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1. Échantillon répondant 
 

Le questionnaire en ligne a été soumis à 1037 experts en février 2019. Après une relance, le nombre 

total de questionnaires rempli est de 291, dont 290 questionnaires exploitables, soit un taux de retour 

de 28 %.  

Le questionnaire contient 2 questions d’identification : la rubrique expert (Q23) et l’ancienneté (Q25).  

 

1.1. La rubrique expert 
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Parmi les 32 répondants ayant coché « Autres », 23 ont indiqué leur rubrique : 

Autres rubriques expert Nb 

Agricole 1 

Agriculture 1 

Art 1 

C.02.02 : estimations immobilières 1 

C1.1 acoustique 1 

CMA 1 

Écritures et documents 1 

ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE 1 

Estimation immobilière 1 

Estimations immobilières C2.2.01 à Ce.2.2.04 1 

Estimations immobilières- loyers commerciaux- indemnités d'éviction 1 

Expert-comptable 1 

GEOMETRE-EXPERT : COPROPRIETE BORNAGES FONCIER 1 

Hydrologie 1 

Livres anciens et modernes 1 

Mécanique, automobile 1 

Mobiliers ancien- Ebénisterie- Sculpture 1 

Navires - plaisance 1 

Navires et Énergie 1 

Objets d’art 1 

Œnologie viticulture et évaluation 1 

Santé animale 1 

Vétérinaire 1 

TOTAL 23 

 

Si les experts Bâtiment-Travaux Publics – Gestion immobilière sont les plus nombreux dans 

l’échantillon, ce sont les experts en Interprétation Traduction qui, en proportion, ont le plus répondu 

(40%). A contrario, les experts en Industrie ont été très peu sensibles à l’étude (14%).  

Taux de retour par rubrique expert 

 Population globale 
Échantillon 
répondant 

Taux de réponse 

Bâtiment-Travaux Publics – 
Gestion immobilière 

447 118 26% 

Industrie 109 15 14% 

Interprétation Traduction 144 58 40% 

Santé 202 44 22% 

Économie et finance 73 21 29% 

Autres 62 32 52% 

TOTAL 1037 288 28% 
 

1.2. L’ancienneté 
 

Après la rubrique expert, la seconde caractéristique renseignée par les répondants concerne leur 

ancienneté 
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L’ancienneté moyenne s’élève à 10,34 ans. 

Les réponses sont ci-après regroupées par tranche 

 

 

1.3. Les conditions matérielles de réponse 
 

Même si la question n’a pas été posée dans le questionnaire, il est possible de connaître l’appareil 

utilisé pour la saisie ainsi que le temps moyen. 

 

Le temps moyen de saisie a été de 5 mn et 4 secondes.  

35. Appareil utilisé pour la saisie

Nb % cit.

PC 229 79,0%

Smartphone 54 18,6%

Tablette 7 2,4%

Total 290 100,0%

79,0%

18,6%

2,4%
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2. Les résultats généraux 
 

La présentation des résultats généraux repose sur une analyse univariée des diverses questions 

posées. Ce qui signifie que les résultats obtenus à chaque question indépendamment les unes des 

autres sont successivement indiqués. 

Pour gagner en clarté, les pourcentages des graphiques ou tableaux présentés sont calculés sans tenir 
compte des non-réponses (mais le taux de réponse est indiqué au-dessus des tableaux). 

Un traitement statistique particulier est opéré pour chacun des deux types de questions utilisés dans 
le questionnaire : 

- les questions échelles sont celles dont les modalités de réponse suivent une progression : 

1.Non, pas du tout / 2.Plutôt non / 3. Plutôt oui / 4.Oui, tout à fait 

Nous donnerons non seulement le pourcentage de réponses obtenu pour chacune de ces quatre 
modalités, mais aussi la valeur moyenne. Il est en effet possible d’évaluer l’opinion moyenne des 
salariés.  

Un score obtenu proche de 1 (le minimum) signifie que les experts ont exprimé de l’insatisfaction. 
Inversement, un score proche de 4 (le maximum) témoigne d’une grande satisfaction. La moyenne 
théorique s’élève à 2,5 et correspond à une opinion neutre. Notons que les non-réponses ne rentrent 
pas dans le calcul de l’indice. 

- les questions ouvertes textes sont celles qui laissent une totale liberté de réponse. Les réponses sont 
retranscrites telles quelles ont été formulées par les répondants. Pour en faciliter la lecture et l’analyse, 
les réponses sont systématiquement présentées en fonction de la rubrique expert. Plusieurs 
répondants ont fait des copier/coller pour répondre aux questions ouvertes. Il ne s’agit donc pas 
d’erreur de restitution. D’autres ont parfois indiqué « idem ». C’est pour ces deux raisons que nous 
indiquons le numéro du répondant au début de chaque verbatim. La liste des e-mails des répondants 
présentées à la fin du document est classée par ordre alphabétique pour préserver l’anonymat des 
répondants. 
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2.1. Appréciation globale de la formation 
 

 

94,4% des répondants sont satisfaits des actions de formation. 

 

2.2. Qualité pédagogique  
 

2.2.1. Adéquation des formations aux attentes 
 

 

 

COMMENTAIRES de la Q2 

36 répondants ont commenté la question 2. 

 

Réponses des experts Bâtiment-Travaux Publics - Gestion immobilière : 

 10  : Je pense que c'est utile d'apprendre et d'échanger sur le déroulement des procédures d'expertise. 

 17  : Formations bien ciblées et très utiles pour réaliser des expertises conformément à la législation 

et sans tomber dans les pièges éventuellement tendus par les avocats. 

 19  : La formation OPALEXE devrait être accompagnée d'un support. La formation théorique ne 

correspond pas toujours à ce qui est accessible. 

 25  : Bien qu'on rabâche un peu les règles juridiques de l'expertise. 

1. Globalement, êtes-vous satisfait des actions de formation de l'UCECAAP ?

Taux de réponse : 98,6%

Moyenne = 3,40 'Plutôt oui'

Nb % cit.

Non, pas du tout 2 0,7%

Plutôt non 14 4,9%

Plutôt oui 137 47,9%

Oui, tout à fait 133 46,5%

Total 286 100,0%

0,7%

4,9%

47,9%

46,5%

2. Les formations correspondent-elles globalement à vos attentes ?

Taux de réponse : 99,3%

Moyenne = 3,19 'Plutôt oui'

Nb % cit.

Non, pas du tout 4 1,4%

Plutôt non 22 7,6%

Plutôt oui 176 61,1%

Oui, tout à fait 86 29,9%

Total 288 100,0%

1,4%

7,6%

61,1%

29,9%
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 40  : Sur un certain nombre de points, il faudrait être plus proche de la réalité quotidienne du terrain 

et être moins lié à la théorie en proposant des solutions très pratiques. 

 41  : peut-être faire des formations plus précises pour les experts déjà inscrits et qui connaissent donc 

les principes généraux. 

 52  : Intérêt des différents points de vue, juridictions, avocats et experts. 

 58  : Devraient traiter plus en détails des sujets qui présentent un risque pour les experts. Le diable 

est dans les détails. Plus d'exemples pratiques et d'expériences vécues. 

 62  : sur expérience de 2018, car je ne participe pas à la formation de 2019. 

 65  : Les formations sont très éloignés du quotidien de l'expertise, elles restent très "livresques" mais 

n'apprennent rien pour la gestion de l'expertise au quotidien. 

 71  : excellentes. 

122  : La formation "postulant" ne me paraît pas indispensable après 15 ans d'expertise (les modules 

obligatoires pour la formation quinquennale) 

167  : pas assez d’éventail de formations, de renouvellement et surtout d'intervenants ! 

199  : Très bien pour la formation de base pour les futurs experts de justice. Une journée par an pour 

les experts inscrits serait à mon avis suffisant car les mêmes thèmes reviennent. 

274  : il faudrait faire des formations sur les questions posées dans l'ordonnance qui sont donner les 

éléments concernant les responsabilités et  les éléments pour déterminer les préjudices subis ;  faire 

aussi 1 formation sur la procédure après le dépôt du rapport de l'expert. 

277  : ce serait mieux si le formateur intervenait dans sa spécialité. 

 

Réponses des experts Industrie : 

 43  : Trop généraliste et peu de cas concrets. 

 

Réponses des experts Interprétariat-Traduction : 

 18  : En général, les formations sont orientées vers les experts de toute catégorie, mais les traducteurs 

sont bien à part et ont des besoins particuliers. 

 29  : Pour les traducteurs interprètes cela ne sert à rien d'autre qu'à faire perdre du temps et de 

l'argent, entre autre : coût de la cotisation, essence, autoroute, parking etc... 

 38  : Formations intéressantes. Cependant souhaiterions plus de formations spécialisées sur 

l'interprétariat et la traduction. 

 67  : Merci de réaliser ce questionnaire. Mes commentaires et appréciations portent sur l'ensemble 

des formations. Je tiens à souligner que la dernière formation (médiation - protection des données) a 

été remarquable. La première formation intéressante depuis très longtemps tant par le contenu que 

par la qualité des intervenants. Si elles pouvaient toutes être aussi intéressantes, ce serait vraiment 

formidable. 
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 91  : Difficile pour moi de répondre honnêtement après avoir suivi seulement 2 formations dont une 

en 2017,  étant donné que je suis nouvellement nommée sur la liste de la Cour d’appel d'Aix. 

 93  : les formations sont généralistes et ne s'adaptent pas aux besoins professionnels de ma catégorie. 

146  : Il est certes toujours nécessaire de nous rappeler les bases de fonctionnement de la justice et le 

rôle de l'expert la dedans. En revanche, j'aimerais y sentir une vraie progression en découvrant des 

choses nouvelles ou en approfondissant des cas concrets. 

176  : il devrait avoir plus de formations spécifiques pour les traducteurs et interprètes. 

212  : En tant que traducteur et interprète, seule une formation à ma connaissance est vraiment dédiée 

à ces 2 rubriques. 

 

Réponses des experts Santé : 

72  : Les cours magistraux sont variables en qualité avec parfois des interprétions différentes des 

procédures judiciaires. 

123  : On pourrait présenter des études de cas. 

183  : trop généraliste. 

 

Réponses des experts Autres : 

  7  : très bonne qualité 

 33  : Je pense qu'il serait utile de diffuser plus de documents types en format natif (word et excel pour 

les mémoires d'honoraires par exemple..), documents à adapter par chaque expert... "les écrits de 

l'expert". Les formations sont plus pensées pour les experts construction. 

 74  : Très instructif. Professionnels compétents 

119  : sujets récurrents 

134  : Il faut des formations plus spécifiques pour les experts inscrit depuis plus de 10 années. 

179  : ma spécialité ART n'est guère abordée. 

184  : manque de clarté dans les objectifs pédagogiques. 
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2.2.2. Les thèmes proposés  
 

 

 

COMMENTAIRES de la Q4 

29 répondants ont commenté la question 4. 

 

Réponses des experts Bâtiment-Travaux Publics - Gestion immobilière : 

 25  : on rabâche un peu les règles juridiques de l'expertise. 

 51  : Les thèmes proposés sont parfois sans rapport avec mes expertises mais cela nous permet d'avoir 

d'autres connaissances. 

 52  : « Plutôt oui » car s'ils ne le sont pas tout à fait, cela permet tout de même de poser des questions 

en fin de séance de formation. 

 58  : Devraient traiter plus en détails des sujets qui présentent un risque pour les experts. Le diable 

est dans les détails. Plus d'exemple pratiques et d'expériences vécues. 

 62  : sur expérience de 2018, car je ne participe pas à la formation de 2019 

 65  : Plutôt non mais il est difficile de trouver des thèmes fédérant tous les experts 

 71  : parfaitement adaptés. 

 76  : Le renouvellement est évidemment difficile lorsqu'on s'adresse à tous les experts. 

101  : je pense que l'on n'insiste pas assez sur la rédaction des rapports et les problèmes rencontrés 

lors des expertises 

122  : Idem (La formation "postulant" ne me paraît pas indispensable après 15 ans d'expertise (les 

modules obligatoires pour la formation quinquennale)) 

125  : Il est difficile de réaliser des formations qui intéressent tous les experts, compte tenu de la 

multiplicité des disciplines. 

167  : je suis à la recherche de formations nouvelles et pointues 

199  : Afin d'améliorer le travail, je souhaiterais qu'il y ait plus de retours de magistrats sur nos rapports 

d'expertise. Les critiques positives ou négatives apportent énormément. 

4. Les thèmes proposés sont-ils en adéquation avec vos attentes ?

Taux de réponse : 99,7%

Moyenne = 3,17 'Plutôt oui'

Nb % cit.

Non, pas du tout 3 1,0%

Plutôt non 30 10,4%

Plutôt oui 172 59,5%

Oui, tout à fait 84 29,1%

Total 289 100,0%

1,0%

10,4%

59,5%

29,1%
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274  : faire des thèmes complémentaires sur la nullité du rapport d'expertise 

275  : il faudrait faire davantage de formations sur notamment le rapport de l'expert  les réponses aux 

questions déterminer les responsabilités et les éléments des préjudices subis 

 

Réponses des experts Interprétariat-Traduction : 

 12  : Je suis traductrice-interprète, et très peu des thèmes proposés correspondent à mes attentes. 

 18  : La plus grosse quantité des autres experts travaillent dans le civil, pour nous, les traducteurs et 

interprètes, c'est à 99% le pénal. 

 29  : La plupart du temps cela ne nous concerne même pas. Et si quelque chose nous concerne nous 

n'avons même pas le droit de donner notre avis même quand on nous le demande. 

 38  : Certaines formations sont très générales et théoriques. Souhaiterions plus de formations sur les 

pratiques professionnelles et sur l'amélioration du statut et des droits des interprètes traducteurs. 

 67  : Les sujets sont malheureusement souvent déconnectés de nos besoins et de la pratique expertale 

concrète. Il doit toutefois être difficile de trouver des sujets qui répondent aux attentes de l'ensemble 

des experts venant de professions tellement différentes 

118  : au moins un module supplémentaire de la formation de base devrait être consacré aux 

traducteurs / interprètes. 

127  : La plupart des thèmes ne concernent pas les interprètes-traducteurs 

212  : En tant que traducteur et interprète, seule une formation à ma connaissance est vraiment dédiée 

à ces 2 rubriques 

266  : Il y a peu de thèmes pour traducteurs 

281  : Comme la formation comprend plusieurs types différents d'experts, beaucoup d'informations 

ne me concernent pas vraiment 

 

Réponses des experts Santé : 

 72  : Une approche sur la place et les prérogatives des médecins recours lors des expertises judiciaires 

serait souhaitable 

183  : répond pas toujours aux problèmes quotidiens 

 

Réponses des experts Autres : 

103  : la formation Opalexe est chère et insuffisante, il serait nécessaire d'avoir un genre de hotline 

pour la création d'un dossier 

134  : Il faut des formations plus spécifiques pour les experts inscrits depuis plus de 10 années. 
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2.2.3. La qualité pédagogique des formateurs  
 

 

 

COMMENTAIRES de la Q6 

16 répondants ont commenté la question 6. 

 

Réponses des experts Bâtiment-Travaux Publics - Gestion immobilière : 

 52  : Avec les échanges en fin de séance 

 58  : Devraient traiter plus en détails des sujets qui présentent un risque pour les experts. Le diable 

est dans les détails. Plus d'exemple pratiques et d'expériences vécues 

 62  : sur expérience de 2018, car je ne participe pas à la formation de 2019 

 65  : Oui lorsque l'intervenant est un magistrat ou un avocat ou un professeur d'université. Lorsque 

c'est un expert qui intervient il est rarement bon orateur et la maîtrise technique du sujet est 

incertaine. 

 71  : Ce sont les meilleurs ! 

 76  : La présence des magistrats est un plus lorsqu'ils sont présents. 

167  : pas toujours ! 

182  : C’est assez variable 

208  : Je fais référence essentiellement à la formation Opalexe pour laquelle le formateur n'était 

absolument pas à l'écoute des questions qui lui étaient posées et ne réglait pas les difficultés ne nous 

rencontrions. 

 

Réponses des experts Interprétariat-Traduction : 

 29  : Car ce n'est pas leur métier et depuis des années on nous rabâche toujours les mêmes choses 

que l'on finit par connaître par cœur et qui ont un effet soporifique. 

 67  : Certains formateurs sont excellents et brillants mais ils sont malheureusement rares. Les 

meilleurs formateurs ne sont pas forcément ceux qui ont les fonctions les plus importantes. Ces 

derniers ne doivent pas avoir le temps de préparer leurs interventions. 

6. La qualité pédagogique des formateurs est-elle satisfaisante ?

Taux de réponse : 97,9%

Moyenne = 3,44 'Plutôt oui'

Nb % cit.

Non, pas du tout 1 0,4%

Plutôt non 12 4,2%

Plutôt oui 131 46,1%

Oui, tout à fait 140 49,3%

Total 284 100,0%

0,4%

4,2%

46,1%

49,3%
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 93  : Je ne remets pas en question la qualité mais plutôt l'intérêt que les formations ont pour 

l'ensemble des experts. 

146  : J'apprécie la grande qualité professionnelle de la plupart des intervenants ainsi que leur très 

riche expérience, mais vous devriez peut-être diversifier la présentation ainsi que les formes de 

contrôle, sachant que dans les QCM proposés, on trouve souvent des questions qui n'ont pas été 

abordées dans la conférence. 

 

Réponses des experts Économie et finance : 

 60  : manque d'exemples, de mises en situation dans la vie réelle de l'expertise. des quizz oraux 

pourraient être envisagés 

 

Réponses des experts Autres : 

 33  : compte tenu du coût de la formation, oui. J'ai vécu également la formation de l'IEP avec quelques 

intervenants plus habitués de l'enseignement (supports/plans...), plus académiques, parfois mieux, 

mais la formation est aussi plus chère. Instiller peut-être quelques intervenants professionnels de 

l'enseignement. 

184  : plus conférenciers que formateurs 

 

2.2.4. La qualité pédagogique des supports de formation 
 

 

 

COMMENTAIRES de la Q8 

19 répondants ont commenté la question 8. 

 

Réponses des experts Bâtiment-Travaux Publics - Gestion immobilière : 

  9  : Mais il manque un recueil thématique des savoirs prodigués 

 52  : Je ne les utilise pas trop... 

8. La qualité pédagogique des supports de formation est-elle satisfaisante ?

Taux de réponse : 96,9%

Moyenne = 3,12 'Plutôt oui'

Nb % cit.

Non, pas du tout 4 1,4%

Plutôt non 32 11,4%

Plutôt oui 171 60,9%

Oui, tout à fait 74 26,3%

Total 281 100,0%

1,4%

11,4%

60,9%

26,3%
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 55  : La formation OPALEXE est trop dense et mériterait d'être réalisée en deux sessions de 1/2 journée 

chacune. D'autre part, vu le prix il serait judicieux de diminuer le prix de la deuxième session. 

 58  : Devraient traiter plus en détails des sujets qui présentent un risque pour les experts. Le diable 

est dans les détails. Plus d'exemple pratiques et d'expériences vécues. Plus d'échanges pour compléter 

les exposés théoriques 

 62  : sur expérience de 2018, car je ne participe pas à la formation de 2019 

 65  : Les transparents projetés sont soit trop brefs, soit trop lourds. Il n'y a aucun support écrit des 

formations. Les QCM (lorsqu'il y en a) sont tendancieux, les questions souvent mal posées (questions 

interro-négatives), seulement pour faire réagir la salle 

243  : Variable 

275  : il faudrait inviter aux débats davantage de magistrats notamment les juges du contrôle des 

expertises 

287  : Il faudrait inviter aux débats davantage de magistrats. 

 

Réponses des experts Industrie : 

252  : Manque de supports à emporter pour y revenir dessus le cas échéant 

 

Réponses des experts Interprétariat-Traduction : 

  2  : Ceux que je récupère sur le site 

 29  : Cela va de pair avec les formateurs. 

 67  : Variable en fonction des intervenants. 

 

Réponses des experts Santé : 

 61  : Les doxyde référence pourraient nous être transmis 

183  : manque de supports documentés 

 

Réponses des experts Économie et finance : 

 60  : pas de support visuel 

 

Réponses des experts Autres : 

 16  : Il serait bien d'avoir accès aux textes des conférenciers de la formation quinquennale. 

 33  : Je pense qu'il serait utile de diffuser plus de documents types en format natif (word et excel pour 

les mémoires d'honoraires par exemple..), documents à adapter par chaque expert... "les écrits de 

l'expert". Les formations sont plus pensées pour les experts construction. 
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184  : point faible de ces formations ABSENCE DE SUPPORT PEDAGOGIQUE REMIS AU STAGIAIRE 

PENDANT LE DEROULEMENT DE LA FORMATION. Ils devraient être disponibles, homogènes et 

distribués systématiquement. Trop hétérogènes en qualité quand ils existent 

 

2.2.5. Les thèmes des formations quinquennales annuelles  
 

 

 

COMMENTAIRES de la Q10 

34 répondants ont commenté la question 10. 

 

Réponses des experts Bâtiment-Travaux Publics - Gestion immobilière : 

 17  : Ces formations nous tiennent bien au courant de l'évolution de notre activité d'expert 

 19  : Attention: beaucoup de redites 

 25  : on rabâche un peu les règles juridiques de l'expertise 

 40  : voir commentaire précédent. (Sur un certain nombre de points, il faudrait être plus proche de la 

réalité quotidienne du terrain et être moins lié à la théorie en proposant des solutions très pratiques). 

 52  : Irrégulières: parfois très intéressantes, parfois sans grand intérêt 

 58  : Devraient traiter plus en détails des sujets qui présentent un risque pour les experts. Le diable 

est dans les détails. Plus d'exemple pratiques et d'expériences vécues 

 65  : Question redondante avec la question N°2 ou je ne comprends pas la subtilité...Dans tous les cas 

il est difficile de trouver des thèmes fédérant tous les experts 

 76  : Il est clair que le renouvellement des thèmes est complexe lorsqu'on s'adresse à tous les experts 

quel que soit leur domaine. 

106  : quelquefois un peu redondant 

125  : Il est difficile de réaliser des formations qui intéressent tous les experts, compte tenu de la 

multiplicité des disciplines. 

144  : Les mêmes thèmes reviennent trop souvent 

10. Les thèmes des formations quinquennales annuelles sont-ils satisfaisants ?

Taux de réponse : 97,6%

Moyenne = 3,22 'Plutôt oui'

Nb % cit.

Non, pas du tout 2 0,7%

Plutôt non 27 9,5%

Plutôt oui 160 56,5%

Oui, tout à fait 94 33,2%

Total 283 100,0%

0,7%

9,5%

56,5%

33,2%
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149  : ne sais pas 

167  : « Oui, tout à fait », mais les intervenants pas toujours 

199  : Mais beaucoup de doublons...1 jour par an serait, à mon avis, suffisant après 5 ans d'inscription 

sur la liste. Intéressant pour les rencontres. 

243  : On aimerait plus d'exemples concrets d'expertise au cours des formations quinquennales 

280  : Davantage de REX des experts 

 

Réponses des experts Interprétariat-Traduction : 

 18  : Idem  (La plus grosse quantité des autres experts travaillent dans le civil, pour nous, les traducteurs 

et interprètes, c'est à 99% le pénal). 

 29  : C'est assommant car c'est du rabâchage continu. 

 67  : Les thèmes sont la plupart du temps sans grand intérêt pour notre pratique expertale (à quelques 

rares exceptions) ou notre culture juridique générale. Je reconnais qu'il doit être très difficile de se 

renouveler et de satisfaire des experts venant de métiers très divers. D'autres organismes de formation 

proposent toutefois des formations bien plus intéressantes, concrètes et en adéquation réelle avec 

nos besoins. 

127  : La plupart des thèmes ne concernent pas les interprètes-traducteurs 

159  : Je n’en sais pas, peut-être je le saurai un jour, je suis en probatoire pour l’instant. 

212  : En tant que traducteur et interprète, seule une formation à ma connaissance est vraiment dédiée 

à ces 2 rubriques 

 

Réponses des experts Santé : 

 11  : mélanger tous les experts quelle que soit leur spécialité n'apporte rien si ce n'est du temps perdu 

pour tous 

 72  : La formation à la dématérialisation des expertises par OPALXE et CHORUS devrait faire l'objet 

d'une conférence générale avant d'envisager la formation pratique qui ne devrait pas être payante 

pour l'expert. 

205  : Parfois on "tourne un peu en rond" en reparlant des mêmes sujets autour du respect du 

contradictoire, c'est important mais d'autres sujets peuvent aussi l'être, par exemple on ne parle 

jamais de comment "se faire connaître" en tant qu'expert inscrit par une juridiction qui ne vous confie 

pas d'expertises 

242  : prévoir une formation sur Opalexe et chorus pro  tous les experts nagent dans le brouillard !! 

 

Réponses des experts Économie et finance : 

  8  : Toutefois je comprends la difficulté qu'il y a pour trouver un thème commun concernant la 

pratique de l'ensemble des experts. 
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 60  : trop général 

 

Réponses des experts Autres : 

  7  : élever le niveau serait important = savoir qu'un expert de Justice ne doit pas se présenter à un 

accédit en tong est basique.... 

 16  : idem (Il serait bien d'avoir accès aux textes des conférenciers de la formation quinquennale). 

 33  : il faudrait peut-être organiser des formations quinquennales par "spécialité", en relation avec les 

compagnies. Des magistrats spécialisés pourraient intervenir judicieusement et cela créerait des liens 

humains bénéfiques pour tous, par exemple en estimation immobilière, des juges des baux 

commerciaux... à créer. 

119  : Sujets récurrents et  trop  généraux  quand on  a déjà fait  du  droit , trop de sujets sur un laps 

de temps court . Le fait de regrouper des experts pluridisciplinaires dont la majorité n’ont jamais fait 

de droit et qui ne connaissent pas la procédure est très pénalisant pour les experts ayant faits des 

études et qui ont l’habitude de la procédure. 

126  : Peut-être serait-il possible à ce sujet de faire un sondage sur les thématiques souhaitées par les 

apprenants ? 

134  : Il faut des formations plus spécifiques pour les experts inscrits depuis plus de 10 années. 
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2.3. Conditions matérielles 
 

2.3.1. Les conditions d’accueil matérielles des formations  
 

 

 

COMMENTAIRES de la Q12 

27 répondants ont commenté la question 12. 

 

Réponses des experts Bâtiment-Travaux Publics - Gestion immobilière : 

 25  : les prix des formations sont excessifs, ne sont pas représentatifs de la couverture des frais, 

exagérés. 

 40  : Je ne suis pas sûr que les grands messes dans des grands amphis en mélangeant toutes les 

problématiques (traducteurs, médecins et techniciens) soient réellement propices à des échanges 

entre adultes, c'est un peu trop scolaire ! 

 52  : Problèmes de stationnement à Aix et à Nice 

 81  : Revoir la partie "repas - buffet" quand les formations se déroulent à la Fac de NICE 

141  : Problème de parking au Best western 

144  : Petit bémol pour le buffet des formations quinquennales. 

167  : manque de places récurrent 

188  : Problème de la cohue en Mode Buffet à Nice notamment 

199  : Mise à part comme toujours le problème insoluble des difficultés de stationnement. 

277  : ce serait bien de proposer une pause, lorsque la formation dure cinq heures, et qu'aucun 

rafraichissement n'est offert pour une durée de formation aussi longue 

 

Réponses des experts Industrie : 

252  : On adore l'Amphi de Droit... 

260  : Les repas sont trop chers. 

12. Les conditions d'accueil matérielles des formations sont-elles satisfaisantes ?

Taux de réponse : 99,7%

Moyenne = 3,26 'Plutôt oui'

Nb % cit.

Non, pas du tout 2 0,7%

Plutôt non 23 8,0%

Plutôt oui 161 55,7%

Oui, tout à fait 103 35,6%

Total 289 100,0%

0,7%

8,0%

55,7%

35,6%
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Réponses des experts Interprétariat-Traduction : 

 29  : Pas de parking gratuit proche, pas d'indication, pas d'itinéraire, il faut se débrouiller pour trouver 

le bâtiment et la salle. 

 67  : Merci pour le bus gratuit permettant d'éviter la pollution inutile. 

272  : Les traducteurs interprètes de Toulon sont souvent lésés quant aux moyens de transport mis à 

disposition par le Comité. Nous devons toujours nous débrouiller (covoiturage et autres), ce qui engage 

des frais. 

 

Réponses des experts Santé : 

117  : souvent salle trop petite ou sonorisation imparfaite 

205  : Le tarif du repas de midi est plutôt cher pour un "buffet debout" 

290  : Trop à l'étroit, mal installés, trop chaud 

 

Réponses des experts Économie et finance : 

 54  : prévoir des lieux qui permettent de facilement se garer 

 60  : l'été très difficile car il fait chaud et la salle ne contient pas d'ouverture sur l'extérieur. La salle est 

petite par rapport au nombre de participants 

 87  : le parking à Nice est inexistant 

 

Réponses des experts Autres : 

 16  : Mais manque de parking facilement accessible à Aix pour la formation des postulants et à Nice 

pour les quinquennaux à la Fac ! 

 33  : la prise de note est difficile. 

 70  : Les parkings sont insuffisants dans les lieux choisis 

184  : repas traiteur hors de prix à 38 euros 

213  : Difficulté pour trouver un stationnement à l'hôtel Best Western 

229  : Le coût élevé du traiteur n’est pas justifié 
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2.3.2. Le type de support matériel 
 

 

 

COMMENTAIRES de la Q14 

18 répondants ont commenté la question 14. 

 

Réponses des experts Bâtiment-Travaux Publics - Gestion immobilière : 

 10  : il manquerait un support PDF systématique 

 39  : dans ce type de formation les supports sont en règles générales  inexistants 

 40  : quel support ? 

 50  : Pas réellement de support de formation ni de restitution des thèmes abordés (pas de support 

post formation) 

 53  : Les supports sont parfois inexistants : par exemple, un petit mémo papier (ou informatique) sur 

OPALEXE m'aurait été utile au début 

 58  : Faire appel, en appui du conférencier, à des experts "chevronnés" qui peuvent partager leurs 

expériences. Faire intervenir des avocats. 

 65  : Quel support ? Voir ma réponse précédente : Les transparents projetés sont soit trop brefs, soit 

trop lourds. Il n'y a aucun support écrit des formations. Les QCM (lorsqu'il y en a) sont tendancieux, les 

questions souvent mal posées (questions interro-négatives), seulement pour faire réagir la salle. 

 76  : Il faudrait mettre en ligne les supports des formations quinquennales. 

167  : quel support ? 

 

Réponses des experts Interprétariat-Traduction : 

  2  : Récupérer sur le site 

 29  : Pas plus que le reste 

 

  

14. Le type de support est-il matériellement satisfaisant ?

Taux de réponse : 96,6%

Moyenne = 3,13 'Plutôt oui'

Nb % cit.

Non, pas du tout 1 0,4%

Plutôt non 38 13,6%

Plutôt oui 166 59,3%

Oui, tout à fait 75 26,8%

Total 280 100,0%

0,4%

13,6%

59,3%

26,8%
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Réponses des experts Santé : 

248  : des présentations power point seraient adaptées 

 

Réponses des experts Économie et finance : 

  8  : Il serait intéressant  de systématiser la publication sur le site des supports de formation. 

 

Réponses des experts Autres : 

 16  : sauf l'absence de documents écrits après les conférences. 

 33  : power point classique est incontournable je pense. Il faudrait agrémenter en diffusant à chacun 

plus de documents types en format natif (word et excel pour les mémoires d'honoraires par exemple..), 

documents à adapter par chaque expert... "les écrits de l'expert". Les formations/commentaires sont 

plus pensées pour les experts construction. 

110  : jamais utilisé 

184  : absence de support pédagogique remis à chaque stagiaire au moment de la formation 

246  : plus de pdf sur site 

 

2.3.3. Le format des formations quinquennales annuelles  
 

 

 

COMMENTAIRES de la Q16 

21 répondants ont commenté la question 16. 

 

Réponses des experts Bâtiment-Travaux Publics - Gestion immobilière : 

 25  : il est légal 

 40  : voir commentaire précédent (Je ne suis pas sûr que les grands messes dans des grands amphis en 

mélangeant toutes les problématiques (traducteurs, médecins et techniciens) soient réellement 

propices à des échanges entre adultes, c'est un peu trop scolaire !) 

16. Le format des formations quinquennales annuelles est-il satisfaisant ?

Taux de réponse : 96,6%

Moyenne = 3,23 'Plutôt oui'

Nb % cit.

Non, pas du tout 5 1,8%

Plutôt non 15 5,4%

Plutôt oui 171 61,1%

Oui, tout à fait 89 31,8%

Total 280 100,0%

1,8%

5,4%

61,1%

31,8%
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 50  : Le format de la 1/2 journée serait préférable 

 52  : Cela prend une journée complète pour seulement 4 h de formation... 

 58  : Faire appel, en appui du conférencier, à des experts "chevronnés" qui peuvent partager leurs 

expériences. Faire intervenir des avocats 

 65  : Bloquer une journée entière pour au total 4h de formation (2h le matin et 2h l'après-midi) c'est 

beaucoup de temps perdu. 

101  : ces formations quinquennales sont toujours riches de renseignements divers, même si parfois 

on a du mal à entendre les intervenants, faute de bavardages dans la salle. 

167  : oui une journée en juin ... 

199  : Sauf à réduire à une journée par an. 

275  : il faudrait faire davantage de thèmes sur le respect du contradictoire, la nullité du rapport 

d'expertise et le recours en appel pour un rapport d'expertise. 

 

Réponses des experts Industrie : 

260  : Cela bloque une journée alors que pourrait se passer en grosse demi -journée. 

 

Réponses des experts Interprétariat-Traduction : 

 12  : En tant qu'Honoraire, je ne suis pas concernée. 

 29  : Trop de formations, trop de déplacements et surtout cela revient trop cher. 

 67  : La formation pourrait se limiter à une demi-journée de 4h plutôt que deux de 2h. Le temps 

réellement consacré à la formation au cours de ces journées est trop limité. 

 86  : Je suis enseignante dans un établissement à Marseille et j'enseigne jusqu'à 18h le mardi. Il est 

très difficile pour moi d'arriver à Aix assez rapidement pour suivre les formations qui sont 

malheureusement toutes les mardi de 18h à 20h.... 

 

Réponses des experts Santé : 

 11  : idem (mélanger tous les experts quelle que soit leur spécialité n'apporte rien si ce n'est du temps 

perdu pour tous) 

 

Réponses des experts Économie et finance : 

  8  : Mais eu égard à la contrainte liée à une formation concernant autant d'experts, je comprends que 

le format retenu est cohérent. 

 54  : des ateliers à développer 

 60  : mieux car il y a quelquefois un visuel 
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Réponses des experts Autres : 

 33  : cela pourrait changer en créant certaines formations par spécialité. 

190  : 1/2 journée 

 

2.4. Suggestions 
 

Les répondants ont été invités à faire part de leurs suggestions sur la pédagogie (Q18), sur les 

conditions matérielles (Q19) et sur les formations quinquennales annuelles (Q20). 

 

2.4.1. Suggestions sur la pédagogie 
 

59 répondants ont fait part de suggestions. 

 

Réponses des experts Bâtiment-Travaux Publics - Gestion immobilière : 

  5  : J'apprécie les intervenants très bons communicants qui nous font part de leurs retours 

d'expériences. 

 39  : rappel des modes de rédaction des pré-rapports et  rapports. Réponses aux Dires. 

 40  : favoriser les échanges avec les intervenants mais cela exige plus de cohérence au niveau de 

l'auditoire 

 47  : Il pourrait, peut-être, être envisagé la constitution de groupes de travail en fonction des rubriques 

de spécialités. 

 50  : Aborder l'aspect concret de l'expertise au sein des institutions judiciaires, les procédures, la taxe, 

les relations magistrat expert. Éviter de se perdre en conjecture et en congratulations excessives. 

 52  : Pas vraiment de suggestion. Juste conserver les formations "tripartites": juridictions, avocats et 

experts. 

 57  : Permettre à tour de rôle de faire intervenir des experts, sur un sujet ou des sujets, pas forcément 

techniques. 

 58  : Devraient traiter plus en détails des sujets qui présentent un risque pour les experts. Le diable 

est dans les détails. Plus d'exemple pratiques et d'expériences vécues 

 62  : Il serait utile, je pense, d'aborder des thèmes pour lesquels les experts auraient des questions ou 

souhaiteraient tout simplement en savoir plus. Il s'agit ici d'aborder ces thèmes d'une autre façon en 

rendant les experts acteurs. Ex de thèmes : les mises en cause, les notes de frais et honoraires, etc. Il 

peut s'agir aussi de problèmes ponctuels qu'ont rencontrés certains experts, dans l'objectif d'éviter 

que cela n'arrive à d'autres, et de discuter des démarches permettant de les éviter ou tout au moins 

de réduire le risque. 
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 65  : Ne faire intervenir que des professeurs, des magistrats, des avocats. Si possible valider avant 

leurs qualités oratoires. Eviter les interventions d'experts ou limiter leur intervention : les formations 

sont là pour apporter aux experts des réponses justes. 

 66  : Certains intervenants ont été au top ! Élocution, dynamisme, hauteur de voix, Préparation de 

l’exposé, Désir de communiquer son savoir et son expérience, Humour, lien avec l’actualité... Le 

minimum étant de ne pas lire son exposé d’un ton monocorde. 

 71  : Continuez, persévérez et améliorez sans cesse..... 

 76  : Il faudrait demander les questions des participants sur un site avant la formation pour que les 

intervenants les connaissent : sinon ce sont souvent les mêmes qui posent les mêmes questions. 

 99  : Un seul petit bémol: ce sont toujours les  mêmes modules communs qui doivent être repris 

pendant chaque période de 5 ans. N'est-ce pas un peu dommage, même si rien ne nous empêche (sauf 

de disposer de tout le temps nécessaire souhaité), d'en reprendre d'autres ??? 

101  : pouvoir développer encore plus sur les cas particuliers ou difficiles rencontrés lors des expertises. 

125  : Compte tenu de ce que ci-dessus, il est difficile de faire une suggestion. 

156  : RAS 

158  : Traiter des sujets concrets sous forme d'exemple en relation avec la pratique expertale 

164  : Laisser une place importante aux questions et réponses 

166  : Interroger les experts sur le thèmes de formation qu’ils souhaiteraient voir traiter 

199  : Faire intervenir des magistrats qui utilisent nos rapports au quotidien. Nous avons très peu de 

retours : comment les améliorer ? dire ce qui utile et ce qui ne l'est pas ? Citer des exemples qui sont 

toujours parlants. 

200  : PLUS D'EXEMPLES CONCRETS 

206  : aborder des thèmes plus spécifiques à certains corps de métier, communication des supports, 

éditer des documents exploitables en informatiques, actualiser ceux existants sur le site 

219  : Des cas concrets pour analyse et commentaire 

220  : Des cas concrets pour analyse et commentaire 

270  : la mise à jour des thèmes s'imposait et il s'agira de les remettre à jour en permanence 

274  : faire davantage de formations sur la neutralité de l'expert , le respect du contradictoire la mission 

de l'expert si l'on peut l'adapter ou pas lorsque la mission ne correspond pas à  l'Ordonnance; 

277  : voir plus avant (ce serait bien de proposer une pause, lorsque la formation dure cinq heures, et 

qu'aucun rafraichissement n'est offert pour une durée de formation aussi longue) 

 

284  : 1) Sujet à traiter, l'article 245 du CPC.2) Module avec Madame le Juge du Contrôle du TGI DE 

NICE souhaitable. 

 

Réponses des experts Industrie : 
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218  : Ne rien changer 

252  : support de suivi. 

261  : RAS 

 

Réponses des experts Interprétariat-Traduction : 

 12  : Plus de sujets concernant les traducteurs-interprètes s.v.p ! 

 29  : Laisser cet enseignement à de véritables professeurs de droit. 

 30  : Ne peut-on pas imaginer de simuler une audience  ou un procès en temps réel? Ce serait un 

travail pratique où chaque intervenant aurait sa place justifiée (avocat général, président, Procureur, 

etc. ?) 

 38  : Avoir davantage d'intervenants de praticiens, magistrats spécialisés (JIRS, JAP, JLD, etc..) 

 67  : Choisir les intervenants pour la qualité de leur formation plutôt que pour leurs titres.   Eviter les 

remerciements et introductions à rallonge et rentrer plus rapidement dans le vif du sujet. 

 93  : je pense que les cours devraient être moins généralistes et plus adaptés aux besoins de chaque 

rubrique. 

146  : réserver plus de temps à l'échange "question-réponse" ; réduire dans les mesures du possible 

les retards qui pénalisent tout le monde 

263  : Moins de supports powerpoint et plus de discours oral. 

 

Réponses des experts Santé : 

 11  : Faire des formations par spécialité, faire valoir la position des tribunaux sur des points précis, par 

exemple en médecine sur l'état antérieur, la notion de tierce personne et d'indépendance, le préjudice 

professionnel. 

 37  : Plus de supports vidéo power point 

 72  : Cf supra (La formation à la dématérialisation des expertises par OPALXE et CHORUS devrait faire 

l'objet d'une conférence générale avant d'envisager la formation pratique qui ne devrait pas être 

payante pour l'expert.) 

161  : Etablir un questionnaire pour établir une hiérarchie des besoins des experts 

163  : Il manque un support papier pour fixer les connaissances à la fin du cours 

205  : Plus de diversité dans les thèmes de formation, par exemple "Comment développer son activité 

expertale". 

245  : Souvent trop amphi, trop lourd, pas assez vivant ou interactif 

290  : Il est très compliqué de satisfaire chaque spécialité, en l'occurrence, je ne me sens que très peu 

concernée par les thèmes abordés (je suis psychologue) 
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Réponses des experts Économie et finance : 

  8  : Développer l'intervention des magistrats. 

 54  : Des mises en pratique, simulation de réunions d'expertise. Une partie sur les règles de la 

communication 

 59  : Plus de documentation lorsque explications 

 60  : il faut vraiment créer une interaction avec le public. Les gens doivent pouvoir communiquer les 

problèmes rencontrés lors des premières expertises. Il n'y a pas eu de communication de dépôt de 

rapport d'activité auprès des futurs postulants.  Il faudrait envisager de mieux reléguer l'information 

portant sur le côté administratif. Exposer un cas et le faire ensemble… 

 

Réponses des experts Autres : 

  7  : RAS 

 16  : RAS 

 33  : Je pense qu'il serait utile de diffuser plus de documents types en format natif (word et excel pour 

les mémoires d'honoraires par exemple..), documents à adapter par chaque expert... "les écrits de 

l'expert".  Les formations sont plus pensées pour les experts construction.  

 70  :  Filmer les conférences et les rendre accessibles en ligne. 

110  : il faudrait des formations avec des cas pratiques d'expertises. 

134  : Prendre des intervenants qui maîtrisent plus la communication. Choix de sujet et thème oblique. 

184  : UCECAAP appliquer à ces formations la démarche qualité des centres de formation et être 

référencée  DATADOCK, il est impensable de impensable que ce référencement n'ait pas été entrepris 

 

2.4.2. Suggestions sur les conditions matérielles 
 

38 répondants ont fait part de suggestions. 

 

Réponses des experts Bâtiment-Travaux Publics - Gestion immobilière : 

  5  : RAS 

 25  : Les prix de la formation de l'UCECAAP sont une escroquerie 

 39  : supports de cours quand cela est nécessaire, soit adressés avant la formation pour être 

téléchargés, soit donnés sur version papier le jour de la formation 

 47  : Pour la pause méridienne, la constitution de grandes tables permet plus d'échanges diversifiés 

que le système de buffet. 

 52  : Trouver des centres de formation avec des stationnements à proximité 
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 53  : Essayer de choisir des lieux de formation où les conditions de stationnement sont aisées pour les 

participants éloignés (autrement dit : parking à proximité). Exemple : Nice (stationnement quasi-

impossible), Aix - université (transports en commun obligatoires). Ce temps est à rajouter au temps du 

déplacement qui peut être long (exemple : Arles -> Nice + stationnement + rejoindre le lieu de 

formation / aller-retour). 

 57  : Souvent très chères 

 65  : Avoir de vrai support de formation écrit, éventuellement diffusés par mail pour éviter le coût de 

la reproduction, mais qui seraient un "guide" à la suite de la thématique abordée lors de la formation 

 71  : On peut toujours mieux faire, mais c'est plus cher. Quelques idées: module sur l'organisation 

judiciaire déporté en Salle d'Audience des Tribunaux ; module de fin d'année ou de remise des 

attestations sur un bateau de croisière ; remise des modules sur clé USB,.... 

 76  : RAS 

156  : RAS 

158  : problème parking, pour le reste les amphi sont équipés de tout le matériel 

166  : Envisager un format de formation à la démo journée 

182  : Avoir un doc de synthèse de toutes les formations 

199  : Pour OPALEXE prévoir un programme semestriel. 

206  : organisation dans des endroits plus propices à ces réunions et permettant le stationnement ; 

proposer un repas permettant l'échange entre participants et des places assises 

210  : Modifier les horaires de formation: un démarrage à 18h implique un temps de trajet augmenté 

par les embouteillages. 

214  : Ayant suivi mes formations à Nice, je trouve que la localisation des réunions sur la Promenade 

des Anglais n'est pas la plus pratique pour les non-niçois. 

274  : il faudrait inviter davantage de magistrats chargés du contrôle des expertises aux différents 

débats ; 

277  : voir plus avant 

 

Réponses des experts Industrie : 

261  : RAS 
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Réponses des experts Interprétariat-Traduction : 

 29  : Réserver ces formations aux vrais experts qui font de vrais expertises et qui peuvent facilement 

assumer le coût desdites formations. 

 30  : Éviter Aix, trop cher, pas de parking, difficile d'accès.....etc. 

 67  : Regrouper les formations afin d'éviter les déplacements inutiles. 

146  : diversifier les moyens de contrôle ; préparer des "fiches" propres à chaque type d'expertise- 

introduire des vidéos des cas d'expertise- proposer des formations à Toulon, nous sommes les seuls à 

"voyager" en permanence. 

 

Réponses des experts Santé : 

 72  : Un support papier ou informatique résumant le cours serait le bien venu 

131  : un résumé des conférences téléchargeable sur le site de l'UCECAAP. 

174  : Vademecum résumant et complétant la formation Evademecum 

205  : Revoir la formule du repas 

241  : il serait bien d'avoir après la séance un document transmis par le formateur et de respecter 

l'horaire de début de chaque formation à savoir 18h 

290  : Plus d'espace, des tablettes d'appui pour écrire 

 

Réponses des experts Économie et finance : 

 60  : changer de salle, salle climatisée à envisager, power point, 

 

Réponses des experts Autres : 

  7  : RAS 

 16  : Obtenir les textes des conférences 

 33  : des tablettes pour écrire; éventuellement diffusion des supports avant les formations pour 

susciter des questions plus élaborées. 

 74  : Si possible, conférences le plus tard possible car il est difficile d’avoir des rdv puis se rendre au 

Cannet des maures. 

184  : définir un format homogène des supports pédagogiques à transmettre par mail ou remettre en 

doc papier à chaque stagiaire au moment de la formation 

246  : Plus de supports dématérialisés 
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2.4.3. Suggestions au titre des formations quinquennales annuelles 
 

42 répondants ont fait part de suggestions. 

 

Réponses des experts Bâtiment-Travaux Publics - Gestion immobilière : 

  5  : RAS 

 47  : Globalement satisfait dans la mesure où il parait très difficile de se renouveler systématiquement 

sur les sujets généraux concernant les experts. 

 50  : Idem supra. (Le format de la 1/2 journée serait préférable) 

 52  : Une seule journée de formation, plus dense pourrait être un meilleur format. À condition de faire, 

à Nice, les formations près de l'aéroport et pas à la fac pour être plus accessible en voiture et en car... 

et que les marseillais n'aient pas à prendre le car trop tôt... Et trouver de même pour Aix un centre 

plus proche de l'A8 avec des stationnements. 

 57  : Varier plus les sujets 

 58  : Devraient traiter plus en détails des sujets qui présentent un risque pour les experts. Le diable 

est dans les détails. Plus d'exemple pratiques et d'expériences vécues. Plus d'échange en appui des 

exposés théoriques. Faire appel, en appui du conférencier, à des experts "chevronnés" qui peuvent 

partager leurs expériences. Faire intervenir des avocats. 

 65  : Ne serait-il pas possible d'organiser des cas concrets d'expertise en groupe plus restreints ? ou 

des journées de formation proposant plusieurs thèmes auquel l'expert pourrait d'inscrire en fonction 

de sa spécialité et des expertises qu'il a (pour obliger les experts qui ne font que du civil à faire 1/2 

journée de formation en pénal alors qu'il n'en feront jamais et inversement) 

 92  : C'est parfait, continuez comme cela.... 

101  : elles restent primordiales et nécessaires et facilitent les rencontres et les échanges. Pourraient-

elles se faire dans divers sites mieux accessibles ? les grandes villes posent des problèmes de 

stationnement et d'accès certaines fois. 

106  : formation sur la médiation à monter pour les experts 

156  : RAS 

158  : Bons modules dans l'ensemble pour mise à jour de nos pratiques 

166  : Transmettre les supports de formation aux experts 

182  : Des thèmes et orateurs qui permettent de se lever  même si ils ne sont pas strictement liés aux 

procédures expertises.  J’ai un excellent souvenir d’une formation quinquennale à Marseille au Pharo 

avec Luc Ferry. 

206  : rappel par mail des formations 

274  : formations sur la meilleure façon de répondre aux missions d'expertises 
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275  : formations sur le respect du contradictoire   la nullité d'expertise ; comment répondre 

précisément aux questions : éléments pour déterminer les responsabilités et les éléments pour les 

préjudices subis 

287  : Formations sur le respect du contradictoire, la nullité d'expertise; comment répondre 

précisément aux questions : éléments pour déterminer les responsabilités et les éléments pour les 

préjudices subis. 

 

Réponses des experts Industrie : 

261  : Gros problèmes de stationnement. Dates souvent proches de week-end férié. 

 

Réponses des experts Interprétariat-Traduction : 

 29  : Laisser tranquilles les traducteurs interprètes qui n'ont nul besoin de tout cela et qui pour la 

plupart essayent d'améliorer un peu leur ordinaire avec les traductions 

 30  : Peut-être commencer à voir comment fonctionne la Cour Européenne ? 

 38  : Diversifier et approfondir les thèmes. 

 67  : Une demi-journée de formation de 4h plutôt que deux formations à la suite de 2h le matin et 2h 

l'après-midi. 

 94  : Nous avons la chance d'avoir des formations de qualité, ce qui n'est pas le cas de toutes les Cours 

d'Appel. Merci pour tout et continuez comme cela. 

113  : Si on peut retirer les polycopies avant la séance sur le site de l'UCECAAP (dans la limite de 

possibilité, bien sûr); ce serait très bien. Parfois je ne vois pas très bien l'écran dans l'amphithéâtre... 

146  : assurer une meilleure cohérence des thèmes proposés afin de nous donner envie de réellement 

progresser et d'apprendre chaque fois des choses nouvelles 

212  : Plus de formations vraiment dédiées aux rubriques Interprétariat et Traduction 

 

Réponses des experts Santé : 

 11  : Idem que la première réponse (mélanger tous les experts quelle que soit leur spécialité n'apporte 

rien si ce n'est du temps perdu pour tous) 

 72  : Une approche de la procédure CCI serait intéressante 

174  : Insister sur tout ce qu’il y a de neuf en matière juridique 

242  : prévoir formation Opalexe et chorus pro 

245  : Pas assez de formation vers les experts psycho ou formations sociales… 

 

Réponses des experts Économie et finance : 

 54  : proposer des ateliers 
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Réponses des experts Autres : 

  7  : élever le niveau 

 16  : Obtenir les textes des conférences 

 33  : il faudrait peut-être organiser des formations quinquennales par "spécialité", en relation avec les 

compagnies. Des magistrats spécialisés pourraient intervenir judicieusement. Et cela créerait des liens 

humains bénéfiques pour tous, par exemple en estimation immobilière, des juges des baux 

commerciaux. à créer. 

 74  : Plus de magistrats. Plus d’avocats 

119  : il  serait  souhaitable de scinder ces formations, les adapter pour ceux qui  ont  déjà fait  du  droit 

et  qui  ont  l’habitude des procédures civiles .  Tous les experts ne rédigent pas des rapports, ne font 

que du pénal, etc . Les traducteurs comme les médecins ne traitent pas l'expertise comme un 

architecte ou un expert évaluateur, en ce sens ou la rédaction est moins contraignante par exemple. 

134  : La gestion des conflits avec les parties, les avocats. La violence contre l'expert, menace et 

pression, tentative de corruption. L'accident lors de la réunion d'expertise corporelle et/ou matériel. 

La mission inadaptée au conflit. La relation avec les magistrats en civil et au pénal. 

184  : faire remonter les attentes via les questionnaires de satisfaction à distribuer à l'issue de chaque 

formation. 

213  : Aborder un peu plus au fond les thèmes, avec une orientation un peu plus pratique 

246  : Plus de support dématérialisé 

 

2.5. Question sur les formations à distance 

 

 

 

 

  

21. Seriez-vous favorable à des formations à distance (e-learning, webinaire) ?

Taux de réponse : 96,9%

Nb % cit.

Non 110 39,1%

Oui 171 60,9%

Total 281 100,0%

39,1%

60,9%
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2.6. Récapitulatif des résultats (analyse univariée) 
 

Les résultats aux questions échelles sont ci-après présentés par ordre décroissant d’indice de 
satisfaction. Pour rappel, les paramètres sont établis sur une notation de 1 (Non, pas du tout) à 4 (Oui, 
tout à fait). Dans l’ensemble, les répondants sont plutôt satisfaits (m=3,24). 

La satisfaction la plus forte concerne la qualité pédagogique des formateurs (m=3,44). La satisfaction 
la plus faible (mais qui reste bien au-dessus de la moyenne théorique de 2,50) concerne les supports : 
type de support matériel (m=3,13) et qualité pédagogique des supports de formation (m=3,12). 

 Valeur 

moyenne 

6. La qualité pédagogique des formateurs est-elle satisfaisante ? 3,44 

1. Globalement, êtes-vous satisfait des actions de formation de l'UCECAAP ? 3,40 

12. Les conditions d'accueil matérielles des formations sont-elles satisfaisantes ? 3,26 

16. Le format des formations quinquennales annuelles est-il satisfaisant ? 3,23 

10. Les thèmes des formations quinquennales annuelles sont-ils satisfaisants ? 3,22 

2. Les formations correspondent-elles globalement à vos attentes ? 3,19 

4. Les thèmes proposés sont-ils en adéquation avec vos attentes ? 3,17 

14. Le type de support est-il matériellement satisfaisant ? 3,13 

8. La qualité pédagogique des supports de formation est-elle satisfaisante ? 3,12 

Ensemble 3,24 

 

Bien que non représentatifs d’un point de vue statistique, les commentaires corroborent ces résultats. 
Plusieurs commentaires d’experts soulignent la nécessité de bénéficier de supports en papier ou en 
ligne, avant ou après la formation. Le mélange des spécialités semblent également poser souci, 
notamment aux experts Interprétariat-Traduction et Santé. Les remarques sur les difficultés de 
stationnement sont également nombreuses. Des formations à distance pourraient avantageusement 
s’articuler avec des formations en présentiel. 
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3. Les liens entre les opinions 
 

Nous disposons de 2 variables d’identification : la rubrique expert et l’ancienneté. Il s’agit de savoir si 
ces variables influencent de manière significative les opinions des répondants.  

Nous disposons également d’une variable de satisfaction globale (Q1). Il s’agit là d’apprécier l’impact 
des différents aspects de la formation (thèmes, conditions d’accueil, etc) sur l’indice de satisfaction 
globale, de manière à identifier ce qui est le plus déterminant. 

Nous utiliserons soit : 

- le test de FISHER lorsque l’une des deux variables croisées est échelle ; 

- le test du CHI2 lorsqu’aucune des deux variables est échelle. 

Seront distinguées 3 types de relation en fonction de la valeur "1-p" qui représente la probabilité pour 
que la répartition réelle des résultats ne soit pas due au hasard (et donc soit due à l’influence de la 
variable causale testée).  

Pour des raisons de clarté, nous n’indiquerons pas les calculs statistiques réalisés mais simplement le 
résultat (dernière colonne du tableau ci-après). 

 

1-p 
La relation entre les 2 

variables est : 
Interprétation 

Symboles utilisés 
dans les tableaux 

1-p < 85% NON SIGNIFICATIVE 
l’influence est quasi-

inexistante 
NS 

85%< 1-p < 95% PEU SIGNIFICATIVE 
l’influence existe mais 

reste faible 
* 

95% < 1-p < 99% SIGNIFICATIVE l’influence est forte ** 

99% < 1-p TRES SIGNIFICATIVE l’influence est très forte *** 
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3.1. L’influence de la rubrique expert 

 

3.1.1. Lien entre Rubrique expert et Satisfaction globale 

La rubrique expert a-t-elle un impact significatif sur la satisfaction globale (Q1) ? 

La réponse est positive, le lien statistique étant très significatif. Le tableau suivant présente les 
rubriques expert dans un ordre décroissant de satisfaction. Les experts de l’industrie sont les plus 
satisfaits, ceux de la santé les moins satisfaits. 

23- * votre rubrique expert : 

1. Globalement, êtes-vous satisfait 

des actions de formation de 

l'UCECAAP ? 

Industrie 3,67 

Économie et finance 3,57 

Bâtiment-Travaux Publics - Gestion immobilière 3,49 

Interprétariat-Traduction 3,38 

Autres 3,22 

Santé 3,17 

TOTAL 3,40 

Les paramètres sont établis sur une notation de 1 (Non, pas du tout) à 4 (Oui, tout à fait). 

Résultat du test de Fisher : *** 

 

3.1.2. Lien entre Rubrique expert et Différents aspects de la formation 

La rubrique expert a-t-elle un impact significatif sur les différents aspects de la formations (Q2-4-6-
8-10-12-14-16) ? 

La rubrique expert influence de manière significative les réponses aux questions Q6-8-10-12-14. 

Les experts Interprétariat-Traduction sont les plus satisfaits de la qualité pédagogique des formateurs, 
de la qualité pédagogique des supports de formation et du type de support matériel. 

Les experts Industrie sont les plus satisfaits des thèmes des formations quinquennales annuelles et des 
conditions d'accueil matérielles. 

Les experts Santé sont particulièrement insatisfaits puisqu’ils ont le niveau de satisfaction le plus faible 
sur l’ensemble des critères Q6-8-10-12-14.  
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23- * votre rubrique 

expert: 

6. La qualité 

pédagogique des 

formateurs est-elle 

satisfaisante ? 

8. La qualité 

pédagogique des 

supports de 

formation est-elle 

satisfaisante ? 

10. Les thèmes des 

formations 

quinquennales 

annuelles sont-ils 

satisfaisants ? 

12. Les conditions 

d'accueil matérielles 

des formations sont-

elles satisfaisantes ? 

14. Le type de 

support est-il 

matériellement 

satisfaisant ? 

Bâtiment-Travaux 

Publics - Gestion 

immobilière 

3,48 3,23 3,31 3,30 3,14 

Industrie 3,40 2,87 3,60 3,47 3,27 

Interprétariat-

Traduction 
3,63 3,30 3,20 3,40 3,34 

Santé 3,19 2,91 3,02 3,07 2,86 

Économie et 

finance 
3,47 3,00 3,29 3,10 3,05 

Autres 3,35 2,94 3,00 3,16 3,07 

TOTAL 3,45 3,12 3,22 3,26 3,13 

Lien statistique *** *** *** ** *** 

Les paramètres sont établis sur une notation de 1 (Non, pas du tout) à 4 (Oui, tout à fait). 

En gras (case verte) : les niveaux de satisfaction les plus élevés. 

En italique (case orange) : les niveaux de satisfaction les plus faibles. 

 

 

Par contre, la rubrique expert n’a pas ou peu d’influence significative sur les réponses aux questions 
Q2-4-16. C’est pourquoi les indices de satisfaction sont assez proches les uns des autres (dans chaque 
colonne). 

23- * votre rubrique 

expert : 

2. Les formations 

correspondent-elles 

globalement à vos 

attentes ? 

4. Les thèmes 

proposés sont-ils en 

adéquation avec vos 

attentes ? 

16. Le format des 

formations 

quinquennales annuelles 

est-il satisfaisant ? 

Bâtiment-Travaux 

Publics - Gestion 

immobilière 

3,28 3,23 3,30 

Industrie 3,33 3,27 3,53 

Interprétariat-

Traduction 
3,09 3,02 3,20 

Santé 3,05 3,11 3,05 

Économie et 

finance 
3,29 3,29 3,15 

Autres 3,16 3,16 3,19 

TOTAL 3,20 3,17 3,23 

Lien statistique NS NS * 

Les paramètres sont établis sur une notation de 1 (Non, pas du tout) à 4 (Oui, tout à fait). 
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3.1.3. Lien entre Rubrique expert et Formation à distance 

La rubrique expert a-t-elle un impact significatif sur l’intérêt porté aux formations à distance (Q21) ? 

La réponse est positive. Les experts les plus favorables aux formations à distance sont Autres puis ceux 
de la Santé. Les experts les moins favorables sont ceux de l’Industrie. 

23- * votre rubrique expert 

21. Seriez-vous favorable à 

des formations à distance 

(e-learning, webinaire) ? TOTAL 

Non Oui 

Bâtiment-Travaux Publics - Gestion immobilière 46,1% 53,9% 100% 

Industrie 57,1% 42,9% 100% 

Interprétariat-Traduction 40,0% 60,0% 100% 

Santé 27,9% 72,1% 100% 

Économie et finance 38,1% 61,9% 100% 

Autres 21,9% 78,1% 100% 

TOTAL 39,3% 60,7% 100% 

Résultat du test de Fisher : **  
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3.2. L’influence de l’ancienneté 

 

3.2.1. Lien entre Ancienneté et Satisfaction globale 

L’ancienneté a-t-elle un impact significatif sur la satisfaction globale (Q1) ? 

La réponse est négative. 

Classe Ancienneté 
1. Globalement, êtes-vous satisfait des actions de 

formation de l'UCECAAP ? 

moins de 3 ans 3,39 

de 3 ans (inclus) à 6 ans 3,44 

de 6 ans (inclus) à 10 ans 3,42 

de 10 ans (inclus) à 20 ans 3,33 

20 ans et plus 3,46 

TOTAL 3,40 

Les paramètres sont établis sur une notation de 1 (Non, pas du tout) à 4 (Oui, tout à fait). 

Résultat du test de Fisher : NS 

3.2.2. Lien entre Ancienneté et Différents aspects de la formation 

L’ancienneté a-t-elle un impact significatif sur les différents aspects de la formation (Q2-4-6-8-10-12-
14-16) ? 

L’ancienneté influence de manière significative exclusivement les réponses à la question Q2 relative 
aux attentes. Le niveau de satisfaction est plus élevé lorsque l’ancienneté est faible. 

Classe Ancienneté 2. Les formations correspondent-elles globalement à vos attentes ? 

moins de 3 ans 3,34 

de 3 ans (inclus) à 6 ans 3,27 

de 6 ans (inclus) à 10 ans 3,19 

de 10 ans (inclus)à 20 ans 3,02 

20 ans et plus 3,14 

TOTAL 3,19 

Les paramètres sont établis sur une notation de 1 (Non, pas du tout) à 4 (Oui, tout à fait). 

Résultat du test de Fisher : ** 
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Par contre, l’ancienneté n’a pas ou peu d’influence significative sur les opinions relatives aux questions 
Q4-6-8-10-12-14-16. 

Classe 

Ancienneté 

4. Les thèmes 

proposés sont-

ils en 

adéquation 

avec vos 

attentes ? 

6. La qualité 

pédagogique 

des formateurs 

est-elle 

satisfaisante ? 

8. La qualité 

pédagogique 

des supports 

de formation 

est-elle 

satisfaisante ? 

10. Les 

thèmes des 

formations 

quinquennales 

annuelles 

sont-ils 

satisfaisants ? 

12. Les 

conditions 

d'accueil 

matérielles 

des formations 

sont-elles 

satisfaisantes 

? 

14. Le type de 

support est-il 

matériellement 

satisfaisant ? 

16. Le format 

des formations 

quinquennales 

annuelles est-il 

satisfaisant ? 

moins de 3 ans 3,20 3,44 3,17 3,21 3,16 3,14 3,17 

de 3 ans (inclus)  

à 6 ans 
3,31 3,48 3,13 3,29 3,32 3,12 3,28 

de 6 ans (inclus)  

à 10 ans 
3,15 3,53 3,06 3,30 3,09 3,10 3,35 

de 10 ans (inclus) 

à 20 ans 
3,03 3,38 3,03 3,10 3,34 3,06 3,11 

20 ans et plus 3,08 3,35 3,22 3,14 3,35 3,19 3,19 

TOTAL 3,17 3,44 3,11 3,22 3,26 3,12 3,23 

Lien statistique * NS NS NS * NS NS 

Les paramètres sont établis sur une notation de 1 (Non, pas du tout) à 4 (Oui, tout à fait). 

3.2.3. Lien entre Ancienneté et Formation à distance 

L’ancienneté a-t-elle un impact significatif sur l’intérêt porté aux formations à distance (Q21) ? 

La réponse est plutôt positive. 

Si l’on considère la moyenne d’âge relative aux deux modalités de réponse (Non/Oui) à la question de 
savoir si l’expert est favorable à des formations à distance, il ressort que la moyenne d’âge de la 
population ayant répondu Non est significativement plus élevée que la moyenne d’âge de celle ayant 
répondu Oui. 

21. Seriez-vous favorable à des formations à distance 

(e-learning, webinaire) ? 

25. * l'ancienneté de votre 

inscription sur la liste : 

Non 11,77 

Oui 9,54 

TOTAL 10,43 

Lien statistique ** 
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Si l’on considère les classes d’âge, on s’aperçoit que le lien entre l’ancienneté et l’intérêt porté 

aux formations à distance n’est pas linéaire et qu’il est peu significatif. Les experts les plus 

favorables à des formations à distance ont moins de trois ans d’ancienneté, tandis que les moins 

favorables ont entre 10 et 20 ans d’ancienneté. 

Classe Ancienneté 

21. Seriez-vous favorable à des formations à 

distance (e-learning, webinaire) ? TOTAL 

Non Oui 

moins de 3 ans 31,8% 68,2% 100% 

de 3 ans (inclus) à 6 ans 38,3% 61,7% 100% 

de 6 ans (inclus) à 10 ans 32,7% 67,3% 100% 

de 10 ans (inclus) à 20 ans 51,6% 48,4% 100% 

20 ans et plus 43,2% 56,8% 100% 

TOTAL 39,9% 60,1% 100% 

Résultat test du Chi2 : * 
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3.3. L’impact des différents aspects de la formation sur le niveau de satisfaction 

globale de la formation 

Les réponses aux questions Q2-4-6-8-10-12-16 ont une influence très significative sur le niveau de 
satisfaction globale. 

Les répondants les moins satisfaits globalement des actions de formation de l’UCECAAP ont en 
moyenne très nettement exprimé moins de satisfaction sur l’ensemble des critères que les répondants 
étant au contraire globalement satisfaits. 

1. Globalement, 

êtes-vous satisfait 

des actions de 

formation de 

l'UCECAAP ? 

2. Les 

formations 

correspondent-

elles 

globalement à 

vos attentes ? 

4. Les thèmes 

proposés sont-

ils en 

adéquation 

avec vos 

attentes ? 

6. La qualité 

pédagogique 

des formateurs 

est-elle 

satisfaisante ? 

8. La qualité 

pédagogique 

des supports de 

formation est-

elle 

satisfaisante ? 

10. Les thèmes 

des formations 

quinquennales 

annuelles sont-

ils satisfaisants 

? 

12. Les 

conditions 

d'accueil 

matérielles des 

formations 

sont-elles 

satisfaisantes ? 

16. Le format 

des formations 

quinquennales 

annuelles est-il 

satisfaisant ? 

"Non, pas du tout" 

ou "Plutôt non" 
1,88 2,19 2,67 2,53 2,25 2,63 2,25 

"Oui, tout à fait" 

ou "Plutôt oui" 
3,28 3,24 3,49 3,16 3,29 3,30 3,29 

TOTAL 3,20 3,18 3,45 3,12 3,23 3,27 3,23 

Lien statistique *** *** *** *** *** *** *** 

Les paramètres sont établis sur une notation de 1 (Non, pas du tout) à 4 (Oui, tout à fait). 

 

Les réponses à la question Q14 ont une influence peu significative sur la satisfaction globale. Même si 
l’influence est moins marquée, elle va dans le même sens que les autres aspects de la formation. 

1. Globalement, êtes-vous satisfait des actions 

de formation de l'UCECAAP ? 

14. Le type de support est-il 

matériellement satisfaisant ? 

"Non, pas du tout" ou "Plutôt non" 2,86 

"Oui, tout à fait" ou "Plutôt oui" 3,14 

TOTAL 3,13 

Lien statistique * 
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L’analyse statistique suivante (dite de la régression multiple) classe les critères explicatifs de la 
satisfaction globale (Q1) selon leur niveau de corrélation (en valeur absolue) avec la variable à 
expliquer (Q1). 

Le diagramme de corrélation montre c’est surtout la question Q2 (les formations correspondent-elles 
globalement à vos attentes ?) qui impacte le plus le degré de satisfaction globale (Q1), suivie par les 
deux questions sur les thèmes, à savoir la question Q10 (Les thèmes des formations quinquennales 
annuelles sont-ils satisfaisants ?) et la question Q4 (Les thèmes proposés sont-ils en adéquation avec 
vos attentes ?). 

 
 

  

 : coef .>0,85

 : 0,85>coef .>0,70

 : 0,70>coef .>0,50

SATISFACTION GLOBALE

2- REPONSE AUX ATTENTES

10- THEMES FORMATION

4- THEMES / ATTENTES

16- FORMAT DES FORMATIONS

6- PEDAGOGIE FORMATEUR

8- QUALITE DES SUPPORTS

12- CONDITIONS MATERIELLES

14- TY PE DE SUPPORT

0,67 

0,54 

0,53 

0,49 

0,49 

0,40 

0,38 

0,33 

0,72

0,64

0,63

0,62

0,62

0,55

0,54

0,54

0,53

0,52
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3.4. Récapitulatif des résultats (analyse bivariée) 
 

La rubrique expert joue un rôle important dans l’opinion des répondants à l’égard de la formation de 

l’UCECAAP. Les experts de l’Industrie sont globalement les plus satisfaits. Ceux de l’Interprétariat-

traduction et surtout ceux de la Santé sont au contraire les moins satisfaits, même si leur niveau de 

satisfaction reste bien au-dessus du seuil de neutralité. 

Des formations à distance semblent correspondre aux attentes de la majorité des experts, à l’exception 

de ceux de l’Industrie. Il est probable que la grande satisfaction de ces derniers à l’égard de la 

formation existante freine leur intérêt pour le e-alerning ou le webinaire. 

Par contre, l’ancienneté joue un rôle quasi-inexistant sur les opinions.  

La satisfaction globale à l’égard des actions de formation dépend avant tout de la capacité des 

formations à répondre aux attentes des experts mais aussi des thèmes des formations quinquennales 

annuelles et de l’adéquation des thèmes avec les attentes.  

Au-delà de ces résultats statistiques, il importe de considérer les commentaires qui peuvent ouvrir des 

pistes de réflexion pour améliorer encore les actions de formation de l’UCECAAP. 
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ANNEXE 1 : Questionnaire 
 

VOTRE APPRÉCIATION 
 

Q1. Globalement êtes-vous satisfait des actions de formation de l’UCECAAP ?  

Non, pas du tout O     Plutôt non O     Plutôt Oui O      Oui, tout à fait O 

 
 

 

CRITERES 

N
o
n

, 
p

a
s 

d
u

 t
o
u

t 

P
lu

tô
t 

n
o
n

 

P
lu

tô
t 

o
u

i 

O
u

i,
 t

o
u

t 

à
 f

a
it

  

COMMENTAIRES 

(si nécessaire) 

QUALITÉ  

PÉDAGOGIQUE  

     

Q2. Les formations correspondent 

elles globalement à vos attentes ? 

    Q3 

Q4. Les thèmes proposés sont-ils 

en adéquation avec vos attentes ? 

    Q5 

Q6. La qualité pédagogique des 

formateurs est-elle satisfaisante ? 

    Q7 

Q8. La qualité pédagogique des 

supports de formation est-elle 

satisfaisante ? 

    Q9 

Q10. Les thèmes des formations 

quinquennales annuelles sont-ils 

satisfaisants ? 

    Q11 

CONDITIONS 

MATÉRIELLES 

     

Q12. Les conditions d’accueil 

matérielles des formations sont-

elles satisfaisantes ? 

    Q13 

Q14. Le type de support est-il 

matériellement satisfaisant ? 

    Q15 

Q16. Le format des formations 

quinquennales annuelles est-il 

satisfaisant ? 

    Q17 
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VOS SUGGESTIONS 
 

Q18- SUR LA PEDAGOGIE : 

………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Q19-SUR LES CONDITIONS MATERIELLES : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Q20-  AU TITRE DES FORMATIONS QUINQUENNALES ANNUELLES : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

QUESTION 
 

Q21. Seriez-vous favorable à des formations à distance (e-learning, webinaire) ? 

Non O   Oui O 

 

Q22. Commentaires : 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

Q23. Votre rubrique expert(*) :  

Bâtiment-Travaux Publics - Gestion immobilière O 

Industrie       O 

Interprétariat-Traduction     O 

Santé        O 

Économie et finance     O 

Autres       O 

 
Q24. Autres : 

 

Q25. Ancienneté de votre inscription sur la liste :               

 

(*) Selon et uniquement lettre nomenclature rubriques de la Cour d’appel 


