« ANALYSES SCIENTIFIQUES DE DOCUMENTS ET ÉCRITURES »
PLAN D'ÉTUDES ET DESCRIPTION DES COURS

FORMATION DES EXPERTS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX

Les formations de l’AIEED sont certifiées «Qualiopi»
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« ANALYSES SCIENTIFIQUES DE DOCUMENTS ET ÉCRITURES »
PLAN D'ÉTUDES ET DESCRIPTION DES COURS

CATÉGORIE G-02.04 : NIVEAU 1 (SIX MOIS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

23 méthodes d’analyses AIEED, cas réels.
Les instruments d’analyses de documents.
Prééminence de l’inconscient-1 (PDI) étude de cas réels.
Neurophysiologie du groupement de gestes graphiques des signatures (GGG), cas réels.
Neurophysiologie du groupement de gestes graphiques des écritures (GGG), cas réels.
Analyse des croisements de traits-1.
Interaction énergie/matière-1.
Introduction aux filtrages-1.
Interaction énergie/matière-1 : interprétation des résultats.
Travaux au laboratoire d’analyse de documents.
1 mois
er

1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 mois
eme

23 Méthodes d’analyses AIEED 23 Méthodes d’analyses AIEED

PRE-REQUIS POUR L'INSCRIPTION AUX COURS
1 - Experts agréés près les tribunaux France/Etranger
2 - Personnes ayant terminé les cours B-01.01
3 - Personnes ayant fait une demande d’inscription classée G-02.04

3 mois

4 mois

eme

eme

23 Méthodes d’analyses AIEED

23 Méthodes d’analyses AIEED

5 mois
eme

23 Méthodes d’analyses AIEED

6 mois
eme

23 Méthodes d’analyses AIEED

Les instruments d’analyses de
documents-1

Les instruments d’analyses de
documents-2

Les instruments d’analyses de
documents-3

Les instruments d’analyses de
documents-4

Les instruments d’analyses de
documents-5

Les instruments d’analyses de
documents-6

Prééminence de l’inconscient-1
Neurophysiologie du GGG
signatures-1

Prééminence de l’inconscient-2
Neurophysiologie du GGG
signatures-2

Prééminence de l’inconscient-3
Neurophysiologie du GGG
signatures-3

Prééminence de l’inconscient-4
Neurophysiologie du GGG
signatures-4

Prééminence de l’inconscient-5
Neurophysiologie du GGG
signatures-5

Prééminence de l’inconscient-6
Neurophysiologie du GGG
signatures-6

Neurophysiologie du GGG
Écritures : cas réels-1
Analyse des croisements
de traits-1
Interaction
énergie/matière-1

Neurophysiologie du GGG
Écritures : cas réels-2
Analyse des croisements
de traits-2

Neurophysiologie du GGG
Écritures : cas réels-4
Analyse des croisements
de traits-4

Interaction énergie/matière-2

Neurophysiologie du GGG
Écritures : cas réels-3
Analyse des croisements
de traits-3
Interaction
énergie/matière-3

Interaction énergie/matière-4

Neurophysiologie du GGG
Écritures : cas réels-5
Analyse des croisements
de traits-5
Interaction
énergie/matière-5

Neurophysiologie du GGG
Écritures : cas réels-6
Analyse des croisements
de traits-6
Interaction
énergie/matière-6

Introduction aux filtrages-1
Interaction énergie/matière-1 :
interprétation des résultats
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments 1

Introduction aux filtrages-2
Interaction énergie/matière-1 :
interprétation des résultats
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments 2

Introduction aux filtrages-3
Interaction énergie/matière-1 :
interprétation des résultats
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments 3

Introduction aux filtrages-4
Interaction énergie/matière-1 :
interprétation des résultats
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments 4

Introduction aux filtrages-5
Interaction énergie/matière-1 :
interprétation des résultats
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments 5

Introduction aux filtrages-6
Interaction énergie/matière-1 :
interprétation des résultats
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments 6

C&S ©®

-2-

« ANALYSES SCIENTIFIQUES DE DOCUMENTS ET ÉCRITURES »
PLAN D'ÉTUDES ET DESCRIPTION DES COURS

1.

23 Méthodes d’analyses AIEED : 1-Méthode MEPRI, 2-Comparaison homocinétique homographique, 3-Comparaison homocinétique hétéro graphique, 4-Mise en
évidence de l'inconscient et manipulations possibles, 5-Identification virtuelle des personnes par l’écriture, 6-Analyse des réactions inconscientes pendant la prise
d’échantillons d’écritures, 7-Utilisation de l'énergie lumineuse dans la discrimination des couleurs classification des encres, 8-Sélection des Particularités
d’Identification des Manuscrits, 9-Analyse des réflexes graphiques dans l'acte scriptural, 10-Analyse et classification des encres, 11-Accentuation négative de
couleurs, 12-Conditionnement suggestif dans le recueil d'écritures, 13-Application des réflexes graphiques conditionnés dans l'identification des anonymes, 14Analyse utilisant des lumières métamères, 15- Analyse documentaire utilisant la luminescence chromatique, 16- Rédaction de rapports d'expertise complexes, 17Analyse de sillons de croisement de traits stylo à bille/ stylo à bille, 18-Analyse de croisement de traits utilisant des lumières métamères, 19-Analyse de croisement
de traits utilisant la lumière chromatique, 20- Datation d’encres analysant la migration invisible des encres, 21-Datation d’encres analysant la migration visible des
encres, 22-Datation d’encres analysant l’intensité de la luminescence chromatique, 23-Analyse chimique de composants luminescents d’encres.

2.

Les instruments d’analyses de documents
Connaissance d’instruments : optiques.
Connaissance d’instruments : digitaux.
Connaissance d’instruments : de mesure.

3.

Messages adressés au conscient lors d’une prise d’échantillons d’écriture
Connaissance des techniques de mise en état d’inconscience scripturale lors d’une prise d’échantillons d’écritures.
Connaissance du conditionnement suggestif à utiliser lors d’une prise d’échantillons d’écriture.
Cas pratiques et étude de cas réels.

4.

Neurophysiologie des GGG écritures : cas réels
Connaissance du cerveau humain.
Connaissance de la fonction des yeux, de l’ouïe, du toucher.
Aires participant aux GGG de l’écriture.

5.

Neurophysiologie de GGG signatures : cas réels
Connaissance du cerveau humain.
Connaissance de la fonction des yeux, de l’ouïe, du toucher.
Aires participant aux GGG de la signature.
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« ANALYSES SCIENTIFIQUES DE DOCUMENTS ET ÉCRITURES »
PLAN D'ÉTUDES ET DESCRIPTION DES COURS
6.

Analyse des croisements de traits-1
Généralités sur les croisements de traits (CDT).
Apprendre les caractéristiques de CDT gras/gras, caractéristiques d’identification.
Apprendre les caractéristiques des CDT gras/liquide caractéristiques d’identification.

7.

Interaction énergie/matière-1
Les techniques d’éclairage - techniques de filtrages - techniques de capture d’image.
L’interaction énergie/support papier, composition, caractéristiques, papier commun et fiduciaire.
L’interaction énergie/encres : composition, caractéristiques : encres communes et fiduciaires.

8.

Introduction aux filtrages-1
Qu’est-ce que c’est un filtre ?
Caractéristiques d’un filtre passe haut/ passe long, passe bas/passe court et passe bande.
Savoir identifier un filtre à partir de sa description : intensité/longueur d’onde.

9.

Interaction énergie/matière-1 : interprétation des résultats
Interaction énergie/matière dans l’analyse des papiers/encres.
Initiation à l’analyse et à la classification des encres.
Etude de cas réels.

10. Travaux au laboratoire d’analyse de documents
1. Travaux pratiques de la méthode MEPRI.
2. L’identification virtuelle.
3. Comparaisons homocinétiques.
4. Techniques de mise en état d’inconscience scripturale d’une personne.
5. Le cerveau humain et la signature / l’écriture.
6. Les CDT caractéristiques d’identification.
7. Moyens physiques destinés aux analyses documentaires.
8. Types de filtres utilisés dans l’analyse documentaire.
9. Interprétation des résultats de l’interaction énergie/matière.
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« ANALYSES SCIENTIFIQUES DE DOCUMENTS ET ÉCRITURES »
PLAN D'ÉTUDES ET DESCRIPTION DES COURS

TARIFS « NIVEAU 1 »
COURS

OBJECTIFS

Heures

Prix

1

Méthodes d’analyses de documents développées par l’AIEED.

Connaître les méthodes AIEED-C&S
dans les rapports d’expertise.

22

12.00 €

2

Liste d’instruments-1.

Connaître les instruments scientifiques destinés
aux analyses documentaires.

4

12.80 €

3

Prééminence de l’inconscient-1 (PDI).

Connaître/comprendre les manifestations de l’inconscient.

10

25.00 €

4

PDI : étude de cas réels.

Utiliser les manifestations de l’inconscient
dans les expertises.

6

15.00 €

5

Ecritures : Gestes Graphiques (GG) AIEED.

Connaître les GG de l'AIEED et
les techniques d'illustration judiciaire.

6

12.00 €

6

Signatures : Gestes Graphiques (GG) AIEED.

Comprendre l’interaction lumières métamères avec
encre/papier. Savoir décrire les analyses physiques dans le
rapport d’expertise. Etude de cas réels.

12

32.40 €

7

L’interaction énergie/matière-1.

Comprendre les techniques de mesure de la migration
invisible stylo à bille/tampon. Etude de cas réels.

14

39.34 €

8

Introduction aux filtrages-1.

Connaître les groupes de filtres utilisés
dans les analyses documentaires.

16

48.00 €

9

Interprétation des résultats de l’interaction énergie/matière-1.

Connaître les différents résultats
des analyses physiques documentaires.

16

48.00 €

10

Travaux au laboratoire d’analyse de documents.

Mise en pratique des connaissances acquises.

20

60.00 €

Nb heures par mois

126

356 €

Nb heures par semestre

756

2 138 €
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Inscriptions

« ANALYSES SCIENTIFIQUES DE DOCUMENTS ET ÉCRITURES »
PLAN D'ÉTUDES ET DESCRIPTION DES COURS

CATÉGORIE G-02.04 : NIVEAU 2 (SIX MOIS)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Analyses multi spectrales de documents.
Utilisation des outils spécifiques aux études documentaires.
Analyses par : réflectance, absorbance, transmittance, luminescence IR.
Analyses par luminescence chromatique.
Interaction énergie/matière-2.
Interaction énergie/matière-2 : interprétation des résultats.
CDT Datation physique de l’encre-1 Delta time mesure de la migration invisible (stylo à bille/tampon).
Procédures à appliquer dans l’analyse scientifique de documents.
Filtres utiles à l’analyse documentaire.
Travaux au laboratoire d’analyse de documents.
1 mois
er

Analyses multi spectrales de
11
documents-1
Utilisation des outils spécifiques aux
12
études documentaires-1

2 mois

3 mois

4 mois

5 mois

Analyses multi spectrales de
documents-3
Utilisation des outils spécifiques aux
études documentaires-3
Analyses par
Absorbance/réflectance
Analyses par luminescence
chromatique-3

Analyses multi spectrales de
documents-4
Utilisation des outils spécifiques aux
études documentaires-4

Analyses multi spectrales de
documents-5
Utilisation des outils spécifiques aux
études documentaires-5

Analyses par fluorescence UV

Analyses par luminescence IR

Analyses par luminescence
chromatique-4

Analyses par luminescence
chromatique-5

eme

Analyses par réflectance

Analyses par absorbance

14

Analyses par luminescence
chromatique-1

Analyses par luminescence
chromatique-2

16
17
18
19
20

1 - Experts agréés près les tribunaux France/Etranger
2 - Personnes ayant validé le niveau 1
3 - Personnes ayant fait une demande d’inscription classée G-02.04

Analyses multi spectrales de
documents-2
Utilisation des outils spécifiques aux
études documentaires-2

13

15

PRE-REQUIS POUR L'INSCRIPTION AUX COURS

eme

eme

eme

6 mois
eme

Analyses multi spectrales de
documents-6
Utilisation des outils spécifiques aux
études documentaires-6
Analyses par fluorescence
anti-Stokes.
Analyses par luminescence
chromatique-6

L’interaction énergie/matière -2

L’interaction énergie/matière -2

L’interaction énergie/matière -2

L’interaction énergie/matière -2

L’interaction énergie/matière -2

L’interaction énergie/matière -2

L’interaction énergie/matière -2 :
interprétation des résultats
CDT Datation physique encre -1
Migration invisible
Procédures à appliquer dans
l’analyse scientifique
de documents-1
Filtres utiles à l’analyse
documentaire-1
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments 1

L’interaction énergie/matière -2 :
interprétation des résultats
CDT Datation physique encre -1
Migration invisible
Procédures à appliquer dans
l’analyse scientifique
de documents-2
Filtres utiles à l’analyse
documentaire-2
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments 2

L’interaction énergie/matière -2 :
interprétation des résultats
CDT Datation physique encre -1
Migration invisible
Procédures à appliquer dans l’analyse
scientifique
de documents-3
Filtres utiles à l’analyse
documentaire-3
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments 3

L’interaction énergie/matière -2 :
interprétation des résultats
CDT Datation physique encre -1
Migration invisible
Procédures à appliquer dans
l’analyse scientifique
de documents-4
Filtres utiles à l’analyse
documentaire-4
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments 4

L’interaction énergie/matière -2 :
interprétation des résultats
CDT Datation physique encre -1
Migration invisible
Procédures à appliquer dans
l’analyse scientifique
de documents-5
Filtres utiles à l’analyse
documentaire-5
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments 5

L’interaction énergie/matière -2 :
interprétation des résultats
CDT Datation physique encre -1
Migration invisible
Procédures à appliquer dans
l’analyse scientifique
de documents-6
Filtres utiles à l’analyse
documentaire-6
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments 6
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« ANALYSES SCIENTIFIQUES DE DOCUMENTS ET ÉCRITURES »
PLAN D'ÉTUDES ET DESCRIPTION DES COURS
11

Analyses multi spectrales de documents
Qu’est-ce qu’un filtre ? Types de filtres utilisés dans l’analyse documentaire.
Filtre passe haut/passe long, filtre passe bas/passe court, filtre passe bande.
Etude de cas réels.

12 Utilisation des outils spécifiques aux études documentaires
Utilisation de filtres passe haut/passe long.
Utilisation de filtres, passe bande.
Etude de cas réels.
13 Analyses par : réflectance, absorbance, transmittance, luminescence IR
Qu’est-ce que l’absorbance- réflectance ? Etude de cas réels.
Qu’est-ce que la transmittance ? Etude de cas réels.
Qu’est-ce que la luminescence IR ? Etude de cas réels.
14 Analyses par luminescence chromatique
Qu’est-ce qu’une lumière métamère ? Etude de cas réels.
Qu’est-ce que la luminescence chromatique ? Etude de cas réels.
Qu’est-ce que la fluorescence anti-Stokes ? Etude de cas réels.
15 Interaction énergie/matière-2
Les énergies électromagnétiques, définition, caractéristiques. Etude de cas réels.
La synthèse additive, définition, caractéristiques. Etude de cas réels.
La synthèse soustractive, définition, caractéristiques. Etude de cas réels.
16 Interaction énergie/matière-2 : interprétation des résultats
Comprendre les types d’interaction de lumières métamères avec encre/papier. Etude de cas réels.
Compléter les connaissances dans l’analyse et la classification des encres. Etude de cas réels.
Compléter les connaissances de la fluorescence anti-stokes. Etude de cas réels
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« ANALYSES SCIENTIFIQUES DE DOCUMENTS ET ÉCRITURES »
PLAN D'ÉTUDES ET DESCRIPTION DES COURS
17 CDT Datation physique de l’encre-1 Delta time mesure de la migration invisible (stylo à bille/tampon)
Comprendre les mots clés utilisés dans la migration invisible. Etude de cas réels.
Comprendre les principes de mesures de la migration invisible d’encres. Etude de cas réels.
Avantages et limitations de la migration invisible. Etude de cas réels.
18 Procédures à appliquer dans l’analyse scientifique de documents
Procédures d’analyses scientifiques de documents au laboratoire. Etude de cas réels.
Procédures à suivre hors du laboratoire. Etude de cas réels.
Les prises de vue indispensables à inclure dans le rapport d’expertise.
19 Filtres utiles à l’analyse documentaire
Les filtres de haute intensité avantages et inconvénients.
Les filtres de basse intensité avantages et inconvénients.
Les filtres à utiliser lors des prises de vue judiciaires.
20 Travaux au laboratoire d’analyse de documents
1. Utilisation de filtres bandes.
2. Utilisation de filtres passe haut/ passe long.
3. Utilisation de filtres passe bas/ passe court.
4. Utilisation de filtres passe basse intensité.
5. Analyse par réflectance, absorbance, transmittance, luminescence IR.
6. Analyse avec lumières métamères et avec luminescence chromatique.
7. Outils de mesure de la migration invisible.
8. Outils de mesure de la migration visible.
9. Manipulation de filtres utiles à l’analyse documentaire.
10. Interprétation et description de résultats dans le rapport d’expertise.
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« ANALYSES SCIENTIFIQUES DE DOCUMENTS ET ÉCRITURES »
PLAN D'ÉTUDES ET DESCRIPTION DES COURS

TARIFS « NIVEAU 2 »
COURS
11
12
13

Analyses multi spectrales utilisées dans les études
de documents.
Utilisation de filtres spécifiques aux études
documentaires.
Analyses par réflectance, absorbance,
transmittance, luminescence IR.

14

Analyses par luminescence chromatique

15

L’interaction énergie/matière-2.

16

Interprétation des résultats de l’analyse
documentaire-2.

17
18

CDT Datation physique de l’encre-1
Delta time mesure de la migration invisible.
Procédures à appliquer dans
l’analyse scientifique de documents.

19

Filtres utiles à l’analyse documentaire.

20

Travaux au laboratoire d’analyse de documents.

Heures
OBJECTIFS
Qu’est-ce qu'un filtre ? Types de filtres utilisés dans l’analyse
documentaires : filtres passe haut/ passe long, filtres passe bas/
12
passe court, filtres passe bande.
Utilisation de filtres passe haut/passe bas/passe bande. Etude de cas
8
réels.
Qu’est-ce que l’absorbance/réflectance/transmittance/luminescence ?
14
Etude de cas réels.
Qu’est-ce que la luminescence chromatique ?
14
Qu’est-ce que la fluorescence anti-stokes ? Etude de cas réels.
Qu’est-ce qu'une énergie électromagnétique.
12
Qu’est-ce que la synthèse additive/soustractive. Etude de cas réels.
Comprendre l’interaction lumières métamères avec encre/papier.
Savoir décrire les analyses physiques dans le rapport d’expertise.
12
Etude de cas réels.
Comprendre les techniques de mesure
16
de la migration invisible stylo à bille/tampon. Etude de cas réels.
Procédures d’analyses scientifiques de documents dans et hors le
6
laboratoire. Etude de cas réels.
Les filtres de haute intensité : avantages et inconvénients.
12
Etude de cas réels.
Mise en pratique des connaissances acquises.
Travaux d'analyse documentaire.
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Prix
36.00 €
24.00 €
35.00 €
35.00 €
30.00 €
30.00 €
48.00 €
22,20 €
37,68 €

20

58.42 €

Nb heures par mois

126

356 €

Nb heures par semestre

756

2 138 €

Inscription

« ANALYSES SCIENTIFIQUES DE DOCUMENTS ET ÉCRITURES »
PLAN D'ÉTUDES ET DESCRIPTION DES COURS

CATÉGORIE G-02.04 : NIVEAU 3 (SIX MOIS)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Analyse de documents fiduciaires : pièces d’identité, passeports, diplômes.
Avantages/limitations des comparaisons homothétiques.
Nouvelles procédures signalétiques.
Nouvelles procédures pour la prise d’échantillons d’écritures.
L’ensemble des procédures d’analyse de la pression.
Analyses chimiques du papier.
Analyses chimiques de l’encre.
Croisement de traits datation physique de l’encre-2 : Delta time mesure de la migration visible.
Analyse de documents non originaux-1.
Travaux au laboratoire d’analyse de documents.

22
23

24

1 - Experts agréés près les tribunaux France/Etranger
2 - Personnes ayant validé le niveau 2
3 - Personnes ayant fait une demande d’inscription classée G-02.04

1 mois

2 mois

3 mois

4 mois

5 mois

Analyse de documents
fiduciaires : pièces d’identité,
passeports, diplômes-1
Avantage/limitations des
comparaisons homothétiques
Les nouvelles procédures
signalétiques
Nouvelles procédures pour la
prise d’échantillons d’écritures

Analyse de documents fiduciaires
: pièces d’identité, passeports,
diplômes-2
Comparaison homothétique de
documents dactylographiés

Analyse de documents fiduciaires
: pièces d’identité, passeports,
diplômes-3
Comparaison homothétique
de tampons

Les icônes signalétiques

Les outils signalétiques

Analyse de documents
fiduciaires : pièces d’identité,
passeports, diplômes-4
Comparaison homothétique
non littérale
Les logiciels signalétiques
disponibles

Analyse de documents
fiduciaires : pièces d’identité,
passeports, diplômes-5
Comparaison homothétique
de signatures en œuvres d’art
Organisation d’une
illustration judiciaire

Analyse de documents
fiduciaires : pièces d’identité,
passeports, diplômes-6
Limitations des comparaisons
homothétiques
Les règles à respecter dans
l’illustration judiciaire

Conditionnement suggestif lors
de la prise d'échantillons
d’écritures en présentiel

Conditionnement suggestif lors
de la prise d’échantillons
d’écritures à distance
Lecture de sillons de la page
placé en haut

Les moyens matériels à utiliser
lors de la prise d’échantillons
d’écritures
Les règles à respecter lors de la
procédure MEPRI

Nouvelles procédures pour la
prise d’échantillons d’écritures

Les règles à respecter lors de la
prise d’échantillons d’écritures

Le ESDA

L’interférométrie

er

21

PRE-REQUIS POUR L'INSCRIPTION AUX COURS

eme

eme

eme

eme

6 mois
eme

25

Les procédures d’analyse de la
pression : MEPRI

La Microscopie MEPRI

26

Analyses chimiques du papier

Analyses chimiques du papier

Analyses chimiques du papier

Analyses chimiques du papier

Analyses chimiques du papier

Analyses chimiques du papier

27

Analyses chimiques de l’encre

Analyses chimiques de l’encre

Analyses chimiques de l’encre

Analyses chimiques de l’encre

Analyses chimiques de l’encre

Analyses chimiques de l’encre

CDT datation 2 - migration
visible des encres liquides
plume/plume
Analyse de DNO-1 :
histoire/évolution
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments 1

CDT datation 2 - migration visible
mécanique de fluides
plume/feutre
Analyse de DNO-1 :
le format du papier
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments 2

CDT datation 2 - migration visible
mécanique de
fluides plume//tampon
Analyse de DNO-1 :
le format et sa résolution
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments 3

CDT datation 2 - migration
visible mécanique de fluides
feutre/feutre
Analyse de DNO-1 :
effet de la couleur ou N/B
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments 4

CDT datation 2 - migration
visible mécanique de fluides
feutre/tampon
Analyse de DNO-1 :
le mode de saisie du scanner
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments 5

CDT datation 2 - migration
visible mécanique de
fluides stylo bille/tampon
Analyse de DNO-1 :
scan de l’original ou d’une copie
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments 6

28
29
30
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« ANALYSES SCIENTIFIQUES DE DOCUMENTS ET ÉCRITURES »
PLAN D'ÉTUDES ET DESCRIPTION DES COURS
21 Analyse de documents fiduciaires : Pièces d’identité, passeports, diplômes
Définition de documents fiduciaires, caractéristiques du papier, encres, dispositifs de sécurité.
Circuit d’analyse du papier, des encres, des dispositifs de sécurité.
Caractéristiques de faux documents fiduciaires.
22 Avantages/limites des comparaisons homothétiques : Mises à l’échelle : lettres - Mises à l’échelle : mots - Mises à l’échelle : lignes.
Types d’homothéties. L’homothétie dans le papier, écritures/signatures.
Règles à suivre pour la mise à l’échelle homothétique en écritures/signatures.
Etude de cas réels.
23 Nouvelles procédures signalétiques
Nouvelles icônes.
Nouveaux outils.
Etude de cas réels.
24 Nouvelles procédures pour la prise d’échantillon d’écritures
En présentiel.
À distance.
Etude de cas réels.
25 Ensemble des procédures d’analyse de la pression
MEPRI-ESDA
INTERFÉROMÉTRIE.
Etude de cas réels.
26 Analyses chimiques du papier
Composition fibreuse.
Type de blanchisseur optique.
Etude de cas réels.
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« ANALYSES SCIENTIFIQUES DE DOCUMENTS ET ÉCRITURES »
PLAN D'ÉTUDES ET DESCRIPTION DES COURS

27 Analyses chimiques de l’encre
Chromatographie en couche mince. Analyses quantitatives et qualitatives. Spectrophotométrie de réflexion.
Avantages/limitations de chaque méthode.
Etude de cas réels.
28 CDT Datation physique de l’encre-2 : Delta time mesure de la migration visible-1 (liquide/stylo à bille)
Comprendre les mots clés utilisés dans la mesure de la migration visible.
Comprendre les principes de mesures de la migration visible de l’encre.
Avantages et limitations de la migration visible. Etude de cas réels.
29 Analyse de documents non originaux-1
Classification de documents non originaux.
Photocopie ancienne génération. Copies digitales actuelles.
Etude de cas réels.
30 Travaux au laboratoire d’analyse de documents
Analyse de documents fiduciaires : pièces d’identité, passeports, diplômes.
Avantages/limites des comparaisons homothétiques.
Nouvelles procédures signalétiques.
Nouvelles procédures pour la prise d'échantillons d’écritures.
L’ensemble des procédures d’analyse de la pression.
Analyses chimiques du papier.
Analyses chimiques de l’encre.
Croisement de traits : datation physique de l’encre-2.
Analyse de documents non originaux-1.
Travaux au laboratoire d’analyse de documents.
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« ANALYSES SCIENTIFIQUES DE DOCUMENTS ET ÉCRITURES »
PLAN D'ÉTUDES ET DESCRIPTION DES COURS

TARIFS « NIVEAU 3 »
COURS

OBJECTIFS

Heures

Prix

21

Analyse de documents fiduciaires : pièces d’identité,
passeports, diplômes.

Documents fiduciaires : caractéristiques du papier, encres,
dispositifs de sécurités. Etude de cas réels.

6

16.62 €

22

Avantages/limitations des comparaisons homothétiques.

Types d’homothéties et règles à suivre pour la mise à l’échelle
homothétique en écritures/signatures.

8

22.80 €

23

Les nouvelles procédures signalétiques.

Les nouveaux icones et les nouveaux outils.
Etude de cas réels.

6

16,20 €

24

Nouvelles procédures pour la prise d’échantillons
d’écritures.

Connaître et savoir quand utiliser les prises d’échantillons
d’écritures en présentiel et à distance. Etude de cas réels.

10

29.90 €

25

L’ensemble des procédures d’analyse de la pression.

Connaître les différents instruments et procédures d’analyse
de la pression MEPRI, ESDA, INTERFEROMETRIE.

10

29.00 €

26

Analyses chimiques du papier.

Comprendre l’interaction lumières métamères avec encre/papier.
Savoir décrire les analyses physiques dans le rapport d’expertise.
Etude de cas réels.

12

34.80 €

27

Analyses chimiques de l’encre.

Comprendre les techniques de mesure de la migration invisible :
stylo à bille/tampon. Etude de cas réels

12

32.40 €

28

Datation physique de l’encre-2 : Delta time mesure de la
migration visible-1.

Comprendre la migration visible de l’encre liquide/stylo à bille.
Avantages et limitations de la migration visible.
Etude de cas réels.

12

37.80 €

29

Analyse de documents non originaux-1.

Classification des documents non originaux. Photocopies ancienne
génération. Copies digitales actuelles. Etude de cas réels.

14

51,02 €

30

Travaux au laboratoire d’analyse de documents.

Mise en pratique des connaissances acquises.

36

104.40 €

Nb heures par mois

126

356 €

Nb heures par semestre

756

2 138 €
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Inscription

« ANALYSES SCIENTIFIQUES DE DOCUMENTS ET ÉCRITURES »
PLAN D'ÉTUDES ET DESCRIPTION DES COURS

CATÉGORIE G-02.04 : NIVEAU 4 (SIX MOIS)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

CDT Datation physique de l’encre-3 Delta time mesures de la migration visible-1 stylo à bille/stylo à bille.
CDT Datation physique de l’encre-4 mesures de la migration visible-2.
CDT Datation physique de l’encre-5 mesures de la traction visible-3 : Delta time (intervalle des temps) imprimante tonner/stylo à bille.
Méthodes physiques de datation du papier.
Analyse de documents non originaux-2.
PRE-REQUIS POUR L'INSCRIPTION AUX COURS
Méthodes de restauration de documents abîmés.
Méthodes de datation des signatures.
1 - Experts agréés près les tribunaux France/Etranger
CDT Etude des réactions chimiques d’encres liquides -Datation chimique de l’encre-6.
2 - Personnes ayant validé le niveau 3
Montage d’un laboratoire d’analyse documentaire.
3 - Personnes ayant fait une demande d’inscription classée G-02.04
Travaux au laboratoire d’analyse de documents.
1 mois

2 mois

3 mois

4 mois

5 mois

CDT Datation physique de
l’encre-3
CDT Datation physique de
l’encre-4
CDT Datation physique de
l’encre-5
Méthodes physiques de datation
du papier
Analyse de documents non
originaux-2
Méthodes de restauration de
documents abîmés
Méthodes de datation
des signatures
Croisement de traits datation
chimique de l’encre-6
Montage d’un laboratoire
d’analyse documentaire
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments-1

CDT Datation physique de
l’encre-3
CDT Datation physique de
l’encre-4
CDT Datation physique de
l’encre-5
Méthodes physiques de datation
du papier
Analyse de documents non
originaux-2
Méthodes de restauration de
documents abîmés
Méthodes de datation
des signatures
Croisement de traits datation
chimique de l’encre-6
Montage d’un laboratoire
d’analyse documentaire
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments-2

CDT Datation physique de
l’encre-3
CDT Datation physique de
l’encre-4
CDT Datation physique de
l’encre-5
Méthodes physiques de datation
du papier
Analyse de documents non
originaux-2
Méthodes de restauration de
documents abîmés
Méthodes de datation
des signatures
Croisement de traits datation
chimique de l’encre-6
Montage d’un laboratoire
d’analyse documentaire
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments-3

CDT Datation physique de
l’encre-3
CDT Datation physique de
l’encre-4
CDT Datation physique de
l’encre-5
Méthodes physiques de datation
du papier
Analyse de documents non
originaux-2
Méthodes de restauration de
documents abîmés
Méthodes de datation
des signatures
Croisement de traits datation
chimique de l’encre-6
Montage d’un laboratoire
d’analyse documentaire
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments-4

CDT Datation physique de
l’encre-3
CDT Datation physique de
l’encre-4
CDT Datation physique de
l’encre-5
Méthodes physiques de datation
du papier
Analyse de documents non
originaux-2
Méthodes de restauration de
documents abîmés
Méthodes de datation
des signatures
Croisement de traits datation
chimique de l’encre-6
Montage d’un laboratoire
d’analyse documentaire
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments-5

er

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

eme

eme

eme
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eme

6 mois
eme

CDT Datation physique de
l’encre-3
CDT Datation physique de
l’encre-4
CDT Datation physique de
l’encre-5
Méthodes physiques de datation
du papier
Analyse de documents non
originaux-2
Méthodes de restauration de
documents abîmés
Méthodes de datation
des signatures
Croisement de traits datation
chimique de l’encre-6
Montage d’un laboratoire
d’analyse documentaire
Travaux au laboratoire :
méthodes/instruments-6

« ANALYSES SCIENTIFIQUES DE DOCUMENTS ET ÉCRITURES »
PLAN D'ÉTUDES ET DESCRIPTION DES COURS
31 CDT Datation physique de l’encre-3 Delta time mesure de la migration visible-1 stylo à bille/stylo à bille
Comprendre les mots clés utilisés dans la mesure de la migration visible.
Comprendre les principes de mesures de la migration visible des encres.
Avantages et limitations de la migration visible. Etude de cas réels.
32 CDT Datation physique de l’encre-4 mesure de la migration visible-2
Comprendre les mots clés utilisés et les principes de mesures de la migration visible des encres.
Croisement de traits : datation physique de l’encre-3 : Delta time (intervalle de temps) imprimante jet d’encre/stylo à bille
Avantages et limitations de la migration visible. Etude de cas réels.
33 CDT Datation physique de l’encre-5 mesure de la traction visible-3 : Delta time imprimante toner/stylo à bille
Comprendre les mots clés utilisés dans la mesure de la migration visible.
Comprendre les principes de mesures de la migration visible des encres.
Avantages et limitations de la migration visible. Etude de cas réels.
34 Méthodes physiques d’étude du papier
Fabrication du papier.
Analyses physiques les plus courantes à réaliser sur un support papier.
Analyses physiques à réaliser lors de la datation du papier. Etude de cas réels.
35 Analyse de documents non originaux-2
Définition d’un PDF, son origine et son évolution jusqu’au PDF norme ISO 32000.
Caractéristiques actuelles d’un PDF et apprendre à l’examiner.
Etudes de rapports d’expertises de faux PDF. Etude de cas réels.
36 Méthodes de restauration de documents abîmés
Méthodes à utiliser pour restaurer un document original caviardé.
Méthodes à utiliser pour restaurer les documents non originaux caviardés/effacés.
Rapports d'expertise utilisant les procédures de restauration. Etude de cas réels.
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« ANALYSES SCIENTIFIQUES DE DOCUMENTS ET ÉCRITURES »
PLAN D'ÉTUDES ET DESCRIPTION DES COURS
37 Méthodes pour la datation de signatures
Identifier les signes de détérioration graphique : troubles moteurs/cognitifs.
Apprendre à établir « la relation temps/signature ».
Rapports d’expertises de datation de signatures. Etude de cas réels.
38 Croisement de traits : datation chimique de l’encre-6
Composants chimiques fluorescents intervenant dans la datation des encres.
CDT Delta time : imprimante jet d’encre/stylo à encre liquide.
Avantages/limitations de la datation chimique.
39 Montage d’un laboratoire d’analyse documentaire
Apprendre à concevoir son propre laboratoire d’analyse de documents.
Savoir choisir et relier les outils optiques avec les outils informatiques.
Les outils indispensables dans un laboratoire d’analyse documentaire.
40 Travaux au laboratoire d’analyse de documents
31 CDT Datation physique de l’encre-3 Delta time mesure de la migration visible-1 stylo à bille/stylo à bille.
32 CDT Datation physique de l’encre-4 mesure de la migration visible-2.
33 CDT Datation physique de l’encre-5 mesure de la traction visible-3 : Delta time (intervalle de temps) imprimante toner/stylo à bille.
34 Méthodes physiques de datation du papier.
35 Analyse de documents non originaux-2.
36 Méthodes de restauration de documents abîmés.
37 Méthodes pour la datation de signatures.
38 CDT Etude des réactions chimiques d’encres -Datation de l’encre-5.
39 Montage d’un laboratoire d’analyse documentaire.
40 Travaux au laboratoire : méthodes /instruments.
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« ANALYSES SCIENTIFIQUES DE DOCUMENTS ET ÉCRITURES »
PLAN D'ÉTUDES ET DESCRIPTION DES COURS

TARIFS « NIVEAU 4 »
COURS
31

CDT Datation physique de l’encre-3.

32

CDT Datation physique de l’encre-4.

33

CDT Datation physique de l’encre-5.

34

Méthodes physiques et chimiques pour la datation du papier.

35

Analyse de documents non originaux-2.

36

Méthodes de restaurations des documents abimés.

37

Méthodes et procédures pour la datation de la signature.

38

CDT Etude des réactions chimiques de l’encre CDT Delta time : datation d’encre-6.

39

Montage d’un laboratoire d’analyses de documents AIEED.

40

Travaux au laboratoire d’analyse de documents.

Heures
OBJECTIFS
Delta time mesure de la migration visible-1 :
6
mesure de la migration stylo à bille/stylo à bille.
Delta time mesure de la migration visible-2 :
8
imprimante jet d'encre/stylo à bille. Etude de cas réels.
Delta time mesure de la traction visible-3 : Delta time
(intervalle de temps) imprimante toner/stylo à bille.
6
Etude de cas réels.
Analyses physiques/chimiques les plus courantes à
réaliser pour la datation d'un support papier.
10
Etude de cas réels.
PDF, son origine et son évolution jusqu’au PDF-norme ISO
14
32000. Apprendre à examiner un PDF. Etude de cas réels.
Comprendre l’interaction lumières métamères avec
encre/papier. Savoir décrire les analyses physiques dans
12
le rapport d’expertise. Etude de cas réels.
Comprendre les techniques de mesure de la migration
12
invisible stylo à bille/tampon. Etude de cas réels.
liquide. Composants chimiques fluorescents intervenant
dans la datation des encres.
16
CDT Delta time : imprimante jet d'encre/stylo à encre
Comment dessiner la structure de son propre laboratoire
6
d’analyse documentaire.
Mise en pratique des connaissances acquises.
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Prix
18.00 €
20.00 €
18.00 €

25.00 €
98.00 €
48.00 €
27.60 €
32.00 €
16.80 €

36

61,23 €

Nb heures par mois

126

356 €

Nb heures par semestre

756

2 138 €

Inscription

