
 

 

COURS DE CRIMINOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

Auteur: Sébastien Thilmany 

 



Centre de Formation à Distance 
+32 3 292 33 36 – info@formationadistance.be  

www.formationadistance.be  

2 

Ce cours est publié par 

Centre de Formation à Distance 

Frankrijklei 127 

2000 Anvers 

 

 

 

  

 

 

 

 

Copyright 

© Sébastien Thilmany 

© CFD, Frankrijklei 127, 2000 Anvers 

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée 

dans un système de récupération, ou transmis sous aucune forme ou par aucun moyen, 

électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou toute autre manière, sans 

l'autorisation préalable écrite de l'auteur ou du CFD. 

Malgré tous les soins apportés à la composition du texte, ni l’auteur, ni l’éditeur, ni le CFD  

ne peuvent être rendus responsables du dommage qui pourrait résulter directement ou 

indirectement d’une erreur qui pourrait figurer dans cette édition. Toutes les informations 

dans ce cours le sont à titre informatif et ne donnent qu’une idée des questions posées 

lors de l’examen.  
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Introduction 

Ce cours  a pour objectif d’englober un certain champ en criminologie.  

En effet, la criminologie est interdisciplinaire. En ce sens, elle est au croisement des 

sciences de l’Homme. Nous verrons dans ce cours toute la richesse et la complexité de 

ses problématiques. Du droit en passant par la prévention, la criminologie éveille de la 

fascination.  

Mon objectif personnel est de partager cette passion, susciter des vocations et permettre 

aux étudiants de développer un sens critique en criminologie.  

Les sources de la matière du cours sont présentées à chaque fin de chapitre. Veuillez-

vous y référer pour davantage de précisions.  

La matière de l’examen comprend: 

- Le cours  

- Les textes  

- Les vidéos 

Je vous souhaite un agréable apprentissage. 

 

Sébastien Thilmany 
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Quelques instructions 

Comment puis-je envoyer mes tâches? 

Dans le cours vous trouvez plusieurs exercices et tâches. Souvent vous pouvez trouver 

les solutions sur la page de l’étudiant. Si vous avez toutefois des questions ou si vous 

souhaitiez un feed-back, vous pouvez envoyer un courriel ou courrier à votre professeur:  

A. Envoyer des courriers: 

1. Dès que vous avez fini une ou plusieurs tâches, vous pouvez les envoyer par courrier. 

2. Il vous est conseillé de remettre une photocopie pour toute demande et de garder 

toujours l'original. 

3. N’oubliez pas de mentionner votre nom, prénom, numéro d’étudiant et adresse. 

4. Postez vos tâches accompagnées d'une enveloppe de retour affranchie à l'adresse 

suivante: CFD, Frankrijklei 127, 2000 Anvers 

B. Envoyer des courriels; 

1. Dès que vous avez fini une ou plusieurs tâches, vous pouvez les envoyer par courriel. 

2. Mentionnez toujours votre nom, prénom et numéro d’étudiant. 
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Comment puis-je me connecter à la page de l’étudiant? 

Se connecter à la page de l’étudiant, c’est facile! Vous naviguez vers 

www.pagedeletudiant.be.  

Cliquez sur «Criminologie» et introduisez le mot de passe dans le champs indiqué. 

Assurez-vous que vous utilisez uniquement des lettres minuscules et que vous n’utilisez 

pas d’espaces. Cliquez ensuite sur « Envoyer».  

Attention, les infos sur la page de l’étudiant sont mises à jour régulièrement. N’hésitez 

donc pas à la consulter! 

http://www.pagedeletudiant.be/
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Comment puis-je passer l’examen? 

Si vous avez étudié l’ensemble du cours et si vous avez renvoyé tous les exercices et 

tâches, vous pouvez passer l’examen. Cela peut se faire soit à Bruxelles, Charleroi, 

Liège, Namur, Anvers, Gand ou Hasselt pendant les heures d’ouverture des centres. 

Veuillez fixer un rendez-vous au plus tard deux semaines avant l’examen.  

Vous pouvez fixer un rendez-vous au numéro 03/292.33.36 ou vous pouvez renvoyer le 

formulaire d’inscription à la page suivante au secrétariat central, CFD, Frankrijklei 127, 

2000 Anvers, info@formationadistance.be.   

Attention: Le rendez-vous n’est définitif qu’après confirmation. N’oubliez donc pas de 

mentionner votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone, afin que nous puissions 

vous répondre dans les meilleurs délais. 

mailto:info@formationadistance.be
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION EXAMEN DE  _________________________________ 

Numéro d’étudiant  

Nom  

Prénom  

Date + heure de l’examen  

Campus  

Téléphone/GSM  

Adresse e-mail  

 

Veuillez renvoyer ce formulaire au plus tard deux semaines avant l’examen au secrétariat 

central, CFD, Frankrijklei 127, 2000 Anvers, info@formationadistance.be. Vous  pouvez 

également fixer un rendez-vous par téléphone au numéro 03/292.33.36. 

mailto:info@formationadistance.be
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Comment puis-je faire un stage? 

Pour maîtriser la pratique, vous pouvez faire un stage près de chez vous. Ce stage n’est 

pas obligatoire, mais il est vivement conseillé. C’est une bonne expérience qui vous 

permettra de trouver plus facilement un travail. Vous trouvez, ci-dessous, un exemple 

d’une convention de stage. Vous pouvez vous adresser au secrétariat pour obtenir les 

documents nécessaires. 
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 9  La criminologie et la fiction: quelle réalité? 

 

 

 

Nombreuses sont les séries télévisées qui mettent en scène le crime, ses modes 

d’investigations scientifiques et judiciaires.  Cependant,  si ces séries se basent sur des 

méthodes qui existent pour établir les preuves matérielles d’une infraction, nous allons 

voir qu’elles ne recouvrent pas entièrement la réalité. 
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9.1. Le criminologue VS le criminaliste 

Dans la fiction, on mélange les deux professions. En réalité, elles sont bien différentes :  

Le criminologue  étudie les caractéristiques, les causes du phénomène criminel, ainsi 

que son impact sur les lois et l'homme. Son champ d’étude est interdisciplinaire (sciences 

humaines, droit). 

Le criminaliste  se base principalement sur les études des indices (police scientifique). 

Ainsi, le criminaliste est une personne formée en sciences (chimie, biologie, entomologie, 

etc.). 

L’expert : dans les séries, il est seul pour tout faire. Il récolte des preuves, il interroge les 

témoins, il analyse les indices, etc. Or, en réalité, c’est tout un travail de collaboration qui 

intègre plusieurs personnes, de départements différents.  On peut comparer cela à un 

puzzle qui articule le judiciaire et la science. C’est-à-dire : « forensic sciences ». 

Par ailleurs, le temps de l’investigation prend beaucoup plus de temps que dans les 

séries!  

Dans les séries, les « experts » sont habillés normalement et portent 

des gants…  

Dans la réalité, ils portent une combinaison spéciale qui ne laisse et 

ne recueille aucune fibre ou trace (cheveux, salive, etc.) afin de ne 

pas contaminer les  lieux d’investigation. En effet, lorsque l’on arrive 

sur les lieux d’un crime les preuves disparaissent rapidement avec le 

temps. Le but est de ne pas contaminer les lieux avec d’autres 

traces. Dès lors, il faut fixer la scène dès le départ (photographies, dessins, schémas, 

notes,...)  car dès le début de l’investigation, la scène  perd son caractère original 

(disparition d’indices, déplacements de corps, contamination de la scène par des 

postillons, des mégots, etc.). 

 

Dans la réalité, on appelle “les experts” des Techniciens en 

scène de crime » (TSC).  Ils sont munis d’une combinaison 

spéciale afin de ne pas contaminer les lieux d’investigation.  
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On trouve un homme mort : procédure 

- Appel à la police locale  

- Analyse primaire de la situation (contrôle de 

l’état de la victime par le médecin légiste, 

contrôle de la présence éventuelle de l’auteur 

par la police ) 

- Etablissement de zones de protection des lieux 

(3 zones) 

-  

1) Zone et périmètre de dissuasion. C'est l’établissement d’une zone qui dissuade le 

public de venir trop près de la scène de crime. 

2) Zone et périmètre d’isolation. C'est l’établissement d’une zone qui isole toutes les 

possibilités d’entées et de sorties de la scène (pour préserver le caractère original 

de la scène et éviter la contamination). 

3) Zone et périmètre d’exclusion judiciaire. C’est l’établissement d’une zone où 

seuls les techniciens en scène de crime peuvent entrer. La police locale, les 

inspecteurs, les magistrats, etc.  sont susceptibles de contaminer les lieux en 

laissant tomber ou en déplaçant des indices. La zone et le périmètre 

d’exclusion judiciare laisse le TSC maître absolu des lieux. 

 

Il est interdit de fumer, de boire, ou de manger sur les lieux d’investigation  afin de 

ne pas contaminer les lieux !!!!!   

 

Les TSC sont équipés de kits de prélèvement. Toutes les pièces (indices) sont 

conditionnées et recueillies individuellement. 
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9.2. Le recueil de traces  

Principe de base en criminalistique : le principe de Locard 

Le criminel  laisse - souvent à son insu - des traces (cheveux, fibres de vêtements, salive 

sur les mégots de cigarettes, etc.) sur les lieux du crime et en même temps recueille 

(emporte) sur lui des traces qui proviennent du lieu (fibres textiles, de la boue sur ses 

chaussures, de la poussière, etc.). 

On peut ainsi montrer que telle personne était présente sur un lieu particulier comme une 

scène de crime en comparant des traces laissées sur les lieux et celles qu’il a recueillies 

sur lui. 

 

 9.2.1  Les techniques  

a) Les empreintes digitales  

Visibles : on voit les empreintes 

Latentes : on utilise des solutions chimiques pour révéler les empreintes. 

             

On utilise des bandes à électricité statique qui permettent de figer l’empreinte. 
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b) Analyse de cheveux  

On procède par une analyse microscopique des cheveux : c’est-à-dire la longueur, la 

couleur (naturelle ou coloration) la présence d’une racine (qui contient de l’ADN), le 

diamètre,... 

 

 

c) Toxicologie 

Recherche de drogues dans l’organisme ou de poisons. 
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9.3. La Balistique 

 

 

 

 9.3.1  La balistique intérieure :  

= analyse et comparaison des signatures des armes et des munitions (douilles et balles). 

 

 

 
 

Toutes les armes ont - à leur utilisation - une signature propre. Cela doit se comprendre 

comme des griffes, des rayures, qui se trouvent sur les balles. Les rayures sont formées 

par la rotation et la translation des balles dans le canon. Chaque arme laisse une 

signature particulière et unique. 

Ainsi, on compare  les rayures et les armes qui leur sont associées.  

Pour identifier l’arme qui a tiré, il est nécessaire d’étudier les munitions (douilles et balles) 

retrouvées sur la scène du crime. 
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Protocole : 
 
1) Etude de la douille 
 
 

 
 

 
- Mesurer le diamètre de la douille (ou le calibre de l'arme). 

- Mesurer la hauteur de la douille. 

- Déterminer la masse de la douille avec la balance. 

- Observer avec une loupe les inscriptions gravées sur la douille. 

 

2)  Etude de la balle 
 

Observation microscopique des rayures et des canons d’armes à feu correspondants 

N.B : il existe une base de données qui regroupe les armes et les munitions associées.  

Question : comment établir si une personne a tiré avec une arme à feu? 
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Lorsque l’on tire avec une arme à feu, des résidus de tir se déposent sur le dessus de la 

paume.    

On utilise un coton tige stérile que l’on applique à l’intérieur et sur la paume d’un suspect. 

On peut également rechercher des résidus de tir sur des vêtements appartenant au 

suspect. Si après analyse, on retrouve au moins deux éléments comme : 

 

1) du plomb 

2) du baryum 

3) de l’antimoine 

 

 Alors, on peut dire que la personne a été en contact avec une arme à feu 

 

 

 La présence de résidus d’un tir sur les mains d’une personne ne prouve absolument 

pas qu’elle a réellement réalisé le tir. Cette personne pourrait : 

 

- avoir pris l’arme sans tirer avant, pendant ou après le tir en manipulant l’arme, 

 

- s’être trouvée à proximité du tireur et donc être contaminée par le nuage de fumée, 

 

- avoir touché un objet ou un vêtement contaminé par des résidus provenant d’un 

tir. 

 

- laver ses mains et ses vêtements après le tir. On ne retrouve plus de résidus de tir 

si le suspect a tout bien nettoyé ! 
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 9.3.2  La balistique extérieure : descente sur les lieux du crime et 

reconstitution (on analyse la dispersion et les trajectoires de tir). 

Orifice d’entrée du projectile et orifice de sortie  

Si l’impact se présente en forme d’étoile, c’est l’orifice de sortie du projectile  

    

Orifice d’entrée d’un projectile                       Orifice de sortie d’un projectile (sortie étoilée) 

Analyse de la dispersion et de la distance de tir  

Si les résidus de tir sont concentrés =>  le tireur était proche de la victime (bout portant)  

Si les résidus de tir sont éloignés => le tireur était éloigné de la 

victime.

 résidus de tir à bout touchant                            résidus de tir plus éloigné (15 cm)  

                   

résidus de tir à 30 cm           résidus de tir à  45 cm                 résidus de tir à 75 cm 
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NB : Les tirs de comparaison sont toujours reproduits dans les mêmes conditions 

que celles du crime 

- Même arme (modèle identique) 

- Même munition (même fabricant) 

- Même condition (distance, position) 

- Même cible (même composition que la cible en gélatine) 

 

Analyse de la position du tireur  

On procède avec des lasers pour déterminer la position du tireur car à courte distance la 

trajectoire des projectiles est rectiligne. Les lasers simulent la trajectoire des balles. On 

reconstitue ainsi les trajectoires des balles et donc la position du tireur. 

 

 9.3.3   La balistique terminale :  

On étudie les effets du projectile sur des mannequins (composés comme des êtres 

humains en gélatine). 
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9.4.  Le diagnostic du moment de la mort  

 9.4.1  La rigidité cadavérique 

 

Une fois que l’on est mort (mort = interruption de l’oxygénation cellulaire), notre corps 

commence à se raidir. Et en fonction de cette rigidité, on peut déterminer le moment de la 

mort. 

- La rigidité commence au niveau de la mâchoire en 2 et 4 heures 

- Ensuite, elle s’étend aux membres en 3 et 6 heures 

- La rigidité est complète (corps complètement rigide au bout de 8 heures) 

- La rigidité cadavérique disparaît complètement au bout de 24 à 36 heures. 

 

 9.4.2  Le refroidissement cadavérique 

 

Diminution de la température. en moyenne, - 1 degré (T° rectale) par heure 

Les facteurs qui influencent le refroidissement  

- la température de la pièce 

- le sol (froid ou chaud)  

- le milieu (eau, terre, air) 

- les vêtements de la victime (habillée chaudement ou non) 
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Pour faire simple : 

- En moins de trois heures le corps est chaud et flasque 

 

- Entre 3 et 8 heures, le corps est chaud et contracté 

 

- Entre 8 et 26 heures, le corps est froid et rigide 

 

- Au-delà de 36 heures, le corps est froid et flasque  

 

 

 

En cas de long délai post-mortem 

 

Exemple : des ossements humains  

 

Peut-être il y a prescription (nous verrons plus tard dans la section droit) 

 

Sinon : 

 

1) L’anthropologie (la dentition d’un individu est unique donc on peut l’identifier!) 

2) L’entomologie (la présence d’insectes particuliers permettent de préciser le 

moment de la mort) 

3) La botanique (l’analyse de la flore autour du corps permet de préciser le délai 

postmortem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


