
Toute technique a un langage qui lui est 
propre. Les spécialistes connaissent la valeur 
du vocabulaire qui permet aux profession-

nels d’une même discipline de communiquer entre 
eux avec précision.

Ainsi, dans le procès, l’avocat usera-t-il de termes 
dont l’emploi est familier au juge. Dans le domaine 

EXPERTISE

de la construction, architectes et ingénieurs échan-
geront selon une terminologie communément 
consacrée.

Or l’originalité de l’expertise, qu’il s’agisse de 
l’expertise d’assurance ou de l’expertise judiciaire, 
résulte de la nécessité de parvenir à une commu-
nication utile entre des acteurs appartenant le plus 

Les mots, qui sont le reflet de la volonté de l’expert de comprendre et d’être compris, 
doivent s’adapter au terrain pour être compris de ceux à qui ils s’adressent.
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Lors de la rédaction de son rapport, l’expert devra bannir les phrases trop longues, inutiles. 
Sa précision, gage d’efficacité, et la sobriété dans des formulations exclusives d’appréciations subjectives 
hasardeuses feront la qualité du rapport.
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souvent à des univers différents, ainsi qu’entre 
ceux-ci et l’expert.

On mesure, dès lors, l’importance qu’il convient 
d’attacher aux mots dès le début des opérations 
et spécialement à l’occasion de la rédaction du 
rapport.

LES MOTS DANS LES OPERATIONS 
D’EXPERTISE
Dès le début des opérations, les mots témoignent 

de leur importance. Ils seront le reflet de la volonté 
de l’expert de comprendre et d’être compris et, à ce 
titre, ils devront s’avérer adaptés au terrain, c’est-à-
dire à la capacité de compréhension de ceux à qui 
ils s’adressent.

Dans ses préceptes adressés à « l’orateur idéal », 
Cicéron pouvait dire qu’on « ne peut pas employer 
le même langage dans toutes les situations, par-
ler de la même manière à tout le monde et devant 
n’importe qui, que ce soit pour accuser ou défendre 
quelqu’un »1. La même observation pourrait être 
transposée à « l’expert idéal » au regard de la simpli-
cité et de la rigueur de langage dont il devra faire 
preuve à l’égard de tous.

De la même manière, dans tous les cas, pour 
appréhender parfaitement le cadre dans lequel ses 
opérations devront s’effectuer, l’expert devra ne pas 
se laisser déborder par le verbiage. Humainement 
attentif aux doléances de celui qui se plaint d’un 
désordre, il devra néanmoins souvent se trouver 
contraint de l’inviter à en revenir à l’essentiel dans 
son historique des faits et se méfier des qualifica-
tions pseudo-techniques qui peuvent être parfois 
employées par des néophytes emportés par l’ardeur 
de la démonstration.

Ce faisant, il ne devra pas hésiter à demander de 
préciser la signification que revêt, dans l’esprit de 
leur auteur, l’emploi de certains mots pour dissiper 
d’emblée les risques d’ambiguïté ou d’interminables 
débats hors sujet.

Pour obtenir des réponses utiles, il devra poser 
les bonnes questions de manière claire dans un lan-
gage perceptible par son interlocuteur. Ainsi, loin 
de se dérouler dans un cadre de récriminations à 
l’encontre d’une autre partie ou des assureurs, par 
sa pédagogie dans l’emploi de mots adaptés, l’ex-
pert parviendra-t-il à faire prévaloir une coopéra-
tion indispensable à la réussite de sa mission, dans 
un climat de communication et d’échanges.

L’aboutissement d’une telle démarche sera, natu-
rellement, le rapport qui ne saurait s’accommoder 

1) Cicéron, L’orateur, XXXV 122
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Pour le lecteur, le rapport d’expertise devra 
être agréable à lire. De manière très pédagogique, 
il devra lui apporter l’enseignement que celui-ci 
attend d’une réponse aux chefs de mission dans un 
langage qu’il est à même de comprendre.

À cet égard, il pourra même s’avérer judicieux, 
dans certaines hypothèses, de ne pas hésiter à rap-
peler des définitions de termes techniques dans des 
notes de bas de page, voire un glossaire sommaire 
annexé au rapport. Dans le même esprit, lors de 
l’usage d’acronymes, dont la fréquence est à pros-
crire, il conviendra de donner leur signification en 
toutes lettres dès leur premier usage, en indiquant 
entre parenthèses le sigle qui sera utilisé ultérieu-
rement. À titre d’exemple, si l’acronyme PAC cor-
respond à la « politique agricole commune », pour 
l’expert construction il signifie « pompe à chaleur ». 
De même EP évoque les « eaux pluviales » et non 
l’« éducation physique » ou l’« éclairage public ». PC 
concerne le « permis de construire » et non le « parti 
communiste » ou un type d’ordinateur.

Outre de telles remarques, l’expert devra tout 
spécialement, lors d’une relecture attentive du 
rapport, veiller à ce que la rédaction de celui-ci, 
exempte de fautes d’orthographe ou de syntaxe, 
traduise fidèlement le cheminement de sa pensée 
et ne puisse être considérée comme un a priori au 
regard d’une solution sans référence à des éléments 
factuels ou à un lien de causalité nécessaire. Il en 
irait ainsi, à titre d’exemple, de l’expert qui, dans 
une formulation maladroite, solliciterait une étude 
de sol tout en émettant dans le même temps, et 
sans attendre cette analyse, une conclusion qui ne 
serait ni étayée ni motivée. Il en irait encore ainsi 
de celui qui invoquerait, sans souci d’un lien de 
causalité, une sécheresse cumulée sur plusieurs 
années et diverses zones de tassements constatées 
en employant le conditionnel.

De même dans des cas où une fissure a été 
constatée par l’expert, la précision supposera d’uti-
liser le terme de microfissure (ouverture < 0,2 mm), 
fissure (ouverture entre 0,2 et 2 mm) ou lézarde 
(ouverture > 2 mm) dès lors que ces dénominations 
répondent à une notion technique particulière. 
Victor Hugo disait : « Car le mot, qu’on le sache, est 
un être vivant »2.

En un mot, et ce dernier n’est peut-être pas sans 
importance, un rapport d’expertise, parce qu’il est 
fait de mots, est un être vivant. Dès lors, il appar-
tient aux mots précis et adaptés à sa fonction de le 
faire vivre. l

2) Victor Hugo, Les Contemplations.

EXPERTISE

Victor Hugo écrivait dans Les Contemplations : 
« Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant. »
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d’ambiguïtés dans le sens des mots employés par 
l’expert au regard de ses constatations.

LES MOTS DANS LA LECTURE DU RAPPORT
Là encore, qu’il s’agisse du rapport d’un expert 

judiciaire ou de celui d’un expert d’assurance, l’au-
teur de celui-ci doit avoir à l’esprit que son rapport 
conduira son destinataire à une décision.

En matière judiciaire, même si l’article 246 du 
code de procédure civile dispose que « le juge n’est 
pas lié par les constatations ou les conclusions du 
technicien », tout avocat connaît l’impact que revêt 
un rapport d’expertise sur l’esprit du juge.

C’est en effet souvent à l’occasion des opérations 
d’expertise que se dessine l’avenir du procès. Ce peut 
être aussi grâce au rapport qu’interviendra une tran-
saction. De même, dans le domaine extra-judiciaire, le 
rapport de l’expert d’assurance sera le document par 
lequel le gestionnaire du dossier, qui n’a pas visualisé 
les lieux du sinistre, sera en mesure d’appréhender 
son ensemble technique, quelle que puisse être sa 
complexité. Il s’ensuivra une décision de l’assureur.

Dans tous ces cas, l’expert fera figure d’éclaireur. 
Pour ce faire, sa rédaction devra bannir les phrases 
trop longues, inutiles. Sa précision, gage d’efficacité, 
et la sobriété dans des formulations exclusives d’ap-
préciations subjectives hasardeuses feront la qualité 
du rapport.
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