
COURS DU DIPLÔME EN GEMMOLOGIE EN DISTANCIEL 

Formation animée par Madame Thouvenot Fabienne, Gemmologue-FGA, Diplôme 
d’Université en Gemmologie, Directrice et Gérante de L’Ecole des Gemmes. 

Personnes concernées : Ce cours est destiné aux personnes qui veulent obtenir un diplôme de 
gemmologue et gagner le statut de FGA, Fellow of the Gemmological Association qui est une 
estampille de qualité et symbole d’excellence dans le monde de la gemmologie. Le Cours du 
DIPLÔME - Diploma Course de la Gem-A est le deuxième et dernier niveau pour y parvenir. 

Prérequis demandés : Les personnes ayant passé leur examen sanctionnant les acquis du 
cours du Foundation. 

Objectifs : Cette formation professionnelle est un approfondissement/élargissement des com-
pétences, mises en place pendant les cours du Foundation. 
Les objectifs de ce cours sont les suivants :  
- Avoir une connaissance large des matériaux synthétiques et traités, y compris leur mode de 

production, leur utilisation, leur identification et les implications résultantes de leur utilisa-
tion sur le marché. 

- Etre sensibilisé aux aspects éthiques, et environnementaux de l’utilisation et exploitation de 
gemmes en gemmologie, ainsi que leurs applications technologiques pour certains d’entre 
elles. 

- Etre capable d’interpréter de manière rigoureuse les résultats des tests obtenus avec des 
équipements de laboratoire. Interprétation adéquate des expertises de laboratoire.  

- Avoir acquis de la confiance dans l’application de principes et concepts scientifiques, pour 
résoudre des problèmes/questionnements liés à la gemmologie; juger la validité, la crédibili-
té et la justesse des informations scientifiques liées à la gemmologie. 

- Apprendre à expliquer l’identification avec une approche logique, ainsi que d’être conscient 
des limitations et de l’utilisation de certains tests.  

- Connaitre l’origine et la formation des gemmes, ainsi que les différentes étapes dans le par-
cours des gemmes, de leur extraction à leur distribution sur le marché mondial. 

Programme : 
• Géologie des gemmes : approfondissements. Vocabulaires du géologue dans la description 

des roches ignées, métamorphiques et sédimentaires. 
• Systèmes cristallins : l’ensemble des éléments de symétrie. 
• Le grossissement optique : loupe 10x et microscope gemmologique, Inclusions diagnos-

tiques. Elargissement de la liste d’étude. Inclusions proto/syn/épi-génétiques. Relation entre 
inclusions et modes de formation des gemmes. 

• La durabilité, pseudo-clivages, couleurs du trait, dureté relative versus absolue. 
• La densité : Les liqueurs denses et leur utilisation. 
• La lumière polarisée : Comment détecter les figures d’interférence des cristaux uniaxes et 

biaxes avec le conoscope avec le polariscope, dichroscope à calcite. 
• La couleur dans les gemmes. Causes de couleurs dans les gemmes : Transferts de charges, 

ions isolés, gap, centres colorés, optique physique. Le spectroscope à prisme pour la gem-
mologie classique.  
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• Radiations non visibles : ICPMS, spectrophotométrie dans les rayons X, XRF, EDXRF, 
fluorescence X. 

• Les matériaux gemmes artificiels : Découvertes d’autres types de synthèses : auto-creuset, 
sublimation, CVD. Approfondissement des connaissances et moyens d’identification appli-
qués à ces matériaux en relation avec le chapitre sur les instruments de laboratoire. 

• Les imitations et les pierres assemblées : Approfondissement : création des imitations de 
l’opale par les procédés Gilson-Inamori, techniques de céramiques pour les imitations lapis 
et turquoise. Identification de ces matériaux. 

• Les traitements : Approfondissement des connaissances et identification. 
Travaux pratiques portant sur toutes les espèces décrites dans le programme, visant à l’identi-
fication des gemmes organiques, l’identification des bruts et des pierres taillées extraites des 
bruts, l’identification des gemmes ornementales. Elargissement des pierres d’étude adaptées 
au niveau Diploma, liste consultable sur le site de l’Ecole des Gemmes. 

Durée de la formation : 
La formation se répartie sur 5 mois complets, où sont organisées 22 séances de travaux pra-
tiques dont la durée varie entre 3:30 et 4:00, et 10 heures d’examen qui clôturent et sanc-
tionnent ce cours d’apprentissage intense. Au total, on compte 86 heures de préparation, 10 
heures d’examen compris, soit 86 heures le temps de présence des étudiants à L’Ecole des 
Gemmes.  
Un calendrier de cours de travaux pratiques est mis en place en fonction des agendas de l’en-
seignant et de l’étudiant. 

Calendrier : 
Dates accessibles sur le site. Le calendrier prévisionnel des cours est fourni à chaque partici-
pant avant le début de la formation.  

Moyens pédagogiques : 
• Complément de cours illustré, par rapport à celui fourni pour le niveau Foundation 
• Set de 20 spécimens bruts et pierres taillées, donnés avec le classeur de cours 
• Cahier de travaux pratique relié, avec gabarits et plans d’identification 
• Modèles éclatés de rutile et de fluorite à construire, faisant partie du cours de chimie illus-

trée. 
• Spécimens didactiques par espèces, variétés proposés aux étudiants pour leur entrainement à 

l’identification 
• Ouvrages spécialisés à disposition des étudiants : magazines d’actualités gemmologiques, 

photo-atlas des inclusions, ouvrages des expositions majeures consultables sur place, jour-
naux spécialisés 

• Quiz de contrôle continu, faits en ligne, corrigés, et renvoyés aux étudiants 
• Devoir hebdomadaire corrigé et rendu avec un corrigé type 
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Déroulé de l’action de formation : 
• Accueil des étudiants à partir de 9:00 
• Début de la formation 9:30 
• Séance de travaux pratiques selon le programme prévisionnel fourni en début de session 

jusqu’à 13:00 
• Pause d’une heure pour le déjeuner 
• Reprise du cours à 14:00 jusqu’à 17:30 

Contact : 
Madame Thouvenot Fabienne - Directrice de L’Ecole des Gemmes. 
Téléphone : 06 81 91 82 64 
Courriel : ecoledesgemmes@live.fr ou info@ecoledesgemmes.fr 
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