
FICHE TECHNIQUE

Le Service National de Police Scientifique (SNPS) est spécialisé dans la comparaison de voix, 
l’amélioration de fichiers acoustiques, la transcription et l’authentification d’enregistrements. 
L’expertise de ses techniciens et les méthodes qu’ils emploient permettent d’affiner le faisceau 
d’indices nécessaire aux enquêteurs pour identifier les auteurs d’infractions.

Traces technologiques - Audio

Vos supports d’analyse

Le service est capable d’améliorer significativement vos conditions d’enquêtes en rendant audible ce 
qui ne l’est pas et ce, quelque soit le type de support (analogique ou numérique).

Disques optiques (CD, DVD...)

Fichiers sur supports 
numériques (clés USB, cartes 
mémoires...)

Fichiers numériques 
transmis par réseau 

Disques magnéto-optiques

Bandes magnétiques, 
K7, K7 miniaturisées

Dictaphones et enregistreurs 
de messages téléphoniques
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Méthode : l’expert réalise plusieurs écoutes afin de mettre 
en valeur les éléments saillants de la voix, comme l’accent, le 
rythme, le choix des mots, la manière de produire certains sons… 

Les similitudes et différences observées tiennent ensuite compte 
des circonstances pouvant influencer la voix du locuteur comme 
le canal de transmission, la situation de communication, l’état 
émotionnel du locuteur… 

Objectif : déterminer si deux enregistrements de parole (pièces 
de question/pièce de comparaison) ont été produits par une seule 
ou par deux personnes différentes. 

Les pièces de question sont les éléments issus de l’enquête 
ou de l’instruction sur lesquels portent les travaux techniques 
réalisés.

Les pièces de comparaison sont réalisées à partir de 
prélèvements effectués directement sur la personne ou à partir 
d’enregistrements où la personne est formellement identifiée 
(exemple : en garde à vue).

Deux méthodes complémentaires sont utilisées :

Notre intervention

Résultats

L’avis de l’expert

Comparaison de voix Amélioration acoustique

Authentification

Transcription- Automatique -

- Phonétique -

Livrables

Méthode : créer un modèle de voix par individu à partir des 
enregistrements transmis par le requérant et établir un score 
estimant leur proximité (rapport de vraisemblance). 

Plus le score est élevé, plus les modèles de voix sont proches, 
plus l’hypothèse que les deux enregistrements ont été produits 
par le même individu est renforcé.
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Objectif : rendre plus intelligibles les paroles d’un fichier 
acoustique et/ou améliorer le confort global lors de son écoute à 
l’aide de logiciels de traitement du signal audio. 

Méthode :  - améliorer l’écoute. Atténuer des bruits de fond, 
supprimer des bruits de craquements, soustraire un message 
d’attente téléphonique et amplifier ou diminuer certaines 
fréquences ciblées…

      - rendre plus intelligibles des paroles. Amplifier du 
volume, ralentir la vitesse ou diminuer des phénomènes d’écho 
lié à l’acoustique de l’environnement…

A l’issue de ces opérations techniques, une mission de 
transcription peut être demandée par le requérant.

Objectif : s’assurer qu’un enregistrement n’a pas subi de 
modifications ou qu’il est parfaitement compatible avec les 
propriétés de son enregistreur supposé. 

Méthode : rechercher des traces de montage ou de ré-encodage 
à l’aide de techniques d’analyse informatique, de traitement du 
signal ou encore d’écoute critique du contenu.

«Depuis dix ans, nous travaillons en étroite collaboration avec magistrats et enquêteurs dans l’objectif commun 
de faire avancer l’instruction ou l’enquête. Policiers ou scientifiques, notre équipe est constituée de personnes 
spécialistes de leur domaine.
Notre volonté est de donner une réponse technique de haut niveau tout en prenant en compte les contraintes 
du requérant.»

Améliorations Fichiers audio sur CD, DVD-ROM, clés USB

Transcription Texte inclus dans le rapport

Score associé à une interprétation verbaleComparaison de voix automatique 
Comparaison de voix phonétique Opinion argumentée avec interprétation verbale

Authentification Opinion argumentée dans le rapport 


