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Le monde de La dactyLoscopie
Si depuis la nuit des temps les auteurs d’infraction ont
toujours cherché à cacher leur identité, leur identiﬁca
tion a elle aussi toujours été un élément central de la
lutte contre le crime. Dans ce domaine, la dactylosco
pie a fait ﬁgure d’arme absolue en permettant l’identi
ﬁcation des personnes au moyen de leurs empreintes
digitales. Depuis sa découverte, la technique a conti
nuellement été améliorée.
A la base de la dactyloscopie se trouve le caractère unique
et inaltérable des crêtes papillaires sur la paume de la
main et sur la plante des pieds. Grâce à cette méthode,
il est possible d’identiﬁer de manière rapide et univoque
des personnes qui refusent de donner des informations
sur leur identité ou qui donnent de fausses informations,
à partir des données tirées de centaines de milliers d’em
preintes enregistrées.
La série américaine «Les experts» a popularisé au sein de
diﬀérentes couches de la société dans le monde entier les
activités des spécialistes de la police scientiﬁque. Mais
cette série caricature les techniques utilisées, en faisant
croire que tout y est toujours possible dans un mini
mum de temps. Néanmoins, grâce à elle, la dactylosco
pie bénéﬁcie d’une plus grande couverture médiatique.
Nos doigts et nos mains laissent des traces sur les objets
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que nous touchons de la même manière qu’un tampon.
Notre peau laisse passer en permanence de la sueur
et d’autres sécrétions à travers les pores. Ces liquides
jouent le rôle de l’encre. Les personnes dont les données
signalétiques sont déjà enregistrées peuvent être ain
si formellement identiﬁées grâce à des techniques spé
ciales à partir des traces qu’elles auraient laissées sur le
lieu d’une infraction. Une trace digitale peut selon le lieu
de prélèvement servir de pièce à charge ou également à
décharge.

Prélèvement d’empreintes digitales au 19e Siècle [1]
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crêtes de La peau et schémas
La peau qui couvre notre corps est un organe à plusieurs
facettes. Elle se divise en deux types: d’une part, la peau
épaisse qui recouvre la paume des mains et la plante des
pieds; d’autre part, la peau ﬁne qui recouvre les autres
parties du corps. La dactyloscopie s’intéresse principa
lement à la peau épaisse et à ses crêtes papillaires sur la
paume de la main et la plante des pieds.

structure de la peau
La partie superﬁcielle de la peau se compose de deux
couches: l’épiderme et, juste en dessous, le derme.
L’épiderme se subdivise en trois autres domaines: la
couche cornée, qui est faite de cellules aplaties qui se
corniﬁent et ﬁnissent par se détacher de la peau sous
forme de squames; une partie intermédiaire formée
de la couche granuleuse et de la couche épineuse; et la
couche basale, dans laquelle se déroule la division cellu
laire qui permet le renouvellement de la peau (cf. illus
tration).

Coupe de profil
de peau fine [2]
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De son côté, le derme peut être divisé entre derme
profond et couche papillaire. Il est composé de tissu
conjonctif qui joue un rôle prépondérant dans la forma
tion des crêtes. Les crêtes dermoépidermiques ou papil
laires sont constituées en profondeur d’une double ran
gée de papilles dermiques. Les glandes sudoripares se
situent entre les papilles et leur canal sécréteur émerge
au sommet de la crête.
En raison de la structure anatomique de la peau, les blessures qui ne touchent que l’épiderme (brûlures, cou
pures, etc.) ne causent pas de dégâts irrémédiables. La
peau peut se régénérer. En revanche, les blessures qui
atteignent le derme conduisent à des dommages irrépa
rables, car la couche basale est alors endommagée et c’est
elle qui est responsable de la régénération de la peau.

peau épaisse sur la paume de la main et la plante
des pieds chez les primates
Au cours de l’évolution, tous les mammifères ont déve
loppé des coussinets plantaires. Dans le même temps,
les poils ont disparu à cet endroit, et avec eux les glandes
sébacées, mais pas les glandes sudoripares, ce qui per
met un meilleur contact avec le sol. De plus, il se déve
loppe chez les primates des crêtes et des sillons sur la
paume de la main et la plante des pieds. Ces crêtes per
mettent d’avoir une meilleure prise.

A gauche: coussinets plantaires
chez le chat [3]
A droite: crêtes papillaires sur la
pulpe du doigt [4]

7

caractère immuable des crêtes papillaires
Le caractère immuable des crêtes papillaires découle de
la composition et de la croissance de la peau:
–

La couche basale (trait d’union entre l’épi
derme et le derme) contribue lors d’un pro
cessus complexe à une croissance uniforme
de la peau qui se renouvelle complètement
en l’espace d’environ 30 jours.

–

A partir de la 24 e semaine de développement
du fœtus, les crêtes papillaires possèdent
déjà leur forme déﬁnitive.

–

Les crêtes papillaires croissent de manière
inchangée sur les lignes originales jusqu’à la
mort de l’individu.

–

Exception: les blessures à la couche basale
conduisent à des cicatrices permanentes.

caractère unique des crêtes papillaires
Le caractère unique des crêtes et de la conﬁguration des
pores est principalement dû à deux éléments:
–

La croissance rapide et l’agrandissement
de la surface (pendant que la main grandit,
les crêtes originales s’éloignent les unes des
autres et de nouvelles crêtes comblent les
vides).

–

Le stress physique (tension et compression)
et le stress psychique lors de la phase de
croissance jusqu’à la 24 e semaine.
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enseignements d’études portant sur des jumeaux
univitellins, facteurs génétiques
Il est connu depuis longtemps que les jumeaux univi
tellins possèdent un proﬁl ADN identique. Par contre,
leurs empreintes digitales sont clairement distinctes. La
génétique atelle toutefois une inﬂuence sur la forma
tion des crêtes papillaires?
Boucle

La plupart des études montrent que les empreintes de
jumeaux se ressemblent plus que celles de deux per
sonnes parentes ou non parentes, principalement sur
les aspects suivants:
–

dessin général

–

lignes comptées (dans les verticilles et les
boucles, nombre de crêtes traversées par une
ligne imaginaire allant du delta jusqu’au
centre, cf. illustration de la page suivante)

–

nombre total de minuties (bifurcations,
arrêts de ligne, crochets, lacs, îlots)

–

nombre total de minuties simples (bifurca
tions et arrêts de ligne)

–

lignes principales de la main

Verticille

Arc
Trois types de dessins généraux [5]
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Plus les gens sont proches génétiquement, plus les
aspects mentionnés cidessus se ressemblent. Toutes
les études montrent, principalement celles menées chez
des jumeaux univitellins, qu’aussi bien les facteurs géné
tiques que les facteurs environnementaux individuels
inﬂuencent la conﬁguration des crêtes papillaires. Mais
les facteurs génétiques ont très clairement une inﬂuence
moindre.

centre

delta

Centre et delta d’une empreinte digitale [6]
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histoire des empreintes digitaLes
assyrie et Babylone, 2200 – 625 av. J.-c.
25 000 tablettes d’argile ont été retrouvées dans les
ruines de Ninive (ville de l’ancienne Mésopotamie située
sur le Tigre, actuellement en territoire irakien). Selon les
estimations, elles peuvent avoir jusqu’à quatre mille ans.
Sur bon nombre de ces documents rédigés en écriture
cunéiforme, on a retrouvé non seulement le nom de l’au
teur mais encore la marque de son ongle, qui fait oﬃce de
sceau. De plus, les rédacteurs de ces tablettes ont apposé,
à côté de la marque de leur ongle, celle du bout de leur
doigt et donc des dermatoglyphes qui s’y trouvent. Ain
si, on peut supposer que ces hommes étaient conscients
du caractère unique de leurs crêtes papillaires et, de ce
fait, s’en servaient comme d’un sceau pour authentiﬁer
les documents.

empire chinois
L’empereur Qin Shi Huangdi (259 – 210 av. J.C.) mon
ta sur le trône en 247 av. J.C., alors qu’il était âgé de
douze ans. En 221 av. J.C., il uniﬁa les diﬀérentes mai
sons princières de Chine, dont il devint le premier empe
reur. L’Empire chinois ainsi fondé en 221 av. J.C. dura
sans interruption jusqu’en 1911. Qin Shi Huangdi fut le
premier souverain à utiliser la marque des empreintes
digitales dans l’argile comme sceau servant à authenti
ﬁer les documents.
Entre 618 et 907 ap. J.C., le papier et la soie connurent
leur essor en Chine. Les paumes des mains et les
empreintes digitales étaient imprimées sur les docu
ments pour en attester l’authenticité. C’est également à
cette époquelà que le poète chinois KiaKungYen décri
vit dans des termes explicites la méthode «HuaChi»
(impression des empreintes digitales) qui servait à pré
venir les abus d’identité.
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La dactyloscopie s’est implantée toujours plus large
ment en Chine au ﬁl des siècles. Elle a même joué un
rôle dans la divination. Si, dans cette tradition, les «ver
ticilles (Tou)» sont synonymes de bonheur, les «boucles
(Ki)», en revanche, signiﬁent plutôt le malheur.
1
2
3–4
5
6
7
8
9

verticille:
verticilles:
verticilles:
verticilles:
verticilles:
verticilles:
verticilles:
verticilles, 1 boucle:

Tu resteras pauvre
Ta fortune est assurée
Ouvre un établissement de prêt sur gage
Deviens un grand commerçant
Ta carrière de voleur est toute tracée
Tu as la poisse
Tu tires le diable par la queue
Tu n’as pas besoin de travailler, tu auras
à manger jusqu’à la ﬁn de tes jours

moyen Âge en europe
Les méthodes d’identiﬁcation dactyloscopique étaient
inconnues dans l’Europe du Moyen Âge et le restèrent
encore longtemps. Pour reconnaître les auteurs d’infrac
tions récidivistes, on leur imprimait par exemple une
marque au fer rouge sur le front lors de délits mineurs.

Une méthode d’exécution courante: le supplice de la roue [7]
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Souvent aussi, on leur fendait les oreilles. C’est de là que
provient l’expression «Schlitzohr» (littéralement «oreille
fendue», qui signiﬁe «roublard»), utilisée aujourd’hui
encore en allemand pour désigner une personne rusée.
Cependant, comme les récidivistes ﬁnissaient le plus
souvent par être exécutés, la question de leur reconnais
sance se résolvait d’ellemême.

L’époque moderne: l’europe et le monde occidental
Les idéaux du Siècle des Lumières (véhiculés par
Emmanuel Kant, JeanJacques Rousseau, Voltaire,
Montesquieu et bien d’autres) ne provoquèrent pas seu
lement la Révolution française qui balaya la monarchie.
Avec leur appel à la raison et au respect des droits de
l’homme, ils inﬂuencèrent aussi d’une certaine manière
l’ensemble du monde occidental: c’est par exemple ain
si qu’avec le temps les méthodes brutales d’exécution et
de torture ont été abolies. Cependant, la suppression du
marquage des criminels au fer rouge entraîna en même
temps un nouveau problème: comment pouvaiton
reconnaître de manière certaine les auteurs d’infrac
tions récidivistes qui cachaient sciemment leur identité?

d’eugène François Vidocq à alphonse Bertillon
Vidocq connut une carrière aux aspects multiples et
variés. Il fut soldat, aventurier, bon vivant et forçat qui
sut s’évader du bagne; d’espion, il devint agent secret et
gravit les échelons jusqu’à la tête de la police parisienne.
Fin 1811, sous Napoléon Bonaparte, Vidocq fut nommé
chef de la nouvelle autorité de sécurité qu’il avait lui
même organisée, la Sûreté nationale. Sa méthode d’iden
tiﬁcation des personnes était très simple: les inspecteurs
de police devaient s’imprégner des visages des malfai
teurs lors des déﬁlés de prisonniers. En même temps,
Vidocq commença à tenir des ﬁchiers et des albums de
portraits de malfaiteurs. Ces méthodes furent adoptées
à l’étranger.

Eugène François Vidocq,
1775 – 1857 [8]
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L’approche de Vidocq se développa avec l’invention de la
photographie. En 1839, Louis Jacques Daguerre réussit
à produire des photos que l’on pouvait exploiter. La pho
tographie fut baptisée daguerréotypie, d’après le nom de
l’inventeur du premier procédé photographique viable.

Louis Jacques Daguerre,
1787 – 1851 [9]

En 1874, la police parisienne constitua une collection
photographique de portraits de malfaiteurs. L’évolution
du travail policier eut toutefois un impact immédiat sur
le comportement des criminels. S’ils ne voulaient pas
être reconnus sur une photographie, ils devaient modi
ﬁer leur apparence extérieure.

Appareil photo
«daguerréotype» [10]
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Les photos du dessus et celles du
dessous ne représentent pas la même
personne [11]

Les photos du dessus et celles
du dessous représentent la
même personne [12]
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La mesure du corps ou anthropométrie
La première méthode scientiﬁque de reconnaissance
des personnes fut présentée en 1879 par un employé de
la Préfecture de police de Paris, Alphonse Bertillon, et
introduite en 1882 après un temps d’essai de trois mois
couronné de succès.
Idée de base:
Quels sont les signes distinctifs d’une personne que l’on
peut observer de manière simple et objective? Il s’agit de
certaines mesures corporelles qui ne changent plus une
fois passée la vingtième année, donc le moment où la
croissance est achevée.
Alphonse Bertillon avait acquis ces connaissances bien
auparavant, auprès de son père qui était physicien, sta
tisticien et viceprésident de la Société d’anthropolo
gie de Paris. Cette méthode fut baptisée bertillonnage,
d’après le nom de son inventeur, ou encore anthropo
métrie.
Selon la méthode Bertillon, 11 parties du corps au total
sont mesurées et les résultats sont reportés sur des ﬁches,
puis regroupés systématiquement en catégories.
On réussit eﬀectivement à identiﬁer des auteurs récidi
vistes sur la base de leurs mesures corporelles. A Paris,
en 1904, on dénombra ainsi 1000 délinquants récidi
vistes. Cette méthode était toutefois compliquée et man
quait de précision en raison des mesures qui n’étaient
pas toujours eﬀectuées de manière exacte. Cela ne l’em
pêcha pas d’être utilisée dans le monde entier pendant
près de 20 ans (aussi en Suisse).
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Représentation graphique des neuf premières étapes de mesure [13]
tirées de l’ouvrage d’Alphonse Bertillon: Relevé du signalement anthropométrique (1895)
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L’anthropométrie victime de la concurrence
L’intense activité commerciale de la Chine a sans
aucun doute contribué à diﬀuser dans toute l’Asie les
connaissances sur les caractéristiques individuelles des
empreintes digitales.
De par leur présence en Inde, des administrateurs de
colonies britanniques se sont intéressés, au milieu du
19e siècle, à l’utilisation des empreintes digitales pour
prévenir les abus d’identité par la population locale. Ils
se sont mis à étudier cette méthode, à la perfectionner
et à l’utiliser. Les connaissances ainsi acquises ont été
exportées, grâce à des publications en sciences natu
relles, jusqu’en Argentine, où le fonctionnaire de police
Juan Vucetich (1858 – 1925) les a intégrées dans le travail
de police.

argentine, 1892: première élucidation d’un crime
à l’aide d’une empreinte digitale
Une aﬀaire criminelle changera radicalement l’opi
nion des supérieurs de Vucetich quant à la dactylo
scopie: il s’agit d’un crime sordide commis le 19 juin
1892 à Necochea, une ville portuaire encore tranquille
à l’époque, située à 500 kilomètre environ de Buenos
Aires.
On avait retrouvé ce jourlà les cadavres de deux enfants,
un garçon et une ﬁlle, à leur domicile dans la banlieue
de Necochea. Les deux victimes sont les enfants illé
gitimes de Francisca Rojas, une jeune femme de 26
ans. Les premiers résultats de l’enquête indiquent que
le jour du crime, la femme en question était entrée en
trombe dans la maison des voisins, complètement pani
quée et les yeux exorbités, en sanglotant «Mes enfants…
Mes enfants… Il les a tués… Velasquez!» Les voisins
s’étaient immédiatement rendus dans la cahute de Fran
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cisca Rojas et y avaient découvert les corps des deux
enfants, couverts de sang et le crâne fracassé. Lors du
premier interrogatoire de la mère, les policiers locaux
apprennent qu’un homme d’un certain âge du nom de
Pedro Ramon Velasquez, travaillant comme vacher, la
harcelait depuis quelque temps pour qu’elle l’épouse.
Elle indique que le matin du 19 juin 1892, Velasquez
l’avait une fois de plus pressée de l’épouser mais qu’elle
lui avait fait comprendre qu’elle ne l’épouserait jamais et
qu’elle aimait un autre homme. Selon les déclarations de
Francisca Rojas faites à la police, Velasquez était ensuite
reparti, furieux, non sans avoir menacé ses enfants. C’est
en rentrant des courses le soir qu’elle avait retrouvé les
corps sans vie de ses enfants, Teresa, âgée de quatre ans,
et Ponciano Caballo, âgé de six ans.
Malgré l’interrogatoire intense et brutal – selon les
méthodes en vigueur – que subit Velasquez, ce dernier
continue de clamer son innocence. Il admet certes avoir
menacé les enfants, mais nie toujours avec véhémence
avoir commis le crime, même après avoir été ligoté au
sol pendant plusieurs heures à côté des cadavres des
enfants.
Le 8 juillet 1892, le rapport de police parvient à La Plata,
la capitale de la province, suite à quoi l’inspecteur Alva
rez de la police centrale est envoyé en renfort à Necochea.
Il constate d’une part que la police locale n’a pas cher
ché d’autres pistes possibles et d’autre part que Pedro
Velasquez possède un alibi: il peut prouver qu’il était
sorti avec des amis le soir du crime. Alvarez apprend en
outre que le véritable amant de Francisca Rojas aurait
tenu des propos méprisants sur la famille, disant qu’il se
verrait peutêtre bien épouser Francisca, mais certaine
ment pas avec ses deux mouﬂets dans les parages.
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Alvarez, qui a été initié à la méthode des empreintes digi
tales par Juan Vucetich, examine le lieu du crime qui a eu
lieu plus de quinze jours auparavant. Il y découvre une
trace sanglante sur l’encadrement de la porte menant à
la chambre à coucher. Etant donné que la mère n’avait
pas de sang sur elle lorsqu’elle est apparue chez les voi
sins, cette empreinte doit forcément être celle du tueur.
Alvarez découpe le morceau de bois sur lequel se trouve
l’empreinte et exige que Francisca Rojas soit soumise à
une analyse dactyloscopique.
Bien qu’Alvarez ne possède que des connaissances rudi
mentaires en dactyloscopie, il parvient à l’aide d’une
loupe à comparer les empreintes et est en mesure d’at
tribuer la trace de la porte à l’empreinte du pouce droit
de Francisca Rojas.
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Confrontée à cet élément de preuve, Francisca Rojas
s’eﬀondre et admet avoir tué ses enfants en les frappant
à l’aide d’une pierre, parce qu’ils constituaient un obs
tacle à son mariage avec l’homme qu’elle aimait. Elle
explique que suite à son acte elle a nettoyé ses mains
et ses vêtements et qu’elle a jeté la pierre dans un puits.
Elle n’a cependant pas vu l’empreinte sanglante qu’elle
a laissée sur l’encadrement de la porte. Francisca Rojas
est condamnée à perpétuité.
L’élucidation de ce meurtre constitue une preuve écla
tante de la supériorité de la dactyloscopie sur l’anthro
pométrie.

Les empreintes digitales
de Francisca Rojas, 1892 [14]
Dirección Museo Policial–Ministerio
de Seguridad de la Provincia
de Buenos Aires, Argentine
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En 1896, l’Argentine est le premier pays à abolir l’anthro
pométrie et à adopter oﬃciellement la dactyloscopie. A
partir de 1905, le système de classiﬁcation de Vucetich
est appliqué partout en Amérique du Sud. Le terme de
dactyloscopie introduit par Vucetich (du grec «dactylos»
= doigt et «skopein» = regarder, examiner) s’impose
auprès des spécialistes.

aujourd’hui, les principes suivants sont universellement
utilisés en dactyloscopie:
–

les empreintes digitales sont uniques

–

les empreintes digitales sont immuables

Nous laissons avec nos doigts des traces sur les objets
que nous touchons, comme un tampon. La plupart
de ces empreintes sont invisibles à l’œil nu. L’une des
méthodes les plus anciennes pour les rendre visibles,
mais qui est encore la plus courante, consiste à saupou
drer les traces avec de la poudre d’aluminium très ﬁne.
La poudre reste collée aux traces laissées par les sécré
tions de sueur et sébacées et les colore. L’empreinte est
prélevée au moyen d’une feuille spéciale, avant d’être
photographiée.

Relevé d’empreintes digitales par application de poudre d’aluminium au pinceau [15]
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Cette méthode permet de prouver avec certitude qu’une
personne a touché un objet. Suivant la situation, il est
ainsi possible d’établir un lien entre diﬀérents faits en
cas d’infraction.

niveaux de comparaison
La comparaison d’empreintes digitales est eﬀectuée à
trois niveaux, allant du général au particulier.
Niveau 1
Le premier niveau est celui de l’observation à l’œil nu.
Il existe plusieurs dessins généraux.

Boucle

Verticille

Arc

Trois types de dessins généraux [5]
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Niveau 2
Une loupe est nécessaire pour analyser le deuxième
niveau, qui permet de voir les minuties (bifurcations,
arrêts de ligne, lacs, etc.):

Bifurcation

Arrêt de ligne

Îlot

Lac
Crochet
Diverses minuties de crêtes papillaires [16]
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Niveau 3
Le troisième niveau n’est bien visible qu’au micros
cope. Il s’agit là de distinguer la forme et le nombre
de pores, ainsi que les diﬀérentes formes des bords de
crêtes papillaires. Les outils informatiques actuels per
mettent d’agrandir et d’observer ces trois niveaux sans
passer par ces trois étapes et sans utiliser de loupe ou de
microscope.

Exemple de pores et de bords de crêtes papillaires très distincts [17]
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La dactyLoscopie en suisse
En 1904, un bureau anthropométrique central a été mis
en place à Berne. Suivant la tendance perceptible au
niveau international, la méthode plus précise qu’est la
dactyloscopie s’est imposée au niveau fédéral dès 1913.
En 1984, le premier système automatisé d’identiﬁcation
des empreintes digitales (AFIS) d’Europe est mis en ser
vice en Suisse. Le système AFIS permet l’identiﬁcation
des personnes et des traces relevées sur les lieux d’infrac
tions, à partir des données biométriques des empreintes
digitales et des empreintes palmaires. Exploité par l’Of
ﬁce fédéral de la police, il est devenu indissociable du
paysage sécuritaire suisse en raison de sa qualité et de
son eﬃcacité.
Une identiﬁcation au moyen d’AFIS est qualiﬁée de
concordance ou «hit». Cette similitude parfaite entre
deux empreintes digitales sert d’indice et permet de
conﬁrmer ou d’inﬁrmer la culpabilité d’une personne.
Les empreintes digitales et palmaires des personnes
sont relevées soit directement à l’aide d’un scanner à
haute déﬁnition, soit avec de l’encre sur un relevé d’em
preintes digitales à scanner. La transmission se fait
ensuite à partir d’une base stationnaire (avec ﬁl) ou
d’appareils AFIS mobiles (sans ﬁl) via un réseau sécu
risé. Les images numérisées sont envoyées aux Services
AFIS ADN de fedpol.
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Après un contrôle de la qualité, les éléments d’identiﬁca
tion des empreintes sont déterminés, une recherche est
lancée dans la banque de données AFIS et les résultats
obtenus sont vériﬁés manuellement. Ils apparaissent
sous forme anonyme; ils sont complétés par les don
nées relatives aux personnes et aux cas, puis transmis
au mandant par voie électronique sécurisée.
Relevé au scanner de l’empreinte du pouce à l’aide d’un
appareil AFIS mobile:

Scanner d’empreinte digitale AFIS mobile [18]

Seules les données relatives aux empreintes digitales
sont enregistrées dans AFIS. Les éléments correspon
dants relatifs aux personnes et aux cas sont enregis
trés dans une banque de données distincte. Ils ne sont
mis en relation avec une empreinte enregistrée que
si la recherche indique une concordance avec cette
empreinte.
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Les muLtipLes Visages d’une empreinte
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Jeu des diFFérences
trouve les dix différences:

Original

Faux
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Le labyrinthe dactyloscopique:
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comparaison de dessins:
Original

Dessin à comparer

Original

Dessin en noir et blanc inversé
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comparaison de motifs:
Lequel des motifs illustrés cidessous se retrouve dans
le grand dessin?
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comparaison d’empreintes digitales:
Ces empreintes sontelles identiques?

oui

non

oui

non
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mots croisés
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15
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Verticalement
1

Pays dans lequel le premier assassinat a été résolu
à l’aide d’une empreinte digitale
3
Caractéristique fondamentale d’une empreinte digitale
6 Nombre de parties du corps mesurées
par la procédure de Bertillon
7
L’un des trois types de dessins généraux
10 La couche superﬁcielle de la peau
11 Abréviation pour «Système automatisé d’identiﬁcation
des empreintes digitales»
14 Prénom de Vidocq (1775 – 1857)

horizontalement
2
4
5
8
9
12
13
15

Couche de la peau sous l’épiderme
Dans les ruines de ... des tablettes d’argile datant de 4000 ans
ont été retrouvées
Partie au milieu de l’empreinte digitale
Nombre de niveaux de comparaison des données dactyloscopiques
Etude des dimensions du corps humain et de ses parties
Terme pour: «l’analyse des empreintes digitales» du grec
Prénom de Bertillon (1853 – 1914)
Caractéristiques liées du deuxième niveau de comparaison
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Prélèvement d’empreintes digitales au 19e Siècle; Oﬃce fédéral de
la police fedpol, Services AFIS ADN
Coupe de proﬁl de peau ﬁne; «http://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Datei:HautAufbau.png&ﬁletimestamp=20050828141444,
medOCTgroup at the Centre of biomedical Technology and Phy
sics, Medical University Vienna, lizenziert unter CreativeCom
monsLizenz bysa2.0»
Coussinets plantaires chez le chat; http://de.wikipedia.org/w/
index.php?title=Datei:20100314Mangos_Pfote.JPG&ﬁletimes
tamp=20101020191120
Crêtes papillaires sur la pulpe du doigt; http://de.wikipedia.
org/w/index.php?title=Datei:Fingerbeere.scharf.jpg&ﬁletimes
tamp=20080208113230, Kku, lizenziert unter CreativeCom
monLizenz bysa3.0
Trois types de dessins généraux; Oﬃce fédéral de la police fedpol,
Services AFIS ADN
Centre et delta d’une empreinte digitale;
Institut forensique de Zurich

[7]

Une méthode d’exécution courante: le supplice de la roue; Das
Rädern des Hans Spiess, Diebold Schilling Chronik 1513, copyright
Eigentum Korporation Luzern
[8]
Eugène François Vidocq, 1775 – 1857; http://de.wikipedia.org/w/
index.php?title=Datei:Achille_Dev%C3%A9ria__Vidocq.jpg&ﬁleti
mestamp=20070925084135
[9]
Louis Jacques Daguerre, 1787 – 1851; http://de.wikipedia.org/w/
index.php?title=Datei:JeanBabtiste_SabarierBlot_L.J.M.Da
guerre.1844.JPG&ﬁletimestamp=20101106040627
[10] Appareil photo «daguerréotype»; http://de.wikipedia.org/w/
index.php?title=Datei:Daguerreotipo.bw.jpg&ﬁletimes
tamp=20060210230800
[11] Les photos du dessus et celles du dessous ne représentent pas la
même personne; System und Praxis der Daktyloskopie, S. 447, Dr.
R. Heindl, Vereinigung Wissenschaftlicher Verleger, 1922
[12] Les photos du dessus et celles du dessous représentent la même
personne; System und Praxis der Daktyloskopie, S. 448, Dr. R.
Heindl, Vereinigung Wissenschaftlicher Verleger, 1922
[13] Représentation graphique des neuf premières étapes de mesure
tirées de l’ouvrage d’Alphonse Bertillon; http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/7/74/Bertillon__Signalement_Anthropome
trique.png
[14] Les empreintes digitales de Francisca Rojas, 1892; http://www.nlm.
nih.gov/visibleproofs/media/detailed/iii_c_214a.jpg
[15] Relevé d’empreintes digitales par application de poudre
d’aluminium au pinceau; www.istockphoto.com
[16] Diverses minuties de crêtes papillaires; Institut forensique de
Zurich
[17] Exemple de pores et de bords de crêtes papillaires très distincts;
Oﬃce fédéral de la police fedpol, Services AFIS ADN
[18] Scanner d’empreinte digitale Mobile AFIS; Oﬃce fédéral de la
police fedpol, Services AFIS ADN
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soLutions des Jeux
Vous trouverez les réponses aux questions sur le site
Internet de l’Oﬃce fédéral de la police:

www.fedpol.admin.ch ► thèmes ► sécurité ► identification
des personnes ► Les 100 ans de la dactyloscopie
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