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VIII 

LA SCIENCE DU TEMOIGNAGE 

Depuis quelques années, d'importantes études se poursui- 
suivent en Allemagne sur la science du témoignage. 11 est 
utile, il est même nécessaire que les lecteurs de notre Année 
psychologique soient tenus au courant de ces travaux. Notre 
intention est d'y faire consacrer une revue générale, à la fois 
analytique et critique. Malheureusement, par suite de 
circonstances indépendantes de notre volonté, cette revue générale ne 
peut être publiée cette année même. Nous la renvoyons à l'an 
prochain. Je ne veux pas cependant différer davantage pour 
parler de la question, et quoique le petit article, véritablement 
trop court, que je présente ici, ne soit au fond que la simple 
analyse d'un seul des travaux les plus récents qui ont été faits 
sur la psychologie du témoignage, je le place parmi les articles 
originaux pour bien attirer là-dessus l'attention de tous. 

Qu'il me soit permis d'abord de rappeler que j'avais prévu, 
de la manière la plus explicite, ces nouvelles recherches, et que 
j'ai posé la première pierre de l'édifice. Il y a environ cinq ans, 
je cherchais à établir une mesure de la suggestibilité chez des 
gens normaux, et en particulier chez les enfants d'école. C'était 
bien entendu de la suggestibilité sans hypnotisme, je 
n'endormais personne, et même les directeurs d'école qui assistaient 
aux expériences que je faisais dans leur cabinet sur leurs élèves 
ne se doutaient pas un seul instant que je faisais de la 
suggestion. Il est inutile d'effrayer les gens par des mots, quand la 
chose elle-même n'a rien d'effrayant. Le mode de suggestion que 
j'employais le plus souvent a cet avantage de ressembler trait 
pour trait à ce genre d'influence qu'un juge d'instruction 
exerce involontairement lorsqu'il presse de questions un témoin, 
et veut lui arracher une vérité dont ce témoin, même sincère, 
n'a pas la certitude. J'avais organisé l'expérience en excluant 
volontairement tout élément dramatique. Je montrais aux 
enfants tout simplement un carton sur lequel j'avais fixé 
d'avance beaucoup d'objets familiers, comme un timbre, un bou- 
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ton, une étiquette, un portrait, un dessin, etc. Je leur disais, 
avant de leur montrer ce carton : « Regardez-le bien, car je ne 
le laisserai sous vos yeux que pendant 10 secondes, et quand il 
aura disparu, vous devrez me décrire en détail tout ce que vous 
aurez vu, et je vous poserai une foule de questions. » Je créais 
ainsi dans ces petites cervelles une perception un peu confuse, 
le temps accordé pour regarder le carton étant insuffisant pour 
en permettre une perception détaillée. L'artifice de cet 
arrangement mettait donc l'enfant à peu près dans l'état mental de ce 
témoin, que la justice interroge si souvent sur des faits anciens, 
qu'il est impuissant à décrire minutieusement, parla bonne raison 
qu'il n'a pas pensé à percevoir ces faits avec attention quand ils 
se sont produits. Alors la question se pose de savoir : comment 
par quels procédés est-il préférable de raviver ces souvenirs 
incomplets ? 

Je m'aperçus que deux procédés principaux peuvent être mis 
en usage, et que ces deux procédés sont de valeur inégale : le 
premier, c'est l'interrogatoire; le second, c'est le récit spontané. 
Ce dernier est excellent, tandis que l'interrogatoire est 
dangereux comme une arme à deux tranchants. En interrogeant avec 
un accent pressant, on arrive sans doute à rompre le mutisme, 
à délier les langues, à attirer l'attention du témoin sur des points 
dont souvent il n'aurait pas l'idée de parler. Si vous voulez des 
témoignages abondants, interrogez! Mais si vous voulez des 
témoignages fidèles, méfiez-vous de l'interrogatoire! Il faut 
s'en méfier d'autant plus que les questions posées ne sont pas 
écrites, sont inventées au moment même, soutenues du geste 
et de l'accent, et qu'on n'en conserve pas trace. Or, il y a des 
questions qui, rien que par leur forme, sont de formidables 
machines à suggestion. Elles dictent la réponse, sans en avoir 
l'air. Je suppose qu'interrogeant sur un portrait que l'enfant 
vient de voir parmi les objets présentés sur le carton, on lui 
demande, à cet enfant : le portrait a-t-il un chapeau rond ou 
un chapeau haut-de-forme? — Je suppose que pour le timbre, 
qui était à côté du portrait, on lui demande : était-il rouge ou 
vert? Ces questions contiennent implicitement l'affirmation que 
le portrait avait un chapeau et que le timbre avait certainement 
une des deux couleurs signalées. Et précisément, dans nos 
expériences, le timbre était bleu, et le portrait nu-tête. Grâce à 
la suggestion du dilemme, beaucoup d'enfants ont commis 
l'erreur dans laquelle nous les engagions. Ils l'ont commise 
de bonne foi, sans se douter de la contrainte qui était exercée 

l'année psychologique, xi. o 
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sur leur souvenir. En pratique, cela pourrait dev.enir très 
grave, surtout si le juge d'instruction ne se doute pas lui- 
même qu'il a fait de la suggestion, et s'il ne conserve pas le 
texte précis de la question qu'il a posée. Il y a un nombre 
formidable d'erreurs à craindre. Ce sont des erreurs de 
psychologie, on ne s'en doute pas. Dans le cabinet du juge, on fait de 
la psychologie sans le savoir, et souvent de la mauvaise. C'est 
absurde. C'est à peu près aussi absurde que si un 
bactériologiste faisait ses préparations dans un milieu sale. 

Vivement impressionné par les faits dont j'étais témoin, 
j'écrivis une note disant qu'il y avait une science à fonder, la 
science du témoignage, et j'ajoutais que j'étais bien certain que 
cette science se fonderait un jour prochain, à cause de son 
immense utilité1. 

On n'est jamais prophète dans son pays, c'est entendu. Cette 
partie de mon livre sur la suggestibilité n'eut en France aucun 
écho. Je crois même qu'aucune analyse n'en tint compte. En 
tout cas, il ne fut, pendant les cinq ans qui suivirent son 
apparition, entrepris aucune recherche dans ce sens. C'esten 
Allemagne que le grain a germé. Le professeur W. Stem, qui nous est 
connu déjà par une excellente monographie sur la psychologie 
individuelle, entreprit à son tour des études sur la psychologie 
du témoignage. Il a eu la bonne fortune de créer un mouvement 
en faveur de ces problèmes; il y a intéressé non seulement les 
psychologues de son pays, ce qui est tout naturel, mais encore 
les juristes, dont l'appoint est devenu tout à fait sérieux. Des 
professeurs de droit, des criminalistes ont lu les travaux de 
Stern, ils ont compris combien il était important pour eux de 
connaître, par une étude d'après nature, la psychologie du 
témoignage afin de savoir au juste comment, dans ce 
témoignage, il est possible de faire le triage entre la vérité et 
l'erreur. La preuve de l'intérêt qu'on porte aux questions, on la 
donne par une collaboration active. Ces juristes se sont mis à 
travailler aux questions de psychologie, ils ont fait des 
observations, des expériences; on a d'eux d'excellents travaux. La 
recherche ne s'est point produite au hasard ; elle a été surtout 
organisée par W. Stern, qui paraît être une bonne tête, bien 
méthodique. L'affluence des travailleurs a été telle qu'on a été 
conduit à créer un recueil spécial pour cette science nouvelle; 
ce recueil périodique porte le titre de Beiträge zur Psychologie 

1. La Suggestibilité, Paris, Schleicher, p. 283 
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der Aussage (Leipzig, Barth). Il en est à sa deuxième année. 
Il contient un grand nombre d'articles, dont la plupart sont 
dus à la plume de Stern. Ce n'est pas seulement un recueil 
destiné à rassembler des matériaux, c'est un organe très vivant 
qui a pour but d'organiser la recherche, de la diriger et de 
la critiquer. Je l'ai parcouru avec le plus grand intérêt, et 
aussi, je dois le confesser avec un peu de mélancolie. C'était à 
nous que cette initiative appartenait. C'était en France que ces 
recherches avaient été inaugurées. Pourquoi ne s'y sont-elles 
pas développées J ? 

Parmi les faits qui ont été les mieux mis en lumière par les 
recherches allemandes, je signalerai celui-ci, qui est assez 
piuanqt et ne manque pas d'importance au point de vue 
pratique : dans tous les témoignages, sans exception, même 
lorsqu'ils sont donnés sous la foi du serment, il y a des erreurs. 
L'erreur est donc un élément constant, normal du 
témoignage. On est loin de s'en douter dans le public. Et les avocats 
supposent même le contraire. N'est-ce pas un effet d'audience 
de souligner une erreur commise dans un témoignage, et d'en 
conclure que tout le reste doit être rejeté en bloc? Je me 
rappelle même qu'un jour un avocat prit à partie un expert, dont 
l'expertise le gênait, et lui demanda narquoisement : Ne vous 
êtes-vous jamais trompé? L'expert, candide comme certains 
savants, avoua ingénument qu'il s'était trompé quelquefois. 
Cela suffît pour le disqualifier. Les expériences de Stern et 
de ses collaborateurs font justice de ces sophismes, et il 

1. Je puis bien dire une des raisons de notre échec : il est dans l'inertie 
que m'ont opposée les administrations de la justice. Dernièrement encore, 
je demandais, pour les recherches que j'ai entreprises sur la graphologie, 
que le Parquet voulût bien me communiquer de l'écriture d'assassin. Il 
est tel assassin, Tropmann par exemple, mort et exécuté depuis plus de 
30 ans, dont il serait curieux d'étudier l'écriture. Il me fut répondu 
textuellement par un haut fonctionnaire : « Les assassins ont payé leur dette 
à la société, et nous ne pouvons prendre aucune mesure pouvant nuire 
à leur mémoire ». — H y a quinze ans, je voulus essayer de tracer, 
d'après des documents précis, la psychologie des criminels, et je 
m'adressai au garde des Sceaux; je lui fis sentir l'intérêt qu'il y aurait à établir 
des types mentaux de criminel. On m'écouta avec courtoisie; mais quand 
je demandai qu'on entr'ouvrît pour moi quelques anciens dossiers, datant 
de 30 à 40 ans, on me répondit encore par le même argument : Respect 
au criminel! — II y a mieux encore : lorsque j'ai entrepris mes études 
de céphalométrie (forme et volume de la tète), on m'a autorisé à entrer 
presque partout avec mon compas : dans toutes les écoles primaires, à 
l'Ecole normale supérieure, à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole militaire de 
Joinville-le-Pont, au Conservatoire de musique, dans les hospices... Des 
membres de l'Institut m'ont fait le meilleur accueil. 11 n'y a que les prisons 
qui m'ont été rigoureusement fermées : Respect aux assassins! 
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serait bon que leurs conclusions fussent portées à la 
connaissance de qui de droit. 

J'en viens maintenant à l'étude particulière de M1Ie Borst1. 
C'est une contribution à ces recherches sur le témoignage. 
L'étude a été faite dans le laboratoire de Fournoy et Clarapède, 
à Genève, et certainement sous leur direction. Voici comment 
M1Ie Borst a procédé. A 24 personnes elle a montré 
individuellement un certain nombre d'images, que ces personnes devaient 
étudier pendant une minute; puis après un laps de temps 
variable, ces personnes faisaient le récit de tout ce qu'elles se 
rappelaient des images, et ensuite, on leur faisait subir un 
interrogatoire, afin de leur extraire des souvenirs qu'elles ne 
pouvaient pas évoquer spontanément. Ce plan d'études n'est 
point mauvais, quoiqu'il manque déjà un peu de nouveauté, 
car non seulement j'ai fait des recherches analogues, soit seul, 
soit avec V. Henri, mais Stern et plusieurs autres auteurs nous 
ont suivi. Le point de vue original auquel s'est placé M"e Borst 
a été de rechercher l'éducabilité du témoignage; peut-être n'a-t- 
elle pas commencé par une vue très claire de son but, car elle aurait 
pu analyser cette éducabilité sous une forme plus intéressante 
que celle qu'elle a cru bon de choisir. Elle s'est contentée de 
répéter l'expérience avec les mêmes sujets sur des images 
différentes, afin de voir si cette seule répétition rendrait la mémoire 
plus copieuse et plus exacte. Quel dommage qu'elle n'ait pas 
pris la peine d'entraîner ces personnes, de leur donner une leçon 
d'observation et de sens critique! Quelle excellente leçon de 
pédagogie c'eût été! 

J'espère que puisqu'elle-même a entrevu cette belle question, 
elle se gardera bien d'en laisser à d'autres le bénéfice. 

Son étude est très bien faite, contient beaucoup d'exemples, 
et une discussion judicieuse sur la manière de calculer et 
d'estimer les erreurs. Les détails donnés sont assez nombreux 
pour qu'on se rende compte des procédés de l'auteur. 

Il ne me reste qu'à indiquer les conclusions partielles 
auxquelles l'auteur aboutit. 

Influence de l'exercice. — II est favorable; il augmentera 
fidélité du témoignage, et la confiance en soi. Le sujet a plus 
de tendance à faire le serment de l'exactitude de son témoignage. 

Influence du temps. — La grandeur de l'intervalle de temps 

1. Marie Borst, Recherches expérimentales sur Véducabililé et la fidélité 
du témoignage (avec 6 fig. et 1 pi.), Arch, de psychologie (Kundig, Genève), 
III, n° 11, mai 1904, p. 233-314. 
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nuit à la fidélité de la déposition, et non au sentiment de 
certitude; le sujet conserve son assurance. Celle-ci paraît dépendre 
d'un coefficient personnel. 

Influence de la nature des souvenirs. — Les parties les plus 
fidèles d'une déposition sont celles relatives aux relations 
spatiales et aux objets et personnages. Les couleurs constituent 
les réponses les plus infidèles. On a toujours une tendance à en 
dire plus qu'on n'en sait, mais cette tendance est la plus forte 
pour les nombres et pour les couleurs. 

Stern avait déjà remarqué dans ses recherches que la position 
et relation spatiale est très bien retenue et la couleur l'est très 
mal. C'est fort intéressant. Je crois que si on étudiait 
spécialement l'orientation, on verrait que c'est une notion très solide, 
qui se retrouve dans une foule d'états de conscience. On vient 
de voir avec quelle exactitude nous la retenons, dans des 
épreuves de mémoire. Une étude sur nos perceptions 
montrerait que la notion de notre orientation est toujours présente et 
sous-jacente. On ne regarde rien, sans avoir vaguement la 
notion de sa propre position à l'égard du milieu familier, et 
quand cette notion se trouble, quand l'orientation est 
renversée, on éprouve un grand malaise. De même, dans nos actes 
d'imagination, par exemple lorsque nous lisons un livre 
d'histoire ou un roman, nous faisons la mise en scène, nous 
orientons, nous fixons des relations d'espace, avec une précision et 
une abondance de détails, dont nous-mêmes nous ne nous 
doutons pas. Il y aurait, je crois, une curieuse monographie à 
faire sur l'orientation, mais je ferme la parenthèse. 

Erreurs sur la direction du regard dans les images présentées. 
— Elles sont très fréquentes. 13 personnes sur 20 se sont 
trompées. 

Forme de la déposition. — L'étendue du témoignage est 
toujours augmentée dans l'interrogatoire. En d'autres termes le 
récit spontané qu'une personne fait est constamment plus 
pauvre en détail que ses réponses aux questions. En revanche, 
l'interrogatoire contient plus de fautes que le récit. 
Interrogatoire : 17 fautes p. 100. Récit : 11 fautes p. 100. 

Étendue et qualité du témoignage. — Conformément à la 
proposition de Stern, une déposition exacte n'est pas la règle, 
mais l'exception. Sur 240 dépositions, 5 seulement sont abso- ' 
lument exemptes de fautes; et on ne peut attribuer cette 
fidélité absolue à la mémoire, car les cinq récits sont tout à fait 
courts, et indiqueraient plutôt une mémoire faible. L'auteur 
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conclut que l'insuffisance de la mémoire peut être une condition 
de bon témoignagne, pourvu que le témoin se rende compte de 
cette insuffisance. Je trouve cette conclusion paradoxale. Il 
faut se contenter de constater avec l'auteur qu'il n'y a pas de 
parallélisme constant entre l'étendue et la fidélité du 
témoignage; et que parfois même ces deux facteurs sont dans un 
rapport inverse. Il me semble du reste que les erreurs de 
témoignage ne sont pas entièrement imputables à la mémoire ; 
elles ont bien pour condition toute négative des lacunes de 
mémoire, mais si le sujet jugeait ces lacunes, s'il s'en rendait 
compte, il ne commettrait pas d'erreur. On en commet parce 
qu'on fait de l'imagination et du raisonnement sans en avoir 
conscience. Il y a lieu de supposer que ces prétendus troubles 
de la mémoire dépendent de facultés tout autres que la 
mémoire, surtout du jugement. 

J'ai fait des expériences de mémoire sur des enfants arriérés 
et idiots ; et ce qui m'a surtout frappé, c'est le nombre immense 
d'erreurs extraordinaires qu'ils commettent; par exemple, 
répétant des chiffres de mémoire, ils ajoutent de leur cru 
n'importe quel chiffre, s'imaginant qu'ils se le rappellent. 
Certainement, ce n'est pas leur mémoire qui est la plus atteinte 
dans ce cas-là. 

La certitude. — II y a trois degrés possibles dans la certitude 
d'une déposition : celle-ci peut être hésitante, ou certaine, ou 
affirmée sous serment. C'est Stern qui le premier a eu 
l'ingénieuse idée de faire prêter serment aux sujets pour certains 
détails de leur témoignage. Il y en a qui se disent certains et 
n'osent jurer. Jurer constitue donc une certitude supérieure, et 
on se dit certain pour des cas où on conserve, au fond, quelque 
doute. 

Il y a un certain parallélisme entre la valeur objective d'une 
déposition et son degré de certitude subjective. Ainsi le nombre 
des fautes qjiadxuple si l'on passe des réponses certaines aux 
réponses incertaines ; et la partie de la déposition qui n'est pas 
affirmée sous serment.contient deux fois plus de fautes que la 
partie jurée. 

Cela n'empêche pas quelque indépendance entre la certitude 
sentie et l'exactitude, car, fait bien intéressant, le douzième 
environ des réponses jurées est faux. 

11 est à souhaiter que l'auteur, et d'autres aussi, continuent 
ces belles investigations. Il est essentiel qu'on ne s'enferme pas 
dans les laboratoires, mais qu'on s'inspire des observations de 
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la vie journalière, et surtout des faits qui se présentent si 
fréquemment devant les tribunaux. Les annales judiciaires, 
dans les comptes rendus des procès, posent chaque jour des 
problèmes psychologiques intéressants. Ce sont surtout ces 
problèmes là qu'il faut envisager, car cela est actuel et vivant, 
et on ne risque pas de se perdre dans des analyses inutiles. 
De plus, on est assuré de rendre service, puisqu'on peut, par 
la diffusion d'idées justes et vraiment scientifiques, épargner 
quelques-unes des erreurs judiciaires si nombreuses qui se pro* 
duisent tous les jours. 

En terminant, je ne puis m'empêcher de faire quelques 
suggestions relatives à la délimitation du domaine nouveau 
dont nous venons de nous emparer avec une si belle vigueur. 
11 est très bien, très utile d'avoir consacré une revue spéciale à 
ces questions; et je crois pouvoir affirmer qu'une telle revue 
est faite pour durer, car elle répond à des besoins pratiques 
évidents. Je trouve cependant que le terme de témoignage est 
un peu étroit; et j'hésite d'autant moins à le critiquer que c'est 
moi qui l'ai lancé; j'ai parlé de « l'utilité qu'il y aurait à créer 
une science pratique du témoignage » [Suggestibilité, p. 283, en 
note, et p. 285). Il me semble cependant que cette expression ne 
couvre pas l'entier domaine dans lequel la psychologie doit 
pénétrer, pour y apporter une lumière nouvelle. Il faut s'élever à une 
vue plus synthétique. Le but que nous devons atteindre est de 
régénérer la recherche judiciaire par l'application des lois 
psychologiques, que nos juristes et tous ceux qui ont rapport 
avec la justice, ignorent avec une profondeur à laquelle il faut 
rendre hommage. Or, le témoignage n'est qu'un des multiples 
moyens qui sont mis en usage pour rendre la justice ; il y en a bien 
d'autres encore. Tl y a la conduite des débats, l'interrogatoire de 
l'accusé, il y a surtout le jugement rendu, et il est rendu tantôt 
par un seul homme, tantôt par le concours de plusieurs ; ceux 
qui le rendent sont tantôt des professionnels, tantôt de simples 
citoyens devenus, du jour au lendemain, des jurés. Ne suffît-il 
pas de faire cette enumeration pour comprendre de suite la 
complexité des questions avec lesquelles le psychologue se 
trouverait aux prises; s'il voulait bien, non en curieux, mais 
en professionnel, faire une visite au prétoire? Si je devais 
analyser toutes les questions, qui, pour le plus grand profit de la 
vérité, devraient être examinées par la psychologie, il me 
faudrait certainement plusieurs pages de cette Revue. Je veux me 
borner, et ne citer que quelques exemples. L'un des plus nets 
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est celui des jugements, des arrêts, des verdicts, en un mot des 
convictions formulées. Je n'étonnerai personne en disant que 
les convictions relatives à une affaire s'établissent aujourd'hui 
d'après un empirisme, un instinct naturel qui aurait grand 
besoin de devenir scientifique. Le témoignage, c'est la 
psychologie du témoin. Il faudrait faire aussi la psychologie du juge, 
j'entends par là la psychologie des jugements. Le jugement, 
compris et défini dans le sens pratique, n'est point une affaire 
simple, comme le serait par exemple une comparaison; c'est 
une décision de l'esprit qui ne vient qu'après une synthèse, 
embrassant beaucoup de faits, d'arguments, d'émotions, de 
souvenirs de toutes sortes. Nous jugeons, pour les questions 
les plus graves, comme des métreurs qui, pour mesurer un 
terrain, laisseraient de côté la chaîne d'arpenteur et se 
contenteraient d'un coup d'œil; il faut, au contraire, pour arpenter un 
champ, porter la mesure exactement sur le sol, puis. faire de 
la triangulation avec des figures tracées sur le papier et des 
chiffres. Ce n'est là qu'une image ; mais elle fait bien comprendre, 
je crois, que, dans cette vue d'ensemble qu'est le jugement, il 
faudrait substituer au coup d'œil empirique l'analyse, la mesure 
de chaque élément, en attribuant à chacun sa valeur propre, 
quantitative et qualitive. Ou je me trompe fort, ou des études 
de cette nature sur le jugement, exécutées d'après la méthode 
expérimentale, n'existent pas encore aujourd'hui. Elles devraient 
être poursuivies concurremment avec celles sur le témoignage, 
et quelques autres encore que je me réserve d'indiquer plus 
tard, le tout formant une science appliquée d'une grande 
utilité, la Science psycho-judiciaire . 

A. BlNET. 
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