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Introduction 
 
 
Certains des aspects qui doivent être pris en considération lors de la détermination des 
temps nécessaires pour générer des unités-volume de produits, ont été mentionnés 
sommairement dans le texte « élaboration et utilisation d’un instrument pour la mesure de la 
charge de travail » (http://www.cmro-cmoj.be/pdf/elaboration_instrument.pdf). Il y avait déjà 
été mis en évidence « qu’il n’est pas indiqué de se limiter à une seule source d’information, à 
une méthode ou une approche unique ».    
 
L’objectif du présent texte, maintenant que le projet de mesure de la charge de travail dans 
les cours d’appel va bientôt aborder la phase de la détermination des temps de traitement, 
est d’étayer cette thèse et d’infirmer certains mythes tenaces.  
 
Si un instrument pour la mesure de la charge de travail doit permettre de déterminer quel est 
le temps nécessaire pour générer certains volumes (quantités) de produits, alors cela 
implique que l’on a défini des volumes précis pour tous les produits retenus et que l’on a en 
outre fixé des normes de temps. Pour parvenir à ces volumes et ces normes de temps (voir 
ci-dessous), il va falloir mesurer. Avant de réaliser une évaluation des instruments ou des 
méthodes de mesure qui peuvent être utilisés pour ce faire, il convient d’appréhender 
certaines notions relatives à la mesure. De plus, il sera nécessaire d’expliciter ce que l’on 
entend par ces normes de temps.  
 
Dans ce qui suit, l’accent est mis avant tout sur la problématique de la mesure des temps. 
Ce qui n’empêche pas que tout ce qui sera exposé sur cette « mesure des temps » 
s’applique aussi sans restriction à la mesure des volumes.  
 
Le problème de la mesure (en dehors du contexte de la physique) n’est pas neuf. Aussi, lors 
de la rédaction de ce texte, a-t-on choisi de se référer surtout à des ouvrages de fond et à la 
recherche fondamentale, plutôt qu’à des exemples (plus récents) de recherche appliquée.     
 
 
Mesurer 
 
 
Mesurer peut être décrit comme le fait d’affecter des nombres à des objets (phénomènes, 
comportements) suivant des règles précises (S. Stevens, 19461).   
 
Il s’agit donc de tenter d’établir une relation entre le monde abstrait de la langue et des 
mathématiques, d'une part, et le monde concret des phénomènes et des comportements, 
d'autre part.    
 
En mesurant, l’on attribue des caractéristiques formelles venant de séries de chiffres à des 
objets d'observation. Il est donc ici question d' « isomorphie » : il existe des caractéristiques 
et des relations entre les chiffres que l'on suppose exister également entre les objets 
d'observation. En fonction des caractéristiques qui prévalent, il existe des niveaux (ou 
échelles) de mesure différents. 
 
Il importe de savoir à quel niveau se situent les résultats obtenus lors de la mesure car cela 
sera déterminant pour les traitements mathématiques et statistiques auxquels ils pourront 

                                                 
1 On the theory of scales of measurement, Science, vol. 103, pp.677-680 
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être soumis. Ainsi, il est absurde de dire qu’il fait deux fois plus chaud dans la chambre B 
que dans la chambre A lorsque la température mesurée dans la chambre A est de 20°C et 
que celle de la chambre B atteint 40°C ; et ce, parce que pareilles mesures se situent au 
niveau d’intervalles. De même, cela n’a aucun sens de calculer une moyenne arithmétique 
dans le cas de mesures ordinales comme, par exemple, mesurer le taux de satisfaction de la 
clientèle où ladite satisfaction s’exprime sur une échelle de 1 (pas du tout satisfait) à 5 (très 
satisfait)2.   
 
Mesurer se fait avec des instruments. La qualité d’une mesure dépendra tant de la qualité de 
l’instrument que de la qualité de celui qui s’en sert. Quelle que soit la dextérité avec laquelle 
l’on se sert d’une règle graduée ordinaire, l’on ne pourra jamais mesurer au micromètre près. 
Au même titre que celui qui ne sait pas utiliser un chronomètre ne sera jamais capable de 
déterminer à quelle vitesse quelqu’un court le cent mètres, quand bien même ce 
chronomètre serait de qualité supérieure. Dès lors, et pour ce qui suit, lorsque nous 
parlerons d’« instrument », c’est en fait la paire « instrument et utilisateur » qui est visée.   
 
Un certain nombre de critères entrent en ligne de compte lors du choix d’un instrument de 
mesure, parmi lesquels se retrouvent invariablement la fiabilité, la validité et l’efficience de 
l’instrument.  
 
Si en physique, quelqu’un mesure la longueur d'une feuille de papier à l’aide d’une règle 
classique (répartie en millimètres), il ne saura pas déterminer si la feuille mesure 29,70 ou 
bien 29,65 ou encore 29,75 cm. L'inexactitude se situe tant au niveau du tiret 29,7 qu'à celui 
du 0,0. En termes scientifiques, il faudra alors dire que la longueur du papier est de 29,7 cm, 
compte tenu d'une marge d’erreur de ± 0,10 cm. La précision d’un instrument en indique 
donc également la fiabilité.  
 
Dans les sciences « moins exactes » (sciences des comportements, sciences sociales), où 
l'on travaille souvent à un niveau moins précis de mesure, la fiabilité se définit par le degré 
de similitude des résultats obtenus avec un seul instrument, utilisé dans les mêmes 
conditions et pour mesurer une même caractéristique.  
Ce « degré de concordance » peut être exprimé par un coefficient de corrélation.  
 
Si la fiabilité peut être compromise par des erreurs de mesure accidentelles, la validité 
concerne des fautes dues à l'objet, systématiquement différent, que l'on veut mesurer. Les 
questions centrales en matière de validité sont: « est-ce que je mesure ce que je voulais 
mesurer ? », et dès lors « dans quelle mesure les définitions nominales et opérationnelles 
sont-elles conformes ? », « quelle est la portée des résultats ? ».  
 
Dans ce cadre, il faut également attirer l’attention sur l’influence que l’instrument exerce lui-
même sur l’objet ou le phénomène à mesurer, laquelle est ici appelée interférence. La 
mesure de la tension artérielle chez un patient peut lui occasionner un stress tel que la 
mesure n’aura plus grand-chose à voir avec la tension artérielle du patient dans des 
conditions normales (= problème de validité) et ce, quelle que soit la fiabilité du tensiomètre. 
Le même phénomène se produit lorsque l’on tente de visualiser le déroulement de la pensée 
et que, pour ce faire, l’on demande à des sujets d’expérience de penser à voix haute ou de 

 
2 Pour un aperçu des traitements mathématiques et statistiques ainsi que des niveaux de mesure de Stevens 
auxquels ils peuvent être appliqués: voir par ex. Siegel S. Nonparametric statistics for the behavioral sciences, 
McGraw-Hill Kogakusha 1956, p.21-30. 
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coucher sur le papier le cours de leurs pensées. Le phénomène appelé « effet Hawthorne3 » 
s’inscrit également dans cette série.   
 
Enfin, lors du choix des méthodes de mesure, il importera aussi de tenir compte de 
l’efficience de la méthode, ou autrement exprimé : le rapport entre le coût et le résultat 
obtenu. Le taux d’acidité de l’eau peut aisément être vérifié à moindre coût avec des 
languettes de papier réactif mais il va sans dire que les résultats ne seront pas aussi précis 
que ceux obtenus avec un pH-mètre numérique autrement plus onéreux. La question est de 
savoir quel coût justifie quelle précision ? Dans le cas de la mesure de la charge de travail, le 
coût de la méthode ne se limite pas aux coûts cumulés de l’appareillage, des enquêteurs, 
des statisticiens, etc. ; l’accaparement du temps des magistrats et du personnel judiciaire 
pour obtenir les données en fait également partie. Un système où ces personnes devraient 
s’affairer la moitié de leur temps à l’enregistrement ou à la transmission de données (et par 
conséquent ne plus en consacrer que l’autre moitié à leur tâches clés) serait donc fort 
onéreux et amènerait à se poser la question de savoir si la fiabilité et la validité des résultats 
ainsi obtenus justifient pareil coût ? 
 
 
Normes de temps 
 
 
Lors du choix d’une ou de plusieurs méthodes de mesure, la question essentielle est de 
savoir quelles normes de temps il faut déterminer. Va-t-on se contenter de mettre en avant 
un seul temps pour l’exécution d’une activité précise ou pour la réalisation d’un produit final, 
sans tenir compte des variables d’environnement et d’organisation voire même de certains 
critères de qualité ? Et si oui, ce temps doit-il alors être la moyenne des observations ou des 
enregistrements dont on dispose ou va-t-on retenir le temps le plus court en guise de 
« bonne pratique » ; ou alors, jouer la sécurité et retenir le temps le plus long possible, 
etc… ? La réponse à cette question dépendra des motifs qui sous-tendent la création d’un tel 
instrument par ex. tendre à l’efficience et/ou la transparence, ou tout bonnement adopter une 
attitude de façade (« window dressing »), ainsi que cela fut déjà signalé dans le texte 
« élaboration et utilisation d’un instrument pour la mesure de la charge de travail » (cité 
précédemment).  
 
Le projet M.U.N.A.S.4 mené au sein des cours d’appel est une bonne illustration d’une 
approche où l’on ne tient aucun compte des variables d’environnement ou d’organisation. 
Les normes retenues reposent sur une moyenne nationale ; qu’en réalité la cour A produise 
considérablement plus d’arrêts que la cour B, personne n’est en mesure de l’expliquer (c’est 
justement pour cette raison que l’on est passé au projet Timesheets, où l’on a quand même 
retenu certaines variables comme la nature de l’affaire, le nombre de parties, etc.). Un 
exemple d’approche où l’influence de certaines variables d’organisation sur les besoins en 
personnel est bel et bien observée, est le projet qui a été mené au sein des parquets par le 
bureau-conseil ABC et qui a résulté dans le modèle Pandora5.    

 
3 Dans les expériences menées à Hawthorne, il s’est avèré que la présence de chercheurs (et leur attention pour le 
travailleur) contribuait plus à la productivité que les variables réellement étudiées (éclairage, moments de 
repos,…) ; voir Mayo E. The Human Problems of an Industrial Civilization. New York: Macmillan, 1933 
4 Castin, M. La mesure de la charge de travail au sein de la justice belge.  Studiedag ‘van kwantiteit naar 
kwaliteit: werklastmeting en kwaliteitsmanagement in de Belgische parketten, rechtbanken en hoven’, K.U. 
Leuven, 15 december 2003. 
5 Meulepas P. & Belleville M.C. Werklastmeting en bepaling van personeelsmiddelen bij de parketten in Depré 
R. & Hondeghem A. ‘Management, bestuur en beleid in de rechterlijke organisatie’, Die Keure, Brugge 2000, p. 
111-121  en  Meulepas P. & Belleville M.C. De  parketten bij de politierechtbanken en rechtbanken van eerste 
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Échantillon 
 
 
Quelle que soit la méthode que l’on choisit ou celles qui l’ont été par le passé, l’on voudra 
toujours faire valoir pour l’ensemble de la population ce qui a été mesuré dans une partie de 
celle-ci (= « sample », ou échantillon). Ce qui est certes possible mais pour autant que 
certaines règles du jeu statistique aient été suivies. L’on devra en outre décider si un 
échantillon purement aléatoire est plus indiqué qu’un échantillonnage stratifié proportionnel 
ou si, à l’inverse, il ne faut pas opter pour un échantillon stratifié non proportionnel (= trié sur 
le volet). Pour ce faire, les caractéristiques de la population seront déterminantes. De même, 
pour définir la grandeur de l’échantillon,  et outre la fiabilité souhaitée (au sens de « niveau 
de confiance » (level of confidence), à ne pas confondre avec la notion précédente de 
fiabilité ou « reliability »), il faudra aussi tenir compte des caractéristiques de la population, 
de la marge d’erreur autorisée (« accuracy »), etc. Étant donné que cette problématique 
d’échantillon se pose pour chaque méthode de mesure, nous ne nous engagerons pas ici 
plus avant sur le sujet. 
 
 
Méthodes de mesure 
 
 
Pour éviter tout malentendu : lorsque nous parlons dans ce texte de la mesure de « temps », 
il va de soi que nous voulons dire par là des « intervalles de temps » ; ou autrement dit, le 
temps écoulé entre deux moments, le début et la fin d’une action précise, aussi parfois 
appelé « la durée ».  
 
Dans la littérature, et en fonction de l’auteur, différents noms sont utilisés pour désigner une 
même technique. L’inverse est vrai également et, suivant l’auteur, un même terme revêtira 
d’autres significations. Mesure du travail, étude du temps, mesure du temps de travail sont à 
ce titre des termes – les uns un tant soit peu mieux choisis que d’autres – qui font 
généralement référence à la question de la quantité de temps accaparée pour exécuter une 
activité bien définie (ou un ensemble d’activités). Dans ce texte, nous l’avons appelé le 
« temps de traitement ». Les méthodes pour déterminer ce temps peuvent être distinguées 
suivant le moment de la détermination du temps (pendant ou après l’activité), suivant les 
acteurs (auto-évaluation, auto-notification ou intervention d’un tiers en tant qu’observateur ou 
interviewer), suivant le moyen de communication (entretien, par écrit, table ronde,…), suivant 
la distance (enquête par la poste,…) et suivant le degré d’anonymat. Les combinaisons les 
plus fréquentes sont abordées ci-dessous.   
   
 
Enregistrement des temps (relevé des temps) 
 
De toutes les méthodes présentes dans la littérature et dans la pratique, il n’y en a qu’une 
qui peut prétendre de mesurer le temps au niveau des sciences exactes : l’enregistrement 
des temps. Dans toutes les autres méthodes (estimation ou la notation des temps,…), la 
perception joue un rôle.  
 

 
aanleg: analyse en voorstellen  in Depré R. & Hondeghem A. ‘Management, bestuur en beleid in de rechterlijke 
organisatie’, Die Keure, Brugge 2000, p. 99-109    
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À première vue, il est tentant d’accorder sa préférence à une méthode d’enregistrement des 
temps. L’on peut en outre y distinguer deux formes : soit l’enregistrement s’effectue par 
l’éxécutant des tâches en personne (auto-enregistrement), soit c’est un observateur qui 
manipule le chronomètre (observation).  
 
À y regarder de plus près, l’on s’apercevra que la méthode « à première vue idéale » (avec 
des résultats de mesure au niveau ratio) présente quand même un certain nombre de 
défauts. Tant dans le cas de l’auto-enregistrement que lors de l’enregistrement par un 
observateur, il est ici question d’interférence. Même si un athlète est animé des meilleures 
intentions, l’on ne lui demandera jamais de mesurer son temps lui-même car cela ne ferait 
que le détourner de sa tâche clé. Maintenant, pour le cent mètres, cela conduira à des écarts 
proportionnellement plus élevés que pour le dix mille mètres et, à ce titre, l’on considèrera 
plutôt les activités des cours d’appel comme des travaux de longue haleine. Sauf que là où 
les athlètes peuvent se concentrer sur une seule compétition, chez les magistrats – et plus 
encore pour le personnel du greffe – diverses activités s’enchevêtrent : le dossier X est suivi 
à l’audience par le dossier Y, le dossier X est ensuite mis en délibération,… Et ceci sans 
même tenir compte des appels téléphoniques et des autres interruptions. Avant de 
décrocher le téléphone, il conviendra de noter le temps de départ de la conversation ; il 
faudra ensuite noter le temps final lorsque l’on aura raccroché et mentionner ce sur quoi 
portait l’entretien, etc. De plus, pour ceux qui s’auto-enregistrent, il faut aussi qu’ils puissent 
savoir clairement dans quelle catégorie reprendre chaque activité : cet appel téléphonique, 
était-ce de l’« accueil » ou cela doit-il être comptabilisé dans le traitement du dossier X ? Le 
risque est réel de voir que la personne A interprétera l’activité comme de l’accueil et que la 
personne B rangera la même activité dans une autre catégorie. Donc : problèmes de validité. 
Ceux-ci seront d’autant plus importants qu’ils seront fonction du nombre additionnel de 
variables (complexité, organisation,…) dont il faudra tenir compte.   
 
De tels problèmes de validité peuvent en grande partie être compensés lorsque l’on fait 
appel à des observateurs extérieurs, en particulier quand ce sont les mêmes personnes qui 
réalisent les observations et qu’elles entretiennent des contacts fréquents entre elles. Ceci 
joue pour autant que les activités à enregistrer soient aussi observables à 100% (ce qui, par 
ex. dans le cas de l’entretien téléphonique précité, n’est déjà pas garanti : peut-on, par 
simple observation, établir qui appelle à propos de quoi ?). Travailler par l’observation est 
donc plutôt praticable dans une organisation Tayloriste, comme celle que décrivait Chaplin 
dans « Les Temps modernes ». Toutefois, dès qu’une activité suppose également un travail 
de réflexion (ce qui ne s’exprime pas nécessairement dans une activité aussi visible que le 
fait d’écrire), l’observateur a un problème. Même un électro-encéphalogramme ne nous sera 
d’aucun secours : il enregistrera bien une activité cérébrale mais quant à savoir si celle-ci est 
le résultat d’une réflexion portant sur un dossier ou sur les prochaines vacances, bien malin 
est celui qui pourra le dire.  
 
De surcroît, l’enregistrement des temps par un tiers pose encore deux autres problèmes. 
D’une part, des interférences se manifestent ici aussi : la présence d’un observateur (perçu 
ou non comme un « contrôleur ») aura souvent pour conséquence que l’observé se 
comportera autrement, tout comme l’on est moins « naturel » en présence d’une caméra. Et 
même si l’on s’y habitue à terme, il subsistera toujours un autre problème. En effet, les 
activités se répartissent sur de longues périodes et ont lieu en grande partie dans des 
endroits non accessibles aux observateurs : C.M.A., au domicile du juge, délibération, …  
L’enregistrement des temps par des externes pour des processus complets est donc exclu, 
l’auto-enregistrement est faisable mais présente certains désavantages. Au demeurant, ces 
derniers auront pour effet que ce que l’on présente comme un enregistrement des temps se 
traduira souvent dans la réalité en une notation des temps, c’est-à-dire a posteriori (voir ci-
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dessous). Dans ce qui précède, nous sommes aussi parti de l’idée que celui qui enregistre 
les temps, le fait en toute honnêteté et en toute objectivité. Dans un cadre où les résultats de 
telles mesures devront ensuite servir à déterminer la charge de travail, ce postulat est sans 
doute naïf. Si l’on veut être crédible à l’égard du monde extérieur, il faudra de toute façon 
confronter les résultats obtenus de cette manière à d’autres sources. De même, si l’on 
souhaite interprèter les résultats (et les différences) obtenus en termes, par exemple, 
d’organisation ou de complexité, il faudra – avant ou après – effectuer des recherches 
supplémentaires. 
 
Notation des temps (ou consignation par écrit a posteriori) 
 
Par ‘notation des temps’, nous entendons que l’on note la quantité de temps qu’a nécessité 
une activité, et ce quel que soit le laps de temps écoulé après qu’une activité ait été 
exécutée. Classiquement cela s’opère à la fin de chaque journée de travail. Cette approche 
est aussi souvent désignée sous l’appellation des papiers/formulaires sur lesquels sont notés 
les temps : les « timesheets ».   
 
Contrairement à l’enregistrement des temps, cette méthode présente l’avantage de ne pas 
comporter d’interférence directe entre les activités et la notation des temps, alors que par 
ailleurs, l’on est raisonnablement en mesure de reconstituer de façon précise le déroulement 
de la journée. Ce dernier point dépendra cependant beaucoup du degré de différenciation 
dans le travail et de la mesure avec laquelle nous avons prise sur le déroulement dudit 
travail. Prenons le cas d’une organisation comme la Commission : pour quelqu’un qui s’y 
occupe principalement de deux projets, cela ne pose aucun problème de noter 
quotidiennement combien de temps (exprimé en heures, ou tout au plus en demi-heures) il a 
consacré à chacun de ces projets et éventuellement encore à quelques autres activités 
(formation,…) ; toutefois, pour ceux qui doivent gérer une série de plus petits projets et qui 
par-dessus le marché sont régulièrement interrompus par des appels téléphoniques portant 
sur toutes sortes de sujets, l’entreprise sera bien moins évidente. Plus on souhaite de détail 
(par ex. quelle sorte d’activités pour un projet : sessions d’information, établissement de 
feuilles de calcul, rédaction de notes méthodologiques,…), plus la méthode devient 
intéressante (entendez : si l’on s’intéresse à la complexité et la qualité) mais aussi moins 
précise car alors les sous-catégories se chevauchent, des problèmes de validité surgissent : 
« qu’est-ce qui est complexe ? », « le temps nécessaire pour se déplacer à une réunion doit-
il aussi être comptabilisé dans le temps de réunion ? », etc. Si quantité de détails sont 
requis, l’on sera soit enclin à procéder à l’enregistrement immédiat (avec tous les problèmes 
soulevés lors de l’enregistrement des temps), soit on sera confronté en fin de journée à des 
problèmes de perception du temps (voir plus loin à « estimation des temps »). De plus, pour 
des activités qui ne sont pas fréquentes ou qui surviennent suivant une alternance de pics et 
de creux, pareilles méthodes de notation des temps ne fourniront une image globale qu’au 
bout d’une certaine période, soulevant à nouveau la question de l’efficience. Enfin – et tout 
comme pour l’enregistrement des temps – il serait naïf de croire qu’il suffira simplement 
d’admettre les résultats obtenus et que toute confrontation avec d’autres sources sera 
superflue. Il est donc inconcevable qu’une personne qui doit fournir mensuellement des 
timesheets, ne se décide à tout compléter qu’à la fin du mois.   
 
Estimation des temps  
 
Par cette méthode, il est demandé aux intéressés de considérer – avec un certain « recul » – 
quelle est la quantité de temps dont ils ont besoin pour accomplir leurs activités. En théorie, il 
serait possible de le faire par écrit à l’aide de questionnaires, mais cela réduirait justement à 



 
 

 
 

www.cmro-cmoj.be 8 .be

                                                

néant une bonne partie de la plus-value de cette approche (voir plus bas). Dans la pratique, 
on procedera plutôt par des entretiens individuels ou des discussions de groupe.   
 
Cette approche offre certains avantages par rapport aux méthodes précédemment 
évoquées. Pour les magistrats et le personnel judiciaire concernés, elle est assez efficiente. 
Même s’il fallait interroger l’ensemble des personnes visées, cela ne prendrait que deux 
heures par magistrat ou par membre du personnel. Partant de 120 minutes d’entretien par 
personne, cela équivaudrait à devoir compléter des timesheets durant 40 jours, en 
considérant que chacun consacrerait 3 minutes par jour pour ce faire. Pour les enquêteurs 
(interviews, traitement, discussions de groupe,…), l’investissement en temps est énorme, 
mais ils font aussi d’une pierre deux coups (voire plus). La validité s’accroît par le fait que, 
lors d’un entretien, il devient très vite évident de déterminer si chacun accorde la même 
signification à un terme précis. Non seulement cela permettra de collecter des informations 
sur le temps nécessaire mais cela donnera simultanément des indications sur les variables 
de complexité (par ex. « si un aspect international y est lié… »), sur les variantes 
organisationnelles (par ex. « si une préparation avant l’audience est possible, un débat 
interactif pourra être mené en séance ce qui débouchera sur un gain de temps »), ou vérifier 
si le temps d’exécution actuel est également vécu comme le temps d’exécution 
souhaitable,… Dans le cas des autres méthodes, il faudra, pour obtenir de tels éléments 
explicatifs, entreprendre ultérieurement de nouvelles démarches, à moins que l’on se 
satisfasse d’un « temps moyen pour un produit moyen ». À l’instar des timesheets, les autres 
méthodes réclament d’ailleurs aussi pas mal de temps de traitement de la part des 
statisticiens (et d’autres) après la notation des temps. 
 
Cela ne veut pas dire pour autant que cette méthode ne présente aucun risque en termes de 
fiabilité. Cependant – abstraction faite de la confrontation avec des données obtenues via 
d’autres sources et d’autres méthodes – les risques peuvent être réduits en grande partie 
dès l’instant où l’on reste conscient des pièges liés à l’(a)perception (et à la perception du 
temps), que l’on interroge un nombre suffisant de personnes (quantitatif) possédant la 
connaissance requise des affaires (qualitatif), et que l’on combine judicieusement les 
entretiens individuels et les activités de groupe.   
 
Perception, aperception et perception du temps 
 
Dès que l’on abandonne le chronomètre (et le niveau ratio) – ceci vaut donc aussi pour la 
notation des temps – se posent les problèmes de mesure classiques aux sciences sociales. 
L’observation d’une même réalité (perception) peut cependant être vécue différemment par 
deux individus (aperception). Lorsqu’un riche et un pauvre se promènent ensemble en rue et 
aperçoivent un billet de €100 par terre, le second estimera avoir trouvé un joli magot, tandis 
que le premier cité estimera qu’il s’agit d’une paille.   
 
Que le contexte et l’expérience personnelle du monde influence ce qu’une personne 
observe, est connu de longue date. Voyez notamment à ce sujet l’illusion de Müller-Lyer6 
(des segments de longueur identique, mais différemment encadrés par des segments 
obliques) ou l’exemple des deux cercles de taille égale dont l’un est entouré de cercles plus 
petits et l’autre de cercles plus grands7.   

 
6 Müller-Lyer, F. C. Optische Urteilstäuschungen, Archive für die Physiologie 1889, Supplement, 263–270 
7 Lipps, T. Raumästhetik und geometrisch-optische Täuschungen , Barth, Leipzig 1897 
Titchener, E.B. Experimental Psychology: A Manual of Laboratory Practice, Volume I  Macmillan, New York 
1901 
Ebbinghaus, H. Grundzüge der Psychologie Veit, Leipzig 1902 
 



 

     
 
 
 
Des phénomènes semblables se produisent également lors d’autres observations 
sensorielles (une pièce qui affiche une température de 25°C sera ressentie comme chaude 
ou frisquette selon que l’on y pénètre après avoir séjourné dans un sauna ou dans la 
chambre froide d’un boucher).   
 
Il n’en va pas autrement de l’« observation », ou estimation des intervalles de temps : un jour 
semble filer, l’autre n’en finit plus de finir… L’unique différence, c’est que la perception du 
temps est indissociable de la mémoire. Il existe en outre des indications qui nous laissent à 
penser que la mémoire et la perception du temps fonctionnent différemment en fonction de 
l’âge. C’est aussi bien valable pour l’estimation de… disons une minute (les plus jeunes 
auront tendance à sous-estimer et penseront que la minute est écoulée après 55 secondes, 
alors que les plus âgés vont quant à eux surestimer), que pour la perception d’intervalles de 
temps plus importants dans un passé lointain (une hypothèse serait que la perception du 
temps se déroule de manière logarithmique, de sorte que deux années pour une personne 
de vingt ans équivaudraient à cinq années pour un cinquantenaire). À côté de cela, les 
caractéristiques individuelles interviennent également. Certaines personnes craignent 
d’exagérer et auront tendance à sous-estimer alors que d’autres ajouteront une marge de 
sécurité au temps qu’ils estiment nécessaire. Certains penseront en premier lieu à des 
dossiers en particulier qui « dévorent » beaucoup de temps et perdront de vue qu’en 
parallèle et toutes proportions gardées, ils auront peut-être eu à traiter bien plus de dossiers 
avec un temps de traitement assez court. Il ne faut toutefois pas s’effrayer de ces 
phénomènes. Les individus sont également des êtres rationnels. En proposant un cadre et 
des points de référence, un interviewer expérimenté sera à même de réduire la distance qui 
sépare aperception et perception. Il peut s’y employer, par exemple, en opérant la division 
d’un processus de production en un certain nombre de blocs d’activités et étudier l’estimation 
du temps par bloc et non pour l’ensemble du processus, ou il peut partir du temps de travail 
total d’une personne et seulement ensuite voir comment ce temps est réparti entre les 
produits et les activités, etc. Quand l’effectif global d’une cour pour une période définie est 
connu, de même que les volumes de produits réalisés sur ladite période, tout cela formera 
alors déjà en soi un point de référence. Enfin, outre ces techniques à appliquer lors de 
chaque entretien, il est évident que le fait de ne pas se limiter à quelques interviews mais 
d’interroger un nombre significatif de personnes (parmi lesquelles, certaines exécuteront des 
activités quasi identiques) constitue un facteur important et qui est tout profit pour la fiabilité.   
 
Choix des personnes interrogées 
 

 
 

En interrogeant un nombre élevé et suffisant de personnes, l’on ne récolte pas seulement 
des données plus variées (sur les implications de la complexité, de l’organisation (et autres) 
sur les temps de traitement), cela permet également de mieux cadrer les écarts imputables à 
l’aperception. L’objectif visé par l’obtention de différents résultats– contrairement à une 
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approche purement statistique– n’est donc pas de tout mettre dans un même sac et d’en 
extraire des moyennes mais justement d’emporter ces différences jusqu’à la phase suivante 
afin de les y confronter avec d’autres données et d’autres sources et de chercher à les 
expliquer.   
 
Il ne faut pas seulement disposer d’une grande quantité de personnes à interroger, il faut de 
surcroît que ces personnes jouissent d’une vaste connaissance des activités pour lesquelles 
il faut évaluer les délais de traitement : autrement dit, des experts. Les personnes qui 
occupent aujourd’hui le terrain sont évidemment les mieux placées pour savoir ce qu’elles 
font et le temps que cela leur prend. D’un autre côté, elles n’ignorent pas que leurs 
estimations de temps contribueront finalement à l’élaboration d’un instrument de mesure, 
lequel servira à établir les besoins en personnel. Quand bien même la plupart bénéficient de 
la stabilité de l’emploi, pareille situation ne garantit pas toujours l’obtention de données 
objectives (ceci est d’ailleurs également valable pour toutes les autres méthodes où l’on ne 
fait pas appel aux services d’un observateur indépendant). C’est pourquoi l’on aurait pu 
travailler avec des experts externes. Mais compte tenu de la spécificité du champ 
d’investigation, cela nous aurait invariablement conduit vers des magistrats ou du personnel 
judiciaire qui a quitté l’organisation. Néanmoins, travailler avec des experts externes 
présente aussi des désavantages. L’on a rarement affaire à des personnes qui sont des 
experts dans tous les domaines (correctionnel, civil, C.M.A., etc.), sans parler d’avoir une 
expérience au niveau de plusieurs cours et avec plusieurs méthodes de travail. Il nous 
faudrait donc une armée d’experts pour espérer couvrir l’ensemble du terrain à étudier. De 
plus, il faudrait qu’ils n’aient pas quitté l’organisation depuis trop longtemps car les cours 
évoluent dans un environnement en mutation permanente (applications informatiques, 
nouvelles législations,…). Par conséquent, il nous apparaît que la voie la mieux indiquée est 
de travailler en première instance avec les personnes qui sont aujourd’hui sur le terrain et – 
seulement par après ! – de confronter les résultats obtenus par leur entremise avec d’autres 
sources ; les experts externes mentionnés ci-dessus pouvant constituer l’une d’entre elles.   
 
 
Entretiens individuels et activités de groupe 
 
À la lumière de ce qui précède, l’on peut s’étonner que lors d’une première phase de collecte 
des données, la Commission (pas seulement pour ce qui touche au temps, mais également 
pour la délimitation et la division du terrain ainsi que les pistes pour les produits) ait accordé 
– et maintient – sa préférence à des entretiens individuels plutôt qu’à des sessions de 
groupe et ce, parce que l’on serait tenté de croire que des discussions de groupe 
constitueraient la meilleure garantie à l’égard des problèmes que posent l’aperception, la 
validité et la fiabilité.   
 
Cependant, l’expérience nous apprend que les informations obtenues auprès de dix 
personnes interrogées individuellement offriront plus de variété que lorsque ces mêmes dix 
personnes sont rassemblées. Divers aspects de la dynamique de groupe interviennent ici. 
Les expériences de conformité de Solomon Asch8 réalisée à Harvard dans les années 50 
ont clairement établi que la perception individuelle s’incline souvent pour se conformer à 
l’avis général et ce, face à la pression qu’exerce le reste du groupe. Et s’il se trouve en outre 
dans le groupe des personnes qui aux yeux des autres incarnent une certaine autorité (un 
supérieur hiérarchique, quelqu’un à qui l’on accorde une grande expertise, etc.), alors cette 
pression sera encore plus grande9. Au vu de leur fonction ou de leur rôle, certains membres 
du groupe réagiront différemment suivant qu’ils participent à un entretien individuel ou 

 
8 Asch, S., Studies of independance and conformity, Psychological Monographs, 1956, 70 
9 Milgram, S., Some conditions of obedience and disobedience to authority, Human Relations 1965, 18, 57-76 
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collectif10: il est par exemple difficile pour quelqu’un qui est considéré au sein du groupe 
comme un expert de concéder qu’il ignore telle ou telle chose. 
 
Pareils phénomènes de pression de groupe peuvent également s’insinuer dans les 
entretiens individuels lorsque les résultats ou les rapports qui en sont établis seront par la 
suite rendus publics. D’où la nécessité que chaque sujet interrogé obtienne la garantie que 
l’entretien sera placé sous le sceau de la confidentialité. Avec pour inconvénient que pour 
une partie des personnes concernées naisse un sentiment de manque de transparence 
même si, au demeurant, cette dernière possibilité sera très largement contrebalancée par les 
avantages qu’offrent cette solution. Qui plus est, les résultats des interviews individuelles 
sont présentés de manière anonyme aux autres personnes interrogées et même à tous les 
intéressés.   
 
Il importe donc – et il est même essentiel – que la participation collective, pas uniquement 
limitée aux groupes des sites pilotes désignés, aux experts ou au comité 
d’accompagnement, soit ouverte à toutes les personnes concernées au sein des cours 
d’appel ; mais seulement en second ordre, après que les résultats individuels aient été 
traités et confrontés avec d’autres sources et matériaux disponibles. Entre les interviews 
individuelles et cette participation collective, il est recommandé d’adopter une approche qui 
s’apparente à la technique Delphi. La caractéristique de la méthode Delphi11 est qu’elle fait 
appel à plusieurs experts qui sont abordés individuellement au cours de différentes étapes. 
Après chacune de ces étapes, les résultats obtenus sont rassemblés et l’on en extrait les 
questions qui serviront pour l’étape suivante. Chaque individu reçoit donc un feedback 
controlé/maitrisé sur le résultat de groupe de l’étape précédente. Pour de plus amples détails 
sur la technique Delphi, consultez : http://is.njit.edu/pubs/delphibook/delphibook.pdf.  
 
 
Conclusion 
 
Aucune méthode ne constitue la panacée. Dès lors que l’on se propose de mesurer le temps 
et de l’exprimer en chiffres (jours, heures, minutes ou secondes), l’on acquiert très vite la 
sensation d’avoir affaire à une science exacte. À l’exception de l’enregistrement des temps 
(mais à nouveau, cette méthode présente d’autres inconvénients), les problèmes de 
perception sont omniprésents. Quand les temps obtenus sont exprimés en minutes ou en 
secondes (en raison de la mesure même ou du traitement mathématique ou statistique par 
après), alors naît l’illusion que l’on œuvre avec beaucoup de précision.   
 
Puisque chaque méthode présente des forces et des faiblesses, il est recommandé de 
recourir à plusieurs méthodes et à plusieurs sources d’information.   
 
D’une part, l’on a déjà collecté des informations ces dernières années au sein des cours 
d’appel. Ainsi, certaines cours se sont déjà essayées, dans une plus grande ou moindre 
mesure, à la notation des temps. Parfois, une distinction y a été faite en fonction de la 
complexité des dossiers, parfois pas. Quant à savoir si la complexité a été perçue de la 
même manière par chaque participant (validité) et si ceux-ci ont eu un feedback sur leur 
façon d’enregistrer voire éventuellement si elle a fait l’objet de corrections, rien n’est moins 
certain.  De plus, toute les cours ne se sont pas prêtées à cet exercice sur de longues 
périodes. Aussi, il semblerait plutôt que les informations récoltées de la sorte seraient plus 
                                                 
10 Haney, C., Banks, W. C., and Zimbardo, P. G.  Study of prisoners and guards in a simulated prison Naval 
Research Reviews , 1973, 9 (1-17).  Washington, DC:  Office of Naval Research. 
11 Dalkey, N. & Helmer, D., An experimental application of the delphi method to the use of experts, Management 
Science, 1963, 9, 3, 458-467 

http://is.njit.edu/pubs/delphibook/delphibook.pdf
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utiles pour confronter celles obtenues par d’autres voies, mais pourraient difficilement 
constituer l’épine dorsale d’un instrument de mesure de la charge de travail où l’on voudrait 
tenir compte jusqu’à un certain point de facteurs tels que l’organisation, la complexité et 
même la qualité. Ceci est d’autant plus vrai pour les données MUNAS : dans ce cas précis, il 
ne pourrait y avoir d’autre norme de temps que le temps disponible total (exprimé 
uniquement en termes de places inscrites au cadre légal) du personnel, à diviser par le 
volume de production réalisé et fractionné entre quelques catégories élémentaires (C.M.A., 
correctionnel, civil, jeunesse civil, jeunesse protectionnel). On constate dès lors une absence 
totale d’éléments qualitatifs et par là-même se pose la question de savoir pourquoi « la 
moyenne » devrait être retenue à titre de norme. 
 
D’autre part, il existe aujourd’hui la possibilité de réaliser une collecte des données plus 
approfondie. Compte tenu des critères de validité (et d’interférence), de fiabilité et 
d’efficience, la voie la mieux indiquée semble être celle de la collecte de données au moyen 
d’entretiens individuels, mais dont les résultats obtenus doivent par la suite être contrôlés par 
confrontation avec d’autres résultats et discussions de groupe. Ces interviews doivent 
cependant être réalisés à une échelle suffisamment grande. Cette méthode peut être 
complétée par des exercices de notation des temps et d’observations ponctuelles (par ex. 
durant les audiences). Plus que toute autre méthode, l’estimation de temps au moyen 
d’interviews permet de tenir compte des facteurs susceptibles d’expliquer pourquoi une 
chambre ou une cour a besoin davantage de temps qu’une autre pour le traitement d’un 
certain produit.   
 
Enfin, outre favoriser l’efficience, l’objectif premier d’un instrument de la mesure de la charge 
de travail est principalement d’être un moyen susceptible de répartir équitablement la charge 
de travail, c’est-à-dire semblable pour tous dans des circonstances identiques mais donc 
également variable en fonction la variation des circonstances.  
 


