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L’« AVIS » D’EXPERT : POINT DE VUE DE L’EXPERT 
 
Avis ? Vous avez dit « Avis » ? Mais quel « Avis » ? 

Lors de sa prestation de serment, l’expert jure « 
d’apporter [son] concours à la justice, d’accomplir [sa] 
mission, de faire [son] rapport et de donner [son] avis, 
en [son] honneur et en [sa] conscience ». Il revient donc 
à l’expert de donner son avis. 
Mais de quoi s’agit-il ? Sur quoi repose cet avis qui 
semble être l’élément majeur, ce pour quoi l’expert est 
missionné ? Comment est-il fondé ? 

Selon le dictionnaire Larousse, un avis est « ce que quelqu’un pense sur quelque 
chose ou sur quelqu’un ». Cet avis, se limiterait à n’être qu’une simple pensée ? Or, si 
le juge a recours à des techniciens, c’est bien parce qu’il a besoin d’un éclairage, 
d’une compétence dans un domaine précis, et ce, afin qu’il puisse prendre une 
décision au plus juste car s’appuyant sur un « avis » techniquement irréprochable.  
A cet égard, de nombreux articles du Code de procédure civile désignent le terme 
« avis » comme étant le compte rendu des travaux de l’expert :  

 Art 177 :  Les procès-verbaux, avis ou rapports établis à l’occasion ou à la suite 
d’une mesure d’instruction…  

 Art 276 : L’expert doit faire mention, dans son avis de la suite qu’il aura donnée 
aux observations ou réclamations présentées  

 Art 277 : Lorsque le ministère public est présent aux opérations d’expertise, ses 
observations sont, à sa demande, relatées dans l’avis de l’expert, ainsi que la suite 
que celui-ci leur aura donnée 

 Art. 238 : Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels 
il a été commis. 

 Art. 244 : Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations 
qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. 

 Art. 276 : L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée 
aux observations ou réclamations présentées.  

 Art. 282 : Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser 
l'expert à l'exposer oralement à l'audience 

 
En conséquence, l’expert répondant à « une question d’ordre 
technique » (article 156 CCP), le terme « avis » ne peut être 
entendu que comme le résultat d’une analyse technique 
rigoureuse qui ne souffre d’aucune approximation. S’agissant 
de constations techniques et de conclusions qui en découlent, 
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c’est la preuve objective, solide qui est mise en œuvre. L’avis appartient ainsi au 
processus qui doit permettre de parvenir à la Vérité. 
Le vrai sujet revient à se pencher sur celui du statut de l’expert, de ses 
connaissances, de ses compétences à évaluer son propre spectre d’actions tout 
comme les limites techniques qui lui sont, bien malgré lui, souvent imposées, de sa 
méthodologie afin d’observer, analyser et interpréter les éléments mis à sa 
disposition. 
Quid de l’expert en écriture et documents ? 
Selon la nomenclature, l’expert en écriture et 
documents figure dans la rubrique B.1.1 « ARTS, 
CULTURE, COMMUNICATION ET MEDIAS, SPORT » et 
G.2.4. « MEDECINE LEGALE - CRIMINALISTIQUE ET 
SCIENCES CRIMINELLES ». Son champ d’action 
appartient donc, si on se réfère à la rubrique G.2.4, à 
celle des sciences forensiques. « La science 
forensique, ou la forensique, applique une démarche scientifique et des méthodes 
techniques dans l’étude des traces qui prennent leur origine dans une activité 
criminelle, ou litigieuse en matière civile, réglementaire ou administrative. Elle aide la 
justice à se déterminer sur les causes et les circonstances de cette activité. » 1 La trace 
est l’objet d’étude au centre de l’attention portée au forensicien, que ce soit en 
balistique, en biologie avec l’ADN, dans le domaine informatique ou des manuscrits. 
  
Pour l’expert en écriture et documents, un document papier ou digital de même que 
l’écriture, qu’elle soit tapuscrite ou manuscrite, constitue en effet une trace, une 
« Marque, signal ou objet, […] un signe apparent (pas toujours visible à l’œil nu) [qui] 
est le vestige d’une présence et/ou d’une action à l’endroit de cette dernière » 2. Il 
revient alors à l’expert d’analyser 
techniquement et scientifiquement cette trace 
somme toute matérielle en appliquant comme 
pour toute démarche scientifique des 
protocoles rigoureux. Les caractéristiques 
techniques du document – ou devrait-on dire 
caractéristiques techniques de la trace - sont 
mesurées, évaluées, déterminées, puis 
comparées aux fins d’identification ou 
d’authentification à l’aide de procédures 
scientifiques et d’outils d’analyses de pointe. 
L’expert en écriture et documents détient en 
conséquence des connaissances fines, toujours actualisées dans des domaines variés 

                                                           
1
 Olivier Ribaux, Pierre Margot Dictionnaire de Criminologie en ligne, Criminologie.com 

2
 Dictionnaire de Criminologie en ligne, Criminologie.com 

http://criminologie.site.koumbit.net/auteur/ribaux-olivier
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et adaptés à sa spécialité, tels que par exemple la physique (interaction 
énergie/matière), la neurologie (mécanisme du cerveau), la chimie (composition des 
encres), la psychologie (conscient/inconscient).  
Au-delà d’un « avis », la mission de l’expert réside ainsi dans la démonstration de la 
preuve.   
 
 
Valérie THEISMANN.  
Expert près la Cour d’Appel de Reims 
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L’AVIS « NON SCIENTIFIQUE » EST UNE PREUVE IMPARFAITE 
 

Quel expert n’a pas été un jour sollicité par un ami, un 
avocat, un notaire, un particulier, etc. pour émettre une 
opinion relative à son domaine de compétence dans le 
cadre d’une « expertise documentaire dite privée, 
amiable ou extra-judiciaire » mais sans les pièces 
originales pourtant indispensables aux études 

scientifiques documentaires.  
 
Ces requêtes, loin d’être marginales, ne connaissent pas de répit : « Mr/Mme 
L’Expert, je n’ai malheureusement que des photocopies.              Pouvez-vous nous 
donner votre avis malgré tout ? » … et certains experts judiciaires acceptent 
nonobstant le tort causé aux confrères et consœurs plus scrupuleux à refuser ce type 
de mission, mais également aux demandeurs totalement profanes en la matière, 
sachant que la preuve à délivrer sera imparfaite.  
 
Une question doit alors s’imposer à l’expert : Ce type d’avis peut-il nuire à la justice ?  
Si oui, la meilleure des solutions est de dissuader le demandeur en lui indiquant tout 
l’intérêt qu’il a à ne pas effectuer d’expertise amiable sans les pièces originales. 
 
La plupart du temps, les « demandeurs d’avis », souvent pressés par le temps, 
pensent que l’expert, serait aussi doté de 
performances intellectuelles lui permettant de 
répondre aux questions dans un très court délai sur 
simple présentation d’une photocopie de qualité 
médiocre quand elle n’est pas illisible. Si le même 
travail demandé par un juge nécessite plusieurs mois d’étude c’est parce que le 
travail sur des photocopies est plus long et moins précis que sur l’original.  
 
Pourquoi alors accepter de faire des études sur la base de photocopies en quelques 
jours si pour un juge, elles nécessitent plusieurs mois ?  La précipitation augmente le 
risque d’erreurs. La preuve qui se veut déjà imparfaite serait aussi erronée. La double 
peine en quelque sorte. 
 
« Donner un avis oui…mais avec des preuves ». 
 
Pour pallier aux carences énoncées ci-avant, il existe une arme redoutable : 
l’ensemble de « preuves scientifiques ». Elles permettent d’expliquer avec des mots 
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simples les résultats quantifiés obtenus en utilisant les instruments et protocoles 
appropriés.  
 
 Si l’expert n’a pas une obligation de résultat, il a en revanche une obligation de 
moyens :  

 L’obligation de suivre des formations permanentes. Elles nous rappellent 
humblement que l’on ne peut jamais s’appuyer sur ses acquis. L’expert, se muant 
en serviteur de sciences en perpétuelle évolution, assoira sa crédibilité en 
assurant le maintien d’un haut niveau de compétences. 

 Les instruments scientifiques pour accomplir la mission. Comparer des graphismes 
nécessite des équipements différents de ceux utilisés 
pour l’analyse du papier ou de l’encre. Si l’expert 
accepte la mission, cela signifie qu’il doit utiliser les 
instruments adéquats. Naturellement, cela requiert un 
investissement de la part de l’expert soit pour acquérir le matériel scientifique 
afin de travailler en toute autonomie, soit pour payer les honoraires d’un sapiteur. 
 

La notion d’AVIS ne peut exister pour un expert puisque la définition même de l’avis 
est basée sur une opinion ou une évaluation purement subjective. Or, l’expertise 
judiciaire doit avoir un fondement basé sur des connaissances objectives, 
mesurables, vérifiables donc scientifiques. L’avis « non scientifique » est une preuve 
imparfaite.  
 
Nous terminerons par cette citation de Grace HOPPER – Mathématicienne  
« Une mesure exacte vaut l’avis d’un millier d’experts ».  
 
 
Monique DELÉCOLLE  
Expert près la Cour d’Appel de Versailles  
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LA PREUVE DE L'EXPERT EN ECRITURE DANS LA REALITE LEGALE ESPAGNOLE 
 

En tant qu'expert en contrefaçon 

d'écriture et de documents depuis 

quarante ans, je voudrais présenter 

dans ce bref article mes considérations 

sur la valeur de la preuve de l'expert, et 

spécifiquement de la preuve de l'expert 

en écriture dans la réalité légale 

espagnole. 

Le témoignage de l'expert en écriture et documents est, comme le reste des 

témoignages d'experts d'autres disciplines incluses dans notre système juridique, une 

preuve admise et appréciée par les tribunaux pour former leur conviction sur la 

résolution du conflit judiciaire qu'ils résolvent. Cependant, bien que son avis ou son 

rapport ait le caractère d'une preuve, l'expert se limite toujours à émettre un avis 

technique qualifié et autorisé sur l'objet qui lui a été confié. Et j'insiste sur ces 

adjectifs inhérents à l'Expert car c'est précisément son avis qui fournira au juge des 

données pertinentes qu'il ne connaît pas et qui lui permettront de rendre une 

meilleure justice. Cependant, cette opinion qualifiée ne sera jamais contraignante 

pour le juge et il devra former sa conviction avec le reste des preuves qui ont pu être 

présentées dans la procédure. La loi de procédure civile elle-même parle d'un “avis”.  

Bien qu'il s'agisse toujours d'une opinion, l'expert doit l'émettre de manière 

rigoureuse, objective et impartiale, en appliquant les méthodologies, les processus et 

les analyses requis par sa science ou sa technique, en fournissant les démonstrations 

appropriées pour étayer sa conclusion. 

Dans tous les cas, le processus espagnol est toujours régi par les principes de 

l'immédiateté, de la concentration, de la contradiction et d'oralité, de sorte que 

l'expert sera obligé d'assister au procès, où toutes les preuves seront recueillies, pour 

ratifier et clarifier les aspects de son avis que les parties demandent, en se 

soumettant aux questions et aux observations que les parties et le juge voudront 

formuler et, en de nombreuses occasions, se confronter à d'autres expertises sur le 

même sujet qui peuvent être contradictoires en tout ou en partie avec le contenu de 

son avis. L'opinion la plus crédible et la mieux fondée sera certainement celle qui 

convaincra la Cour et lui permettra de former sa conviction et de rendre son 

jugement sur la question en cause avec plus de justice. 
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En matière de graphoscopie3 et de documentoscopie4, il y aura des cas où l'expert 

pourra arriver à des conclusions scientifiques, décisives et incontestables, surtout en 

ce qui concerne les documents et les encres, comme démontrer l'existence 

d'altérations ou de manipulations de documents par addition ou soustraction, ou la 

preuve d'encres différentes dans un même texte, ou la présence de ratures d'origine 

chimique. Dans ces cas, les résultats obtenus par les instruments techniques utilisés, 

et à travers l'application de nouvelles technologies, comme l’analyse video-spectrale 

dans ses différents filtrages et luminescences, ou l'apport de photo-micro graphies, 

permettront de réaliser des démonstrations objectives incontestables, ne 

permettant pas, par conséquent, une conclusion différente.  

Mais dans le domaine de la graphoscopie, où le cas le plus fréquent est par exemple, 
la détermination de l'authenticité ou de la fausseté de signatures, le travail de 
l'expert sera conditionné : 

 Par le type de documents analysés (original ou reproduction non originale),  

 Par la qualité, la quantité et la chronologie des échantillons de comparaison 

fournis5,  

 Par la richesse calligraphique6 d'identification offerte par la signature 

questionnée.  

 Par les éléments que l'expert possède : s'il a tous les éléments requis l’expert 

pourra apporter des preuves objectives, mais  

 Si l’expert –malgré sa demande- n’a toujours pas tous les éléments requis, ses 

études, ne lui permettront pas d'émettre des conclusions objectives, mais au 

moins il peut donner une opinion basée sur son expérience et sa 

connaissance, en soulignant les limites, les réserves et les facteurs de 

conditionnement qu'il a eu dans la réalisation de l´expertise,  

 et son opinion peut être évaluée en conjonction avec le reste des preuves 

fournies dans le processus. 

Afin d'illustrer ce qui précède, je voudrais fournir un extrait d'une publication de 

XAVIER ABEL LLUCH, un célèbre et reconnu auteur espagnol, magistrat à la retraite et 

docteur en droit et spécialiste dans le domaine de la preuve dans le procès, dans son 

manuel "Derecho Probatorio" (Bosch Editores), où il fait la distinction entre les 

preuves d'expertise "objectives" et les preuves d'expertise "d'opinion" : "On a dit que 

dans l'expertise objective, il n'y a pas de place pour les avis contradictoires car, pour 

continuer avec l'exemple, l'ADN d'une personne est ce qu'il est et il n'y a pas de place 

                                                           
3
 Graphoscopie  en langue espagnole : « analyse de manuscrits : écritures et signatures ». 

4
 Documentoscopie¨ : analyse du papier et d’encres  

5
 Voir critères de qualités AIEED pour les rapports d’expertises. 

6
 Si la signature questionnée est réalisée par exemple avec seulement « 2 petits traits » ceci peut limiter 

fortement les possibilités d’analyse de l’expert.   
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pour deux avis, contrairement à ce qui se passe avec l'expertise d'opinion, plus 

fréquente dans la pratique judiciaire, et dans laquelle des avis contradictoires sont 

possibles. " 

Nous pouvons conclure que : 

 si l’expert en écriture est en possibilité d’apporter des preuves objectives 

dans son rapport d’expertise il ne laisse pas de place à des avis 

contradictoires. 

 si dans le dossier en cours l’expert en écriture n’a pas reçu les pièces 

répondant aux critères de qualités AIEED qui permettent de travailler en 

toute objectivité, il a l’obligation d’émettre des réserves signalant les limites 

qu'il a eues dans la réalisation de l´expertise. 

 
 
 
Juan Francisco ORELLANA DE CASTRO 
Vice Presidente AIEED 
Avocat, Expert en judiciaire "expertise en documents et propriété intellectuelle" 
Association catalane des experts judiciaires  
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POUR QUOI UN SIMPLE AVIS, SI NOUS AVONS PLUSIEURS TRILLIONS DE 
POSSIBILITES SCIENTIFIQUES POUR DETECTER UN FAUX EN ECRITURES. 

 
Pour attribuer ou non un manuscrit (écriture/signature) à une personne, les experts 
judiciaires utilisent dans la plupart des cas des méthodes de comparaison 
développées il y a plusieurs siècles dont plusieurs d'entre elles n'ont pas été validées 
scientifiquement. 
 
Nous avons mis en avant dans plusieurs études scientifiques menées7, par l'AIEED ce 
que les médecins neurologues ont mis en évidence : le cerveau humain est composé 
de plusieurs milliards de neurones8. 
Chaque neurone constitue environ 1 000 connexions, ce qui 
signifie que notre cerveau est capable d'enregistrer à 
chaque instant plusieurs trillions (1 000 000 000 000 000 
000) de données9. Seules quelques dizaines d’entre-elles 
sont conscientes. C'est dire comme l'être humain n'est pas 
maître à bord et que la plupart de ses actions sont faites 
sous le contrôle rigoureux des mécanismes inconscients, donc non perçus par le 
conscient.  
 

Plusieurs recherches scientifiques menées par 
l'AIEED sur le graphisme démontrent que 
contrairement aux apparences, la plus grande 
partie de l’action graphique (écrire/signer) est 
inconsciente.  
Ces recherches montrent qu'il existe des moyens 
scientifiques simples à utiliser pour mettre en 

évidence la partie inconsciente de l'acte d'écriture : règle millimétrée, logiciels de 
mesures ou des techniques plus sophistiquées10 mais qui restent toujours à la portée 
des experts en écritures du XXIème siècle. 
 
L’action graphique, que nous croyons à tort soumis à notre volonté, est en fait le 
résultat de nombreux réflexes tous mesurables qui échappent au contrôle du 
conscient. Ainsi, après identification d'un réflexe, l'expert peut donner un avis 
objectif et vérifiable. 

                                                           
7
 Réflexes Graphiques Conditionnés, Comparaison de Mouvements homocinétiques, Conditionnement 

suggestif lors de prises d’échantillons d’écritures, etc. 
8
 L'écriture et le cerveau, mécanismes neuro-physiologiques, G. SERRATRICE et M. HABIB, Ed. Masson. 

9
 Les données sont d’ordres électrochimiques.  

10
 Exemple : l’IRM (image par résonance magnétique) ou la Tomographie-par-émission-de-positons. 
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Ci-dessous 3 exemples relevés dans les rapports d’expertises en manuscrits. 
 
Exemple - 1:   …l’inclinaison de la lettre « d» est vers la droite ».  
 

Mais aucune preuve n’est apportée ! 

 
 
Exemple - 2   …l’inclinaison de la lettre « d» est vers la droite. C’est vrai mais 
imprécis !  
 
 
 
 
 
 
Exemple - 3:   …la lettre « d» présente une inclinaison de +/- 72º vers la droite. C’est 
vrai, précis et vérifiable ! 
 
 
 
 
 
 
 
Faire une démonstration scientifique illustrée est simple et beaucoup plus parlante, 
mais aussi vérifiable et à la portée de chaque expert. Elle garantit la fiabilité de 
l'observation, est le gage d'un travail sérieux et totalement objectif. 
 
Dans des conditions appropriées l’expert judiciaire en écritures n’a pas d’avis, il a des 
preuves scientifiques. 
 
Pourquoi un simple avis, si nous avons des outils scientifiques pour détecter un faux 
en écritures ? 
 
 
       Jose BALBUENA       Jacqueline BECK   
Expert honoraire près la Cour d’Appel           Expert honoraire près la Cour d’Appel  
                 de Versailles           de Lyon 
 
  


