
Les profileurs
passent à l’action

Holden Ford (Jonathan Groff) et Bill Tench 
(Holt McCallany) de la série Mindhunter ont 
été inspirés par les agents du FBI John Douglas 
et Robert Ressler, qui ont posé les bases du 
profilage. Dans l’épisode 4 de la saison 1, 
ils interrogent le violeur Montie Rissell 
(interprété par Sam Strike) qui, à seulement 
18 ans, avait déjà assassiné cinq femmes.
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En cas de meurtre, de viol ou d’enlèvement, les 
sciences comportementales sont un sérieux atout pour 
traquer les coupables. Sur le terrain, le travail des 
psychocriminologues diffère toutefois des fulgurances 
géniales des profileurs stars des séries télé. PAR KHEIRA BETTAYEB 
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ans la nuit du 23 au 24 juillet 2012, 
à Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire), 
Yvette Julien, 90 ans, est sauvage-
ment agressée à son domicile et lais-

sée pour morte. En arrivant sur la scène de crime, 
les enquêteurs découvrent la maison sens dessus 
dessous. Ils pensent d’abord à un cambriolage qui a 
mal tourné… avant de retrouver sur les lieux la carte 
bleue de la victime, ses bijoux et de l’argent liquide. 
Ils s’orientent alors vers une tentative d’assas sinat.

Mais qui aurait pu vouloir tuer cette dame âgée 
sans ennemis connus ? Pendant un temps circule 
l’hypothèse d’un rôdeur. En analysant la scène de 
crime, Stéphanie Le Maoût, chef d’escadron dans 

la gendarmerie nationale et psychocriminologue au 
Département des sciences du comportement (DSC), 
fait une observation cruciale : “Le malfaiteur avait 
coupé les veines de sa victime pour qu’elle se vide 
de son sang ; ce qui signifiait qu’il voulait assuré-
ment qu’elle meure. Mais en même temps, il ne lui 
avait pas donné le coup fatal, ce qui indiquait qu’il 
ne la détestait pas au point de la tuer lui-même. Or 
une telle contradiction ne pouvait exister que chez 
un proche”, explique-t-elle.

Aussi les enquêteurs se lancent-ils sur la piste du 
neveu d’Yvette, Maurice Boiteux, qu’elle considère 
comme son fils, son légataire universel à qui elle 
donnait déjà beaucoup d’argent. Jusque-là, cet 
homme était resté au-dessus de tout soupçon : ses 
relevés bancaires et son portable indiquent qu’il n’a 
pas quitté son domicile près d’Épinal (Vosges) et un 
employé de son garage confirmera cette version. 
Mais en y regardant de plus près, les enquêteurs 
découvrent que Maurice Boiteux est un flambeur 
criblé de dettes. Ils commen cent à entrevoir une 
sordide affaire d’héritage et… bingo ! Le neveu 
s’est rendu chez sa tante la nuit du crime. Pour ne 
pas être soupçonné, il a fait l’aller-retour de nuit, 

 Notre technique n’est 
qu’une aide à l’enquête, 
au même titre que l’analyse 
des traces de sang, des 
empreintes digitales 
ou de l’ADN

 Charles Manson (à gauche), Dennis Rader (au centre), 
aussi connu sous l’abréviation BTK (pour “Bind, Torture, 
Kill” : “ligoter, torturer, tuer”), et Ted Bundy (à droite) 
ont fait partie des premiers tueurs en série dont le profil 
psychologique a été soumis à l’analyse comportementale.D
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sans son téléphone, avec des plaques d’immatri-
culation maquillées et a convaincu son employé de 
mentir pour lui. Acculé, l’homme finit par avouer 
avoir essayé de précipiter l’héritage qu’il espérait, 
pour éponger ses dettes.

Son crime aurait pu rester impuni. Mais c’était 
sans compter sur l’intervention de la profileuse 
Stéphanie Le Maoût. “Analyste comportementale”, 
 rectifie-t-elle, soucieuse d’éviter toute confusion, 
étant entendu que ce terme de “profileur” renvoie 
irrésistiblement aux héros des séries policières, 
ces êtres dotés d’une intuition telle qu’en un seul 
regard sur la scène de crime, ils sont capables de 
pénétrer  l’esprit du criminel et de prédire les cir-
constances de son prochain méfait.

UNE IDÉE NÉE DE LA FICTION

Rigoureusement, “le profilage criminel est une 
technique qui vise – entre autres – à identifier les 
principales caractéristiques de la personnalité 
et du comportement d’un suspect, en se basant 

sur les éléments du crime qu’il a commis”, cadre 
Éric Beauregard, criminologue spécialiste du profi-
lage criminel à l’université Simon Fraser, au Canada, 
et impliqué dans la formation des profileurs de plu-
sieurs polices dans le monde.

“L’idée de cette approche est née d’œuvres de 
fiction”, précise Jimmy Bourque, chercheur à la 
Faculté des sciences de l’éducation de l’université 
de Moncton, au Canada, qui a coordonné un rap-
port regroupant les connaissances sur le profilage. 
Selon ce document, “le premier profileur recensé 
est le personnage de Dupin”, de la nouvelle Double 
assassinat dans la rue Morgue, publiée en 1841 par 
l’écrivain américain Edgar Allan Poe.

La première demande d’expertise de profilage 
dans le cadre d’une enquête de police remonte, 
elle, à 1956, quand le psychiatre new-yorkais 
James Brussels a établi le profil de Mad Bomber 
(George Metesky) qui, de 1940 à 1957, a terro-
risé la ville de New York en y posant des bombes. 
“Le profil fourni par Brussels, qui s’est avéré d’une 
exactitude impressionnante (jusqu’aux vêtements 

portés par le suspect lors de son arrestation), 
a  largement contribué à la popularité subséquente 
de cette approche”, souligne le rapport canadien 
 coécrit par Jimmy Bourque.

C’est après cette affaire, au début des années 
1960, que le FBI commence à adopter le profilage. 
En 1978, il fonde, à Quantico dans l’État de Virginie, 
sa mythique Unité d’analyse comportementale, 
dont deux de ses membres, John Douglas et Robert 
Ressler, sont connus pour avoir interrogé 36 tueurs 
en série, dont Ted Bundy, Charles Manson et Dennis 
Rader. Dès lors, les polices criminelles de tous les 
pays emboîtent le pas au FBI et se convertissent à 
l’analyse comportementale.

En France, le profilage prend son envol avec la 
création du Département des sciences du compor-
tement (DSC) en 2002, soit près de vingt-cinq ans 
après l’adoption officielle de cette approche 
 outre-Atlantique ! “Comme aux États-Unis, les ins-
titutions françaises ont commencé à s’intéresser 
au profilage pour mieux faire face aux tueurs en ©
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exactitude impressionnante (jusqu’aux vêtements 

 Comme aux États-Unis, les institutions 
françaises ont commencé à s’intéresser au profilage 
pour mieux faire face aux tueurs en série
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série. Or, en Amérique du Nord, ce type d’affaires 
a explosé dès les années 1970-1980. La France 
y a été confrontée plus tard, dans les années 1990, 
avec par exemple les cas de Francis Heaulme, 
arrêté en 1992, Guy Georges, actif pendant les 
années 1990, ou Patrice Alègre, arrêté en 1997”, 
explique Stéphanie Le Maoût.

DRESSER UN PROFIL DU COUPABLE

Installé au sein du Service central de renseigne-
ment criminel, à Pontoise, dans le Val-d’Oise, et 
rattaché au pôle judiciaire de la gendarmerie, le 
DSC comprend quatre analystes comportemen-
taux formés à la psychocriminologie et deux enquê-
teurs expérimentés. “Nous travaillons toujours en 
binôme : un analyste et un enquêteur, afin d’avoir 
une approche pluridisciplinaire d’un même dos-
sier”, éclaire l’analyste comportementale.

L’experte et ses collègues interviennent “en cas 
de crimes impliquant des atteintes graves aux 
personnes, comme des meurtres, viols ou enlève-
ments d’enfant”, récents ou anciens et non réso-
lus, les fameux cold cases, telles l’affaire Grégory, 
qui date de 1984, ou l’affaire Estelle Mouzin,  
en cours depuis 2003.

À la demande des enquêteurs et des magis-
trats, ils se rendent sur les lieux du crime, point de 
départ de leur travail. “Quand il s’agit d’un crime 
récent, en général, nous intervenons après les 

techniciens chargés de repérer et de prélever les 
indices matériels (ADN, empreintes digitales…), 
pour ne pas risquer de contaminer la scène de 
crime, et avant la levée du corps par le médecin 
légiste, afin de pouvoir étudier le cadavre tel qu’il 
a été retrouvé”, explique Stéphanie Le Maoût. Le 
but est  d’examiner l’ensemble de la scène de crime 
– notamment la position du corps, des objets et des 
indices – pour répondre à plusieurs questions : le 
criminel a-t-il pris des risques pour entrer sur les 
lieux du crime ? A-t-il volé quelque chose de par-
ticulier ? Quelle arme a-t-il choisie ? A-t-il recou-
vert sa victime ? Celle-ci a-t-elle le visage contre 
terre ou tourné vers le ciel ? Etc. “L’analyse des 
réponses à ces questions, à l’aide d’une métho-
dologie développée par le FBI, permet d’émettre 
des hypothèses : si c’est l’acte d’un proche, d’un 
rôdeur ou d’un prédateur, si le criminel a eu des 
remords, ce qui a motivé son acte… De quoi dres-
ser un profil du coupable pour aider à l’identifier”,  
explique la psychocriminologue.

SCEPTICISME ET CRITIQUES

Une fois la scène de crime étudiée, les analystes 
du DSC regagnent leur bureau à l’IRCGN : “Nous 
ne restons pas sur les lieux tout le temps de 
l’enquête, comme dans les séries télé”, précise 
Stéphanie Le Maoût. Mais elle et ses collègues 
peuvent revenir sur le terrain lors de l’interroga-
toire des suspects et des témoins, “pour analyser 
les déclarations et orienter les enquêteurs dans 
leur questionnement”.

Le profilage criminel se heurte pourtant encore au 
scepticisme de certains enquêteurs et  chercheurs, 
dont l’Anglais Craig Jackson, psychologue à la 
Birmingham City University. Il souligne notam-
ment le fait que cette technique n’a jamais conduit 
à l’arrestation directe d’un tueur en série. Stéphanie 
Le Maoût rétorque que “l’analyse compor tementale 
n’a jamais eu cette vocation. Nous ne donnons 
jamais de nom précis de suspect. Notre objectif est 
seulement de dresser un profil du ou des coupables 
possibles pour ouvrir des pistes d’investigations 
auxquelles les enquêteurs ne pensent pas, ou au 
contraire en fermer certaines. Le reste – interroga-
toires, confrontations et arrestation – est du ressort 
des enquêteurs.” Et de souligner : “Notre tech-
nique n’est qu’une aide à l’enquête, au même titre 
que l’analyse de traces de sang, des empreintes 
digitales ou de l’ADN.” Bref, il ne faut pas confondre 
leurs analyses du comportement et le profiling pré-
monitoire des séries.

Une technique d’analyse 
comportementale mise en 
lumière, elle, dans la série 
Lie to Me consiste à étudier 
les microexpressions 
du visage. L’idée est que 
lorsqu’un accusé ment, 
certains muscles de son 
visage peuvent se contracter 
involontairement et induire 
des expressions faciales très 
fugaces (moins d’un quart 
de seconde) : froncement de 
sourcils, petit sourire, etc. 
Quasi imperceptibles, ces 
signes seraient cependant 
détectables par un enquêteur 
entraîné. Développée à partir 
de 1972 par le psychologue 

américain Paul Ekman, qui 
l’a par la suite enseignée 
au FBI, cette méthode est 
reconnue mondialement. 
“Il existe des travaux sérieux, 
publiés notamment par Paul 
Ekman lui-même”, confirme 
le chercheur en psychologie 
sociale et cognitive Nicolas 
Rochat, tout en soulignant 
que “des études récentes 
montrent que l’efficacité 
de cette approche est très 
relative”. Des recherches 
complémentaires sont donc 
nécessaires. En attendant, 
la technique continue à être 
utilisée par certains enquê-
teurs, notamment du FBI.

©
CB

S 

LES MICROEXPRESSIONS  
DU VISAGE ANALYSÉES PAR LE FBI

 28 • S&V Hors Série

SVHS_0296_024_029_SCIENCE COMPORTENTALE_OK3.indd   28 18/05/2021   14:29



Une autre critique formulée à l’endroit du profi-
lage est la non-démonstration scientifique de son 
efficacité. Lors de travaux publiés en 2018, les 
criminologues Bryanna Fox (University of South 
Florida, États-Unis) et David Farrington (University 
of Cambridge, Angleterre) ont analysé 426 publi-
cations sur le profilage criminel parues entre 1976 
et 2016 et concluent : “Il existe peu d’évaluations 
de l’efficacité du profilage criminel.” La raison ? 
“Il est difficile d’évaluer les protocoles utilisés 
par les forces de l’ordre et agences de sécurité, 
car celles-ci communiquent peu à ce sujet. Le FBI 
donne même à ses agents la consigne de ne pas 
mettre par écrit leurs méthodes. Cela, afin de ne 
pas donner le mode d’emploi aux malfaiteurs pour 
les déjouer. Après, il se peut que les agences de 
sécurité fassent elles-mêmes des recherches en 

interne sur ce sujet. Mais elles ne les publient 
pas…”, regrette Jimmy Bourque. Aussi, le rap-
port scientifique canadien sur le profilage qu’il 
a coordonné émet-il des recommandations : “Les 
méthodes de profilage devraient être formalisées, 
des critères de rendement devraient être formu-
lés et des recherches empiriques devraient être 
entreprises afin de mesurer l’efficacité réelle du 
 profilage criminel.” En attendant, Jimmy Bourque 
en est convaincu : “Étant donné que les services 
de profilage et leur activité ont un certain coût, les 
forces de police qui y recourent pourraient détenir 
des informations satisfaisantes sur leur efficacité. 
Sinon, elles n’auraient pas maintenu ces services.”
En France, le Département des sciences du compor-
tement de la gendarmerie traite une soixantaine de 
dossiers chaque année. •
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Popularisée par la série Mentalist
(ci-dessus), la technique 
de la synergologie est censée aider 
à déceler le mensonge par l’analyse des 
gestes de l’accusé lors de l’interrogatoire : 
positions sur la chaise, spontanéité 
des gestes, démangeaisons… Or, 
“l’efficacité de cette approche n’a 
jamais été démontrée rigoureusement, 

prévient Nicolas Rochat, chercheur 
en psychologie sociale et cognitive 
(CNRS/ENS) à Paris. Les chercheurs 
la considèrent même comme une 
pseudoscience.” Dans un article publié 
en 2019, une cinquantaine de chercheurs 
internationaux ont invité les structures 
qui utilisent ce type de techniques, 
“à travailler avec les universitaires pour 

mettre en œuvre des pratiques fondées 
sur des preuves”. Selon un article 
du magazine de la préfecture de police 
de Paris de 2012, au moins “cinq policiers 
en France (dont certains de Paris et la 
petite couronne) [ont été] formés à cette 
technique d’analyse”. Côté gendarmerie, 
Stéphanie Le Maoût indique “rester très 
prudente vis-à-vis de cette approche”.

La synergologie, un détecteur 
de mensonges façon Mentalist
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Affaire du petit Grégory, 
disparition d’Estelle Mouzin, 
meurtre de Christelle Blétry… 
Dans ces faits divers, le recours 
à la science a été entravé par la 
justice, coupable d’avoir retardé 
les enquêtes. Un rapport, rendu 
en mars, ambitionne d’améliorer 
le système. PAR MARC BRANCHU

SCÈNE DE CRIME

SCELLÉS

Chaque année, quelque 500 000 pièces saisies sur les lieux 
d’infraction ou lors de perquisitions, d’un simple mouchoir 
à une voiture, sont placées sous scellés. Un stock difficile 
à gérer pour la justice. On ne compte plus les objets égarés, 
les pièces inexploitables à force d’être manipulées, voire 
disparues. En 2001, quand l’avocate Corinne Herrmann reprend 
l’affaire Christelle Maillery (photo ci-contre) – une jeune 
femme tuée de 33 coups de couteau en 1986, au Creusot –, 
elle apprend que les scellés viennent d’être détruits, par erreur. 
Le parquet avait mal calculé la prescription. Heureusement, 
l’arme du crime avait été photographiée. Ce qui permettra 
de confondre Jean-Pierre Mura, condamné en 2015.

DES PREUVES MALMENÉES 
PAR LE TEMPS

Lorsque, le 16 octobre 1984, les gendarmes 
sortent de l’eau le corps du petit Grégory Villemin, 
disparu quatre heures plus tôt, aucun périmètre 
de sécurité n’est mis en place. Journalistes et 
badauds piétinent la scène, effaçant peut-être 
des traces qui auraient pu servir l’enquête. Le gel 
des scènes de crime sera ensuite institué. Mais la 
rigueur fait longtemps défaut. Le 28 décembre 
1996, le cadavre de Christelle Blétry est 
découvert en Saône-et-Loire (photo ci-dessus). 
La brigade criminelle indisponible, on envoie les 
enquêteurs de la financière, peu aguerris, qui 
abandonnent leurs mégots sur les lieux. En partie 
à cause de cette désinvolture, il faudra vingt 
ans pour retrouver le meurtrier, Pascal Jardin.

UNE SANCTUARISATION 
TROP RÉCENTE

COLD 
CASES
Les ratés 
de la justice
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Aucun des 36 parquets généraux ne tient de registre cold cases.
Et les magistrats instruisent sans coordination. Or elle est 
essentielle dans beaucoup d’affaires, notamment dans le cas 
de tueurs en série itinérants. Pour les crimes de Michel Fourniret 
(photo ci-contre), trois juges d’instruction ont longtemps travaillé 
chacun de leur côté, avant que les dossiers soient regroupés 
chez la juge Sabine Khéris. Autre écueil : en droit français, un juge 
instructeur investigue sur des faits, pas sur un individu. Aucun 
cadre juridique ne permet ainsi de retracer le parcours d’un tueur. 
Durant son procès pour le meurtre de Christelle Blétry, Pascal 
Jardin – au profil avéré de tueur en série – a évoqué une certaine 
Virginie. Or le juge n’a pas fait le rapprochement avec Virginie 
Bluzet, retrouvée morte à la même époque dans la même zone.

UN MANQUE 
DE COORDINATION

PRESCRIPTION

Le délai de prescription n’existe pas dans tous les pays. Hérité du droit romain, 
il fut inscrit dans le droit français en 1808 pour préserver le “droit à l’oubli” et 
parce que le temps fragilise preuves et témoignages. En 2017, la prescription 
pour un crime est passée de dix à vingt ans (à l’exception du crime contre 
l’humanité, imprescriptible), répondant à la ténacité des familles de victimes. 
Dans les années 1980, le gendarme Jambert enquête sur les “disparues de 
l’Yonne”, sept pupilles de la Ddass handicapées. En 1984, l’enquête s’achève 
sur un non-lieu. Prescrite en 1996, l’affaire est à nouveau instruite après 
qu’une famille a déposé une nouvelle plainte, à la suite de l’appel à témoins 
lancé dans Perdu de vue, l’émission de Jacques Pradel (ci-contre). Les avocats 
ont en effet argué que les accusations de séquestration restent valides tant 
que les victimes ne sont pas découvertes. La prescription étant remise à zéro 
en cas de nouvel acte, elle aboutira à la condamnation d’Émile Louis en 2004.

UN DÉLAI TOUJOURS INSUFFISANT

RAPPORT COLD CASES

Composé de magistrats, policiers, gendarmes et d’un avocat, le groupe 
de travail “cold cases” a remis son rapport en mars. Il contient 
26 recommandations : création d’un bureau des enquêtes criminelles 
“cold cases” dans chaque cour d’appel, interdiction de détruire les 
scellés, prescription repoussée à trente ans… Aussi, l’idée de confier 
ces cold cases à des magistrats spécialisés dans les affaires criminelles 
complexes. Le ministère de la Justice a indiqué que le rapport était 
à l’étude. Il est temps de “créer une véritable culture cold case
au sein de l’institution judiciaire”, lui enjoint le groupe. Plusieurs 
milliers de dossiers croupiraient dans les archives de la justice.

LE GROUPE D’EXPERTS 
DÉLIVRE 26 RECOMMANDATIONS

Les ratés 
de la justice
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