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La détermination d’un temps standard de 

chronométrage comporte un ou 

plusieurs éléments clés, lequel ou 

lesquels :

a) Temps observé moyen

b) Jugement d’allure

c) Temps de base

d) Différentes majorations

e) a, b et c seulement

f) Toutes ces réponses sont bonnes



La détermination d’un temps standard de 

chronométrage comporte un ou 

plusieurs éléments clés, lequel ou 

lesquels :

a) Temps observé moyen

b) Jugement d’allure

c) Temps de base

d) Différentes majorations

e) a, b et c seulement

f) Toutes ces réponses sont bonnes
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Réponse : A, B et C
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Réponse : C, D et E


