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Intitulé de la formation : Morphoanalyse de traces de sang Niveau 3
Méthodologie expertale

Objectif :
La  morphoanalyse  de  traces  de  sang  est  l’étude  des  formes,  des  tailles,  des  distributions,  du
nombre de traces et de leurs interactions avec l’environnement pour déterminer les évènements qui
en sont à l’origine.

Le niveau 3 de la formation (expert en morphoanalyse de traces de sang) conduit à l’analyse des
données issues de la taxonomie, permettant alors de déterminer les faits qui se sont déroulés et
d’aboutir à un scénario des faits le plus probable.

Cette formation a pour but de qualifier le candidat en ce qui concerne :
➢ l'intervention sur une scène et/ou scellé,
➢ la rédaction d’un rapport dans lequel  figure l’interprétation des résultats d'identification des

traces de sang,
➢ la relecture de rapports,
➢ la restitution orale des conclusions écrites du rapport.

Durée : 16 heures de cours, 1 journée d’intervention, 3 semaines
de rédaction de rapport et 1h devant une cour d’assises.

Près requis à cette formation : Formation N2 obtenue depuis plus d'un an.
Expérience dans l’intervention sur scène.
Relecture de dossiers conseillée.

Formateur(s) : Philippe ESPERANÇA

Moyens pédagogiques : projections de présentations informatiques,
classeur de cours,
support informatique (CD) de cours.

Tenue vestimentaire : Tenue  individuelle  de  protection  pendant  les  travaux
pratiques.
Tenue correcte devant la Cour d'Assises.
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PLANNING :

Jour 1 Jour 3 Jour 3
J3

+ 3 semaines

J3
+ 6 mois

(selon
disponibilité

des magistrats)

09h00 Introduction Débriefing Débriefing

Examen écrit :

Rédaction du
rapport

et
Transmission

(délai max de la
transmission

3 sem.)

Examen oral :

Témoignage aux
assises

(~1h par candidat)

Débriefing
Clôture

09h30
Méthodologie :
- Processus
- Interprétation

Organisation
des services de
Police Judiciaire

Examen :

Prise en
compte

d’une scène,
de scellés,

de planches
photos

10h30

11h00

11h30 Cas traités
Discussion

L’expert dans 
le Procès pénal12h30

13h00 Repas Repas

14h00
Le Parquet

L’Instruction

Le Procès pénal

Rôle de la
morphoanalyse
du point de vue
d’un magistrat

et/ou d’un
avocat18h00

Examens finaux : Les candidats seront évalués :
1. pendant leur intervention sur la scène de crime, le traitement de scellés

ensanglantés, l'analyse de dossiers photographiques transmis,
2. la rédaction du rapport d'analyse réalisé,
3. leur  prestation  devant  le  tribunal  (chaque  intervenant  au  tribunal

procédera  à  une  évaluation  du  candidat  et  sera  libre  de poser  des
questions  aux  candidats  pour  mieux  identifier  le  rôle  de  cette
discipline).


