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L’IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES DIGITALES : 
PREUVE ARTISTIQUE OU VÉRITÉ SCIENTIFIQUE ?

http://empreintesdigitales.evenium.net 

Tarif : 150€ TTC 
Les frais d'inscription à cette formation peuvent être pris en charge par le FIF-PL

Jeudi 18 avril 2019 de 9h à 13h
1, rue Pierre Antoine Berryer 92130 Issy-les-Moulineaux

Colonel Nicolas THIBURCE, PhD
Chef de la Division Criminalistique Identification Humaine,
Pôle Judiciaire de la Gendarmerie Nationale,
Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN)

Aux termes d’une étude menée en 2009 par la National Academy of Sciences (NAS) avec 
des juristes et des scientifiques de renom, il s’avère que seule l’ADN nucléaire offre les 
garanties nécessaires à l’identification des personnes. 

L’empreinte digitale, qui parait si robuste et si fiable, fait l’objet, quant à elle, d’un certain 
nombre de critiques.

Au fil des erreurs d’identification, et au besoin grandissant de disposer d’une preuve matérielle 
irréfutable, répondant aux exigences de la science, les vérités du passé sont rattrapées par 
les réalités d’aujourd’hui. 

Comment identifier une personne à partir d’une trace digitale ?

Sur quelle base scientifique peut-on affirmer avec certitude qu’une personne est à l’origine 
d’une trace digitale ?

INFORMATION & INSCRIPTION 

Niveau 2
approfondissement 
des connaissances 

et de la pratique 
de la matière

https://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFjDM53Yxe61wAAAWMgfT6ITmVZsvwhGDQdSGPjtBVRrW7jD97zc7uTRoDy6phKlob984ne6i8xkgWkYf2YQNix1zPpzZoM4_Tn71bU4h9egV2Efaznu6k59cu7xKUck_zXOUA=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/in/efb-%C3%A9cole-de-formation-du-barreau-b71b09a8/
https://twitter.com/efbparis
https://fifpl.fr/index.php?page=criteres_de_prise_en_charge 


Public ciblé : avocats

Méthode pédagogique : 
- transmission des concepts de manière accessible par un spécialiste de l’identification dactyloscopique ; 
- étude de plusieurs cas concrets au cours de la formation.

Objectifs :  
- être au fait des débats qui opposent aujourd’hui encore scientifiques, praticiens et juristes sur la 
   problématique de l’identification dactyloscopique en tant que preuve scientifique ;
- connaître la force et les limites du modèle actuel.

Contenu de la formation : 

Support : PowerPoint
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PROGRAMME

I) Qu’est-ce qu’une empreinte digitale ?
 A) La morphogénèse et les prémisses de 
      l’identification :
      - permanence ; 
      - unicité.
 B) Les critères analytiques :
      - les trois niveaux de détails ;
       - le processus d’analyse

III) L’homme de l’art, fondement du modèle français
 A) L’influence parisienne d’Alphonse Bertillon : 
      - Bertillon : le remède français ; 
      - le dactyloscope averti.
 B) L’école lyonnaise d’Edmond Locard : 
      - l’approche tripartite de Locard ; 
      - les analogies lophoscopiques.

II) L’empreinte sur le banc des accusés
 A) Le rapport de l’académie nationale des sciences 
             américaine :
      - la critique des domaines, la position des juges  
          Edwards et Gertner ; 
      - l’empreinte face aux exigences de la preuve 
         scientifique.
 B) Les grands déboires de la dactyloscopie : 
      - l’affaire Byron Mitchell : la trace n’est pas 
               l’empreinte ; 
      - l’affaire Brandon Mayfield : l’expert au cœur de 
         la tourmente.

IV) L’expertise dactyloscopique de nos jours 
 A) Analyse de 4 cas en France, pays du standard 
      numérique
 B) Le seuil de l’identification peut-il offrir des 
      certitudes ?
      - l’affaire Shirley McKie et les conclusions du 
               Fingerprint Inquiry Report in Scotland ; 
      - le standard numérique : quel chiffre choisir ?
      - les approches holistique et probabiliste.

https://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/
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https://twitter.com/efbparis


Colonel Nicolas THIBURCE, PhD

Colonel de gendarmerie, il est le chef de la division criminalistique identification humaine 
de l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN). 

Diplômé d’une maîtrise de chimie de l’université de Poitiers, il est également titulaire 
depuis 2007 d’un master en identification forensique de l’université de Lausanne, 
et obtient en 2017 un doctorat en droit privé ainsi qu’en sciences forensiques des 
universités de Poitiers et Lausanne portant sur « la valeur de l’expertise en empreinte 
digitale comme moyen de preuve scientifique en matière pénale ».

Spécialiste de l’identification dactyloscopique, chef du département empreintes 
digitales de l’IRCGN de 2007 à 2012, il réalise durant près de 15 ans des expertises 
dans ce domaine au laboratoire comme sur scène de crime ou de catastrophe. 

Auteur de plusieurs articles publiés en France comme à l’étranger, il est notamment 
membre associé de l’International Association for Identification (USA). 

En qualité de membre de l’EFPWG, il a, durant plusieurs années, participé aux réflexions 
et recherches auprès de ses homologues européens notamment sur la dimension 
normative et standardisée du domaine. Il a d’ailleurs conduit l’accréditation de son 
service en en faisant le premier département en empreintes digitales accrédités en 
France selon la norme 17025.
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