 http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/metiers_et_concours/police_nationale
 http://www.onisep.fr/chats/police_scientifique/Police_scientifique_FAQ.htm
 http://moisson-noire.over-blog.com/ext/http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/crimexpo/

  (Crim’expo – La science enquête – Cité des sciences et de l’industrie ; expert en balistique, 
empreintes digitales, empreintes génétiques, entomologie légale, microanalyse, odontologie médico-
legale, médecin légiste )

 Médecin légiste :
 http://www.studya.com/formations_metiers/sante_social/medecin_legiste.htm

  PARTENAIRES POSSIBLES
 École de l'ADN de Nîmes (partenaires à Angers, Poitiers, Grenoble, Marseille).

 CONTACTS, INFORMATIONS 
  CENTRE NATIONAL DE FORMATION DE POLICE JUDICIAIRE ( C.N.F.P.J) législation, documentation, 

information
  INSTITUT DE RECHERCHE CRIMINELLE DE LA GENDARMERIE NATIONALE  ( I.R.C.G.N) concours 

techniques et expertises. Exploitation des types de supports, recherches diverses
  SERVICE TECHNIQUE DE RECHERCHES JUDICIAIRES ET DE DOCUMENTATION  ( S.T.R.J.D) Exploitation, 

analyse et rapprochements des affaires et des personnes connues
  INSTITUT NATIONAL DE POLICE SCIENTIFIQUE (INPS) http://www.inps.interieur.gouv.fr/
  ASSEMBLEE NATIONALE : Rapport sur la valeur scientifique de l’utilisation des empreintes génétiques 

dans le domaine judiciaire http://www.assemblee-nationale.fr/11/rap-off/i3121.asp#P147_11739  

http://www.emploi-scientifique.info/display.php?id=1739
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/metiers_et_concours/police_nationale
http://www.onisep.fr/chats/police_scientifique/Police_scientifique_FAQ.htm
http://moisson-noire.over-blog.com/ext/http:/www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/crimexpo/
http://www.studya.com/formations_metiers/sante_social/medecin_legiste.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/11/rap-off/i3121.asp



	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14

