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GOT - UNE ENTREEEN MATIERE

Centrepreneur en
construction canadien fait face aujourd'hui a de nombreux
problemes. Les risques qu'il assume
en soumissionnant
et en executant des
travaux sont plus eleves que jamais. La
competition est feroce autour des quelques contrats de construction disponibles, ce qui entraine une baisse de profit
generalisbe. Parce que plusieurs projets
sont d u type "fast-track", I'entrepreneur
doit soumissionner des prix forfaitaires
bases sur un concept incomplet et une
envergure imprevue. Lors de la realisation des travaux, il doit alors prevoir un
pourcentage elevb d'augmentation de
I'envergure des travaux, une mauvaise
qualite des details au niveau d u design
lorsqu'ils sont disponibles, des retards
de livraison o u des defectuosites aux
materiaux et equipements fournis, un
manque de coordination entre les entrepreneurs au chantier et des retards dans
la disponibilite des aires de travail. Tout
ceci derangre le travail et augmente les
coirts de I'entrepreneur de faqon considerable.
MBme sans le contrat "fast-track", I'entrepreneur en construction doit respecter
des clauses de contrat toujours plus

sevkres et onereuses, ce qui augmente
ses risques. Pour proteger ses interBts, il
doit aussi Btre habile a interpreter les
termes de son contrat et a les utiliser a
son avantage. En bref, pour rester en
affaires, son equipe d o i l Btre experimentee dans plusieurs domaines, posseder
des systemes adequats a fournir les donnees appropriees pour gerer le travail
a la satisfaction du Proprietaire et aussi
ne pas se permettre de faire d'erreurs
graves.
Malheureusement, la realite nous prouve
que malgre tout, plusieurs entrepreneurs
d'experience ne peuvent faire face a la
situation, comme le demontre le nombre
record de faillites, de reclamations et de
privileges inscrits, relies aux depassements de coirts et de delais d'execution.
Tout ceci signifie que ces entrepreneurs
sont confrontes a un choix: ou ils continuent a fonctionner avec leur methode
actuelle, risquant ainsi de ne plus Btre en
affaires bientbt, o u ils changent de
methode pour accroitre leur competitivite et leurs profits. Tel est le but principal
d'une approche qui a fait ses preuves
dans le sauvetage d'entreprises et qu'on
appelle la Gestion de la Qualit6 Totale
(GOT). Le succes de la GOT ne peut Btre
mis en doute, le sauvetage de milliers
d'entreprises en fait foi. La montee de
I'industrie japonaise au rang de leader

mondial dans plusieurs secteurs est justement due a la GQT. La remontee de
Xerox au niveau de leader mondial dans
son domaine, apres qu'ils furent presque
forces de fermer face a la competition du
Japon, est aussi due a la GOT.
Puisque fondamentalement la GQT est
basee sur les regles d'une bonne gestion,
elle est applicable i~n'importe quel type
d'entreprise. Evidemment, pour chaque
entreprise, I'approche et le plan de mise
sur pied doivent Btre personnalises afin
que la GQT soit un succes. L'Association
canadienne de la construction a adopte
la resolution suivante lors de la derniere
reunion des administrateurs:
"L'ACC considere etablir un programm e de GOT incluant la distribution de
manuels et de videocassettes disponibles maintenant, a condition que ce
materiel puisse &tre obtenu a bon
compte. " (traduction libre)
L'article principal de ce bulletin decrit
brievement les avantages et desavantages de la GQT. Une version plus complete
de cet article se rapportant a la mise sur
pied d'un programme de GOT est disponible sur demande.

par Peter E. Maidment, PEng.,
conseiller principal, RAL

site de definir specifiquement ce qu'est la
qualit6 "superieure" au sens general et
encore plus difficile lorsqu'on leur
demande comment on peut y arriver.
Voila la nature des problemes auxquels
fait face I'industrie de nos jours.

Rolls-Royce sont acceptables a leurs
yeux comme automobile de qualite. II est
alors important de se rappeler qu'en
definissant le mot qualite, les perceptions, ou plus prkcisement, les besoins et
attentes d u client sont d'une importance
capitale et en fin d'analyse, la seule
dimension de la qualit6. II y a donc u n f s r t
risque de subjectivite dans I'appreciation
de la qualite.

Avant qu'il ne soit possible d'examiner le
concept de gestion de la qualite totale
(GOT) d'une faqon significative, il est
d'abord essentiel de pouvoir comprendre ce qu'est vraiment la qualite. La
plupart des gens croient qu'ils comprennent le mot qualite, (une automobile de
qualite superieure par rapport a une
automobile de moindre qualite) jusqu'au
moment o u ils sont confrontes a la neces-

Revenons a I'exemple de I'automobile;
nous savons tous que m6me si la plupart
des gens considerent que, une Toyota
disons, est une automobile de qualite
superieure, certains considerent que
seule une Mercedes-Renz o u mBme une

President de RAL

Pour le gestionnaire, la qualite totale
sous-entend la necessite de toujours

focaliser notre attention sur le client,
c'est-a-dire que les besoins, les attentes
et les exigences de chaque client doivent
btre tres bien identifies, qu'un processus
doit 6tre etabli pour les rencontrer, sinon
les surpasser, et que des mecanismes
doivent Qtre mis en place pour mesurer
jusqu'a quel point ces exigences sont
satisfaites. La qualite sous-entend aussi:
I'absence de defectuosites;
la compatibilite du produit avec I'environnement de I'usager pour la duree de
vie prevue;
le souci de bien faire les bonnes
actions, au bon moment, du premier
coup, ce qui sous-entend qu'il y a
suffisamment de temps et de ressources pour bien faire le travail la premiere
fois et non pas lorsqu'il doit &tre repris;
la continuite du processus de perfectionnement, d'innovatior~ et de reinvention, a tous les niveaux de I'organisation;
I'organisation entiere de I'entreprise
basee sur des individus conscients de
leurs responsabilit6s, dedies a leur travail et en possession des outils appropries, de la formation et de I'instruction
necessaire pour s'acquitter de leur
tiches respectives, et
I'existence dans I'entreprise d'un leadership positif anime d'une vision stable et consistante, pleinement appuye
partous les membres de I'organisation.
Cobjectif principal des gestionnaires
consiste alors a s'assurer que tous les
biens et services fournis aux clients rencontrent, a tout le moins, leurs besoins
courants et satisfont leurs attentes. Les
vrais chefs de file de n'importe quelle
industrie prevoient et repondent aux
attentes et aux besoins futurs de leurs
clients avant que ceux-ci ne s'aperqoivent eux-mbmes que leurs besoins et
attentes doivent changer. Ainsi la tbche
principale consiste a gerer et operer
I'entreprise vers ce but principal. Pour un
entrepreneur, ceci veut dire qu'il doit
gerer de faqon a s'assurer d'une maind'oeuvre de qualite et d'un environnement de travail securitaire aux chantiers,
mais aussi de faqon a ce que tout les
travaux soient completes aux dates prevues, ou avant, et au prix prevu par le
client, ou mbme a moindre coQt.
De plus, il doit s'assurer qu'il a toujours
respecte chaque echeance du contrat et
a toujours maintenu des relations cordiales ave5 tous les autres intervenants
du projet. Evidemment, ses revenus doivent 6tre suffisants pour lui permettre de
payer tous ses employes, sous-traitants
et fournisseurs, couvrir ses frais generaux et aussi realiser un profit honnbte.
Inutile de dire, qu'il doit eviter defaire des
reclamations a ses clients. Cependant,

tout ceci est plus facile a dire qu'a faire,
surtout si on lui a demande de soumissionner a prix fixe a partir
de concepts incomplets, si les dessins
APC sont livres plusieurs semaines en
retard, contenant des erreurs et des
omissions, si les equipements "critiques" fournis par le client arrivent plusieurs mois en retard, s'il y a plusieurs
"extras officieux", s'il y a de la part du
maitre d'ouvrage une carence au niveau
de la coordination des entrepreneurs, si
les dates des priorites sont constamment
modifiees, si on refuse des prolongations
de delais, si les aires de travail et les
acces ne sont pas disponibles a temps, et
autres raisons. Le principal probleme
auquel fait face un entrepreneur en
construction, de m6me que les autres
types d'entreprises, est que chaque
aspect de ses operations influence de
faqon plus ou moins importante le niveau
de qualite des services qu'il offre. Une
simple conversation telephonique qui
n'est pas correctement traitee avec un
client peut ternir une excellente reputation deja acquise.
Plus precisement, le resultat de chaque
etape des operations de I'entreprise, soit
la comptabilite, les achats, les services
administratifs, se repercute au travers de
la chaine complete des operations et
influence finalement la qualite des biens
et services fournis au client, II est question ici non seulement des fonctions
internes mais aussi des contributions de
I'exterieur, tel que les sous-traitants, les
materiaux et equipements fournis, les
materiels de construction loues, I'embauche et la gestion de la main-d'oeuvre
au chantier.

II appartient donc a l'equipe des gestionnaires de ['entrepreneur dfinfluencer ou
de contrbler chacune de ces fonctions
internes, de mQmeque les contributions
externes qui toutes ensemble constituent les operations completes de Irentreprise, afin de s'assurer que les attentes
et besoins des clients soient toujours
satisfaits.
II est probable que la meilleure faqon de
contrbler et d'influencer ces fonctions
internes est de faire en sorte que les
personnes impliquees possedent le leadership approprie. II faut alors que les
gestionnaires principaux puissent creer
une motivation et une atmosphere de
travail positive necessaire a chaque
employe de maniere a ce qu'a leur tour ils
recherchent sans cesse a atteindre les
resultats desires. M6me si les gestionnaires principaux croient qu'ils rencontrent
deja ces objectifs, compte tenu des restrictions financiires de I'entreprise, des
evaluations poussees demontrent qu'il y
a place Ifam61ioration dans la plupart
des entreprises. Fondamentalement,
n'est-ce pas $a precisement la GOT: ame-

liorer les operations des differents systemes et fonctions de I'entreprise, ameliorer I'environnement au travail et
augmenter le niveau de motivation de
tous les membres de l'equipe, dans le but
d'ameliorer la qualite des biens et services offerts.
Pour en arriver la, les diverses ecoles de
pensee de GQT preconisent certains
concepts simples mais efficaces pour
aider a bien etablir un programme de
GQT. II est a noter que chaque kcole de
GQT a sa serie de preceptes qui peuvent
dtre ou ne pas Qtreappropries la faqon
de penser ou de faire des affaires d'une
entreprise en particulier. Cependant, les
principes de GQT, sont de bonnes
methodes de gestion qui ont fait leurs
preuves, malgre leur aspect plutbt "radical", voire hardi. Comme deja mentionne, la GQT n'est rien de nouveau eta deji
ete mise a I'epreuve. En effet plusieurs
entreprises japonaises ont adopte des
premieres versions de programmes de
GQT au debut des annees cinquante et ils
en ont grandement demontre le succes
dans les secteurs manufacturiers et secteurs des services. Certaines entreprises
americaines ont fait de mQmeavec succes malgre que d'autres n'aient pas reussi. I1 est evident que la principale cause
d'echec des programmes GQT sfidentifie
au fait que les gestionnaires ne croient
pas fermement a ces principes fondamentaux, a leur refus de les accepter
comme des "articles de foi" et a les
integrer a fond dans leur organisation.
D'autres obstacles a I'implantation adequate d'un programme de GQT seront
examines dans une autre partie de cet
article.
Les principes de GQT les plus importants, partages le plus souvent par les
ecoles de pensees, s'enoncent aux paragraphes qui suivent:
a. Chaque entreprise est constituee de

fonctions interdependantes et jusqu'a
un certain point integrees; chaque
fonction a ses "intrants" et "extrants".
De la m&mefaqon qu'une entreprise a
ses clients, chaque fonction a I'interieur d'une entreprise a aussi ses
"clients", qu'ils soient de I'exterieur
ou membre de I'entreprise.
b. Toutes les fonctions d'une entreprise
deviennent "contrblables" lorsque
des criteres de qualite adequats ont
ete definis et qu'un systeme de
contrble a ete etabli pour verifier la
conformite avec les standards etablis;
c'est s'assurer que la qualit6 soit obtenue par la prevention (et non pas
apres une inspection) et le contrble
des fonctions productrices, et non un
fois le produit livre. Ceci veut dire que
preferablement la qualite est contrblee par la personne qui effectue cette
partie du travail et que cette personne

c.

d.

-

e.

f.

doit aussi avoir une influence sur les
autres facteurs qui affectent la qualite
de ce travail. Plus cette influence est
grande, plus le degre de qualite
devrait btre eleve. Ainsi, la qualite
n'est pas uniquement la responsabilite du "departement de la qualit6
totale".
Puisque le concept de qualite a comme origine et fin tous les clients,
internes et externes, les exigences de
tous ces clients doivent &re satisfaites. II faut aussi comprendre et reconnaitre que le droit d'etablir la valeur
des produits et services appartient
entierement au client. En consequence, le seul standard de qualite consiste
a rencontrer les exigences de tous les
clients.
Les gestionnaires doivent realiser que
les personnes sont I1e16ment le plus
important des diversesfonctions puisqu'ils contrblent, creent, innovent et
sont la source de solutions de qualit6.
Seuls les individus qui effectuent le
travail connaissent reellement oir se
situent I'inefficacite et le gaspillage.
Les gestionnaires doivent donc les
interroger, les ecouter et alors prendre
les mesures correctives qui s'imposent.
Dans presque toutes les entreprises
oh il n'y a pas de programme de GQT
bien implanter un manque de comprehension est constate a tous les
niveaux concernant la qualite et la
GQT. En deuxieme lieu, on constate
que la plupart des individus ne possedent pas uneformation adequate pour
leur permettre de bien fonctionner a
leurs emplois respectifs. Donc, un element important de tout programme de
GQT requiert que chacun regoive la
formation adequate sur ce qu'est la
qualit6 et sur tous les autres sujets
relies a son travail.
Dans toute entreprise, I'ultime responsabilite de la qualite releve de la direction. Si les gestionnaires sont vraiment concernes par la qualite, ils
doivent &re consistants et definir la
qualite comme objectif prioritaire au
mbme niveau que le sont les profits et
les revenus. Cependant, contrairement a des principes de gestion bases
sur les profits et les revenus, ce qui est
comparable a conduire une voiture en
ne regardant que dans le retroviseur,
la bonne gestion de la qualite met 2
contribution les ressources necessaires pour generer les resultats desires,
soit la satisfaction totale du client, le
haut niveau de competitivite, le profit,
les frais d'operation raisonnables, le
bon moral dans I'entreprise. Cependant, avant que ces resultats ne puissent btre obtenus, les gestionnaires
doivent demontrer leur engagement a

long terme dans cette voie en pr6chant eux-mbmes par I'exemple.
g. On doit se rappeler que la GQT n'est
pas qu'un but a atteindre mais aussi
un parcours et un objectif dynamique
sans fin, visant a identifier des moyens
d'ameliorer et de satisfaire les besoins
toujours nouveaux des clients.
Bien qu'il ne soit pas de notre intention
de produire une liste complete des principes de GQT, il esttout de m4me interessant d'offrir une variete raisonnable de
criteres de base que I'on devrait retrouver dans un programme GQTqui vise des
resultats concrets. Une revue de cette
liste confirme aussi qu'on peut facilement comprendre pourquoi les entreprises trouvent difficile d'accepter ces
principes et aussi pourquoi elles ne
comprennent pas toutes les implications
reliees a leur mode de gestion, sans
compter qu'elles se demandent "comment mettre sur pied un tel programme".
AVANTAGES DE LA GOT
Avant d'aborder les strategies d'implantation de ces programmes, il est interessant d'examiner quelques-uns des bienfaits qui resultent des programmes de
GQT. Des etudes approfondies importantes realisees dans plusieurs entreprises
ont demontre que:
a. les coats de la pietre qualite ont toujours ete plus importants que les coDts
investis a se conformer aux criteres de
qualite; non seulement la qualit6 ne
coQterien, mais elle rapporte;
b. les entreprises qui n'ont pas implante
de programme de GQT perdent entre
15 et 40% de leur revenus bruts des
ventes en raison de la mauvaise qualit6;
c. en general, les personnes qui executent un travail ne causent que 15% des
"problemes de qualite", le "systeme"
etant la cause du reste, Comme le
"systeme" est mis sur pied par les
gestionnaires, ces derniers doivent
accepter la responsabilite de plus de
85% des problhmes.
Ces resultats demontrent I'efficacite
potentielle d'un bon programme de GQT
et le fait que les gestionnaires seniors
doivent tenir le premier rble dans la
poursuite de la qualite, avec une approche tres visible, c'est-a-dire qu'ils doivent
prbcher par I'exemple.
Les entreprises qui ont initie des programmes de GQT qui ont fait leurs
preuves ont demontre que de tels benefices ont ete realises:
a. amelioration des avantages resultant
de la competitivite;
b, fidelite des clients acquise;
c, augmentation des profits en raison

des coits d'operation reduits, d'une
meilleure productivite, et d'un plus
grand volume d'affaires;
d. meilleur moral, puisque chacun sait
precisement a quoi s'attendre et possede tous les outils, la formation et
regoit les directives pour realiser son
travail avec competence;
e. moins de "pagaille" au niveau des
gestionnaires leur laissant plus de
temps pour du travail plus productif;
f. fierte de travailler pour I'entreprise et
d'y appartenir;
g. engagement et respect mutuel am&liores;
h. amelioration des rapports avec les
clients, et
i. augmentation de la securite d'emploi.
OBSTACLES COURANTS A LA GQT
Nous avons deja note plusieurs des obstacles rencontres lors de la mise sur pied
d'un programme de GQT II est cependant interessant de souligner les problemes et insucces les plus importants
afin de les reconnaitre plus facilement et
ainsi les Bviter:
a. negliger d'endosser et de suivre les
principes de gestion de la qualite
avant d'initier le programme de GQT:
b. implanter un programme de GQT
avant que les gestionnaires seniors ne
soient pr&tsa I'appuyer et le suivre;
c. ne pas nommer ni appuyer inconditionnellement un champion de la
"qualite" comme directeur du programme;
d. ne pas prendre les mesures appropriees en reponse aux recommandations de I'equipe du programme;
e. negliger d'adapter les recommandations aux besoins specifiques de I'entreprise, c'est-a-dire tenter d'avoir
recours a des procedures standards;
f, s'attendre a ce que les programmes
de GQT donnent des resultats instantanes;
g. recompenser seulement des individus, particulierement s'ils negligent la
qualite pour rencontrer I'echeancier
ou le budget;
I'equipe, une
h. negliger d'inclure
composante responsable d'evaluer
les resultats du programme et d'en
faire rapport;
i, ne pas engager tous les employes
dans le programme;

j. ne pas fournir les bons outils, la for-

mation et les directives a ceux qui
realisent le travail;
k. negliger de communiquer avec les

clients et de leur demander s'ils sont
satisfaits des biens et services offerts;
I, tenter d'accelerer le programme;
m. trouver des excuses pour ne pas poursuivre le programme parce qu'il coite
trop cher, prend trop de temps,
demande plus d'etudes, parce qu'on
ne peut identifier les objectifs;
n. refuser d'ecouter les "porteurs de
messages";
o. encourager le statu quo, resister aux
changements;
p, entretenir et supporter les cliques et
les petits fiefs;
q. creer un empire, une hierarchic ou un
bureaucratie de la qualite;
r, reserver aux gestionnaires I'exclusivite de la prise de decision et de la
solution des problemes;
s. negliger les affaires urgentes pour
rechercher la qualit6;
t. attaquer tous les fronts en mkme

temps plutdt que d'en identifier quelques-uns des plus critiques h la fois;
u, se laisser empitrer dans des mecanismes de detail;
v. ne pas viser des resultats tangibles et
mesurables;

w. ne pas definir les problemes en regard
de leurs causes premieres, de leurs
coiits et d'autres impacts, et ne pas les
analyser;
x. eviter d'eliminer au prealable les
problemes de procedures de travail;

y. ne pas se proteger des defaites cuisantes;
z, manquer d'espoir et de determination
a voir le programme atteindre son
plein developpement.
En bref, les benefices possibles sont
nombreux, mais le chemin pour les
atteindre est rempli d'obstacles et de
pieges. Cependant, de tous les secteurs
d'activite du monde des affaires, celui
des entrepreneurs en construction est
probablement celui qui comporte le plus
de risques. Rappelons-nous les mots de
John Scheer lorsque nous evaluerons les
nouvelles opportunites:
"l'avenir n'est pas un endroit vers lequel
nous nous dirigeons, c'en est un que
nous sommes a creer. Les chemins pour
y arriver ne sont pas le fruit du hasard,
mais ils sont faqonnes."
"the future is not someplace we are
going to, but one we are creating. The
paths are not t o be found, but made..."

(*) Le texte original de I'auteur etait ecrit
en anglais. NDLD

BATAlllE EN COUR
DES TEMOINS-EXPERTS
par Paul Sandori, vice-president - RAL
De plus en plus, I'industrie de la
construction cherche des alternatives
aux reglements traditionnels des litiges,
lesquels sont coiteux, lents et plutdt
imprevisibles; il semble que ce soit particulierement le cas en construction. Une
des raisons de cette situation est la traditionnelle bataille a la cour entre les
temoins-experts, mise en scene par des
avocats qui generalement ne comprennent pas toujours I'importance des
details techniques du litige.
Un des temoins I'a eloquemment resume
tout recemment dans la cause Bell Canada c. York Developments Ltd. Durant le
contre-interrogatoire, il repondit: .. evidemment, c'est qa la justice et je pense
que c'est tres bien, mais je dois avouer
que je n'ai jamais imagine que vous
puissiez poser tant de questions, pendant si longtemps, sur sipeu. "
N'importe quelle personne qui a deja
temoigne comme temoin-expert pourrait
confirmer ce sentiment. Acause du nombre interminable de questions, parfois
inutiles, le processus de I'interrogatoire
et du contre-interrogatoire est d'une lenteur insupportable. M i m e si en principe
leurs fonctions est d'aider la cour, les
temoins ont rarement I'occasion d'exprimer correctement leurs opinions. Ils
dependent entierement de leur avocat et
de ses questions appropriees, plus particulierement en reponse au contre-interrogatoire.
II n'y a pas de doute, le processus est
encore plus penible pour les parties qui
defraient les coljts des experts, a un taux
horaire qui depasse largement celui
qu'elles paieraient normalement pour les
services d'un expert en construction,
sans compter bien entendu le coQt des
honoraires des avocats, le plus souvent
exorbitants.
Existe-t-il une solution a ce gichis? La
recherche de methodes plus efficaces
pour resoudre les conflits a ete relancee
recemment de faqon inattendue et ce par
les tribunaux eux-mimes, Lors d'une
dispute des plus exacerbantes, opposant
un entrepreneur et un proprietaire, le
juge a perdu patience devant les habituelles "acrobaties" des procedures juridiques impliquant les temoins-experts
des parties respectives. Le juge suggera
alors une alternative: il decida de nommer ses propres temoins-experts, pour le
conseiller directement.
Les parties en cause ont accepte que
Revay et Associes limitee soit cet expert.
Ayant accepte ce mandat, RAL rassembla les documents de la cause pour
analyse et rencontra conjointement les
'I.

parties, afin de completer les informations et donnees necessaires. Apres
avoir complete son analyse, RAL presenta un rapportet ses conclusions, lesquels
furent acceptes par le juge pour rendre
son verdict.
Pour des raisons evidentes, nous ne
pouvons rien dkvoiler au sujet de cette
cause. Cependant, examinons en detail
I'idee de la cour qui nomme des experts
comme moyen de faciliter le processus
judiciaire.
II existe un consensus general a I'effet
que le reglement d'un litige en cour est
coicteux, lent et imprevisible. Toutefois,
la procedure judiciaire, heureusement,
peut compter sur des regles et sur un
juge disponible, consentant et capable
de les faire respecter. Par dessus tout, le
systeme a de I'autorite. Contrairement
aux solutions alternatives, une partie peu
cooperative ne peut bloquer le systeme
ni s'en esquiver.
II se peut que le moyen adopte par le juge
X, celui de nommer des experts pour la
cour, rkunisse le meilleur des deux mondes: c'est-a-dire, I'expertise legale et
l'autorite de la cour, auxquelles s'ajoutent I'expertise technique et les techniques d'analyse des experts en construction, tous travaillant dans une
atmosphere de confiance et de cooperation, plutbt que sur un "champ de
bataille".
II est essentiel que les experts fournissent au juge une opinion precise et objective parce que lorsque le jugement est
rendu, la decision du juge basee sur les
questions de faits est pour ainsi dire
intouchable. S'il y a appel, I'enonce des
faits sera considere avec beaucoup
d'egards. Celui qui fait autorite et qui est
regulierement cite avec respect en reference a ce principe, est Lord Kingsdown,
dans la celebre cause de Bland c. Ross
qui date de 1860. V a n s toutes les
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causes.. nous devons, dans I'intention
de revoquer un jugement, non seulement
entretenir un doute a savoir sila decision
qui suit est bonne, mais &re convaincu
qu'elle est mauvaise. "
La principale raison de cette attitude est
que le juge qui a preside au proces a vu et
entendu les temoins, et en regard de leur
comportement, il est davantage en
mesure de juger de leur credibilite et,
dans le cas de temoins professionnels,
de juger du degre de leur conviction dans
leurs opinions. De la, I'importance de ne
pas seulement realiser combien "l'expert" est expert, mais aussi quelle
impression il laisse a titre de temoin. De
la aussi I'incertitude du resultat.
Cependant, il est interessant de lire ce qui
s'est reellement passe dans la cause de
Bland c. Ross. La cause demontre, d'une
part, que la principale raison pour laquelle le Juge Kingsdown respecte autant
cette decision de la cour, n'etait pas
I'astucieuse evaluation des temoins par
le juge de premiere instance et, d'autre
part, que le concept de temoins-experts
nommes par la cour connait une longue
et impressionnante histoire.
Cette cause, comme plusieurs autres a
cette epoque, est reliee a un champ
d'activite d'une grande importance economique, un peu comme I'est I'industrie
de la construction aujourd'hui. Au debut
du 19e sikcle, ce champ d'activite etait la
navigation maritime. Voici ce qui arriva.
En 1859, le voilier Julia entra en collision
avec le remorqueur Secret qui le touait
dans le port. La Cour de 11Amiraut6d'Angleterre a eu a decider lequel des deux
bateaux avait cause la collision.
Le juge de I1Amiraute etait assist6 d'un
groupe d'experts-nautiques, les "Trinity
Masters", qui faisaient partie de la cour. II
jugea que le capitaine du Julia etait le
responsable. Les documents de la cour
sti pule: " J a decision, apr6s avoir ete

bien pesie, fut arrgtee par les "Trinity
Masters" et approuvee par le Juge."
Note: les experts ont statue sur ce qui
avait dir arriver et par la suite, le juge a
rendu son jugement. Le proprietaire du
Julia, Monsieur Bland, porta sa cause en
appel au Conseil Prive. Le juge Kingsdown rendit le jugement de cette cour.
Les juges de la cour d'appel, dit-ill sont
entierement en accord avec la decision
de la cour de premiere instance. Ensuite,
il fit la declaration citee ci-dessus et
ajouta: lorsqu'une dispute, visant des
evenements relatifs a la marine, va en
appel d'une decision de la Cour de I'Amiraute, la cour d'appel exigera une preuve
irrefutable d'erreur, pour que soit renverse le jugement.
Le fait que cette decision avait ete rendue
par un juge, assiste par une equipe d'experts irnpartiale, est la vraie raison pour
laquelle le Juge Kingsdown a montre
autant de respect pour les decisions de la
cour de premiere instance.
Dans la cause Bland vs Ross, aucun
temoin expert n'a ete appele par les
parties en cause. Ni temps ni argent n'a
ete depens6 par les parties a essayer de
discrediter tour a tour leurs experts-conseils respectifs; les experts travaillaient
directement pour la cour. Cefficacite de
cette methode est demontree par la rapidite avec laquelle le jugement a kt6
rendu: I'accident du Julia s'est produit en
novembre 1859, la cause a ete entendue
en juillet de I'annee suivante et la decision de la cour d'appel a ete rendue en
decembre.
II faudrait Qtre d'un optimisme inconsequent pour esperer une telle rapidite
aujourd'hui, mais la decision du Juge X
de nommer RAL comme expert est Bvidemment basee sur une jurisprudence
valable, ce qui a certainement donne
comme resultat, un proces moins COOteux et moins long.
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