
 
                               EPG Formation 
 

 

 
 

Nous tenons à vous remercier pour l’intérêt que vous porterez à nos formations  
 
Il n’existe pas de diplôme d’État en graphologie, les certifications professionnelles que nous délivrons sont reconnus par l’administration judiciaire et le ministère 
du Travail et de la Solidarité. Notre N° de formateur nous permet de faire sur simple demande de votre part, des conventions pour les organismes financeurs. 

 

Nos formations vous permettent d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour vous installer et 

exercer dans différents domaines d’activité : 

 

La rééducation :  Graphomotricité ou rééducation de l’écriture 

La justice :  Expert en écriture et documents : privé ou judiciaire  

L’entreprise :  Orientation et Recrutement des personnels 

Les sciences humaines :  Graphologie, Psycho graphologie, Psycho caractérologue 

La Médiation judiciaire ou conventionnelle Formation en médiation négociation réconciliatrice 

Formations complémentaires 

Création d’entreprise Coaching et management 

Accueil des personnes en situation d’Handicap Accessibilité et audit    

  

Débouchés en fin de formation 
 

• Expert(e) en écriture, vous pourrez intervenir auprès des particuliers et /ou de leurs avocats pour des expertises privées. 

Vous pourrez être nommé par un juge pour une expertise judiciaire pour des analyses de faux en écritures et en documents 

• Graphologue spécialisé dans la rééducation de l’écriture, il vous sera possible de faire des bilans dans le cadre de la 

spécialisation en graphothérapie.  

• Conseillé (e) en recrutement, qualifié en graphologie et caractérologie, vous pourrez intervenir dans le cadre du 

recrutement pour des entreprises ou des cabinets de recrutement.  

• Conseillé (e) en orientation (scolaire, professionnel), vous pourrez, par votre expertise, faire des bilans de compétence 

• Médiateur(trice) vous pourrez intervenir dans tous les domaines de la médiation en indépendant ou rejoindre l’association 

partenaire AMGS spécialement créée pour vous offrir un débouché solide et collégial.   
 
Points forts 
 

• Un enseignement reconnu profitant d’une longue expérience dans la formation aux sciences humaines. Déclarée à 
l’éducation Nationale depuis plus d’un demi-siècle en tant qu’école privée d’enseignement libre et supérieur, une équipe 
pédagogique formée de professionnels qualifiés et expérimentés. 

 

• Nos certificats d’enseignement d’école privée étant reconnus certifiants par le ministère du Travail et de la Solidarité et 
l’administration judiciaire, vous aurez la possibilité, grâce à notre numéro de formateur et de notre statut d’organisme 
Datadocké et référencé au Qualiopi, de faire prendre en charge vos formations au titre de la formation continue.  

 

• Nos 70 ans d’expérience dans le domaine de la formation à distance et notre réactivité face au nouveau mode 

d’enseignement : tutorat, visioconférence, vidéo, vous offre la garantie de formation en distanciel couvrant tous les champs 

de compétences dont vous aurez besoin une fois installé. 

 

• La disponibilité des correcteurs qui vous suivront encore une année entière après la fin de votre formation pour répondre à 

toutes les questions liées à votre nouvelle activité 

 

• Le forum qui vous permettra d’échanger avec d’autres personnes formées à l’EPG ou ayant un centre d’intérêt commun 

avec votre activité 

  

• La possibilité de vous appuyer sur l’association partenaire AMGS pour vous engager en médiation. Formation continue 

assurée 
 
Historique 

Notre école a été fondée en 1953 par M. Foix. Depuis plusieurs personnes se sont succédé pour la diriger durant ces nombreuses années. Tout en préservant le 
projet pédagogique d’origine basé sur un plan défini par le fondateur et s’appuyant sur les genres graphiques de Crépieux- Jamin, chaque dirigeant s’est par la 

suite attaché à enrichir ce projet pédagogique en développant d’autres approches des sciences humaines. En faisant référence à d’autres précurseurs tels que Le 

Senne, Klages, Morand, Hégar, Freud…. ET depuis 2015 en développant d’autres secteurs de formations tels que l’expertise des documents ou la médiation 



Fiche formation Expertise des écritures et Documents 
Justice 

 
Le cursus pour le diplôme d’expert en écriture est le suivant :  
 
➢ 12 modules 4 compétences :  

✓ C1 CEG, CSG, LPS, C2 CEJ, CIS, CEE,  
✓ C3 CITS, CPC, CAB, CTA, CAG C4 Stage VAC 

  
➢ Le coût total de cette formation est de : 6.490 € // C1 690 € - C2 2.000€ - C3 2.800 € - C4 1.000 € 

 
Prérequis 
➢ Pré requis : Ouverte à tous, quelle que soit votre formation initiale après un entretien d’évaluation avec 

le responsable de EPG -Formation. Cet entretien nous permettra d’évaluer vos motivations et de vous 
expliquer les enjeux et les compétences qui seront abordées durant cette formation. Il n’a pas pour but de 
réduire l’accès à cette formation, mais de nous assurer, vous comme nous, que cette formation 
correspond bien à vos attentes. 

 
Suivi et corrections :  
Nos formateurs sont à votre disposition pour les corrections et les conseils, par téléphone par courriel ou en 
visioconférence du lundi au vendredi… 

Vous aurez six formateurs pour vous suivre tout au long de votre formation. Ce suivi constant, par mail, 
téléphone ou en Visio, ce contrôle continu des connaissances, vous permettra d'obtenir votre certification dès 
lors que votre moyenne générale est égale ou supérieurs 14/20 pour la formation en expertise des écritures et 
12/20 pour celle en expertise des documents.  
En cas de notes inférieures, pour vous permettre d’obtenir votre certificat professionnel, des devoirs 
supplémentaires pourront vous être demandés. 
 
Durée et temps de formation 
 

Intitulé des formations 

  

Heures 
formation 

total 

 Durée en 
mois 

  
Temps 

synchrone 
  

Temps 
asynchrone 

C1 Graphologie   70   4   5   65 
C2 Expertise des écritures  90  6  15  75 

C3 Expertise des documents  210  10  40  170 

C4 Stage VAE  15  2j  15  0 

Total formation TC  385  20  75  310 
 
Modalité d’examen et de contrôle : 

➢ Le diplôme d’enseignement supérieur d’Expertise des écritures » sera délivré sur le principe du 
contrôle continu après validation des compétences C1 et C2 si votre moyenne générale à tous les 
travaux dirigés est supérieure ou égale à 14/20.  
Vous aurez à rendre : 

❖ Pour C1 : 16 TD 
❖ Pour C2 : 21 TD 

 

➢ Le diplôme d’enseignement supérieur « Expertise des documents » sera validé sur le principe du 
contrôle continu après validation des compétences C3 et C4 si votre moyenne générale à tous les 
devoirs est supérieure ou égale à 12/20.  
Vous aurez à rendre : 

❖ Pour C3 : 10 devoirs  
❖ Et lors du stage vous devrez rendre et soutenir un mémoire en présence du jury de EPG 

Formation. Puis validé vos compétences par un exercice en présentiel 



  

Fiche Justice : Expertise en écritures et documents 
 

 

 

La graphologie doit être distinguée de l'expertise en écriture qui est une technique d'investigation sur les documents et le 
geste graphique visant à attribuer un écrit manuscrit à son scripteur, que ce soit pour l'identification judiciaire de l'auteur 
d'un écrit anonyme ou pour l'attribution historique de documents manuscrits. 
 

Programme et Prix 
 

A) Cursus de formation : (4 compétences / 12 modules) 
 

C1 Les bases de la graphologie (3 modules) 

✓ Cours élémentaire de graphologie (CEG-8td) 

✓ Cours supérieur de graphologie (CSG-4td) 

✓ Cours lettre ponctuation signes (LPS-4td) 
 

 

C3 L’expertise des documents (5 modules) 

✓ Cours Investigations techniques et scientifiques (CITS-2td) 

✓ Cours sur les photocopies (CPC-2td) 

✓ Cours Abus de blanc-seing (CAB-2td) 

✓ Cours Les Tags (CTA-2td) 

✓ Cours de L’apport de la graphométrie en matière d’expertise (CAG-2td) 
 

 

B) Conditions de vente : 
 

✓ C1 Les bases de la graphologie (3M) :    690 € 

✓ C2 L’expertise des écritures : (2M) : 2.000 € 

✓ C3 L’Expertise des documents : (5M) : 2.800 € 

✓ C4 Stage de validation des compétences (1M) : 1.000 € 
 

✓ Coût total : 6.490 € TTC 

Cette formation peut être vendue par compétence, C1-C2-C3-C4. 
 

C) Il vous sera délivré : 
Un Diplôme d'enseignement supérieur « d’expertise en écritures » sera délivré à la fin de la compétence 2 
Un Diplôme d’enseignement supérieur « d’expertise en documents » sera délivré à la fin de la compétence 4 
 

D) Débouchés 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que vous pouvez être inscrit auprès d’une cour d’appel sur une liste d’expert en tant qu’expert 

en écritures. Mais que les cours d’appel privilégient toujours lors des appels à candidatures les experts en écritures et documents. 

Dans le domaine de la justice :  

Vous pourrez faire des expertises pour les particuliers et /ou des avocats (Expertise privée // Expertise amiable) Et aussi à la 

demande les tribunaux (Expertise judiciaire) 

 

Quand vous aurez suivi cette formation dans son intégralité, vous pourrez alors suivre, 

dans le cadre de la formation continue,  

les stages d’expertise en écritures et d’expertise en documents que nous organiserons en 

présentiel à destination des experts professionnels.  

C2 L’expertise des écritures (3 modules) 

✓ Cours l’expert dans le monde judiciaire et privé (CEJ-5td) 

✓ Cours Initiation à l’expertise scientifique des écritures (CIS-6td) 

✓ Cours expertise des écritures (CEE-10td) 

C4 Stage de validation des connaissances (1 module) 

✓ 2 jours en présentiel (2 personnes minimum par session de stage) 



Cours Elémentaire de Graphologie  

CEGr  

 

Introduction 
Avant –propos 

1 qu’est-ce qu’écrire  

2 Une peu d’histoire  

3 Le travail du graphologue  

4 Les documents  

5 Les analyses  

Chapitre I L’harmonie et le placement dans l’espace 

1 L’harmonie 

2 Le placement dans l’espace Pulver  

3 Comment examiner une écriture  

Devoir N°1 Exercice non noté d’appréciation de l’écriture d’Almitra 

Chapitre II Les 7 genres graphiques 

1 Les principes fondamentaux 

Chapitre III Les 4 dimensions des genres graphiques 

Chapitre IV Les constantes physiologiques (1er plan)  

A La pression 

B La direction 

C La Vitesse et Le rythme 

D la continuité du mouvement 

E Les espaces 

F La structure 

Résume des principes essentiels   

   

Devoir N°2 « Les constantes physiologiques » 

Chapitre V La personne et les autres (2ème plan)  

 A le moi social 

1 le symbolisme de l’espace 

2 L'interprétation graphologique  

3 Les enveloppes  

Devoirs N°3 « Enveloppes »  

B les rapports avec l’extérieur  

1 Le symbolisme gauche-droite 

2 Le symbolisme haut-bas  

3 L’inclinaison  

4 La forme 

5 Les espaces 

6 Résumé des principes essentiels  

Devoir N°4 « La relation aux autres » 

Chapitre VI Les caractéristiques intellectuelles (3ème plan)  

A L’ordonnance  

B La rapidité du trait et la régularité du geste 

C La forme  

1 La continuité du mouvement  

2 Les Simplifications et complications  

3 L’étalement et la condensation  

4 La structure  

5 Résume des principes essentiels 

Devoir N°5 « Les caractéristiques intellectuelles »  

Chapitre VII La personnalité intime (Signature)  

1 Que représente la signature  

2 Diversité des signatures  

3 Placement des signatures  

Devoirs N°6 « La signature » "fanion de la personnalité".  

Chapitre VIII Quelques lettres plus le T  

1 Symbolisme des lettres  

2 « a b c d » minuscules  

Devoirs N°7 « Les T »  

Chapitre IX L’écriture des gauchers  

Conclusion  

Devoirs N° 8 « La synthèse »  



 Cours supérieur de graphologie 

CSGr 

 

 

 
 
 

Chapitre I Introduction 

1. Avant-propos  

2. Technique d’analyse  

3. Rédiger un portrait  

Chapitre II Interaction des significations psychologiques 

1. Les résultantes 

Devoir n°9 
Chapitre III Les difficultés et les perturbations de la personnalité 

1. Les écritures affectées 

- 1.1. Les éléments de l'écriture artificielle de CREPIEUX-JAMIN 

- 1.2. L'écriture acquise selon LUDWIG KLAGES  

Planche des écritures affectées 

Chapitre IV Les difficultés et les perturbations de la personnalité (suite 

2. Les signes de l'insincérité dans l'écriture 

- 1.3. L 'insincérité et sa signification psychologique 

- 1.4. La sincérité 

Planche des signes d’insincérité dans l’écriture ralentie ou rapide 

Devoir N°10 
Chapitre V De l'inhibition a la maladie mentale  

1. L'aspect psychologique 

2. Evolution de l’inhibition 

3. L’aspect graphologique 

Chapitre VI De l'inhibition dans l’inclinaison  

1. L'inhibition dans l'inclinaison de l'écriture 

1.2. Les différents degrés de l'inclinaison/ 60 

Planche Inhibition dans l’inclinaison de l’écriture 

Chapitre VII L'inhibition dans l'alignement  

1. La direction de la ligne 

4. Signification de la ligne droite dans ses différentes directions 

7. La ligne courbe dans ses différents modes  

Chapitre VIII L'inhibition dans la régularité de la forme  

1. La théorie de KLAGES  

3.  Les manifestations pathologiques dans la continuité/74 

7.6. Conclusion  

Planche écritures, inhibitions dans la régularité, l’irrégularité de la forme de l’écriture  

Chapitre IX L'inhibition dans la dimension 

1. L'inhibition dans la dimension 

2. La théorie de KLAGES 

Planche écritures inhibition dans la dimension 

Chapitre X L'inhibition dans le mouvement 

1. Largeur et étroitesse du graphisme 

3 Formes et liaisons  

4. Conclusion  

Planche inhibition et mouvement, largeur et étroitesse 

Chapitre XI L'inhibition et le rythme 

1.1 Rythme naturel, rythme normal et rythme inhibé 

Planche écritures et rythme 

Chapitre XII L 'inhibition de la pression 

1.1 Décomposition de la pression  

1.2 L'équilibre dans la pression 

Planche écritures et la pression 

Chapitre XIII L 'inhibition et l’ordonnance 

1.2. L'esprit confus  

1.3. Le manque des réalités 

1.4 les écritures des malades  

Planche écritures et l’ordonnance 

Devoir n°11 
Chapitre XIV Les écritures d’enfants  

1.1 Les précautions à prendre  

1.2 Les constantes physiologiques du sujet  

1.3. Les rapports de l'enfant avec l'extérieur  

1.4 L'intelligence  

Devoir n°12 

 



 Cours de lettres Ponctuation Signes 

LPS 

 

 

 
 
 
 
 

1. Avant-propos 2 La ponctuation  La ponctuation : expression de l’activité 

mentale  

Le point final Le tiret  Le point de suspension 

Le point d’interrogation Le point d’exclamation  La virgule  

Le point-virgule Les deux points La parenthèse  

Les guillemets  L‘accolade  L’apostrophe 

Les points et accents Points sur I ET J  Les accents 

Accent aigu et accent grave Accent circonflexe  Le tréma  

La cédille Les attaques et les finales Traits initiaux : les attaques 

Les finales Devoir n°1 Ponctuation, accentuation, attaques, 

finales,  

Observation de l’écriture  Signification essentielle des lettres 

selon Roseline Crepy 

Généralités  

Les réactions affectives dans les 8 

aspects de la page à la lettre 

L’ordonnance  La dimension 

La pression  La forme  La vitesse 

La continuité du tracé  La direction des lignes L’inclinaison 

Répétition de lettres Double lettre  Interversion 

Les lettres de l’alphabet Lettre A, a  Interprétation de la forme de la lettre A  

Interprétation de la forme de la lettre a  Lettre B, b  Interprétation de la forme de la lettre B 

Interprétation de la forme de la lettre b Lettre C, c  Interprétation de la forme de la lettre C 

Interprétation de la forme de la lettre c  Lettre D, d  Interprétation de la forme de la lettre D  

Interprétation de la forme de la lettre d Lettre E, e  Interprétation de la forme de la lettre E 

 Interprétation de la forme de la lettre e Lettre F, f 

Interprétation de la forme de la lettre F Interprétation de la forme de la lettre f  Lettre G, g  

Interprétation de la forme de la lettre G Interprétation de la forme de la lettre g  Lettre H, h 

Interprétation de la forme de la lettre H  Interprétation de la forme de la lettre h Lettre I, i 

Interprétation de la forme de la lettre I  Interprétation de la forme de la lettre i  Lettre J, j  

Interprétation de la forme de la lettre J Interprétation de la forme de la lettre j Lettre K, k  

Interprétation de la forme de la lettre K Interprétation de la forme de la lettre k  Lettre L, l 

Interprétation de la forme de la lettre L Interprétation de la forme de la lettre l  Lettre M, m 

Interprétation de la forme de la lettre M Interprétation de la forme de la lettre m  Devoir n° 2  
Ponctuation, accentuation, attaques, 

finales, lettres de  

« A, a » à « M, m  Lettre N, n 

Interprétation de la forme de la lettre N  Interprétation de la forme de la lettre n  Lettre O, o 

Interprétation de la forme de la lettre O  Interprétation de la forme de la lettre o  Lettre P, p 

Interprétation de la forme de la lettre P  Interprétation de la forme de la lettre p  Lettre Q, q 

Interprétation de la forme de la lettre Q Interprétation de la forme de la lettre q  Lettre R, r 

Interprétation de la forme de la lettre R Interprétation de la forme de la lettre r  Lettre S, s  

Interprétation de la forme de la lettre S Interprétation de la forme de la lettre s  Lettre T, t  

Interprétation de la forme de la lettre T Interprétation de la forme de la lettre t  Lettre U, u  

Interprétation de la forme de la lettre U  Interprétation de la forme de la lettre u  Lettre V, v  

Interprétation de la forme de la lettre V Interprétation de la forme de la lettre v  Lettre W, w  

 Interprétation de la forme de la lettre W  Interprétation de la forme de la lettre w 

Lettre X, x Interprétation de la forme de la lettre X  Interprétation de la forme de la lettre x 

Lettres-Y, y  Interprétation de la forme de la lettre Y Interprétation de la forme de la lettre y  

Lettre Z, z  Interprétation de la forme de la lettre Z Interprétation de la forme de la lettre z  

Devoir n° 3 Ponctuation, accentuation, attaques, 

finales, lettres de  

« A, a » à « Z, z » 

Les chiffres Les chiffres et les lettres Le chiffre 1 

Le chiffre 2  Le chiffre 3  Le chiffre 4  

Le chiffre 5  Le chiffre 6  Le chiffre 7  

Le chiffre 8  Le chiffre 9  Le chiffre 0  

Devoir n°4  Ponctuation, accentuation, attaques, 

finales, lettres et chiffres 
 

 



Cours d’expertise en écritures  

 CEJ  
 

 

Première partie : Les institutions judiciaires 

Un peu d’histoire 

L’ORGANISATION JUDICIAIRE 
Les juridictions selon leur ordre 
Les juridictions selon leur nature 
Les juridictions selon leur degré 
Les tableaux récapitulatifs 

LE CORPS JUDICIAIRE 
Les Magistrats 
Les auxiliaires de justice 
Statut de l’expert 

LES MARC  
Conciliation médiations transaction 

Deuxième partie : Principe directeur du procès 

Articles code procédure civil concernant l’expertise 
Comment introduire une action civile en justice 
Les différentes formes d’expertise 
Principes directeurs et mission d’expertise 
Désignation de l’expert 
Les nullités de l’expertise 
Les responsabilités de l’expert 
Les obligations de l’expert 
La déontologie de l’expert 

Troisième partie : De la désignation au dépôt du rapport d’une expertise judiciaire 

PREAMBULE 
Pratique de l’expertise civile, pénale, administrative  

PRINCIPES ET DEROULEMENT DE L’EXPERTISE   
La saisine de l’expert 
Acceptation de la mission 
Les consignations 
Les notifications de taxe et Honoraires 
Le premier accedits 
Résumé des opérations d’expertise 
Plan pour le rapport d’expertise 

Quatrième partie : L’Expertise privée 

L’expertise amiable 
L’expertise privé 
La procédure 
Contrat d’expertise et assurance  
Le rapport Exemple 
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Cours d’expertise en écritures  

 CIS 
 

 

 

Initiation à l’expertise scientifique des documents 
 
 
 
 

Introduction :   L’analyse des documents 
 

✓ Les différentes techniques 
 

Première partie : Initiation à l’utilisation des logiciels (en Visio cours)  

✓ Word 

✓ Nitro 

✓ Photoshop 

✓ Expert Sys 

✓ Ml-Sys … 
Devoir N°1 

 

Deuxième partie : Initiation à l’utilisation des matériels et Instruments (en Visio cours) 

✓ L’ordinateur 

✓ Le scanner 

✓ Appareil photo 

✓ Microscopes 

✓ Caméra HD 

✓ Lumière :  Infrarouge Rasante…. 
Devoir N°2 
 

Troisième partie : Initiation à la recherche d’authentification des documents 

Mise en ligne en Visio cours avec pris en main du matériel mis à disposition par le biais de TeamViewer. 

 

✓ Travail de prélèvement des informations nécessaires à l’authentification des originaux  
Devoir N°3 et 4 

 

Quatrième partie :  

✓ Pré rapport de présentation du travail d’authentification 

Devoir N°5 
 

 

 

 

Afin de vous mettre en situation réelle d’expertise, et de prendre en compte les délais qui vous seront imposés pour 

rendre les expertises à vos clients, le devoir de 5 sera à rendre dans un délai convenu par avance. 

 

 

 



Cours d’expertise en écritures  

 CEE  
 

 

 

Les techniques de l’expertise 
 

✓ Introduction  
 

✓ Présentation d’un rapport d’expertise 
o Exemple d’un rapport d’expertise privée  

 
✓ L’observation 

o Rappel des principes de physique 
o Les lois fondamentales 
o Les caractéristiques graphiques 
o Les différentes techniques d’examen des genres graphiques 

 

Les rapports d’expertise 
 

✓ Les lettres anonymes  
Devoir N° 1 et 2 + 3 (travail sur un original) 
 

✓ Les testaments 
Devoir N° 4 et 5 
 

✓ Les signatures 
Devoir N° 6 et 7 + 8 (travail sur un original) 
 

✓ Les faux graphiques 
Devoir N° 9 et 10 
 

✓ Conclusion avec rappels déontologiques 
 
 
Bibliographie  
 
 
 
 
Afin de vous mettre en situation réelle d’expertise, et de prendre en compte les délais qui vous 
seront imposés pour rendre les expertises à vos clients, les devoirs de 5 à 9 vous seront envoyés au 
fur et à mesure de l’avancé de votre travail. Vous les recevrez en même temps que la correction du 
devoir précédant 
 



Cours d’expertise des documents   

 CITS 

 

Investigations techniques et scientifiques 

 
 

1 Matériel – logiciel – possibilités des clichés 
2 Etude de la trame des traits 
3 Examens techniques permettant de définir un original sans l’apport de l’infra rouge 
4 Exemples sur les différences physiques entre les traits authentiques et traits numérisés et 
photocopiés 
5 Exemple de conclusions dans le cadre d’examens techniques permettant de définir un 
original sans l’apport de l’infra rouge 
6 Analyse spectrale sous infra rouge et UV de la pièce de question et de comparaison 
7 Analyse spectrale sous microscopie du document de question 
8 Analyse pigmentaire des zones neutres 
9 Analyse pigmentaire des zones d’impression 
10Analyse pigmentaire des mentions manuscrites et signatures 
11L’analyse colorimétrique 
12 Les montages 

• Les montages avec étude de cas concrets 
- Montage non visible 
- Etude d’un supposé montage alors que les investigations démontrent le contraire 
- Etude d’un montage sans scannérisation 
- Exemple de paraphes reportés 

• Conclusions produites dans le cadre d’un montage 

• Conclusions produites dans l’étude d’un montage supposé 
13 Mise en évidence d’un graphisme invisible à la vue  
14 Superposition des mentions manuscrites et signatures 
15 Analyses techniques sur une défloration graphite 
16 Analyses techniques liées à des problèmes d’impression – colorimétrie – collages et 
assemblages 

• rappel sur la chaîne graphique 

• Analyse techniques sur la qualité d’impression 

• Analyse technique sur la colorimétrie 

• Analyse technique sur la reliure 

• Analyse technique sur l’épaisseur du papier 

• Analyse technique sur la différence des mors 

• Conclusions réalisées sur ce type d’expertise 
 

 



Cours d’expertise des documents   

 CPC 

 

 

Expertise sur les photocopies 
 
 

1. Introduction 
 

2. Les toners 
 

3. Indices techniques du matériel utilisé 
 

4. Génération de la photocopie 
 

5. Photomontage 
 

6. Phases   essentielles      des   opérations   techniques      réalisées   dans l’expertise 
de l’exercice proposé 

 
7. Analyses microscopiques de l’analyse pigmentaire sur les zones neutres 

 
8. Analyses microscopiques de l’analyse pigmentaire sur les zones d’impressions 

 
9. Analyses colorimétriques des zones neutres 

 
10. Analyses colorimétriques des zones d’impressions 

 
11. Analyses colorimétriques des zones d’impressions 

 
12. Analyses graphométriques des lignes 

 
13. Analyses graphométriques des polices d’impressions (pour exemple) 

 
14. Analyses sur l’alignement des champs d’impressions 

 
15. Superposition des champs d’impressions 

 
16. Exemple de rapport 

 
 

 



Cours d’expertise des documents   

 CAB 

 

Abus de blanc seing 
 

 

 

1 Introduction – contexte de l’abus de blanc seing 

 

2 Les opérations techniques sur un cas concret 

 

Définir le  type  d’impression  de  l’entête  du  document  afin    d’établir l’authenticité de la 

trame utilisée et dire qu’il ne s’agit pas d’un document numérisé comportant des manipulations 

éventuelles. 

 

 Analyse colorimétrique sur les caractères d’impression de l’entête  entre la pièce de question et 

les pièces de comparaison pour établir la concordance sur la base de la bande passante rouge . 

 

  Analyse  colorimétrique  sur  l’ensemble  des  caractères    de  la  pièce  de question  afin de 

vérifier si la cohérence d’impression est avérée. 

 

Analyse sur la qualité   d’impression ; cette analyse  consistera à vérifier si l’impression est 

identique  sur l’ensemble  du document. 

 

 Analyses   techniques sur l’alignement des champs d’impression de la pièce de question – ( 

opérations qui permettent  de mettre en évidence si des rajouts ont été réalisés.) 

 

Analyses    techniques  sur  la  superposition    des  encres    (tampon    et signature  de M……) 

 

 

 



Cours d’expertise des documents   

 CTA 

 

Les tags 
 

 

 

 

1 Introduction 

 

2 Les tags sur le plan judiciaire 

 

3 Les opérations techniques 

 

4 Les opérations photographiques 

 

5 Recherches des éléments de comparaison 

 

6 Problèmes liés à l’utilisation de la bombe de peinture. 

 

7 Cas concret N°1 - Profanation de tombes 

 

8 Cas concret N°2 - Inscriptions dans l’enceinte d’un mémorial 

 

9 Cas concret N°3 - Menaces de mort 

 

10 Cas concret N°4 - Apologie du terrorisme 

 

11 Cas concret N°5 - Discrimination raciale 

 

 



Cours d’expertise des documents   

 CAG 

 

 

 

L’apport de la graphométrie en matière d’expertise 
 

 

 

 

 

1 Introduction à la méthodologie 

 

2 Méthodologie des mesures 

 

3 Présentation des réticules de mesures 

 

4 Présentation des cas concrets 

 

5 Conclusions  



Cours d’expertise des documents   

 Stage VAC 

 

 

 

 

Stage de validation des compétences. 
 

2 Jours en présentiel à Annecy ou Avignon 

 

 

 

 

Partie théorique 
 

✓ Présentation d’un mémoire 

 

✓ Soutenance du mémoire devant le jury composé de 3 Experts  

 

 

 

Partie Pratique 

 
✓ Validation des compétences technique. 

 

o Plusieurs exercices d’utilisation des matériels et des logiciels 

 
 

 

 


