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1 Résumé  

1.1 Objectif du projet  

L’objectif principal du projet était de formuler des recommandations visant à rendre 

possible l’analyse comparative (benchmarking) de laboratoires de police scientifique : 

 

 Objectif 1. Développer et définir des indicateurs ainsi que la méthodologie cor-

respondante permettant d’évaluer l’efficacité d’un laboratoire de police scienti-

fique (par ex. les coûts directs, le nombre de cas, le délai d’examen d’un cas).   

 Objectif 2. Générer des données d’analyse comparative permettant de comparer 

l’efficacité des laboratoires participants par le biais des différents indicateurs dé-

terminés dans le cadre de l’objectif 1. Pour que des comparaisons puissent être 

effectuées, les données doivent être harmonisées.  

 Objectif 3. Identifier les facteurs qui ralentissent ou améliorent le rendement via 

une bonne compréhension de l’origine des différences et des similarités entre les 

laboratoires. 

 Objectif 4. Proposer des stratégies fondées sur les indicateurs déterminés et vi-

sant à l’amélioration du rendement du traitement des cas au sein des laboratoires 

de police scientifique. 

 

 

1.2 Genèse du projet 

Neuf laboratoires européens de police scientifique - Belgique (INCC-Bruxelles), Esto-

nie (EFSI-Tallinn), Finlande (NFIBL-Vantaa), France (INPS-Ecully), Ireland (FSI-

Dublin), Lettonie (SFSB-Riga), Portugal (LPC-Lisbonne), Slovaquie (IFS-Bratislava) et 

Suède (NFC-Linkoping) -  se sont associés dans le but de se comparer les uns les autres 

et d'identifier des mesures communes d’appréciation de l’efficacité des processus 

d’examen de cas criminalistiques utilisés au sein de ces laboratoires. Tout au long des 

deux années qu’a duré le projet, une série de réunions de groupe ont été organisées, 

chaque pays participant servant, à tour de rôle, d’hôtes pour ces réunions. 

 

Une première phase de collecte de données fit office de mécanisme de lancement du 

projet et prit place dans les deux mois suivant le début du projet du groupe ; la collecte 

des données concernait au départ le premier trimestre de l’année 2017 et a fini par por-

ter sur l’ensemble de l’année 2017. De nombreuses discussions concernant la définition 

de termes clés ont eu lieu afin de s’assurer que l’ensemble des laboratoires impliqués 

aient une définition et une compréhension identiques des points de données. Un en-

semble initial de données a été produit par chaque laboratoire de police scientifique : (1) 

Nombre de crimes, (2) Nombre de cas examinés, (3) Nombre d’articles, (4) Temps de 

traitement, (5) Temps alloué à chaque examen de cas ; (6) Coût salarial d’un examen de 

cas. À partir de ces ratios clés ont été calculés : temps de traitement/cas examiné ; coût 

salarial/cas examiné ; articles/cas examiné ; cas examiné/équivalent temps plein (ETP) ; 

et coût salarial/ETP. 
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Une seconde phase de collecte de données a ensuite eu lieu, celle-ci consistant en un 

exercice itératif d'ajustement des données collectées en 2017, au cours duquel chaque 

laboratoire collectait les données de manière strictement identique, et réunissait com-

plémentairement une sous-couche de données plus profonde : le nombre d’échantillons 

analysés pour chaque article. 

 

Lorsque tous les participants eurent une pleine compréhension du processus de collecte, 

les données pour l’année 2018 furent collectées en utilisant les étapes adoptées durant 

l'exercice de collecte de l’année 2017.  

 

2 ÉLÉMENTS DU PROJET 

 

Les divers éléments du projet sont résumés ci-dessous comme suit : 

 

a. Mise en contexte du projet. 

b. Présentation des mesures adoptées et leur définition.  

c. Description du processus de recherche du consensus qui a mené aux résultats fi-

naux  

d. Mise en avant des problèmes et perspectives liés à la mise en œuvre du projet.  

e. Résumé des résultats du projet.   

 

 

2.1 Mise en contexte 

La Commission européenne reconnaît la position de monopole du réseau européen des 

laboratoires de sciences forensiques (“European Network of Forensic Science Institutes 

- ENFSI”) en ce qui concerne la police scientifique en Europe.  La Commission euro-

péenne a octroyé, en 2016, une subvention directe à l’ENFSI pour un programme de 2 

ans intitulé “Vers un espace européen de police scientifique” (“Steps towards a Euro-

pean Forensic Science Area” - STEFA - ISF Police-2016-AG-IBA-ENFSI-Project No 

779485). 

Ce programme est considéré comme un pas important vers la réalisation de l’espace 

européen de police scientifique prévu pour 2020. Ce projet comprend 10 activités spéci-

fiques, le projet G1- Projet d'étude comparative de laboratoires de police scientifique à 

des fins de planification stratégiques - étant l’une d’entre elles. 

 

Dans le cadre du développement et de la définition des indicateurs et de la méthodologie 

correspondante permettant d’évaluer l'efficacité d’un laboratoire de police scientifique, 

le Groupe a accepté de tirer les leçons d'exercices comparatifs antérieurs afin de créer 

un plan d’action pour ce projet, en décidant d’enjeux importants et en utilisant une no-

menclature consciencieusement adoptée lors d'études comparatives internationales pré-

cédemment menées – Projet Quadrupol, Europe, et Projet Foresight, États-Unis. 
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2.2 Mesures adoptées et leur définition 

 

Le cas et les éléments qui le composent : 

Il était évident, au regard des publications des études comparatives antérieures, que les 

données clés permettant de comparer les différents laboratoires visés par ce projet, se 

centraient autour du cas, puis sur la façon dont un cas est constitué - par le nombre 

d’articles dans un cas. Cependant, le nombre d’articles que contient un cas n’est pas 

nécessairement une mesure précise fiable, puisqu'elle dépend de l’enquêteur présent sur 

la scène du crime ou du personnel de police responsable, décidant du nombre d’articles 

devant être soumis pour chaque cas. De ce fait, afin de pouvoir mesurer de manière rai-

sonnablement fiable le travail d’un laboratoire, le Groupe décida de quantifier le 

nombre d’échantillons produits dans chaque cas, ces échantillons étant produits singu-

lièrement ou par multiples à partir des différents articles du cas soumis. Le Groupe dé-

cida de ne pas aller plus loin quant aux mesures possiblement appliquées à un cas, ceci 

ayant alors impliqué de mesurer le nombre de tests effectués par chaque laboratoire 

pour chacun des échantillons testés. Tous les laboratoires ne disposaient pas de la tech-

nologie de l’information nécessaire pour réaliser ce type de mesures. Cela a permis de 

savoir quels laboratoires disposaient d’un Système de gestion de l’information des labo-

ratoires [SGIL] et lesquels n’en disposaient pas. 

 

Le Groupe découvrit que même avec ces points de mesure de données relativement 

simples - cas, article et échantillon -, des problèmes relatifs à leur définition précise se 

posaient pour chacun des laboratoires participants. Le Groupe s’accorda sur une inter-

prétation commune des définitions des articles et les échantillons, afin de pouvoir com-

parer de manière précise l’ensemble des laboratoires. Des tableaux explicites (en format 

Excel) ont été créés indiquant, pour chaque type de cas, la manière dont les articles et 

les échantillons devaient être comptés (voir les annexes). Des types de cas fondamen-

taux ont été choisis par le Groupe dans le but de pouvoir effectuer des comparaisons 

d’un laboratoire à un autre dans les domaines de l’ADN, des stupéfiants, des empreintes 

digitales et de l’écriture manuscrite.  

 

Le temps de traitement d’un cas : 

Afin de pouvoir effectuer des comparaisons concernant le niveau du service assu-

ré/proposé au client, le groupe décida qu’une des mesures clés était le temps de traite-

ment (“Turnaround time” [TaT]) - la période de temps s'étendant de la date d’entrée 

d’un cas au sein du laboratoire et la date ultérieure à laquelle ce même cas est classé 

Afin d’obtenir un chiffre comparatif, le groupe décida que le TaT médian [m] reflétait 

mieux le travail du laboratoire puisque parfois des cas urgents ou d’un volume plus im-

portant que la moyenne provoquaient des problèmes temporaires de “ressource temps” 

pour le laboratoire concerné. La manière de mesurer précisément la TaTm réelle suscita 

beaucoup de débat au sein du groupe suite à la découverte de divergences quant à la 

date de commencement d’un cas - moment où la police crée le cas ou moment où le cas 

est soumis au laboratoire ; et quant au moment à partir duquel il devient un cas -  quand 

le premier article entre dans le laboratoire ou lorsque la majorité du cas a été soumis au 

laboratoire. Le groupe dut s’accorder quant à la date de commencement d’un cas : il fut 

décidé que celle-ci soit la première date d’entrée en laboratoire du tout premier article, 

indépendamment des autres variations d’un cas.  
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Le coût d’un cas : 

Le Groupe jugea que le coût total d’un cas était un facteur important dans le cadre de 

l’étude comparative. Toutefois, le domaine global des coûts fut perçue comme une don-

née problématique car beaucoup de postes financiers peuvent être inclus dans le calcul 

du coût d’un cas ; de même, se pose la question du niveau auquel les coûts doivent être 

calculés, c’est-à-dire au niveau du système dans sa globalité ou au niveau du coût réel 

d’un Cas individuel.  Les frais de personnel représentant une partie majeure du coût 

total (+/- 70%), le Groupe décida de mesurer le temps réel passé par les membres du 

personnel d’un laboratoire sur chaque cas ; ce paramètre d’importance est connu sous le 

terme d’équivalent temps plein [ETP]. Le Groupe décida que chaque laboratoire devait 

savoir ou estimer combien de temps chaque membre du personnel passait sur le traite-

ment réel d’un cas. Il fut rapidement identifié qu’un membre du personnel pouvait avoir 

bien d’autre tâches à accomplir en dehors du spectre du cas concerné telles que des acti-

vités de formation, de recherche et développement, des responsabilités liées au système 

de gestion de la qualité [SGQ], du travail de préparation liée à une comparu-

tion/présence au tribunal, du travail de participation aux activités de l’ENFSI ou à 

d’autres activités internationales et des tâches administratives ou liées aux services sup-

port. Il convient de noter que les matières non relatives au traitement de cas étaient sim-

plement catégorisées comme coûts administratifs.  La définition des coûts suscita de 

nombreux débats au sein du groupe. Il en est clairement ressorti que le temps alloué au 

SGQ pourrait être inclus dans le temps de traitement d’un cas mais que cela devrait être 

examiné lors de futures études comparatives, et, que pour la présente étude le temps 

alloué à toute tâche ayant trait à la qualité et au SGQ ne devait pas être compris dans la 

mesure du temps requis pour le traitement d’un cas. Par conséquent, il a été communé-

ment compris que la mesure de l’ETP devait inclure estimation du temps passé sur 

l’examen d’un cas réel par un membre du personnel. Ce fut une tâche très difficile pour 

la plupart des laboratoires participants étant donné qu’ils n’avaient pas de calculs expli-

cites leur permettant de séparer le temps passé sur un cas du temps passé à des tâches 

non directement liées au cas/tâches administratives. Cependant, les participants scandi-

naves - Suède et Finlande - disposaient d’un tel instrument d’enregistrement détaillé du 

temps, et par conséquent purent correctement enregistrer de manière distincte le temps 

alloué au traitement des cas et les coûts du temps alloué aux tâches administratives.  

 

Les coûts globaux d’un cas firent l’objet de nombreuses discussions entre les membres 

du groupe. Les membres protecteurs de l’éthos de l’étude comparative ont considéré 

que tous les coûts devraient être inclus, afin qu’une étude comparative correcte et judi-

cieuse puisse être effectuée. De ce fait, les coûts suivants ont été retenus comme devant 

être clarifiés et furent collectivement dénommés coûts totaux : le coût comprend les 

allocations au capital, aux salaires, aux fournitures, aux déplacements, au SGQ, à 

l’entretien des instruments, aux coûts de services, aux coûts de sous-traitance, etc. 

 

De ce fait, du point de vue du traitement d’un cas, les indicateurs du coût de traitement 

d’un cas furent largement adoptés par le Groupe et publiés sous la forme : Coût total par 

cas et Coût total par article. 

 

Le Groupe s’est rapidement rendu compte qu’il existait des écarts importants entre les 

coûts respectifs de chaque laboratoire participant, et il fut établi qu’il s’agissait là d’un 

résultat direct des différences considérables existantes entre les coûts économiques de la 

vie des différents pays européens participants.  Par conséquent, le Groupe décida que les 
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coûts des dépenses de personnel (une section des coûts pays) devraient être normalisés 

les uns par rapport aux autres en incorporant l’indice du coût de la vie (excluant le 

loyer) pour chaque pays.  

 

Aussi, les frais de personnel suivants furent enregistrés comme requis par le Groupe 

pour les besoins de l’étude comparative : frais de personnel par cas, par article et par 

échantillon testé.  

 

L’utilisation d’indicateurs comme contribution à l’analyse de données :  

Le Groupe proposa la répartition des indicateurs de coûts pour chacun des laboratoires, 

calculée en combinant les dépenses de personnel, les coûts d’investissements, et les 

coûts de fonctionnement, le tout divisé par la totalité des dépenses.   

 

En essayant d’évaluer la performance médico-légale d’un laboratoire, le groupe décida 

de rendre compte de la façon dont le travail analytique est effectué, dans le contexte de 

l’analyse des risques. Le groupe définit ainsi une série d’indicateurs de gestion des 

risques : articles par cas, échantillons par cas, et échantillons par article.  

 

De même, en essayant de capturer la manière dont les membres du personnel effectuent 

réellement leur travail, le Groupe élabora une série de mesures de productivité : cas par 

EPT, articles par EPT et échantillons par EPT.   

 

 

2.3 Le processus de concertation 

 

En générant les données nécessaires à la comparaison de l'efficacité entre les labora-

toires participants, les participants au projet décidèrent de ne pas collecter trop de don-

nées non pertinentes :  

 

Suivant une méthode empirique (essais et erreurs), la collecte de données se déroula au 

départ sur une période de temps déterminée, dédiant le premier trimestre de l’année 

2017 aux spécialités médico-légales communes à la majorité des participants au projet : 

cas ADN/traitement de cas; tous les cas de stupéfiants; les empreintes digitales; 

l’écriture manuscrite; et les résidus de tir d’une arme à feu.  

 

Au cours de collectes de données de laboratoire réitérées pendant le premier trimestre 

2017, le Groupe comprit qu’un plus grand affinage des critères de l'exercice de collectes 

de données était nécessaire. La majorité des laboratoires durent estimer le temps alloué 

sur chaque cas mais découvrirent que cette donnée était assez subjective ; aussi, il en 

ressort que pour obtenir un résultat fiable de ces estimations de cas, un logiciel de calcul 

du temps, comparable à celui employé par la Suède et la Finlande, devait être utilisé de 

manière intensive. Il fut rappelé aux membres du groupe que le temps alloué aux tâches 

ne relevant pas du traitement de cas tombait dans la catégorie “Administration”.  

 

Le premier trimestre pilote de l’année 2017 fut rapidement étendu à l'entièreté de 

l’année 2017, en vue d’une meilleure compréhension de la manière dont les points de 

données devaient être correctement collectés. Les membres du groupe apprirent les uns 
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des autres afin de récolter une série de données pour l’année 2017 la plus objective pos-

sible. 

Après avoir collaboré durant toute une année depuis le début du projet en janvier 2017, 

le groupe décida d’effectuer le même exercice de collecte de données pour l’année 2018 

[en complément de l’année 2017].  Il fut convenu que des comparaisons directes con-

cernant les disciplines médico-légales mentionnées ci-dessus pouvaient être réalisées 

d’une année sur l’autre.   

Le Groupe pris conscience que le champ du domaine ADN était vaste, et qu’il était pré-

férable de diviser cette discipline en traitement de cas ADN et base de données ADN.  

 

 

2.4 Problèmes et perspectives liés à la mise en œuvre du projet  

Le Groupe se mit d’accord sur le fait que l’ensemble des collectes de données devaient 

être effectuées sur deux années, 2017 et 2018.  

 

Le Groupe utilisa les mesures mentionnées ci-dessus, et les données récoltées furent 

interprétées pour chacune des disciplines de laboratoire communes à la majorité ; dans 

les domaines du traitement de cas ADN, base de données ADN, stupéfiants, empreinte 

digitale, et écriture manuscrite. 

 

Il fut même découvert que la production de détails pour chaque cas était fondée sur des 

estimations pour nombre des laboratoires participants. Du fait de l’utilisation inégale de 

divers systèmes SGIL, il apparut aux membres du groupe que le simple exercice de cal-

cul du nombre d’échantillons s’avéra difficile pour certains. La fiabilité des calculs du 

nombre d’échantillons n’était guère meilleure que celle obtenue par un bon système 

SGIL, toutes les éventualités furent cependant correctement enregistrées.   

 

 

2.5 Un résumé des résultats du projet  

Les résultats suivants émanent du groupe, ce dernier ayant généré des données permet-

tant de comparer l’efficacité des laboratoires participants, au travers des divers indica-

teurs précédemment arrêtés.   

 

Des séries de données pertinentes couvrant les années 2017 et 2018 furent produites par 

le Groupe avec la contribution des neuf laboratoires participants. Les données furent 

rigoureusement testées lors de nombreuses réunions du groupe et les séries de données 

furent déclarées définitives, après quoi une interprétation graphique sous la forme de 

résultats put être réalisée par les participants au groupe.   

 

Une série de graphiques furent extrapolées des séries de données des années 2017 et 

2018 [voir annexe], incluant tous les indicateurs : indicateurs de coûts, indicateurs de 

marché, indicateurs de gestion du risque, indicateurs de productivité, et temps alloué au 

traitement de cas et l’équilibre subséquent dans les domaines de l’administration et du 

support. Un aperçu graphique général et global fut réalisé afin que le Groupe soit en 

mesure d’interpréter les séries de donnés.  
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2.5.1 Le cas du traitement de cas – Divergences quant à l’allocation du 
temps  

Il était assez clair et considérablement démontré après report sur graphique, que chaque 

laboratoire ne pouvait attribuer qu’un faible pourcentage du temps total disponible des 

membres du personnel au traitement de cas [Tableau 2 et Diagramme 1 de l’annexe]. 

Dans l’ensemble, le temps alloué au traitement de cas dans chacun des laboratoires allait 

de 40% à 60% du temps total, la moyenne oscillant autour des 50%.  Ceci démontre 

qu’un laboratoire de police scientifique moderne requiert un soutien administratif im-

portant, ce dernier incluant les domaines de la gestion de la qualité, de la recherche et du 

développement, de la formation, etc… 

 

Le Groupe affirma qu’une part importante du travail d’un laboratoire de police scienti-

fique relevait de la gestion de la qualité, et il a été problématique pour certains labora-

toires que le domaine de la qualité soit catégorisé comme ne relevant pas du domaine du 

traitement de cas.  Dans certains laboratoires de taille plus modeste qui ne disposent que 

de ressources limitées, les spécialistes sont retenus par des exercices du groupe de tra-

vail de l’ENFSI, qui ne relèvent pas nécessairement de la recherche, et ne peuvent donc 

pas se consacrer au traitement de cas. 

 

Les scientifiques occupant la fonction de chef de groupe ou chef d’équipe se sont plaints 

du fait que le pourcentage de temps attribué au travail ne relevant pas du traitement de 

cas soit élevé en raison du grand nombre d’activités supplémentaires à effectuer au sein 

d’un laboratoire - formation de nouveaux employés, validation/entretien des instruments 

et formalités administratives relatives à la gestion de la qualité.  

 

La formation des scientifiques médico-légaux s’effectue majoritairement en interne ; ce 

qui retire énormément de temps au temps possiblement alloué au traitement de cas.   

 

2.5.2 Divergences quant aux coûts de traitement de cas  

Lorsque l’on observe la répartition des frais de personnel tant pour le personnel scienti-

fique que le personnel administratif, il apparaît clairement que différentes parties de 

l’Union européenne ont des bases de coûts “macro” différentes [Diagramme 4]. Cepen-

dant, si l’on analyse la composition des différentes équipes au sein de chaque labora-

toire - l'âge moyen du personnel, leur niveau de formation, et leur ancienneté - [Tableau 

statistique du personnel], d’autres complexités viennent s’ajouter à ces coûts.   

 

De plus, d’autres raisons expliquent ces variations de frais de personnel entre différents 

pays, raisons qui ressortent de l’analyse des coûts d’accomplissement des analyses mé-

dico-légales représentés par les interprétations graphiques Frais de personnel par 

échantillon testé [Diagramme 6] et Frais de personnel par article [Diagramme 7]. Le 

niveau d’automatisation d’un laboratoire peut expliquer en partie les différences de 

coûts des échantillons testés.   
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2.5.3 L’origine fondamentale d’un cas – Différences entre les laboratoires  

Alors que le Groupe commence à identifier les facteurs contribuant à l’efficacité d’un 

laboratoire, il a été établi que des cas sont parfois ouverts par la police scientifique ré-

gionale et arrivent au laboratoire sous la forme de pré-échantillon.  

 

 

2.5.4 Les échantillons de laboratoire par cas / Règles de soumission  

Les frais de personnel par article varient fortement d’un laboratoire à un autre [Dia-

gramme 7]; et dépendent de la règle de soumission relative à l’article concerné, propre à 

chaque force de police, et des règles du laboratoire. Il existe des divergences entre les 

règles de soumission des différents laboratoires, par ex. certains laboratoires limitent le 

nombre d’articles pouvant être soumis par cas tandis que d’autres n’imposent pas de 

limitations. Les laboratoires ayant un large pourcentage de cas d’ADN en comparaison 

de cas plus importants et plus complexes affichent un résultat biaisé dans le domaine de 

la gestion des risques et faussent ainsi le nombre moyen d’échantillons traités par cas.  

 

2.5.5 Automatisation au sein des laboratoires  

Les règles d’automatisation et les règles de soumission des différents laboratoires peu-

vent biaiser les indicateurs de productivité ; de grosses différences existent entre les cas 

par ETP [Diagramme 13] et les échantillons par ETP [Diagramme 15].  

 

2.5.6 Niveau d’instruction du personnel 

Dans le domaine du traitement de cas ADN, il y a des variations notables des niveaux 

d’instruction du personnel d’un laboratoire à un autre. Le groupe a discuté des consé-

quences du recrutement de personnel trop qualifié par rapport à ce que requiert la ma-

jeure partie du travail médico-légal.   

 

D’autres domaines abordés furent la conception de laboratoire et de procédures – adap-

tés à leur finalité, les systèmes de gestion de l’information (SGIL) et les tâches impar-

ties au personnel telles que les témoignages devant les tribunaux.  
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3 Prochaines étapes 

 
L’état d’esprit managérial de l’ (des) organisation(s) est le thème central à considérer si 

les institutions européennes de sciences forensiques entendent sérieusement envisager 

l’utilisation d’études comparatives. Lors de l’examen des travaux accomplis dans le 

domaine des sciences médico-légales en Europe, le comité de direction et les groupes de 

travail de l’ENFSI sont incontournables. Le groupe de cette étude a discuté de 

l’orientation de la réflexion collective de l’ENFSI et s’est forgé l’opinion que les déve-

loppements forensiques s’inscrivent principalement dans un contexte de solution tech-

nique -  les groupes de travail de l’ENFSI sont composés d’experts techniques fiables et 

uniquement axés sur leur domaine d’expertise. Il existe un manque important de pers-

pective managériale et organisationnelle. Même au niveau du comité de direction du 

Secrétariat aucune discussion relative au domaine opérationnel et institutionnel n’est en 

cours. En soi, l’origine de ce projet d’étude comparative est la conséquence de cette 

lacune importante, amenant la direction des laboratoires de police scientifique impliqués 

à discuter du niveau stratégique.  

 

Par conséquent, avec une telle absence de management stratégique à un niveau inter-

organisationnel, le groupe de cette étude comparative recommande la mise en place 

d’au moins un groupe de pilotage composé de membres issus des laboratoires européens 

de police scientifique et ayant une perspective managériale qui pourrait interagir avec le 

comité de direction du Secrétariat de l’ENFSI. Ce projet d´étude comparative pourrait 

être utilisé comme un point de départ pour de tels développements dans le domaine du 

management.  

 

Même au niveau du laboratoire/de l’institut local, des signes d’une coupure/d’un écart 

entre le management global de l’institut et la direction de groupes techniques au sein de 

l’organisation sont présents. Ceci est une observation faite par le groupe de cette étude 

comparative, qui recommande de discuter de ce manque au sein de la communauté 

forensique afin de le comprendre et de pouvoir le résoudre, et partant, d’en minimiser 

les effets.  

 



 
Projekt Version Datum  Sida 

 1.0 
 

2019-11-17  12 (16) 

Dokumentnamn Projekt-id Dokument-id 

  779485 A575.861/2017 

   
 

 

        

 

Idéalement, ce rapport devrait être un tremplin pour la création d’un groupe de travail 

modelé sur les groupes de travail scientifiques existant au sein de l’ENFSI. Les 

membres de ce projet considèrent qu’il est impératif qu’un guide des meilleures pra-

tiques dans le management de laboratoires soit élaboré.   

 

La direction d’un des laboratoires propose d’introduire “la promotion de bonnes pra-

tiques de management forensique” comme l’un des nouveaux axes de développements 

stratégiques de l’ENFSI. L’étude comparative est considérée comme le meilleur outil 

dans ce cadre.   

 

Une volonté de continuer à collecter les données après la fin de ce projet existe. Les 

participants affirment que la création d’un modèle d’étude comparative européen (ENF-

SI) est nécessaire. Ils ont suggéré d’utiliser les groupes de travail de l’ENFSI, qui de-

vraient alors employer certains des indicateurs de l’étude comparative au sein de leurs 

comités permanents.  

 

Cependant, pour qu’une étude comparative puisse bien fonctionner, il est impératif de 

trouver un moyen de collecter les données à partir des différents systèmes SGIL. La 

plupart des laboratoires participants ont dû effectuer beaucoup de travail manuel pour 

obtenir les données exactes.  

 

Un modèle standardisé de collecte de données est nécessaire. La collecte doit être faite 

durant un certain nombre d’années car la comparaison de données sur plusieurs années 

en améliore automatiquement la qualité. Quelqu’un doit être responsable de ce travail.  
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4.2 Diagrammes et tableaux  

 

 
Tableau 2. Divergences quant à l’allocation du temps. 

 

 
 

 
Diagramme 1. Répartition du temps alloué, cas par pays. 

 
 
  

  2017 2018 

  Casework 

Non 

casework Casework 

Non 

casework 

Lab 1 57 % 43 % 59 % 41 % 

Lab 2 61 % 39 % 60 % 40 % 

Lab 3 44 % 56 % 42 % 58 % 

Lab 4 38 % 62 % 39 % 61 % 

Lab 5 64 % 36 % 44 % 56 % 

Lab 6 56 % 44 % 57 % 43 % 

Lab 7 61 % 39 % 59 % 41 % 

Lab 8 47 % 53 % 55 % 45 % 

Lab 9 52 % 48 % 50 % 50 % 

 



 
Projekt Version Datum  Sida 

 1.0 
 

2019-11-17  15 (16) 

Dokumentnamn Projekt-id Dokument-id 

  779485 A575.861/2017 

   
 

 

        

Diagramme 4. Salaire par an (EUR), total pour tous les secteurs et administration. 

 
 

 
Diagramme 7. Frais de personnel (EUR) par article. 
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Diagramme 13. Cas par ETP.. 

 
 

 
Chart 15. Échantillons par ETP. 

 


