
Aperçu général

Aperçu rapide du statut des dossiers 
et notification des questions urgentes

Visualisation de plusieurs documents 
à la fois (3xA4)

Utilisation simultanée

Partage de fichiers et d'agendas
 Interne (cours, tribunaux)
 Avec des fonctions et rôles externes 

(huissiers, avocats)

Une coopération transversale plus 
facile

 Par exemple, consultation d'autres 
juges par spécialisation (chat, ...)

Édition de documents en temps réel et 
par plusieurs personnes, gestion des 
versions en cas de travail asynchrone

Collaboration facile
Collaboration facile et efficace grâce à l'accès et au 
partage des données 

Collège des cours et tribunaux

Projet réalisé à l'initiative du Collège des cours et tribunaux

Les recherches menées auprès des utilisateurs ont abouti aux principes de design suivants

Il y a un certain nombre de conditions préalables pour rendre cela possible

Principes de design

Conditions préalables

Harmonisation
Faciliter l'accès et le travail pour tous

Role based access control (RBAC)

Le dossier est accessible à tous (sur 
place et à distance)

 Les fonctionnalités sont différentes 
selon les fonctions et les rôles

 Les magistrats, les greffiers et les 
membres du greffe peuvent modifier 
le dossier

Architecture d'information commune

Veiller à ce que chacun puisse 
naviguer, quels que soient son rôle et 
ses compétences.

 Logique partagée
 Vocabulaire connu et reconnaissable 

lors de la navigation

Harmonisation maximale au niveau 
national

S'assurer que tout le monde travaille 
de la même manière

 Codes natur
 Composition du numéro de rôl
 Modèles de jugements adaptable
 Description des tâches et des 

notification
 Titres des pièces et des conclusion
 Utilisation, dans la mesure du 

possible, du même vocabulaire et des 
mêmes abréviations

Accessibilité

Veiller à ce que tout soit facilement 
accessible à la majorité des 
utilisateurs, quelles que soient leurs 
compétences numériques.

 Respecter les principes de l'inclusion 
numérique

 Aide et explications supplémentaires 
facultatives dans le contexte de l'écran

 S'assurer que les textes relatifs à 
l'explication et aux fonctionnalités de 
l'écran sont accessibles et corrects 
dans toutes les langues (fr, nl, de)

Interactions naturelles

Favoriser une interaction plus 
"naturelle" avec les écrans.

 'Feuilleter et scroller' via un écran 
tactile

 Utilisation de la reconnaissance 
vocale

Faciliter la reconnaissance

Faciliter le balayage/la lecture à 
l'écran en utilisant des éléments 
visuels

Éviter le jargon trop spécialisé

Navigation rapide et précise

Via les mots-clés, l'inventaire, 
l'historique

Visualisez facilement les documents 
et les notes

Temps de téléchargement courts

Intuitivité
Convivialité : facile à apprendre et à utiliser

Une automatisation effective

Automatisation des tâches répétitives 
et chronophages qui ne nécessitent 
pas de prise de décision

 Principe du "Only once" : accès aux 
données existantes

 Génération automatique de certains 
documents

 Partage et envoi automatique de 
documents

 Notifications et rappels automatiques

Semi-automatisation pour gagner du 
temps et réduire le risque d'erreurs

 Remplissage automatique
 Signature numérique

Pas d'automatisation
 Prise de décision et validation
 Interaction humaine importante 

(émotion, information supplémentaire, 
accord à trouver)

Du simple au complexe

Vers une numérisation complète à 
long terme

En commençant par le traitement 
numérique, intégral des dossiers 
simples

 Pour les dossiers simples et répétitifs
 Lorsqu'il y a une forte valeur ajoutée 

pour les parties (Lorsque les parties 
ont l'habitude de travailler 
numériquement, par exemple au 
tribunal de l'entreprise)

Offrir une flexibilité pour les dossiers 
plus complexes (dossiers volumineux, 
sujets difficiles, pas de documents de 
taille A4, tels que les plans 
d'architectes).

Digitalisation et 
automatisation
Gain de temps de routine,  
plus de temps pour les tâches complexes

Améliorer la façon de travailler

Télétravail : règles et directives pour le 
personnel administratif et les 
magistrats

Début de la numérisation complète

Besoin de personnel (temporaire) pour 
la numérisation/le scannage des 
dossiers papier existants 

Réduire la charge de travail

Prévoir suffisamment de personnel 
pour réduire la charge de travail

Personnel
Réduire la charge de travail ; 
permettre un lieu de travail flexible

Soutenir le changement

Accompagner
 En cas de disparition de fonctions
 Changements dans l'organisation, les 

rôles, les tâches, ...

Nouvelles compétences

Formation pour le personnel et les 
magistrats (débutants)

Revoir l'organisation de la formation 
permanente : 

 Durée, répétition de certains cours, 
différents niveaux, ...

 Pour les nouvelles applications, mais 
aussi pour les mises à jour 
d'applications existantes

Assistance
Assistance et formation pour soutenir le personnel 
et les magistrats

Plan stratégique

Avoir une vue permanente du paysage 
informatique "as is" et de toutes les 
initiatives innovantes en cours (y 
compris les initiatives non 
informatiques telles que les modèles)

Partage et agrandissement des 
initiatives/projets pilotes réussis

Élaborer un plan d'action
 Commencez par les fonctionnalités 

pour lesquelles la numérisation 
apporte la plus grande valeur ajoutée

Une seule vision

Harmoniser les méthodes de travail au 
niveau national 

Numérisation
Mettre en œuvre une numérisation réussie

Rôles

Évolution des rôles
 Possibilité de répartition flexible des 

tâches entre les greffiers et le 
personnel du greffe et un 
renforcement du rôle de gestion du 
greffier

Plus de référendaires

Droits d'utilisateur par fonction 
adaptables pour les juridictions, par 
exemple, là où les mêmes personnes 
remplissent plusieurs rôles (par 
exemple Eupen)

Processus

Simplifier les procédures
 Par exemple, pour les juges de paix 

(par exemple, procédures 
d'administration provisoire)

 Réduire le nombre d'étapes

Repenser les processus de travail et 
les communiquer 

 Déterminer l'ordre des tâches
 Définir les responsabilités de chacun

Organisation du travail
Travailler de manière uniforme et plus efficace

Orienté vers l'utilisateur

Protéger la vision selon les besoins 
des utilisateurs et non selon les 
préférences politiques

Indépendance

Déploiement et allocation de 
ressources indépendants de la 
politique

En dialogue, de manière co-créative

La numérisation doit être réalisée en 
coopération avec le Collège des cours 
et tribunaux, celui du Ministère Public 
et avec les juridictions, afin de garantir 
le soutien et la cohérence

Impliquer autant que possible les 
utilisateurs au sein des juridictions 
dans le processus de conception et de 
changement

Politique
Organe de direction et de contrôle

Accès

Possibilité de transmettre un dossier 
ou des documents par voie numérique 
à un autre tribunal, à d'autres 
instances (par exemple la police) ou à 
des tiers

Accès au dossier et au poste de travail 
partagé pour tous les juges concernés

Cadre de la procédure

Encourager les avocats et les 
huissiers à déposer leurs documents 
sous forme numérique

Encourager à ne pas prolonger 
inutilement les procédures ou alourdir 
inutilement les dossiers

Législation

Fournir une base juridique pour les 
capacités numériques

 Signature numérique

Réglementation
Réglementation pour soutenir la numérisation

Equipement suffisant et efficace

Fournir suffisamment de matériel et une 
procédure de demande claire

 Tous les membres du personnel judiciaire disposent 
de leur propre ordinateur portable et d'au moins un 
écran supplémentaire pour autant nécessaire pour 
leur fonction/rôle

 Imprimante dans la salle d'audience
 Ordinateurs portables (partagés) dans les 

salles pour les juges non professionnels
 Equipement IT fourni aux télétravailleurs

Matériel de qualité et performant
 Connexion et applications rapides
 Confort de navigation et de lecture

Qualité de la connexion

Bonne connexion internet, son, image, 
etc., sur place et à distance

Fournir des serveurs puissants afin 
que les fichiers (volumineux) puissent 
être téléchargés rapidement.

Organisation informatique

Ouverture de fonctions informatiques 
attractifs au niveau local

Communication de l'état 
d'avancement des initiatives 
informatiques en cours à toutes les 
parties prenantes

Une assistance informatique 
professionnelle et locale pour le 
placement de l’équipement et les 
problèmes d’utilisation

Confiance dans le système

Sécurité absolue
 Bases de données gérée par le Collège
 Garantir que l'accès et le partage 

soient entièrement sécurisés

Confidentialité
 Conformément à la législation sur la 

protection de la vie privée
 Vue claire sur les personnes avec qui 

les documents sont partagés
 Login nécessaire pour l'accès et 

l'utilisation

IT
Exigences en matière de logiciels et de matériel pour soutenir la numérisation

Digitalisation des affaires civiles
Lors des études de terrain, différents utilisateurs ont été consultés 

et nous on rapporté leurs besoins. Besoins des utilisateurs internes


