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Résumé

Cette  recherche  a  eu  pour  vocation  de  mesurer  l'influence  du  type  d'expertise  et  des

motivations à punir sur la sanction pénale rendue par des jurés potentiels à l'issu d'un procès pénal.

Pour  ce  faire,  il  a  été  présenté  aux  participants,  en  grande  majorité  étudiants,  aux  différentes

Universités de Rennes, un fascicule contenant le récit d'un crime contre les biens, deux expertises

psychologiques de l'accusé de nature différente (expertise clinique outillée vs expertise clinique) et

contradictoire (utilisation d'une contre-expertise).  Le matériel  prenait  ainsi  la forme d'un procès

écrit  à  partir  duquel  les  participants  avaient  à  statuer  sur  la  sévérité  et  la  durée  de  la  peine  à

appliquer à l'accusé. Ils devaient également indiquer, au travers de plusieurs questionnaires, leur

adhésion aux différentes motivations à punir (réhabilitative, rétributive, compensative, dissuasive et

neutralisatrice) ainsi que la crédibilité qu'ils accordaient aux deux expertises psychologiques. Les

résultats ont mis en évidence quatre faits marquants : 1) contrairement à ce qui était attendu, la

motivation réhabilitative est celle qui obtient le score d'adhésion le plus élevé ; 2) les participants

étaient plus influencés dans leur prise de décision finale (la durée de la  sanction) par l'expertise

clinique que par l'expertise clinique outillée, quelle que soit sa conclusion (risque de récidive vs pas

de risque de récidive), sa position (première expertise vs contre expertise) ou la motivation à punir à

laquelle  ils  adhéraient ;  3)  les  participants  adhérant  à  la  motivation  rétributive  attribuaient  des

sanctions plus sévères et plus longues que ceux qui adhéraient aux autres types de motivations à

punir ; 4) la majorité des participants accordaient plus de crédibilité à l'expertise clinique outillée

qu'à l'expertise clinique, à l'exception de ceux qui adhéraient aux motivations compensatives (ils

accordaient  autant  de  crédibilité  aux  deux  expertises)  et  réhabilitatives  (ils  n'accordaient  de

crédibilité qu'à l'expertise clinique).
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