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RÉSUMÉ: La premiére étape, et possiblement une des plus fruc-
tueuses, dans toute investigation poltctére et/ou judiciaire, consiste a
rechercher toutes les informations parmi les témoins ou les victimes
d'un fait délictueux afin de l'élucider, d'établir qui en est l'auteur ou
de trouver des pistes pour continuer l'enquéte. Les interrogatoires et
les entretiens sont done, des procédés fondamentaux quand il s 'agit
d'obtenir des informations. Traditionnellement, les entretiens réalisés
par les juges et par la police se présentent sous deux formes :
l'entretien narratif et l'entretien interrogatif. Cet article introduit un
troisiéme type de technique d'entretien : l'entretien cognitif, dont les
résultats révélent qu 'il favorise la production du discours et
l'obtention d'un plus grand nombre de détails exacts que ceux obte-
nus avec les deux autres procédés d'entretien.

1- Introduction

Les préliminaires de toute investigation policiére et/ou judi-
ciaire, consiste 11 rechercher toutes les informations parmi les témoins
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ou les victimes d'un fait délictueux afin de l'élucider, d'établir qui en
est l' auteur ou de trouver des pistes pour continuer l' enquéte. Les
interrogatoires et les entretiens sont done, des procédés fondamentaux
quand il s'agit d'obtenir des informations. Tout le monde sait que le
succés de cet entretien ou de cet interrogatoire va dépendre de fac-
teurs cornme I'habilité de la personne qui interroge, le degré de colla-
boration de la personne interrogée, le temps écoulé depuis les faits et,
évidernment du type d'entretien. Traditionnellement, les entretiens
réalisés par les juges et par la poi ice peuvent se présenter sous deux
formes:

Entretien narratif On demande él la personne interrogée ce qui
s' est passé et celle-ci se limite él raconter les faits cornme elle se les
rappelle.

Entretien interrogatif. Dans celui-ci, I'interrogateur demande él
la personne de répondre él une série de questions qu' il a préparées au
préalable.

En examinant l'utilité de ces deux facons d'obtenir des infor-
mations, plusieurs auteurs remarquent, idées qui seront reprises par
Loftus (1981), que la forme narrative de I'entretien permet d'obtenir
moins de détails sur ce qui s'est passé mais, ceux-ci sont plus exacts ;
avec la forme interrogative, él l'inverse, on obtient un plus grand
nombre de détails mais en méme temps, on augmente les erreurs.
Alonso Quecuty (1993) propose cornme solution él ce paradoxe
d'utiliser conjointement ces deux types d'entretiens : d'abord la forme
narrative et postérieurement la forme interrogative. L'ordre de cette
utilisation est important, car si on pose d'abord les questions, cela
peut donner lieu él ce que le témoin integre dans son récit des faits
auxquels il n'a pas assisté et, dont il a connaissance, uniquement
gráce aux interrogateurs, ce qui est appelé information post-fait (Lof-
tus et autres, 1978).
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- L'entretien policier

Fischer, Geiselman et Raymond (1987), aprés avoir analysé le
enu d'entretiens policiers réels, identifiérent trois problémes qui
íbaient la récupération de l'information :

1- Les fréquentes interruptions dans les descriptions des té-
ins.

2- Trop de questions appelant une réponse breve sont formu-

3- Une séquence inadéquate des questions.

Les interruptions entrainent comme conséquence négative une
uction de l 'habilité du témoin el se concentrer sur le processus de
upération de l'information ce qui I'aménera el avoir des approches
erficielles, le résultat étant une information plus vague ou plus
précise. Ces auteurs constatérent que deux problémes dérivent de

.' sage des questions aux réponses breves : a) ce type de questions
;' ére chez le témoin un niveau inférieur de concentration que les
't estions ouvertes ; et b) que I'information obtenue est uniquement
. conscrite el la question formulée, et de cette facon l'information

;:isponible mais non sollicitée est perdue. Finalement, les séquences
questions étaient des inconvénients car elles étaient incompatibles

~ ec l 'image mentale du crime retenue par le témoin. Les séquences
. rototypiques de l' ordre des interrogatoires policiers étaient au
ombre de trois : prédéterminés, « de retour en arriére » ou arbitraires.

recours el un ordre prédéterminé a comme inconvénient qu' il est
épourvu de la flexibilité requise pour ajuster les questions au dis-
urs et el la représentation mentale que le témoin a du crime. Les

uestions de « retour en arriére » ou de suivi entrainent comme
- nséquences des interruptions dan s le flux communicatif. Dans tous
zes cas, ces questions devraient étre formulées immédiatement aprés

e affirmation du témoin et, aprés la fin volontaire de la description
e cet événement. Pour conclure, un ordre arbitraire dans les interro-

gatoires interfére sur le témoignage ou alors, implique que le témoin
rde la concentration.
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Gieselman et Fisher en 1985, en réponse a une demande d'amé-
lioration de l' entretien policier de la part des professionnels de la
justice, développérent ce que nous connaissons comme entretien
cognitif et qui est basé sur les techniques qui facilitent la récupéra-
tion de 1'information de la mémoire. Différentes recherches ont mis
en évidence que, gráce a ce procédé, l'information obtenue est aug-
menté e entre 25 et 30 % par rapport a un entretien policier normal
(par exemple Gieselman et autres, 1985 ; Gieselman et autres, 1986),
ce qui le situe cornme un outil tres valable pour obtenir une informa-
tion d 'un témoin, facilitant en mérne temps la tache policiére.

111-Techniques de l'entretien cognitif
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Dans les différents procédés qui configurent un entretien co-
gnitif deux principes théoriques sont sous-jacents :

Il existe plusieurs voies de récupération de la mémoire pour
le méme incident ce qui fait que, l' information qui n' est pas acces-
sible par l'intermédiaire d'une technique, peut I'étre avec une autre
(Tulving, 1974).

Une trace de mémoire comporte plusieurs caractéristiques et
une aide de réminiscence est effective dan s la mesure 0\1 il Y a super-
position entre la trace de mémoire et l'aide de réminiscence (Flexser
et Tulving, 1978).

L'entretien cognitif comprend quatre techniques généra1es de
récupération de la mémoire :

1- La premiére technique consiste a reconstruire mentalement
les contextes physiques et personnels qui existérent au moment du
crime (ou de l'incident a se rappeler). Ce qui implique qu'on demande
au témoin de se situer a nouveau mentalement sur le lieu de 1'incident
en tenant en compte de :

- les éléments émotionnels, en lui suggérant par exemple :
« essayez de vous souvenir cornment vous vous sentiez ».



- les éléments séquentiels : « pensez a ce que vous étiez en train
e faire a ce moment-lá ».

- les caractéristiques liées a la perception : « replacez-vous sur
la scéne du crime et faites un dessin de la piéce. Qu'est-ce que vous
pouviez entendre ? Quelles odeurs perceviez-vous ? ».

La raison sous-jacente a cette premiére technique e 'est le
principe de codification de Tulving, c 'est-á-dire que l'information

ntextuelle d'un événement est codifiée en méme temps que l'évé-
nement et elle se connecte a lui d'une maniére associative (Tulving et
Thompson, 1973). La récupération verbale de 1'incident dépend du
egré de chevauchement entre les indices ambiants de la situation

dans laquelle s'effectue le souvenir et les caractéristiques codifiées au
préa1able (Tu1ving, 1979).

Cette premiére technique d'entretien cognitif est simi1aire a
celle employée par les juges et la poi ice quand il y a reconstitution
des faits sauf que dans l'entretien cognitif, cette reconstruction est
réalisée mentalement.

2- La deuxiéme technique consiste a demander au témoin de
raconter tout ce qui s'est passé, information partielle inc1use ; on
lui demande de notifier absolument tout, y compris les détai1s qu' il
considere insignifiants pour 1'enquéte, paree que ceux-ci peuvent
mener a d'autres, qui ont été associés aux premiers dan s la mémoire
et ces détails, par contre, sont importants. Cette stratégie s'avére
spécialement importante au moment de combiner les informations
données par différents témoins, les petits détails, en fonction du cas,
peuvent foumir de bonnes pistes.

Gráce a ces deux consignes, a savoir, s'imaginer a nouveau
dans la mérne situation et se rappeler tous les détails possibles, une
premiére version de ce qui s'est passé est obtenue. Cette déc1aration
est une narration, il faut done laisser le sujet parler, il ne faut pas
l'interrompre et aucune question ne doit lui étre posée. Il convient de
signaler qu 'a tout moment, on doit veiller a ce que l'ambiance soit
propice a la concentration du témoin, sans aucun bruit ni personne qui
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puissent le distraire et, il est évident que celui qui méne l'entretien
doit gagner la confiance du témoin afin que sa déc1aration soit la plus
sincere et la plus productive.

3- La troisiérne technique consiste a inciter le témoin a se
mettre a la place de la victime, ou d'un autre témoin de l'incident,
voire mérne du suspect et, qu'il dise ce qu'il a VU ou aurait vu a
partir de cette perspective, c'est-á-dire s'il avait été a la place de
cette personne. Cette technique est confirmée par les travaux de
Bower (1967), qui observa que les sujets qui s'imaginaient étre
les personnages d'une histoire, se souvenaient de plus de détails
propres de la perspective de la personne a laquelle ils s'étaient iden-
tifiés que ceux concemant les autres protagonistes.
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De cette facon, on obtient une deuxiéme version de l'entretien
avec une perspective différente.

4- La derniére composante, c' est la consigne qui consiste a
essayer de se souvenir a partir de différents points de départ, dans
un ordre différent au déroulement des faits, c'est-á-dire depuis la fin
jusqu' au début ou bien a partir du milieu, dan s le but de récupérer de
petits détails qui peuvent se perdre dans une narration des faits en
suivant la séquence temporelle. Cette technique vise a réduire l'effet
que les connaissances préalables, les expectatives et les schémas pro-
duisent sur le souvenir et en plus, elle peut se révéler effective pour
faire apparaítre des détails additionnels (Memo n et autres, 1993).
Nous avons en effet tendance, comme le soulignent Bower et Morrow
(1990), a nous souvenir du schéma ou du modele mental que nous
nous faisons d'un incident plutót que de l'incident lui-rnéme.

Les applications de l'entretien cognitif ne se limitent pas a la
reproduction d'un fait a épisode unique mais on peut étendre, d'une
maniére similaire, son emploi pour se rappeler des faits qui se produi-
sent souvent (Mantwill et Ascherman, 1992).



L'entretien cognitif inclut des techniques supplémentaires pour
ue des questions spécifiques émergent a partir de la phase interroga-

tive de I' entretien comme par exemple :
- Gymnastique rnnémotechnique pour l'apparence physique

avec des questions du type : «1' intrus vous a rappelé quelqu 'un que
vous connaissiez ? Y avait-il quelque chose d'anormal dans son as-
pect? »

- Noms : « essayez de vous rappeler la premiére lettre du nom,
en épelant une a une toutes les lettres de I'alphabet »,

- Objets : « décrivez les objets qu'il y avait dans la piéce et en
dehors, semblaient-ils lourds a porter ? »

- Conversations et caractéristiques du langage : «des mots
étrangers ou inusuels ont-ils été employés ? L'intrus parlait-il avec un
accent particulier ? Est-ce qu'il bégayait ? »

- Numéro d'immatriculation des voitures : « les chiffres ou les
lettres de la plaque d'immatriculation vous rappellent-ils quelque
hose? Les nombres étaient petits ou grands ? »

Le grand obstacle de l'entretien cognitif réside dans la com-
plexité qu'il présente dans son application, il requiert des interro-
gateurs experts et bien entraínés, et réussir a étre expert dans cette
technique demande des heures d'intense entrainement avant de par-
venir el la dominer (Alonso-Quecuty, 1993). Fisher et ses collaborateurs
(1987), développérent un procédé d'entraínement pour ces personnes,
basé essentiellement sur l'ordre de séquence de l'entretien (ils le divi-
saient en cinq segments : introduction, souvenir libre, questionnaire,
révision et rapport), les techniques générales de l'entretien (comment
par exemple formuler des questions) et les aides pour récupérer la
mémoire.

La liste de critéres énoncés ci-dessous définit les habilités exi-
gées a la personne qui méne l' entretien :

Critéres concernant les techniques de communication el sé-
quence de l 'entretien :

1- Accomplir les cinq phases de la séquence de I' entretien.
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2- Poser d'abord des questions générales et ouvertes avant de
poser des questions spécifiques.

3- Éviter les interruptions pendant le récit de la personne in-
terrogée.

4- Éviter les questions suggestives.
5- Faire des pauses apres les réponses de la personne interrogée.
6- Écoute active et renforts non verbaux.

Critéres de l'entretien cognitif concernant l'aide pour recou-
vrer la mémoire :

7- Conduire la réintégration du contexte du début jusqu'á la fin
de l'entretien.

8- Sélectionner les questions compatibles avec l'image mental e
des faits que la personne interrogée posséde et, celles qui concernent
un segment entier des faits.

9- Si la personne interrogée ne se souvient pas d'un détail, un
autre procédé doit étre utilisé, associé a une aide de récupération de la
mémoire (comme par exemple se souvenir dan s un ordre différent,
changer de perspective).

Finalement, Fisher, Gieselman et Rayrnond (1987) ainsi que
Fisher, Geiselman et Amador (1989), ajoutérent une stratégie addi-
tionnelle afin d'améliorer le souvenir : la motivation du témoin pour
qu'il se concentre sur son travail de récupération de l'information : de
bas niveaux de concentration conduisent a un souvenir pauvre. Les
recommandations incluent :

1- Réussir a ce que le témoin se sente a 1'aise et détendu.
2- Éviter la présence de distractions.
3- Inciter le témoin a focaliser son attention sur des images

mentales internes.
4- Ne pas forcer les témoins pour qu' ils récupérent une infor-

mation.
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Que/ques considérations sur l'entretien cognitif

La principale limitation de l'entretien cognitif c'est qu'il ne
t pas étre utilisé avec des sujets qui ne souhaitent pas collaborer

_ 'ec la personne qui les interroge (un policier par exemple).

Un autre inconvénient c'est le temps requis pour mener a bien
technique puisqu'elle demande, comme nous l'avons vu antérieu-

rement, au moins trois versions des faits.

Nous avons noté au préalable, la supériorité de l'entretien co-
snitif sur un entretien traditionnel quant a la plus grande inforrnation
, si obtenue. Cependant, une évidence est a signaler : dans certaines
circonstances, une tendance a augmenter le nombre de détails incor-
rects, de détails affabulés ou les deux en méme temps se produit par
rapport a un entretien standard. Par exemple, Mantwill et autres
995) ont ainsi trouvé des différences significatives entre l'entretien
gnitif et l'entretien standard pour ce qui est du nombre de détails
corrects et des affabulations. Kóhnken et autres (1995) remarquent,

_ ur le méme probléme, que l'entretien cognitif: a) accroit particulié-
rement le nombre de détails récupérés ; b) augmente particuliérement,
méme si a un degré moindre, le récit de détails incorrects ; et e)
foumit des taux d' exactitudes qui sont au moins identiques a ceux
btenus dans un entretien standard. Ces mémes auteurs, face a la
. j onction considérent que le risque d' augmenter les erreurs est un

prix acceptable a payer afin d'obtenir plus de détails corrects, et pen-
nt que la réponse dépend de l'objectif poursuivi par l'entretien.

Ainsi pour eux, dans les premiéres phases d'une enquéte criminelle,
réussir a augmenter le nombre de détails corrects peut avoir plus de
poids ou de valeur que le risque de commettre des erreurs. En fonc-
tion de ces circonstances, par exemple quand la déclaration est consi-
dérée évidente, le risque peut étre acceptable. Il faut cependant souli-
gner que ce danger n'est pas exclusif de l'entretien cognitif. Étant
donné qu'on ne peutjamais espérer que l'évidence qu'offre un témoin
oculaire soit totalement correcte.
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On peut aussi avancer un autre argument au sujet de la validité
de l'entretien cognitif en s'appuyant sur le fait que son utilisation
n'affecte pas négativement l'utilisation de la C. B. C. A.' c'est-á-dire
que, si on le compare a un entretien traditionnel, il n'a aucune
influence sur les résultats qu'offre une analyse de contenu dont le but
est de distinguer les vraies déclarations des fausses, cornme Kohnken
et autres le signalent (1995).

L'entretien cognitif, pour résumer, se présente a nous cornme
une altemative valide et un instrument plus qu'acceptable pour tra-
vailler avec des témoins. Les résultats obtenus, gráce a lui, peuvent
modifier considérablement la déclaration d'un témoin et faire qu'une
enquéte policiére soit conduite d'une facon plus efficace puisque les
renseignements et les détails peuvent éclaircir les faits.

IV- Entretien avec des enfants témoins

Pour ce qui est de 1'utilisation de l' entretien cognítif avec des
témoins qui sont des enfants il convient de prendre en compte plu-
sieurs découvertes et nuances soulignées par quelques auteurs qui
travaillent sur la mémoire chez les enfants.

Une des découvertes les plus consistantes c'est que dans les si-
tuations de souvenir libre, les enfants foumissent beaucoup moins
d'informations que les adultes mais, cette information n'est pas
nécessairement moins exacte. Avec I'áge, le taux de détails et d'exac-
titudes dont on se souvient, augmente (Davies et autres, 1989 ; Parker,
1986).

Quand des enfants travaillent dans un contexte significatif et
familier, les habilités de mémoire qu 'ils montrent sont beaucoup plus

l Criteria Based Content Analysis. L'analyse de eontenu basée sur les critéres est une
teehnique pour évaluer la erédibilité des déclarations d'enfants vietimes d'abus
sexuels, qui a été développée par Steller et Kohenken en 1989, et qui connait une
grande diffusion en Allemagne.
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éveloppées que quand ils travaillent dans un contexte inconnu et
cidede sens (Bauer et Mandler, 1990).

Étant donné que le principal objectif de l'entretien cognitif est
'augmenter l'information ainsi récupérée, c'est peut-étre le procédé

le plus effectif a utiliser avec des enfants (Memon et Bull, 1991).
Cependant, les consignes doivent étre modifiées afin que l' enfant
omprenne ce qu'on lui demande, par exemple il peut avoir des diffi-
ultés pour comprendre les consignes de changement de perspective
et le récit des faits selon le point de vue de « l'autre ».

Ray Bull (1997) a créé un protocole pour la personne qui inter-
roge des enfants témoins. Avant de commencer I'entretien' en lui-
méme, il recommande de rechercher des informations sur l'état évolu-
tif de 1'enfant, son niveau de langage, sa maturité physique, sociale ou
sexuelle. Ce protocole comprend quatre phases que la personne char-
gée de l'entretien devra compléter dan s cet ordre spécifique :

Entente et compénétration
Souvenir libre
Interrogatoire
Conc1usion

La premiére phase, l'entente et la compénétration avec le
mineur est d'une importance transcendentale pour le bon déroulement
du témoignage. Si l'on ne réussit pas a ce que l'enfant se détende et se
sente a l'aise il sera impossible d'obtenir un bon flux de communi-
cation. 11 convient de remarquer que, généralement, on éduque les
enfants pour qu'ils ne parlent pas avec des inconnus. Pour cette
raison, il est recommandé de commencer le travail par des événe-
ments « neutres », loisirs, amis, collége, etc. L'interrogateur obtiendra
de cette premiére approximation, une information sur le niveau de
langage et de développement. L'objectif final de cette premiére
phase est d'informer l'enfant sur ce qu'on attend de lui a partir de

2 Il convient d'enregistrer l'entretien afin de pouvoir en faire une analyse a posteriori
ou le présenter dans une Chambre de Justice.
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ce moment. L'interrogateur devra montrer une attention particuliére
envers les enfants qui peuvent se sentir coupables ou qui croient avoir
fait quelque chose de mal. Pour toutes ces raisons, il est nécessaire
d'insister et bien leur faire comprendre qu'il faut qu'ils disent la
« véri té ».

Dans la deuxiéme phase, celle du souvenir libre, on demande el
l'enfant de raconter tout ce qui s'est passé (par exemple : « est-ce
qu'il y a quelque chose que tu aimerais me raconter ? Tu sais pour-
quoi tu es ici ? »). L'interrogateur peut agir comme déc1encheur mais
il ne doit jamais poser des questions spécifiques. Les possibles cogni-
tions de l'enfant méritent une attention particuliére : a) tres souvent
les enfants pensent que les adultes savent déjá ce qui s'est passé ; ou
b) ils pensent qu'ils ne doivent pas leur fournir d'infonnations sur les
faits. Tout au long de l'entretien, le conducteur doit adopter une atti-
tude d'écoute active, en se contrólant pour ne pas intervenir pendant
les pauses et les longs silences.

La troisiéme phase, l' interrogatoire, présente pour la formu-
lation des questions l'ordre de préférence suivant : a) questions ou-
vertes ; b) questions spécifiques mais non suggestives ; c) questions
fennées ; et d) questions profondes. Quand 1'interrogateur est tota-
lement sur que le souvenir libre est achevé, il peut alors commencer
el formuler, si c'est le cas, des questions ouvertes afin que plus de
précisions soient données sur certains points non éc1aircis. Or les
questions du style « pourquoi » peuvent impliquer pour l' enfant, dans
certains contextes, une culpabilisation. Par conséquent, ce type de
questions est el manier avec précaution. De plus, aussi bien la refor-
mulation de questions que la demande de répétition d 'une réponse
sont el éviter car elles peuvent étre interprétées respectivement comme
une critique ou une réponse incorrecte. Les questions spécifiques
auront pour objet d'éc1aircir certains contenus obtenus auparavant.
Dans tous les cas, il faudra absolument contróler une possible
« suggestion » avec ce type de questions, c 'est-á-dire que la ques-
tion n' entrainera pas une réponse explicite. De la méme facon, les
questions avec deux alternatives de réponses bipolaires (par exemple,
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i » ou « non ») n'ont pas non plus leur place el ce moment de
tretien. Le contenu des questions variera en fonction du niveau

- développement de l'enfant. Ainsi, lorsqu'un enfant n'aura pas
re acquis un langage et des habitudes horaires, cette informa-

n sera obtenue gráce el d'autres référents comme par exemple, les
réations, manger, dormir, regarder la télévision, jouer, etc.'. Les

",_estions fennées, pour leur part, auront lieu si les procédés anté-
zeurs n'ont pas donné les résultats escomptés au niveau de 1'in-
_ rmation. Les questions ave e seulement deux alternatives de ré-
• nses doivent étre évitées dans la mesure du possible". Si le cas se
:rrésente, rappeler les possibilités de répondre « je ne sais pas » ou
je ne me rappelle pas » au cas oú elles n'auraient pas été instaurées
préalable ou bien, si l'on a des doutes sur le fait qu'elles puissent

. e utilisées. Pour finir, si le meneur de l' entretien le juge indispen-
ble, il pOUITafonnuler des questions « profondes ». Les questions

_rofondes sont celles qui entraínent une réponse implicite.

La quatriéme phase, la fin de l'entretien, comprend une récapi-
latíon pendant laquelle on cherchera el savoir, en utilisant un lan-

gage adapté el l'évolution de l'enfant, si ce qui a été obtenu pendant
1 entretien est COITect; et une partie final e, pendant laqueIle on pré-
endra rétablir un niveau d'angoisse et d'humeur nonnalisés (de la
méme maniére qu' au début de l' entretien, on reviendra sur des ques-
.ons neutres, on le remerciera de sa collaboration et on lui fera savoir
qu'il n'a pas commis d'erreurs dans ses réponses).

v, L'entretien avec des personnes handicapées

Il existe tres peu de recherches sur ce topique. Sur les techni-
ques concretes el appliquer, il faudrait plus de recherches (Bull, 1995).
Il a tout de méme été constaté qu'á travers l'entretien cognitif environ

3 L'enfant pourra nous fournir un schéma de ses activités quotidiennes sur lequel
nous nous baserons.
4 L'enfant donne généralement la premiére alternative disponible surtout si c'est un
« ouié ».
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32 % d'inforrnations correctes sont récupérées mais, en méme temps,
le nombre de confabulations augmente de facon significative. En tout
cas, il faut envisager que les questions suggestives, les questions
ferrnées et profondes sont encore beaucoup plus problématiques. En
ce sens, Cahill et autres (1988) ont proposé la liste suivante de dan-
gers a éviter :

- L'acquiescement du témoin a des questions qui contiennent
une suggestion de maniére a ce que la réponse soit celle sollicitée.

- Une pression indue qui améne le témoin a confabuler (par
exemple se sentir protagoniste d'un événement dont il n'a pas été
témoin).

- Interroger de facon répétitive sur un point particulier pro-
voque que les témoins établissent des conjectures ou bien se dévient
de leur réponse initiale (les questions réitérées les conduisent a assu-
mer que leur réponse n'était pas la correcte).

- L'interrogateur qui, prématurément, étiquette le langage uti-
lisé par le témoin d'ambigu ou de pauvrement exprimé.

- L'interrogateur qui offre des descriptions aux témoins qui pré-
sentent des difficultés a trouver leurs propres mots (par exemple : « si
la veste n'était ni sombre ni claire, alors est-ce que tu dirais que
c'était une espéce de couleur marron ? »).

- L'interrogateur qui offre des alternatives a réponses ferrnées
au témoin (par exemple: «est-ce qu'il portait un revolver ou un
fusil? »),

- Le témoin qui répond avec un « tu sais bien » et, a qui on
fournit ensuite une conjecture de maniére a ce que l' interrogateur ne
soit pas bredouille.

- Ignorer un fragment antérieur d'une inforrnation venant d'un
témoin dont la déclaration ne coincide pas avec l'idée que I'inter-
rogateur a de ce qui s'est passé.

- L'interrogateur qui ne comprend pas ce que le témoin veut
dire.

- L'interrogateur qui refuse de vérifier, en utilisant les moyens
adéquats, qu'il a bien compris le témoin.
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