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À l’issue de la première année de la mise 
en œuvre du Plan stratégique de l’ISO 2011-
2015, le rythme d’avancement est donné. Afin 
de bâtir une communauté de parties prenantes 
satisfaites, l’ISO est à l’écoute et apprend de 
ses clients, identifie leurs besoins et agit en 
conséquence. Mon mandat en tant que Vice-
Présidente (gestion technique) de l’ISO pour 
la période 2012-2013 ne fera pas exception.

L’accent porte à la fois en interne et en 
externe. En interne, pour faire « plus simple, 
plus vite, mieux », l’élaboration des normes 
exploitera trois voies. En premier lieu, les 
Conférences des Présidents de TC/SC qui 
ont lieu tous les trois ans. Une occasion 
unique d’interaction directe et de liaison 
pour l’échange de vues, d’expériences et de 
meilleures pratiques entre les dirigeants des 
comités de l’ISO.

En deuxième lieu, le projet de « Laboratoire 
vivant » de l’ISO, une modélisation logicielle 
du processus complet d’élaboration des normes 
ISO, pour identifier les facteurs clés de la 
réussite future de l’ISO. De nouvelles idées 
seront explorées, de nouvelles approches de 
l’élaboration des normes seront expérimentées 
et certains des paradigmes actuels seront revus 
de manière à atteindre le but que nous nous 
sommes fixé : « être le premier fournisseur 
mondial de Normes internationales de haute 
qualité, pertinentes sur tous les continents ».

Enfin, le bulletin électronique du TMB 
informe la communauté technique des déci-
sions clés susceptibles de les affecter. Les 
communications seront actualisées dans le 
courant de l’année, alors restez à l’écoute.

Cette dynamique de progrès déborde sur 
le réseau externe de l’ISO et nos partenariats 
avec plus de 600 organisations internationales 
et régionales en liaison avec nos comités 
techniques. Il est essentiel de nous ouvrir 
aux organisations internationales, régionales 
ou nationales, qui élaborent des normes en 
dehors du système ISO, ainsi qu’aux forums 
et consortiums.

Depuis qu’elle existe, l’ISO s’attache à améliorer sans cesse ses pro-
duits et ses processus dans un environnement en perpétuel changement. 
Parce qu’elle a su répondre aux besoins et aux attentes de ses clients, l’ISO 
enregistre des succès depuis maintenant 65 ans – un défi difficile, face à 
l’évolution constante des besoins des clients.

Nous pouvons nous inspirer des solutions 
créatives déjà exploitées pour répondre – sans 
se soucier de limites d’ordre institutionnel – 
aux besoins des clients. Il faut trouver des 
solutions intelligentes, communes et complètes 
pour les systèmes techniques et leurs modèles 
économiques respectifs.

L’ISO cerne bien les enjeux stratégiques de 
secteurs clés en travaillant avec les dirigeants 
de l’industrie pour développer des Normes 
internationales globalement pertinentes et 
axées sur le marché. En 2011, le partenariat 
avec le secteur de l’automobile a marqué un 
important jalon, avec la réunion des dirigeants 
de haut niveau de l’industrie lors du Forum 
du Président de l’ISO : « Les normes pour les 
véhicules du futur ».

morte (dans les organismes de normalisation 
ou ailleurs). La diffusion des Normes inter-
nationales par l’intermédiaire du système 
ISO est un moyen important d’améliorer 
la satisfaction des clients. Notre efficacité 
collective est renforcée lorsque nos comités 
membres assurent la promotion des normes 
ISO et les adoptent comme normes nationales, 
en même temps que la politique de pertinence 
globale de l’ISO.

Rien n’illustre mieux la capacité d’adap-
tation de l’ISO que la collection des Normes 
internationales pour répondre aux besoins du 
secteur des services, thème central du présent 
numéro d’ISO Focus+. Avec la croissance 
du commerce des services, les nouvelles 
exigences qui se dessinent impliquent de 
nouvelles approches pour satisfaire les acteurs 
du marché et les partenaires économiques.

Au cours des cinq dernières années, l’ISO 
a créé une quarantaine de nouveaux comités 
techniques et comités de projet, dont au moins 
la moitié a trait aux services. Tout porte le 
signe de l’engagement de l’ISO à améliorer 
continuellement ses produits. Nous sommes 
convaincus que ces référentiels répondront 
aux exigences actuelles du marché. 

Elisabeth Stampfl-Blaha, Vice-présidente de 
l’ISO (gestion technique).

ISO cerne bien  
les enjeux stratégiques 
de secteurs clés.

Ces rencontres directes entre le « système 
ISO » et les clients dans l’industrie permettent 
de définir les responsabilités communes et 
d’établir la structure pour les programmes de 
normalisation de grande ampleur. Toutes les 
parties doivent s’engager à se conformer aux 
décisions prises et à faire preuve de souplesse 
dans le règlement des problèmes.

Ces dernières années, la participation des 
économies émergentes au sein de l’ISO a pro-
gressé, reflétant leur importance économique 
croissante. Nous espérons que des pays encore 
plus nombreux contribueront au processus de 
la normalisation internationale. Avec l’élar-
gissement de notre programme, de nouveaux 
partenaires adhèrent au système de l’ISO et 
les avantages que les normes ISO peuvent 
apporter aux entreprises, aux gouvernements 
et à la société sont de plus en plus reconnus.

Dernier point et non des moindres : les 
normes ne sont pas destinées à rester lettre 

Satisfaction clients
Une norme ISO orientée service 

R e g a r d
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M o n d e L ’ i n v i t é

James Brooks
TNS

James Brooks fait partie de 
l’équipe de Direction de TNS 
au niveau mondial depuis no-
vembre 2009 et il y occupe 
les fonctions de Directeur des 
opérations mondiales. À ce titre, 
il est chargé de s’assurer que 
le Groupe dispose des moyens 
opérationnels nécessaires pour 
répondre aux besoins de la 
clientèle. Avant de prendre la 
Direction des opérations mon-
diales, M. Brooks était Directeur 
des opérations de TNS au niveau 
européen pour les études ad hoc.
De 2005 à 2007, M. Brooks a 
été Directeur des opérations 
mondiales de TNS Worldpanel 
où il était chargé de mettre en 
place de nouvelles techniques de 
recueil et de livraison des don-
nées.
M. Brooks travaille depuis 20 
ans dans le secteur des études de 
marché, avec des fonctions aussi 
bien commerciales qu’opéra-
tionnelles. Parmi ses précédents 
employeurs figurent notamment 
Lightspeed Research, Informa-
tion Resources Inc. et Tesco.

L’ISO s’associe aux groupes consultatifs du Forum 
économique mondial

Signe d’une prise de conscience croissante que les Normes internationales 
de l’ISO apportent des solutions concrètes pour relever les défis auxquels la 
communauté internationale est confrontée, l’ISO a été invitée à participer 
à deux « Global Agenda Councils » (GAC) organisés par le Forum éco-
nomique mondial (WEF), lors de sa réunion de 2012 à Davos, en Suisse.

Les GAC servent de groupes consultatifs auprès du WEF mais aussi, 
par ce biais, auprès de la communauté internationale. Ils réunissent des 
experts autour d’un processus complet de créativité dans l’optique de 
surveiller et d’aborder les enjeux mondiaux, régionaux et économiques.

L’ISO a été invitée à participer aux GAC consacrés aux questions 
suivantes :
•	 Évolution comparative des progrès – contribuant spécifiquement à la 

discussion sur l’avenir des Objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement (OMD) au-delà de 2015, en proposant un programme pour la 
prochaine génération d’OMD

•	 Nouvelles plateformes pour la coopération, la résolution des problèmes 
et la gouvernance à l’échelon mondial.
« Cette année, l’un des axes principaux du Forum était l’examen des 

risques mondiaux », a relevé Rob Steele, Secrétaire général de l’ISO. « Le 
rapport Risques mondiaux 2012 qui y a été présenté, a mis en lumière les 
domaines où les risques toujours plus grands sur les marchés financiers, 
les conséquences du changement climatique, la révolution sociétale et les 
conséquences imprévues des technologies ont augmenté les probabilités 
d’instabilité. Il est important de souligner le nombre de ces domaines déjà 
investis par les travaux de l’ISO et de mettre l’accent sur ceux pour lesquels 
nous devons chercher à faire davantage – les cyberattaques, par exemple. »

Les normes ISO appuient les Objectifs du millénaire des Nations Unies, 
notamment en abordant des problématiques comme le management du 
risque, la gouvernance d’entreprise, la sécurité de l’information, la sécu-
rité routière, la sûreté de la chaîne d’approvisionnement, le changement 
climatique, les questions de santé et de sécurité, les questions relatives 
aux consommateurs et la responsabilité sociétale – autant de domaines 
qui figurent au premier rang des préoccupations mondiales.

La meilleure note revient aux étudiants malaisiens
La Malaisie conçoit la normalisation comme un instrument important 

pour le développement aussi bien économique que social. Une initiative 
éducative dans ce domaine a été engagée dans le but de faire davantage 
connaître et prendre conscience de l’intérêt des normes et de la normalisation.

À titre de point de départ pour stimuler les activités de normalisation 
dans le pays, Standards Malaysia a organisé un atelier sur le développement 
de l’enseignement de la normalisation dans les pays en développement, 

à Kuala Lumpur, en décembre 2011. Cette manifestation a constitué une 
plate-forme de collaboration pour partager et diffuser des informations.

Les objectifs étaient de faire le point sur l’état des connaissances actuelles, 
promouvoir l’importance de l’enseignement de la normalisation auprès des 
universités et de l’industrie, engager des recherches et des publications 
conjointes au niveau international dans ce domaine, et améliorer l’image 
de la normalisation auprès de l’ensemble des parties prenantes.

Les orateurs participant à l’atelier ont, certes, souligné la nécessité de 
l’enseignement de la normalisation, mais ils ont également donné des 
conseils pratiques relatifs à sa mise en œuvre, au moyen de méthodes 
modernes faisant appel au design comme mode de pensée (Design Thin-
king) et aux jeux. Les lauréats des premières éditions du Trophée ISO pour 
l’enseignement supérieur en normalisation, la China Jiliang University, 
Hangzhao, Chine (M. Song Mingshun) et la Rotterdam School of Mana-
gement, Université Erasmus, Rotterdam, Pays-Bas (M. Henk de Vries), 
ont fait part de leurs expériences.

Des représentants de l’industrie, du monde universitaire et du gou-
vernement ont également participé à cet atelier aux côtés des groupes 
de consommateurs et des organismes de normalisation. Un exposé a été 
présenté par M. Che Azlan Taib, enseignant en management de la qualité, 
spécialisé dans la série de normes ISO 9000 à l’École de gestion technolo-
gique et de logistique, Faculté de commerce, Université Utara, Malaisie.

Vous trouverez de plus amples informations à :
www.standardsmalaysia.gov.my/v3a/Workshop.pdf

Journée mondiale de l’eau 2012
Le thème de la Journée mondiale de l’eau 2012 de l’ONU, « L’eau et la 

sécurité alimentaire », rappelle que la majeure partie de l’approvisionnement 
en eau douce dans le monde est utilisée pour la production alimentaire. 
Cette année, toutes les étapes de la chaîne alimentaire seront passées au 
crible en vue de déterminer les actions à mener pour économiser l’eau et 
assurer la sécurité alimentaire de tous.

Dans ce contexte, la publication très récente de la brochure de l’ISO 
sur ce même thème – L’ISO & l’eau – qui donne un aperçu des Normes 
internationales à disposition et de l’aide qu’elles peuvent apporter, est 
donc particulièrement d’actualité.

Cette nouvelle brochure met en évidence les avantages de la démarche 
de l’ISO fondée sur le consensus et passe en revue les solutions qu’elle 
propose dans le domaine de l’eau pour de bonnes pratiques d’entreprise, 
la gestion des ressources, l’évaluation des risques, les systèmes de mesure 
et les infrastructures. Elle examine comment les normes de l’ISO sur 
l’eau facilitent la gestion durable de l’eau et augmentent son potentiel, 
en atténuant le problème de sa rareté et en contribuant à la réalisation des 
Objectifs du millénaire pour le développement de l’ONU.

Programme ISO 14000 pour les enfants
A l’occasion de la Cérémonie de 

remise des prix 2012 qui s’est déroulée à 
Tokyo, au Japon, en février, le Secrétaire 
général de l’ISO, Rob Steele, a adressé 
ses félicitations aux participants au 
Programme ISO 14000 pour les enfants.

M. Steele a souligné les enjeux 
considérables auxquels la planète est 
confrontée du fait du réchauffement 
climatique. Ainsi, a-t-il rappelé, « vos 
efforts pour attirer l’attention de chacun 
sur l’importance de l’environnement font 
de vous des ambassadeurs exceptionnels. 
Vous pouvez être extrêmement fiers de 
travailler sur ce sujet très important. »

Le Secrétaire général de l’ISO a 
également évoqué la perte inestimable de feu M. Takaya Kawabe qui 
donnait l’impulsion au Programme ISO 14000 pour les enfants, qu’il 
avait créé en 2000. 

« Au nom de l’ISO, » a déclaré M. Steele, « Je rends hommage à 
M. Kawabe pour ses efforts inlassables destinés à faire connaître les 
enjeux environnementaux et pour son enthousiasme et son énergie qui ont 
contribué à la réussite que connaît désormais le Programme ISO 14000 
pour les enfants. 

Les orateurs de République de Corée, du Japon, de Chine,  
et des Pays-Bas aux côtés des participants de Malaisie.

Feu M. Kawabe, fondateur du 
programme ISO 14000 pour 
les enfants.
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L ’ i n v i t é

ISO Focus+ :� Qu’est-ce qu’une étude de 
marché et pourquoi un tel service est-il si 
important ?

James	Brooks	:� Le secteur des études de 
marché est aujourd’hui une industrie mondiale 
dont les services intéressent les entreprises, 
les pouvoirs publics et les organisations de 
la société civile partout dans le monde. Ces 
études sont une source essentielle d’informa-
tions et d’indications sur ce qui constitue la 
trame des activités économiques courantes et 
de la société au sens large.

Voici tout d’abord quelques chiffres, comme 
pour n’importe quelle étude de marché. Selon 
les estimations d’ESOMAR, l’Association 
internationale des professionnels du secteur, 
les entreprises, les pouvoirs publics et autres 
secteurs concernés ont dépensé en 2010 plus 
de USD 30 milliards en études de marché. 
Ce montant ne tient compte ni des études 
réalisées au sein des entreprises elles-mêmes, 
ni des études effectuées par des départements 
ministériels tels que le Bureau du recensement 
des États-Unis, qui, d’après les estimations 
d’analystes universitaires représentent elles 
aussi plusieurs milliards de dollars.

Les Figures	1 et 2 ci-après, qui montrent 
la répartition de nos activités dans le monde, 
les sources de revenu et le taux de croissance 
par région, illustre l’ampleur des études de 
marché, tant au niveau régional qu’au niveau 
des entreprises.

ISO Focus+ :� Avec des bureaux implantés dans 
74 pays, en quoi la qualité est-elle importante 
pour l’activité de TNS en particulier, et pour 
le secteur des études en général ?

James	Brooks	:� Nous procédons de différentes 
façons pour recueillir les données : interviews 
directes, enquêtes par téléphone, et par Internet. 
Selon les pays, certaines techniques sont plus 
utilisées que d’autres. Par exemple, aux États-
Unis, nos travaux sont pour l’essentiel menés via 
Internet, alors qu’en Asie, l’interview en face à 
face au domicile de la personne interrogée est la 
technique la plus courante. Nous réalisons chaque 
année dans le monde plus de 30 000 enquêtes 
différentes et plus de 50 millions d’interviews.

Le public connaît avant tout les études 
de marché par les enquêtes d’opinion et les 
sondages politiques relayés par les médias. Or, 
malgré tout, nos plus gros clients se situent 
dans des secteurs qui évoluent rapidement 
comme la grande consommation, l’industrie 
automobile, les technologies, et le secteur 
public, entre autres.

Phénomène caractéristique, une part toujours 
plus grande des études que nous réalisons 
porte sur plusieurs pays à la fois et s’opère en 
continu ou à intervalles fréquents. Nos clients 
utilisent ces enquêtes pour savoir comment 
développer leurs activités et les exploitent pour 
des domaines aussi variés que l’innovation et 
le développement de produits, les marques et 

la communication, la satisfaction des parties 
prenantes, la mesure de l’ampleur des marchés 
et des parts de marché.

Les études et sondages servent à guider les 
entreprises pour des décisions essentielles  – 
lancement de nouveaux produits, campagnes 
publicitaires, de même que pour la fixation des 
prix – et, dans le domaine des études sociales 
et des sondages politiques, elles servent à 
motiver des décisions d’ordre politique. Il 
est par conséquent primordial que nos clients 
puissent utiliser les résultats de nos enquêtes 
en sachant que les données obtenues sont 
représentatives d’éléments mesurables et non 
pas l’aboutissement d’un travail d’enquête 
mal fait, mal évalué et mal analysé.

accessibles et rentables. Comment le Groupe 
peut-il garantir la transparence et la validité 
de sa méthodologie, avec l’assurance que 
le modèle est reproductible auprès d’autres 
prestataires ?

James	Brooks	:� Pour cela deux conditions 
doivent être remplies. En premier lieu, nos 
enquêtes doivent être conçues dans ce sens, 
c’est-à-dire qu’il faut avoir bien réfléchi à 
des aspects techniques comme le plan de 
sondage, la sélection de l’échantillon, la base 
statistique de l’échantillonnage, la formulation 
et la structure du questionnaire, ainsi qu’à la 
grille d’analyse du résultat final.

En second lieu, le mode opératoire de nos 
enquêtes doit pouvoir servir de base pour y 
parvenir, c’est-à-dire qu’il faut bien gérer le 
déroulement du processus dans son ensemble, 
de la demande initiale du client jusqu’à la 
remise du rapport final et l’archivage des 
données. À cet égard, certains aspects sont 
à soigner :
•	 Le choix de l’échantillon une fois que la 

méthode a été définie
•	 La formulation du questionnaire une fois 

que l’on en connaît la teneur
•	 La formation des enquêteurs et les 

bonnes techniques pour les interviews
•	 La validation des interviews réalisées
•	 La validation de la saisie des données
•	 L’apurement des données
•	 L’analyse des données
•	 Le rapport et la présentation des 

données.
C’est à la qualité de l’exécution de ces 

différentes opérations que s’intéresse la norme 
ISO 20252:2006. Et nous mesurons de plus en 
plus clairement qu’en recourant à cette norme 

À propos de TNS

TNS, qui fait partie du Groupe Kantar, 
division Insight de WPP – l’un des 
leaders  mondiaux des ser v ices 
marketing et publicitaires, est la plus 
grande société d’études de marché 
au monde (recueillant des données au 
travers d’entretiens). AC Nielsen (qui 
réalise L’Étude ISO sur la certification), 
premier institut d’études jouissant 
d’une part de marché de 16 %, réalise 
la majeure partie de son activité à l’aide 
des données de clients – détaillants ou 
grossistes – ou de tiers qui présentent 
des enjeux de qualité comparables, 
mais de nature différente de ceux du 
processus d’étude.

La société TNS a été créée au Royaume-
Uni en 1964. Grâce à une croissance, 
tant organique que par acquisitions, 
en particulier à partir de 1992, elle est 
devenue la troisième société d’études 
de marché au monde. En 2008, elle a 
été rachetée par WPP et intégrée avec 
succès à la division Kantar de WPP qui 
gère toute l’activité insight au sein de WPP.

Nous réalisons plus 
de 30 000 enquêtes 
différentes et plus de 
50 millions d’interviews.

nous bénéficions, ainsi que nos clients, d’une 
structure et d’un système communs qui nous 
aident à répondre à l’exigence de qualité, et 
qui nous permettent de surcroît de le prouver 
et de le faire vérifier.

ISO Focus+ :� Pour un Groupe comme TNS, 
dont la survie tient à l’exactitude des résul-
tats, comment les Normes internationales 
peuvent-elles contribuer à se maintenir à 
la tête du marché ?

James	Brooks	:� Lorsque sont apparues les 
normes qualité, il y a plus de 30 ans, aux 
Pays-Bas et au Royaume-Uni, les sociétés 
du Groupe TNS dans ces pays ont été parmi 
les premières à les adopter. En appliquant à 
l’ensemble des activités du Groupe ces pro-
grammes initialement adoptés localement, 
nous avons pu apprécier les avantages de ces 
normes qualité.

Au travers de la définition des responsabi-
lités, de la cartographie des processus et de 
l’établissement d’exigences minimales, nous 
avons compris les avantages qu’apportent 
les systèmes qualité dans les activités quoti-
diennes des organisations, à tous les niveaux. 
L’approche qualité est particulièrement 
probante dans la partie de nos activités 
qui concerne le recueil des données où ces 
systèmes permettent d’identifier une bonne 
performance ; d’assurer le respect de soi et 
des autres au sein des équipes d’enquêteurs ; 

Avec l’expansion de TNS au niveau 
mondial, les sociétés du Groupe implantées 
dans les différents pays sont de plus en plus 
nombreuses à s’intéresser à la certification 
ISO 20252:2006, Études de marché, études 
sociales et d’opinion — Vocabulaire et 
exigences de service. En 2008, soit trois ans 
après la première publication de la norme, 
dix de nos sociétés dans le monde étaient 
certifiées. C’est aussi à cette même époque 
que nous avons vu rapidement progresser 
la demande pour des études multi-pays, 
à réaliser dans un souci de cohérence par 
un seul organisme centralisateur. Il nous 
a donc fallu examiner nos méthodes de 
travail et étudier comment offrir un service 
plus cohérent, exempt d’erreur, respectant 
les délais et moins coûteux. C’est ainsi 

qu’avec notre société mère Kantar, il a été 
décidé d’adopter au niveau mondial la même 
approche en matière de normes de qualité et 
de management pour instaurer une stratégie 
uniforme dans le monde entier pour toutes 
les sociétés du Groupe Kantar.

ISO Focus+ :� TNS a donc établi une structure 
pour les Opérations mondiales. Pourriez-vous 
nous en dire plus ? Quels sont les avantages 
d’une stratégie mondiale en matière de 
normes de qualité ?

James	Brooks	:� Le premier jalon prioritaire 
a été d’établir une stratégie qualité déployée 
en deux phases pour le recueil des données. 
Concernant la première phase, il a été décidé 
fin 2009, de mettre en place d’ici fin 2012 
dans la cinquantaine de pays au moins où 
nous sommes implantés, les spécifications 
d’ISO 20252 relatives au recueil des don-
nées. Cette mise en conformité à une norme 
minimale commune représentait une première 
étape dans l’établissement, dans nos opérations 
au niveau mondial, d’une méthode de travail 
permettant de répondre aux besoins de nos 
clients. Il s’agissait pour nous d’une première 
étape car, selon notre expérience, les normes 
de qualité sont un moyen pour atteindre une 

La norme ISO 
sur les études de 
marché a acquis 
une reconnaissance 
et une crédibilité.

Europe, 42%

Amérique, 34%

Chiffre d’affaires mondial 2010 des études de marché : USD 31 239 millions  
Source : ESOMAR - Étude de marché mondiale 2011

Asie Pacifique, 16%

Amérique latine, 6%
Moyen-orient & Afrique, 2%

Figure	1 : Répartition régionale du chiffre d’affaires 2010.

et de disposer d’un mécanisme de vérification 
en cas de réclamations ou d’erreurs. Grâce 
à ces systèmes, qui limitent la falsification 
des interviews, améliorent la productivité 
et permettent de systématiser les processus, 
on obtient la cohérence, la ponctualité et la 
fiabilité visées.

Qu’il s’agisse d’erreurs de saisie, de mau-
vaises méthodes de traitement des données, 
ou d’erreurs systématiques lors des inter-
views, toutes peuvent fausser grandement les 
estimations et les invalider. Dans un monde 
en mutation rapide, nos impératifs pour nos 
clients sont avant tout la rapidité et la flexi-
bilité dans la livraison de données utilisables 
en toute confiance.

ISO Focus+ :� Avec la mondialisation du 
secteur, les résultats des enquêtes TNS 
doivent pouvoir être comparables dans les 
différents pays, cohérents sur la durée, 
exempts d’erreurs, fournis dans les délais, 
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fin, plutôt qu’une fin en soi. En effet, dans la 
poursuite de nos objectifs de cohérence, de 
fiabilité et de reproductibilité de nos méthodes, 
nous avons vu qu’une entreprise peut satisfaire 
et se conformer aux exigences d’une norme 
ISO de multiples façons.

Pour un Groupe international comme TNS, 
il est cependant impératif que toutes ses 
antennes nationales collaborent en respectant 
les mêmes normes, les mêmes spécifications 
détaillées et les mêmes méthodes de travail. 
À cet égard, une société de services moderne 
très axée sur la technologie n’est pas différente 
d’un fabricant de smartphones ou de moteurs 
de voitures.

La seconde phase de notre stratégie a été de 
mettre en valeur les meilleures pratiques dans 
toutes nos méthodes de recueil de données. 

En l’occurrence, le modèle suivi est celui 
des marchés où la certification ISO 20252 
est requise et qui sert à appuyer les marchés 
où sont mises en œuvre les normes de qualité 
exigées en matière de recueil des données. Les 
procédures convenues, établies de concert 
avec les professionnels des sociétés du 
Groupe dans le monde entier, font partie de 
ces meilleures pratiques qui incarnent notre 
niveau de connaissances des plus pointues 
dans le domaine, appuyées par le matériel et 
les logiciels de traitement de haute technicité 
que nous utilisons. Elles puisent dans notre 
expérience, en particulier dans quelques études 
internationales majeures où nous avons fait 
œuvre de pionnier en adoptant de nouvelles 
approches de travail en commun, dans le cadre 
de systèmes décentralisés appuyés par des 

centres d’excellence déployés sur des pôles 
locaux bénéficiant d’expertises spécifiques et 
d’avantages en termes de coûts.

La mise en place des deux phases de notre 
stratégie qualité – parfois effectuées en paral-
lèle, parfois de manière séquentielle – nous 
offre une base de référence pour établir des 
critères communs de mesure des performances 
et d’analyse comparative qui devraient nous 
permettre d’améliorer de manière significative 
la qualité et la rentabilité au cours des cinq 
prochaines années. Ces critères, qui sont mis 
au point par une équipe d’experts internatio-
naux, au travers d’une série d’ateliers locaux 
et régionaux avec des équipes constituées de 
membres des directions locales, sont appuyés 
par une documentation complète de manuels 
des meilleures pratiques, de modèles et d’études 
de cas, et par un encadrement direct chargé de 
dépister les problèmes et de les rectifier tant 
que la méthode n’est pas parfaitement rodée.

Chiffre d’affaires mondial 2010 des études de marché : USD 31 239 millions  
Source : ESOMAR - Étude de marché mondiale 2011

Figure	2 : Source du chiffre d’affaires 2010.
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Cette norme ISO nous 
permet de démontrer 
notre engagement.

La deuxième phase de notre stratégie qualité 
à l’échelon mondial consiste à identifier les 
marchés clés pour nos clients où la certifi-
cation ISO 20252 n’est pas encore un critère 
impératif. Nous avons ainsi établi une liste de 
nos implantations locales concernées par la 
certification ISO 20252, et des programmes y 
ont été mis en place en parallèle à notre plan 
de plus grande ampleur applicable au recueil 
de données. Il est prévu que d’ici la fin 2012, 
19 de nos filiales nationales réparties sur les 
cinq continents seront certifiées ISO 20252. Il 
me faut ici à nouveau insister sur le fait que la 
certification est à nos yeux un moyen d’atteindre 
une fin et nullement une récompense à exhiber 
dans le hall d’entrée de nos établissements.

ISO Focus+ :� Avant de conclure cet entretien, 
souhaitez-vous partager encore d’autres 
réflexions avec les lecteurs ?

James	Brooks	:� Bien qu’elle soit récente, la 
norme ISO sur les études de marché a acquis 
une reconnaissance et une crédibilité non seu-
lement auprès de nos principaux prestataires, 
mais surtout auprès de nos clients mondiaux.

Notre Groupe s’est toujours appuyé avec 
conviction sur les compétences et les disci-
plines fondamentales de la profession, et nous 
sommes profondément heureux de trouver 
dans cette norme ISO de quoi attester de 
façon concrète et vérifiable, notre engagement 
envers ces valeurs. Dans le même temps, les 
améliorations que nous apporte la norme 
en termes d’efficacité, de satisfaction des 
collaborateurs, et surtout de réduction des 
erreurs et des coûts, sont autant de retombées 
tangibles de nos convictions ! 

Disponibles auprès des instituts 
nationaux membres de l’ISO (voir 
la liste complète avec les coordon-
nées sur  le  s i te  Web de l ’ ISO 
www.iso.org) et sur le Web store 
du Secrétariat central de l’ISO à 
l’adresse www.iso.org/isostore ou 
par courriel à ventes@iso.org.

Même la meilleure entreprise ne peut 
espérer satisfaire systématiquement 
tous  ses clients. Les réclamations sont 
parfois bénéfiques car elles peuvent 
donner des renseignements apprécia-
bles sur les produits et les services. 
Offrir une solution positive à des clients 
mécontents peut les fidéliser davanta-
ge. Trois normes de l’ISO offrent un 
cadre complet pour la gestion des récla-
mations: prévention, traitement et règle-
ment des litiges.

ISO 10001:2007, Management de la qualité – 
Satisfaction du client – Lignes directrices rela-
tives aux codes de conduite des organismes 

ISO 10002:2004, Management de la 
qualité – Satisfaction du client – Lignes 
directrices pour le traitement des 
réclamations dans les organismes 

ISO 10003:2007, Management de la qualité 
– Satisfaction du client – Lignes directrices 
relatives à la résolution de conflits 
extérieurs aux organismes

Organisation internationale 
de normalisation

Secrétariat Central 
1, ch. de la Voie-Creuse

Case postale 56
CH-1211 Genève 20

Des normes pour 
un développement 
durable

Heureusement, l’ISO a un système pour le traitement des réclamations.

On 
ne sait jamais comment peut réagir 

un client mécontent
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Sourire avec
 confiance

D o s s i e r

par Elizabeth Gasiorowski-Denis

Les services, qui s’étendent aujourd’hui de l’informatique aux études 
de marché et au tourisme, sont la composante la plus vaste et la plus 
dynamique des économies des pays développés et en développement, 
selon l’Organisation mondiale du commerce. Importants en eux-mêmes, 
ils contribuent également de façon décisive à la production de la plu-
part des biens. Ils sont non seulement le secteur de l’économie mondiale 
qui connaît la croissance la plus rapide, mais représentent aussi, de loin, 
la plus grande part des PIB.

nant les équipements techniques nécessaires 
ou les qualifications recommandées pour le 
personnel qui assure la prestation du service.

Les normes de services aident les entreprises 
à obtenir des atouts concurrentiels essentiels, 
en créant la transparence et en permettant aux 
clients potentiels d’effectuer des comparaisons 
en connaissance de cause avant de faire leur 
choix. Ces normes permettent également 
d’améliorer la qualité des services au-delà 
des frontières nationales, d’abaisser les coûts 
et d’économiser du temps.

A cet égard, la normalisation aura des effets 
durables sur le marché dans son ensemble, car 
elle encouragera la concurrence, protégera les 
intérêts des consommateurs, contribuera à la 
croissance économique et fixera les conditions 
d’un commerce libre et équitable.

Le numéro de mars 2012 d’ISO Focus+ 
examine les développements en cours dans 
la normalisation internationale des services 
et souligne les effets positifs qu’elle aura sur 
des services spécifiques, mais aussi sur le 
marché mondial. Les articles couvrent tout 
un éventail de services qui donnent lieu à 
l’élaboration de Normes internationales, tels 
que le schéma universel de messages pour 
l’industrie financière, les paiements mobiles 
de personne à entreprise, le tourisme et les 
services connexes, la facturation de services 
en réseau. Un article est également consacré au 
Guide ISO/CEI 76:2008 relatif à l’élaboration 
de normes de services.

Vous découvrirez tous ces aspects et 
d’autres encore dans ce numéro captivant 
d’ISO Focus+. 

Elizabeth Gasiorowski-Denis  
est Rédactrice en chef, ISO Focus+.

Mais la notion de « service » est large et 
renvoie, par exemple, aux relations que l’on a 
avec une banque, un dentiste, un psychologue, 
un agent de voyage, une agence de publicité 
ou une société de télécom, ou encore avec 
tous les interlocuteurs dans les domaines de la 
distribution ou de l’hôtellerie. La liste est sans 
fin. Les services sont souvent indissociables 
des produits et des infrastructures techniques 
sur lesquels ils sont fondés, constituant un 
système complexe d’interactions entre les 
personnes, les machines et d’autres dispositifs.

La normalisation reflète aujourd’hui cette 
tendance et, depuis un certain nombre d’années, 
va au-delà de ses domaines techniques tradi-
tionnels pour couvrir le secteur des services. 
Il existe une demande croissante de normes 
favorisant la qualité, la communication et les 
bonnes pratiques dans le secteur des services.

Comment les normes peuvent-elles aider ? 
En tout premier lieu, elles aident à mettre de 
l’ordre et à rassurer les consommateurs, du 
fait de la confiance et de l’impartialité qu’elles 
apportent. Grâce à elles, dans le monde entier, 
les consommateurs bénéficieraient grandement 
de services plus efficaces et les prestataires 
de services d’un meilleur accès aux marchés.

Il existe aujourd’hui plusieurs normes se 
rapportant spécifiquement à des services dans 
des domaines précis, comme les services de 
notation ou de facturation de services en 
réseau. D’autres sont encore en préparation, 
par exemple, dans le domaine des ressources 
humaines.

Elles fournissent une description du service 
en tant que tel, par exemple, en établissant 
des paramètres et définitions de procédures, 
ou spécifient les exigences que le prestataire 
de service doit satisfaire, par exemple concer-

Les normes soutiennent  
 le secteur des services
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D o s s i e r

Commerce 
mobile
Ouvrir la voie dans un monde en 
rapide mutation

par Mark SB Tiggas

Il y a quinze ans, les téléphones mobiles dernier cri nous permettaient de 
passer des appels en nous déplaçant, de jouer à des jeux simples et d’en-
voyer des messages à nos amis. Aujourd’hui, nous pouvons les utiliser pour 
accéder à l’Internet, communiquer par vidéo, prendre des photos, trouver 
notre chemin sur une carte, acheter des titres de transport et même pour 
les services bancaires, parmi de nombreuses autres applications. La tech-
nologie de téléphonie mobile et les services bancaires mobiles innovent et 
évoluent à un rythme vertigineux. Toutefois, malgré tout le dynamisme du 
marché et ses acteurs qui revendiquent des avantages exclusifs, des normes 
apparaissent nécessaires et ont leur place. L’ISO, s’attachant à apprendre 
du passé et à construire pour l’avenir, est déterminée à élaborer une norme 
utile pour les services financiers mobiles, ISO 12812.

La téléphonie mobile a révolutionné nos 
manières de faire. Cette remarquable technologie 
a capturé l’accélération des flux d’information – 
et l’a placée dans la paume de nos mains. Grâce 
aux téléphones intelligents et autres appareils 
toujours plus puissants, rien ou presque n’est hors 
de portée ou hors de contact. Chaque jour, des 
personnes inventives trouvent des façons nouvelles 
et intéressantes d’utiliser notre monde connecté.

Fonctions bancaires portables
La technologie de téléphonie mobile offre 

la possibilité d’étendre les services bancaires 
traditionnels en introduisant un nouveau moyen 
d’accéder au paiement de détail, ainsi qu’aux 
services bancaires de détail et de gros.

Les appareils mobiles d’aujourd’hui 
permettent aux utilisateurs d’exécuter des 
fonctions bancaires telles que :
•	 Paiement des factures
•	 Ouverture de comptes, consultation du 

solde du compte et de l’historique des 
transactions

•	 Virements entre comptes ou au profit de 
tiers

•	 Localisation des distributeurs de billets 
et/ou des succursales bancaires pour 
services bancaires en face-à-face

•	 Paiement au point de vente, par une 
méthode de prépaiement, par virement 
direct ou en utilisant des méthodes tierces 
de paiement contrôlées par l’utilisateur.

Concrétiser les efforts
Au sein du comité technique ISO/TC 68, 

Services financiers, sous-comité SC 7, Opéra-
tions bancaires de base, le groupe de travail 
GT 10, Services bancaires mobiles, œuvre 
à concrétiser ces efforts. Depuis fin 2009, 
le groupe de travail s’attache à définir les 
procédures de base nécessaires pour l’accès 
aux comptes de dépôt et de crédit des utili-
sateurs, en se concentrant sur les transferts 
de valeurs et en optimisant et élargissant les 
normes ISO existantes en matière de capacités 
pour les opérations de paiement. Nous nous 
engageons également à ne pas réinventer la 
roue et nous utilisons les travaux du Conseil 
européen des paiements.

Les experts sont les 
bienvenus

Créé en 2009 au sein de l’ISO/TC 68, 
Services financiers, sous-comité SC 7, 
Opérations bancaires de base, le groupe 
de travail GT 10, Services bancaires 
mobiles, s’est réuni par deux fois – à 
Boston aux États-Unis, puis à Amsterdam 
aux Pays-Bas. En outre, le groupe a 
régulièrement recours aux services Web 
et de téléconférence de l’ISO pour ses 
travaux de normalisation.

De nouvelles rencontres sont prévues. La 
Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication sera notre hôte à La 
Hulpe en Belgique en mars 2012, ainsi 
qu’à la réunion plénière de l’ISO/TC 68 
à Chicago aux États-Unis en mai.

D’autres experts nationaux sont les 
bienvenus et il convient de présenter 
leur candidature au secrétariat de 
l’ISO/TC 68/SC 7.

Mark	SB	Tiggas 
est Vice-président 
principal de la 
Wells Fargo Bank, 
N.A., basée aux 
États-Unis. Il dirige 
l’équipe chargée 
de l’architecture 
du paiement, qui a 
une connaissance 

approfondie des tendances prévalant dans 
le secteur et des technologies de paiement. 
L’équipe oriente et coordonne les décisions 
d’investissement de l’entreprise relatives 
à la technologie de paiement, qui main-
tiennent ou améliorent la position de Wells 
Fargo. M. Tiggas a été un membre actif de 
la communauté de la normalisation natio-
nale et internationale. Il est Animateur de 
l’ISO/TC 68/SC 7/GT 10.

À propos de l’auteur

positifs qui n’ont pas recours à un opérateur 
de téléphonie mobile mais ressemblent aux 
dispositifs mobiles, le groupe de travail s’est 
attaché à circonscrire son domaine d’activité.

En conséquence, la future norme ISO 12812 
portera sur :
•	 La sécurité et la protection des données 

pour les services financiers mobiles
•	 La gestion des applications financières
•	 Les paiements mobiles de personne à 

personne
•	 Les paiements mobiles de personne à 

entreprise
•	 Les exigences générales relatives aux 

applications bancaires mobiles.

Notre but est d’apprendre du passé et de 
construire pour l’avenir. Les systèmes de 
paiement les plus répandus – les cartes de débit 
et de crédit – sont presque omniprésents et 
peuvent être activés à peu près partout sur la 
planète. Le groupe de travail espère s’inspirer 
de cette réussite pour aller encore plus loin.

Mais nous nous pencherons également sur 
les modèles qui ont fait leurs preuves dans 
les pays où les comptes bancaires, et donc les 
cartes de débit et de crédit, sont rares – comme 
M-PESA au Kenya, un service de transfert 
d’argent fondé sur la téléphonie mobile qui 
permet la banque à distance – pour voir s’il 
est possible de les incorporer dans la norme.

Le marché est dynamique et ses acteurs 
sont nombreux à vouloir obtenir un avantage 
exclusif. Mais la normalisation a encore un 

La téléphonie mobile 
a révolutionné nos 
manières de faire.

rôle à jouer car, pour gagner du terrain sur 
le marché, un système de paiement doit être 
largement adopté et permettre un commerce 
ouvert. Les modèles qui l’emporteront seront 
ceux qui engloberont toutes les parties 
nécessaires à la transaction – et seulement 
celles-ci – et respecteront également, sans 
pouvoir s’y limiter, les frontières nationales. 

Une interface normalisée 
est nécessaire dans le 
paiement de détail.

Ce n’est là qu’une liste partielle des fonc-
tionnalités. Par exemple, des « services de 
fidélisation » se développeront certainement 
dans les domaines du paiement mobile et des 
services bancaires.

Pour mieux saisir l’ampleur de ces fonc-
tions, ainsi que d’autres fonctions ou variantes 
qui peuvent apparaître, il serait peut-être 
plus exact d’employer le terme « commerce 
mobile ». Qu’il s’agisse de paiement mobile 
ou de services bancaires mobiles, voire de 
marketing mobile (y compris les solutions de 
fidélisation), un dénominateur commun est la 
nécessité d’une normalisation des éléments 
de données et des structures de message pour 
réaliser une telle fonction générale.

Une interface normalisée entre les dispo-
sitifs et les différents systèmes de paiement 
est tout particulièrement nécessaire dans le 
domaine du paiement de détail. Sans validité 
générale et transparence pour les utilisateurs 
des différents systèmes, il est difficile de pré-
voir comment un environnement véritable du 
paiement mobile pourrait se mettre en place.

Mais le groupe est confronté à un défi 
majeur. La définition de ce qui est « mobile » 
évolue constamment. Lorsque la création d’un 
groupe de travail a été envisagée, les smart-
phones étaient rares et limités principalement 
aux utilisateurs professionnels. Avant même 
l’annonce officielle de la création du groupe, 
l’iPhone était lancé et nous étions entrés dans 
l’âge du téléphone intelligent. Peu après 
apparaissaient l’iPad et les tablettes.

Compte tenu de tous ces facteurs de forme, 
et de la poursuite du dialogue autour des dis-
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Messages 
et services 
financiers

par Peter Potgieser

Pour le définir avec des mots 
simples, le « commerce » est un 
échange de biens et services entre 
un fournisseur et un acheteur. La 
dette ainsi contractée par l’ache-
teur est en principe réglée par voie 
de paiement, dont est chargée une 
banque (ou plusieurs). Le schéma 
est représenté à la Figure 1  
(voir page 13).

L’échange nait d’un besoin de l’acheteur, 
et prend fin avec la satisfaction dudit besoin. 
Entre les deux, de nombreuses activités entrent 
en jeu – examen de l’offre, prestation du 
service ou livraison des biens, et règlement.

Les transactions s’insèrent dans un système 
prédéfini et s’appuient sur un cadre juridique 
et une infrastructure technique. Les princi-
pales étapes sont les suivantes : rencontre du 
fournisseur et de l’acheteur, signature d’un 
contrat de vente (par voie électronique ou 
autre), livraison des biens et règlement dans 
les délais convenus.

Ensemble, toutes ces activités forment la 
chaîne logistique, qui, si nous l’examinons de 
plus près, est en fait un maillage de trois flux :
•	 La chaîne logistique physique – transfert 

de biens ou services du fournisseur à 
l’acheteur

•	 La chaîne logistique financière – tran-
sactions financières, par exemple, le 
paiement et le règlement de la facture 
qu’implique l’échange de biens ou 
services

•	 Les flux d’informations sous-jacents, 
qui, comme leur nom l’indique, sous-
tendent les chaînes logistiques financière 
et physique (par exemple, bons de com-
mandes, confirmations, factures).

Chacun de ces flux, dans la Figure	1, repose 
sur un ou plusieurs flux d’informations : la 
chaîne logistique physique s’appuie ainsi sur 
le flux d’informations [1], la chaîne logis-
tique financière, sur le flux d’informations 
[2], tandis que les flux d’informations sous-
jacents peuvent intervenir sur les quatre flux 
d’échanges d’informations.

Efficacité améliorée

Ces dernières décennies, d’importants 
efforts ont été consacrés à l’amélioration 
de la chaîne logistique physique, ce qui a 
permis, notamment, un raccourcissement des 
délais d’approvisionnement, une réduction 
des stocks, une plus grande réactivité et une 
amélioration du service au client.

Grâce à l’automatisation et aux systèmes 
électroniques, les informations peuvent être 
traitées plus vite et avec plus de précision, ce 
qui raccourcit les délais de livraison. Dans la 
même logique, si les bons de commande sont 
traités par voie électronique, l’exécution de 
la commande est plus rapide.

En outre, si une entreprise peut prévoir 
avec exactitude ses achats et ses ventes, elle 
pourra tirer un avantage concurrentiel de sa 
bonne gestion de la chaîne logistique.

Au niveau des flux financiers, les amélio-
rations devraient aller de pair avec celles de 
la gestion de la chaîne logistique. L’infor-
matisation des données relatives aux transac-
tions financières et à l’échange commercial 
présente différents atouts : réduction des 

erreurs humaines, raccourcissement des délais 
de rapprochement commande/facture entre 
la commande, la livraison et la facture ; et 
intégration plus étroite de la chaîne logistique.

Toutefois, en cas de décalage dans les 
flux d’informations, du fait, par exemple, de 
retards dans le traitement et le rapprochement 
des factures, le délai moyen de recouvrement 
des créances clients sera plus long, il faudra 
alors gérer les fonds de roulement de manière 
à faire face aux imprévus.

La concordance des flux d’informations de 
la chaîne logistique – par une gestion efficace 
de ces derniers – est dans l’intérêt de toutes 
les parties.

Interopérabilité

Cette exigence de « gestion efficace des flux 
d’informations » renvoie à l’interopérabilité, 
qui peut se définir comme « l’aptitude à opérer 
des processus opérationnels sans discontinuité 
à travers les périmètres organisationnels ».

L’interopérabilité passe par la compréhension 
des possibilités d’interconnectivité des processus 
de différents organismes, par l’élaboration de 
normes pour appuyer efficacement ces processus 
et par la définition de la sémantique des messages 
échangés entre les organismes pour appuyer la 
synchronisation de ces processus. Les normes 
relatives aux « messages électroniques échangés 
entre organismes pour appuyer les processus 
opérationnels » sont d’ailleurs élaborées par 
des organismes de normalisation.

Partenaires coopérants ayant des visions compatibles et partageant les mêmes 
orientations.

Contexte politique

Synchronisation appropriée de la législation dans la mémoire de message (MM) 
coopérante pour que soient attribués aux données électroniques de toute MM 
le poids légal et la reconnaissance juridique appropriée partout où elles doivent 
être utilisées dans d’autres MM.

Interopérabilité 
juridique

Alignement de la législation

Processus par lesquels différentes organisations – différents services publics, par 
exemple – collaborent pour atteindre des objectifs de services d’administration 
en ligne mutuellement bénéfiques et mutuellement convenus.

Interopérabilité 
organisationnelle

Alignement des organisations  
et des processus

Assurer que la signification précise de l’information échangée (concept, organisation, 
services, etc.) soit respectée et bien comprise.

Interopérabilité 
sémantique

Alignement sémantique

Les enjeux techniques qu’implique la connexion de systèmes et de services 
informatiques (interfaces ouvertes, services d’interconnexion, intégration de 
données, intergiciel, affichage et échange des données, accessibilité et services 
de sécurité, etc.).

Interopérabilité 
technique

Syntaxe, interactions et transport

Figure	2 : Les cinq niveaux de l’interopérabilité.

Acheteur Fournisseur

Banque du 
fournisseur

Banque de 
l’acheteur

1

2

3 4

Figure	1 : Les acteurs essentiels de 
la transaction commerciale et les flux 
d’informations.

Considérée comme une condition centrale 
pour mettre en place des activités de commerce 
électronique, l’interopérabilité permet une 
présentation cohérente des informations entre 
systèmes opérationnels, indépendamment de 
la technologie, de l’application ou de la pla-
teforme utilisées. Les organisations peuvent 
ainsi transférer et exploiter des données avec 
différentes technologies et différents systèmes 
en créant des vecteurs communs dans le mode 
de partage des informations et des processus 
des systèmes opérationnels dans tout le péri-
mètre de leurs activités.

La Figure	2 montre (de bas en haut) les trois 
niveaux fondamentaux de l’interopérabilité :
Interopérabilité	technique, qui regroupe 

les méthodes communes et services parta-
gés pour la communication, l’archivage, le 
traitement et la présentation des données, en 
plus des principes techniques fondamentaux 
pour un environnement sécurisé, des normes 
techniques compatibles et un cadre commun.
Interopérabilité	sémantique	ou	opération-

nelle, qui comprend des aspects relatifs à la 
communication et à la collaboration, comme 
la séquence des opérations et les transactions 
de prise de décision. Cela peut éventuellement 
nécessiter l’alignement de processus, ainsi que 
la synchronisation fonctionnelle de données 
pour la collaboration.
Interopérabilité	organisationnelle.
En règle générale, tout cela doit s’insérer 

dans un contexte juridique et politique. Au 
total, nous arrivons à cinq niveaux. À chacun 

Des résultats optimisés grâce  
à l’interopérabilité
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d’eux, des accords doivent être conclus entre 
les acteurs pour une interaction adéquate.

L’appui des normes
Les normes de l’industrie sont utilisées 

sur tous les plans – de la « technique » à la 
« qualité », du « formel » à l’« informel ». Il 
convient de faire une distinction entre « le 
recours à une norme » (qui facilite les pro-
cessus opérationnels primaires et secondaires) 
et « l’appui d’une norme » (intégrée dans des 
produits et services proposés aux acheteurs).

Une initiative en matière d’interopérabilité 
devrait découler d’une décision commerciale 
(« interopérabilité organisationnelle »), orientée 
vers « l’extérieur », en direction des couches 
inférieures et supérieures.

Les méthodes utilisées à l’heure actuelle 
pour l’élaboration de normes relatives aux 
messages électronique se concentrent sur des 
aspects essentiels pour lesquels la codification 
du message servant à l’échange de données 
électronique est automatisée dans toute la 
mesure du possible. Ces méthodes appuient au 
mieux la définition d’informations, à travers 
des messages de données électroniques, que 
doivent effectivement s’échanger les acteurs. 
Cela permet à leurs processus commerciaux de 
fonctionner et aux interactions commerciales 

tion premier des messages créés selon cette 
méthode, représenté par la flèche [2] dans la 
Figure	1, couvre des fonctions (les paiements, 
par exemple) qui appuient les échanges 
commerciaux.

En utilisant les interactions correspondantes, 
représentées par les flèches [3] et [4] dans 
la Figure	1, et pour autant que les systèmes 
automatisés disposent d’informations suffisam-
ment détaillées pour remplir leur rôle, il est 
possible de mieux gérer les rentrées et sorties 
de fonds. Les délais moyens de recouvrement 
sont plus courts, les décisions de crédit plus 
faciles et il n’est plus nécessaire de disposer 
d’autant de fonds de roulement, ce qui per-
met d’employer les fonds à disposition plus 
utilement ailleurs.

EDIFACT-ONU

On entend par EDIFACT-ONU les règles des 
Nations Unies concernant l’échange de 
données informatisé pour l’administration, 
le commerce et le transport. Elles 
constituent une norme internationale 
élaborée par les Nations Unies. Voici 
un exemple de message au format 
EDIFACT-ONU :

UNA:+. ? ‘

UNB+IATB:1+6XPPC+LHP
PC+940101:0950+1’

UNH+1+PAORES:93:1:IA’

MSG+1:45’

IFT+3+XYZCOMPANY 
AVAILABILITY’

ERC+A7V:1:AMD’

IFT+3+NO MORE FLIGHTS’

ODI’

TVL+240493:1000::1220+FR
A+JFK+DL+400+C’

PDI++C:3+Y::3+F::1’

APD+74C:0:::6++++++6X’

TVL+240493:1740::2030+JF
K+MIA+DL+081+C’

PDI++C:4’

APD+EM2:0:1630::6 
+++++++DA’

UNT+13+1’

UNZ+1+1’

Si l’on compare ce message avec le 
message au format XML, on constate 
deux grandes différences :

•	 Il n’y a aucune flexibilité dans ce 
message ; l’ajout ou la suppression 
d’un champ empêcherait l’application 
réceptrice de le lire.

•	 Pour traduire le message dans 
un langage compréhensible il est 
indispensable de bien connaître la 
structure du message et la signification 
des éléments.

Négociants Autorités

Intermédiaires
Fournisseurs 
de services 
financiers

Figure	3 : Interaction entre les acteurs d’une 
transaction commerciale.

Qu’entend-on par XML ?

XML est l’abréviation de « langage de balisage extensible » (eXtensible Markup Language). 
Il s’agit d’un format conçu pour structurer, archiver et transporter des données (d’un 
expéditeur à un récepteur), mais pas pour les présenter. XML a l’avantage d’être 
autodescriptif.

L’exemple suivant est un commentaire enregistré au format XML :

<note>

<to>John</to>

<from>Bob</from>

<heading>Rappel</heading>

<body>Pense à m’appeler !</body>

</note>

Le commentaire ci-dessus est autodescriptif : il rassemble des informations concernant 
l’expéditeur et le destinataire, un en-tête, ainsi qu’un corps de message. Quoi qu’il en 
soit, ce document n’a aucune action. Il ne s’agit que d’informations entourées de balises 
(une balise indiquant le début <note> ou la fin </note> d’un champ). Il faut un logiciel 
pour envoyer, recevoir ou afficher le commentaire.

Les balises XML ne sont pas prédéfinies. Il appartient aux utilisateurs de définir leurs 
propres balises. XML a été conçu dans un souci de simplification, de généralisation 
et de facilité d’utilisation d’Internet. Il s’agit d’un format de données textuelles très 
intéressant pour les langues du monde. Bien que XML ait été conçu principalement pour 
des documents, ce format est largement utilisé pour la représentation de structures de 
données arbitraires, utilisées, par exemple, dans les services Web.

entre les différents acteurs de s’adapter aux 
évolutions. Les messages électroniques sont 
généralement formulés en format XML (Voir 
Encadré ci-dessus).

ISO 20022
ISO 20022, Services financiers – Schéma 

universel de messages pour l’industrie finan-
cière, est l’une de ces méthodes de codification, 
puisqu’elle définit une méthodologie pour 
élaborer des normes de messages financiers. 
Comme on peut le voir en consultant la page 
www.iso20022.org, le domaine d’applica-

Le scénario représenté en Figure	1 est une 
simplification radicale : le commerce international 
implique de nombreux acteurs, même lorsqu’il 
s’agit d’une vente et d’une livraison. On peut 
cependant les regrouper, comme représenté sur 
le schéma de la Figure	3, avec, d’un côté les 
« négociants » et de l’autre, « les prestataires 
de services financiers », ainsi que d’autres 
intervenants tels que les douanes, transporteurs 
et assurances, qui sont classés dans les « auto-
rités » et dans les « intermédiaires », selon les 
concepts adoptés à l’échelon international pour 
la modélisation des processus commerciaux.

Le contexte change pour chaque groupe : en 
Europe, les prestataires de services financiers 
sont concernés par la mise en place du SEPA 
(Espace unique de paiement en euros ; les négo-
ciants par l’automatisation de l’information (les 
messages électroniques remplacent les docu-
ments papier). En outre, l’interaction entre les 
groupes évolue, la « facilitation du commerce », 
par exemple, a simplifié les relations entre les 
« négociants » et les « autorités ».

Pour des raisons évidentes, tous les chan-
gements au sein des groupes et au niveau des  
interactions entre ces groupes ne sont pas 
régis par une gouvernance centralisée. Bien 
qu’ils adhèrent plus ou moins à des concepts 
similaires, les groupes établissent chacun 
leurs propres solutions pour des raisons qui 
leur sont propres (amélioration de l’efficacité, 
réduction des coûts).

Conséquences des évolutions 
individuelles

À la Figure	1, seuls les acteurs les plus 
pertinents dans une transaction sont repré-
sentés, à savoir l’acheteur, le fournisseur 
et leurs banques respectives. Les dizaines 
d’autres interactions qui interviennent d’ordi-
naire avec les autorités et des intermédiaires 
n’apparaissent pas.

En règle générale, la codification des 
messages électroniques échangés lors de la 
transaction [1] comme indiqué dans la Figure	1 
est principalement réalisée par des organismes 
tels que GS1, OASIS UBL (Organization for 
the Advancement of Structured Information 
Standards – Universal business language) et 
CEFACT-ONU (Centre des Nations Unies 
pour la facilitation du commerce et les tran-
sactions électroniques). La norme utilisée 
pour les messages électroniques qui servent à 
l’échange d’informations entre l’acheteur et le 
fournisseur est déterminée par les paramètres 
du secteur dans lequel ils s’insèrent.

La norme GS1, par exemple, est largement 
utilisée dans le secteur de la grande distribu-
tion ; UBL (pour langage commercial univer-
sel) est l’une des normes préférées pour les 
projets de la Commission européenne comme 
PEPPOL (projet paneuropéen de passation de 
marchés publics par voie électronique), qui 
sert d’interface entre les gouvernements et 

€
$

¥£

ISO 20022 a été conçue 
pour permettre la mise 
en place de chaînes 
logistiques plus rapides, 
plus rentables et de plus 
grande ampleur.

L’introduction du format électronique pour la 
communication de données dans les pratiques 
opérationnelles ouvre des voies nouvelles, et 
ne devrait pas limiter la flexibilité dont les 
parties ont besoin dans leurs activités.

En outre, elle devrait permettre de couvrir 
l’échange d’informations de tous types, pour 
autant qu’elles aient été prédéfinies et structu-
rées, et qu’elles puissent être traitées par des 
applications aux deux bouts. Ces exigences 
présupposent également d’avoir identifié les 
réglementations et toute exigence légale que 
respectent les solutions fondées sur des messages 
non-électroniques, et que doivent respecter les 
solutions de commerce électronique.

En règle générale, les normalisateurs ne 
sont pas les instances qui mettent en œuvre ces 
règlements ; ces instances peuvent, du reste, 
être différentes de celles qui les appuient (ou 
les utilisent). Chaque groupe a des motiva-
tions et des intérêts qui lui sont propres, et 
les contextes juridiques ne sont pas forcément 
les mêmes. Les développements ne sont pas 
toujours automatiquement mis en œuvre, et 
les différentes caractéristiques des groupes 
doivent impérativement être reconnues.

Remplacer chaque document papier par 
un message électronique ne risque pas de 
changer beaucoup les processus opérationnels. 
Par contre, il est assurément très avantageux 
de disposer d’informations électroniques 
immédiates. Pour une exploitation efficace 
et efficiente des messages électroniques à la 
place des documents papier, il est nécessaire 
de reconfigurer les processus. Cette évolution 
est traduite par la notion de « dématérialisation 
des processus commerciaux ».

les entreprises au sein de l’UE. Les formats 
de messages « hérités », tels qu’EDIFACT-
ONU (Normes des Nations Unies concer-
nant l’échange de données informatisé pour 
l’administration, le commerce et le transport) 
sont largement utilisés dans les transactions 
[1] comme indiqué dans la Figure	1.
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À propos d’ISO 20022

ISO 20022 est la Norme internationale 

qui définit la plateforme de l’ISO 

pour la mise au point de normes 

pour les messages électroniques 

financiers. Par son approche axée 

sur les processus, elle permet aux 

utilisateurs et aux développeurs de 

représenter des processus financiers 

et les transactions sous-jacentes par 

une notation formelle.

Ces  modèles  de  t ransact ion 

commerciales sont les « véritables » 

normes du secteur. L’échange 

d’informations nécessaires aux 

différents stades des processus 

opérationnels peut être converti en 

messages électroniques. Au moment 

où ISO 20022 a été élaborée, XML 

était déjà le format préféré pour les 

communications électroniques. ISO 

20022 n’est pas la seule méthode pour 

créer des messages électroniques 

(au format XML) à partir de modèles 

de processus opérationnels, il y en 

a d’autres notamment GS1, UBL, 

CEFACT-ONU et ISO 15000.

Ressources

ISO 20022 : 
www.iso20022.org
SEPA : 
www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm
Commission européenne : 
ec.europa.eu

sont délivrées les informations relatives aux 
transactions financières et commerciales.

ISO 20022 a été conçue pour permettre 
l’adoption d’innovations à différents niveaux 
(technologies, solutions de paiement et fonc-
tions de soutien de la chaîne logistique) de 
manière à mettre en place des chaînes logis-
tiques plus rapides, plus rentables et de plus 
grande ampleur. Des applications récentes, 
en particulier dans des solutions de paiement 
automatisé, ont amélioré notablement la per-
formance des chaînes logistiques.

Une meilleure gestion du flux financier a 
également un impact sur la performance de la 
chaîne logistique des produits. Par exemple, 
en influençant directement leur disponibilité 
en magasin, le respect des délais de livraison, 
la valeur d’inventaire et la durée du cycle 
d’encaissement.

L’adoption d’ISO 20022 par ceux qui 
développent des normes se mesure au nombre 
croissant de « justifications commerciales » 
demandant la mise au point d’un certain type 
de message qui permettrait – dans le cadre 
des accords de coopération avec d’autres 
organismes de normalisation – de conjuguer 
les fonctions [3] et [4] comme indiqué dans 
la Figure	1, en soutenant encore davantage 
les processus commerciaux. 

par Bill Dee, Danny Ilan et Neil Avery

Combien de fois vous est-il arrivé de penser que vos factures étaient 
peu claires, excessives, ou tout simplement, inexactes ? Avez-vous déjà eu 
des difficultés pour effectuer un règlement ou comprendre les modalités 
de changement de fournisseur ? La facturation est une source majeure de 
réclamations adressées aux entreprises et aux médiateurs industriels. Si le 
marché ne s’est jamais véritablement attaqué à ce problème, une nouvelle 
Norme internationale actuellement en cours d’élaboration – ISO 14452, 
Facturation de services en réseau – se propose de clarifier, simplifier et, 
d’une manière générale, d’améliorer le processus de facturation.

permettant de traiter les préoccupations des 
clients concernant les pratiques de facturation.

Le problème
Parmi les problèmes rencontrés par les 

clients, on s’aperçoit que :
•	 Les factures peuvent causer un choc
•	 Les factures sont compliquées, sur-

chargées d’informations et difficiles à 
comprendre

•	 La tarification n’est pas toujours claire
•	 Les factures sont inexactes
•	 Les modes de paiement présentent des 

difficultés pour les clients
•	 Les informations sur les offres et 

conseils pour changer de fournisseur ne 
sont pas claires

Ces problèmes se manifestent pour diverses 
raisons :
•	 Processus avant facturation insuffisants ; 

par exemple, au niveau du service clien-
tèle, des tarifs et de la gestion des données, 
du relevé des compteurs et des informa-
tions données aux clients sur la facturation

Factures choc !
Plaintes en baisse, satisfaction en hausse

Face à l’impossibilité pour le marché de 
résoudre ce problème chronique de la facturation, 
et sur la base d’un certain nombre d’enquêtes 
réalisées dans ce domaine, le Comité de l’ISO 
pour la politique en matière de consommation 
(ISO/COPOLCO) a décidé d’agir.

Le groupe de travail de l’ISO/COPOLCO 
spécialisé dans la Protection des consom-
mateurs sur le marché mondial a mis en 
évidence la nécessité d’élaborer une Norme 
internationale sur cet enjeu de consommation 

crucial. La recommandation a été largement 
acceptée, et l’ISO s’est attelée à la tâche.

La publication de la nouvelle Norme interna-
tionale ISO 14452 sur la facturation de services 
en réseau est prévue pour le premier trimestre 
2012. Elle concerne les services publics en 
réseau suivants : fourniture d’électricité, 
fourniture de gaz, eau et sanitaires, chauffage 
urbain et communications.

ISO 14452 a pour but de fournir un moyen axé 
sur les conditions et les mécanismes du marché 

L’Encadré en page	15 montre un exemple 
de message EDIFACT-ONU : la différence 
avec un message XML est évidente.

La chaîne logistique physique n’est représen-
tée que par une flèche, mais il faut à nouveau 
souligner qu’il y a généralement bien d’autres 
interactions (en l’occurrence, les échanges 
d’informations [1] comme indiqué dans la 
Figure	1) entre l’acheteur et le fournisseur. 
Dans la réalité, ces interactions interviennent 
à différents stades du processus commercial 
et se conjuguent à d’autres interactions avec 
les protagonistes d’autres groupes.

Il peut arriver que ces interactions utilisent 
les mêmes informations des processus opéra-
tionnels. Il importe donc que, pour certains 
aspects, les messages électroniques mis au 
point pour faciliter les interactions au sein 
d’un groupe donné soient, de préférence, 
harmonisé avec les messages électroniques 
mis au point par d’autres groupes. Cette 
interopérabilité évite ainsi à chaque groupe 
d’avoir à retraduire l’information.

Une meilleure gestion 
du flux financier a 
un impact sur la 
performance de la 
chaîne logistique des 
produits.

Les messages électroniques sur lesquels 
repose l’interaction représentée en [2], faci-
litent les produits et services proposés par 
les banques et les fournisseurs de services 
financiers. Ils sont mis en forme selon la 
méthode énoncée dans ISO 20022. En Europe, 
le SEPA est un exemple d’utilisation spécifique 
de ces messages.

Comme indiqué dans la Figure	1 et compte 
tenu des multiples normes utilisées respective-
ment pour faciliter les échanges [1] et [2], il 
est clair que les échanges [3] et [4] implique-
ront des interactions entre les groupes. Elles 
déterminent comment, où et à quel moment 
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mobile et des compteurs d’énergie) où divers 
codes, clés, « dongles » ou cartes électroniques 
servent à charger ou recharger le service ou 
à indiquer ce qui a été acheté.

Les services qui sont payés directement par 
le redevable et les services de prépaiement pour 
lesquels il n’y a pas de facturation (par exemple, 
téléphonie mobile payée par les cartes SIM pré-
achetées) ne sont pas couverts par cette norme.

Un processus de facturation de 
bout en bout

ISO 14452 définit des exigences spécifiques 
pour les processus avant facturation, pour 
l’établissement du document de facturation, 
et pour s’assurer que les problèmes intervenus 
après l’expédition de la facture sont résolus 
de manière satisfaisante pour le client.

Les questions liées au processus avant 
facturation portent notamment sur les points 
suivants :
•	 Critères relatifs aux données
•	 Relevés de compteur et autres données 

utilisées pour calculer les frais
•	 Définitions des produits/services
•	 Fourniture d’informations supplémen-

taires demandées par les clients
•	 Changements de nature importante.

Les principes de facturation concernent la 
ponctualité, l’exactitude et la concordance, et 
le processus de validation des factures.

La facture est le principal moyen pour le 
fournisseur de recevoir le paiement et peut 
également être le principal instrument per-
mettant aux clients d’avoir des informations 
sur leur consommation et sur le prix qu’ils 
paient. Si la norme reconnaît que le modèle 
et le format de la facture dépendent de chaque 
fournisseur, elle dresse néanmoins une liste 
de principes généraux destinés à garantir que 
toutes les factures sont claires et compréhen-
sibles. Ainsi, doivent figurer en évidence sur la 
première page de la facture, les informations 
principales ainsi que les données du fournis-
seur et du client (nom, coordonnées, contact, 
référence, etc.), les détails d’utilisation, les 

détails de paiement et du tarif, les autres frais, 
et les messages d’ordre général.

Outre les exigences relatives au format et 
à la remise des factures, la norme inclut des 
recommandations relatives aux relevés annuels.

Les processus après facturation abordés 
dans la norme ont trait aux litiges et demandes 
d’informations concernant la facturation, 
aux modalités de paiement et de traitement, 
au recouvrement des créances, et à l’aide 
apportée aux clients en difficulté.

Accorder la première place aux 
clients

La norme reconnaît qu’il faut élaborer des 
politiques et des procédures efficaces pour 
identifier et gérer les besoins des clients qui 
peuvent être en situation de vulnérabilité. 
Ces procédures doivent inclure des instruc-
tions détaillées pour aider le personnel à 
identifier les clients en difficulté, afin de 
garantir qu’une assistance spécialisée est 
offerte si un client n’est pas en mesure de 

comprendre les conseils donnés ou d’agir 
utilement.

Des processus sont mis en place pour 
s’assurer que les clients ont la possibilité 
de contacter facilement leur fournisseur, de 
formuler des réclamations, et d’obtenir une 
réparation adéquate le cas échéant.

Dans le marché concurrentiel de la four-
niture de services publics, il est également 
important que les clients puissent aisément 
résilier leur contrat et/ou changer de fournis-
seur. La norme veille à ce qu’il n’existe pas 
d’obstacles inutiles pour opérer le changement 
et à ce que les transferts soient effectués dans 
les délais convenus.

Enfin, ISO 14452 stipule la nécessité de 
concevoir et de mettre en place des systèmes 
de conformité et d’amélioration continue, de 
façon à ce que les procédures de facturation 
soient régulièrement revues et mises à jour 
pour tenir compte des remontées d’informa-
tions des clients et des meilleures pratiques 
extérieures. 
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•	 Procédures et pratiques de facturation 
insatisfaisantes conduisant à des factures 
différées ou inexactes

•	 Factures et relevés de présentation 
médiocre et qui ne sont pas clairs pour 
les clients

•	 Processus de post-facturation inefficaces 
pour traiter les litiges et demandes ; 
paiement et recouvrement des créances ; 
consommateurs dans des situations de 
vulnérabilité ; et factures finales pour les 
clients changeant de fournisseur

•	 Attentes inappropriées des clients, fon-
dées sur des publicités ou des supports 
promotionnels déroutants, ou sur des 
tarifs complexes.

Rétablir la confiance

Des factures plus claires aideront les clients 
à vérifier l’exactitude des frais facturés et 
renforceront leur confiance dans les factures et 
la performance de leurs fournisseurs. Dans un 
contexte concurrentiel, cette évolution aidera 
également les clients à choisir le fournisseur 
qui répond le mieux à leurs besoins.

Les fournisseurs de services publics auront 
également des avantages à retirer d’ISO 14452, 
à commencer par la baisse du nombre de 
réclamations qui leur sont adressées. Elle leur 

permettra en outre de diminuer leurs coûts 
d’exploitation, de recouvrer plus facilement 
leurs créances, et de renforcer la satisfaction 
et la fidélité des clients.

De plus, en appliquant une Norme inter-
nationale et des pratiques de facturation 
communes, les fournisseurs internationaux de 
services publics seront en mesure de réduire 
leurs coûts.

ISO 14452 donnera aux fournisseurs le moyen 
de s’assurer que leurs clients reçoivent des 
factures claires, exactes, ponctuelles et com-
plètes, comportant des données de facturation 
suffisantes pour vérifier l’exactitude des frais 
facturés. À cet égard, la norme sera destinée à :
•	 Définir les exigences minimales relatives 

à la facturation et au recouvrement des 
paiements

•	 Empêcher ou réduire les réclamations en 
traitant les problèmes essentiels

•	 S’assurer que les fournisseurs aident 
les clients en établissant les factures de 
manière appropriée et cohérente

•	 Créer et maintenir les conditions d’une 
relation fournisseur-client plus équitable 
et plus durable

•	 Fournir des références relatives aux 
attentes client

•	 Permettre le développement d’une 
technologie de mesure intelligente et la 

fourniture d’informations améliorées aux 
clients

•	 Favoriser l’innovation dans le domaine 
de la facturation, pour permettre aux 
fournisseurs de différencier leurs ser-
vices par rapport aux concurrents.

La solution

ISO 14452 porte sur les factures de services 
publics avec un relevé ou une mesure de 
consommation. De nombreux principes clés 
dans cette norme s’appliquent cependant à toutes 
les formes de facturation et les fournisseurs 
sont ainsi encouragés à adopter ses exigences, 
même si le service n’est pas relevé ou mesuré.

Il peut être nécessaire d’adapter la norme 
en fonction de certains facteurs régionaux ou 
nationaux, afin de tenir compte des conditions 
dominantes sur le plan culturel, social, éco-
nomique, réglementaire, voire climatique.

Le domaine d’application d’ISO 14452 définit 
les exigences minimales relatives à la facturation 
de tous les services publics en réseau basés sur 
la consommation, qui sont offerts aux clients 
particuliers. Il couvre les processus nécessaires 
à l’établissement de la facture et au traitement 
des problèmes qui surviennent après l’envoi 
de la facture. Il prévoit également des lignes 
directrices relatives au contenu du document 
ou relevé de facturation.

La norme est applicable aux services publics 
qu’ils soient non relevés, relevés au point de 
livraison, ou relevés à distance (par exemple, 
dans les propres locaux du fournisseur) et couvre 
les frais non relevés ou non mesurés apparaissant 
sur la même facture, ainsi que les frais fixes.

La norme ne couvre pas la tarification, si ce 
n’est l’exigence de fournir des informations 
aux clients. Son domaine d’application est 
limité à la facturation des services publics 
en réseau basés sur la consommation et à 
l’ensemble des factures ou relevés des services 
pour lesquels il existe une relation comptable 
en cours entre le client et le fournisseur, quel 
que soit le mode de paiement utilisé.

ISO 14452 vise notamment les cas suivants : 
les factures pour la consommation relevée ; 
les factures pour lesquelles une formule est 
utilisée pour estimer la consommation (par 
exemple, les factures d’eau fondées sur le 
nombre de personnes par foyer ou la taille 
de l’habitation) ; ou si des frais fixes sont 
facturés quelle que soit la consommation 
(par exemple, les factures de téléphone ou 
Internet où le tarif permet un usage illimité).

La norme concerne également les clients 
qui ont souscrit un système de prépaiement 
pour lesquels une facture ou un relevé du 
fournisseur est nécessaire pour permettre au 
client de rapprocher le montant payé à l’avance 
avec le coût de la consommation ; ou lorsque 
le client s’attend à recevoir une facture basée 
sur une annonce au point de vente ou autre 
(par exemple, dans le cas de la téléphonie 
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par Anne Ferguson

Pour les consommateurs, il est important de pouvoir bénéficier d’un ser-
vice de qualité lorsqu’ils font appel au vaste secteur des services qui domine 
aujourd’hui l’économie mondiale. La normalisation élargit enfin ses activi-
tés dans ce domaine clé, et pourra bénéficier des enseignements du Guide 
ISO/CEI 76, Élaboration des normes de service – Recommandations pour 
répondre aux attentes des consommateurs, qui aborde les questions relatives 
aux consommateurs soulevées lors de l’élaboration de ces normes.

consommateurs !

Selon l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), le secteur des services, qui représente 
2/3 de la production, 1/3 des emplois et près 
de 20 % des échanges à l’échelon mondial, 
est le secteur de l’économie mondiale qui 
connaît la croissance la plus rapide.

La Commission européenne (CE) a déclaré 
que les services comptent pour quelque 75 % 
du produit intérieur brut (PIB) de l’Union 
européenne et 50 % du PIB des pays en 
développement. Le phénomène se vérifie dans 

d’autres régions : au Japon, par exemple, le 
secteur des services représente près de 70 % 
du PIB. Naturellement, dans ces chiffres, les 
services électroniques en ligne prennent de 
plus en plus d’ampleur.

Créer un nouveau guide

Malgré l’importance considérable que ne 
cesse de prendre ce secteur, la normalisation 
internationale ne s’est pas faite en un jour. 

Elle a pourtant connu quelques signes avant-
coureurs, dont l’un remonte à 1995, année 
où le Comité pour la politique en matière de 
consommation de l’ISO (ISO/COPOLCO) 
s’est intéressé à la valeur des normes dans un 
atelier intitulé : « Les services – Un défi pour 
la normalisation internationale ».

En 2001, un autre atelier de l’ISO/COPOLCO, 
« Améliorer les services – Comment les normes 
peuvent-elles aider ? », a abouti à la création 
d’un groupe de travail formé de membres 
et dirigé par la British Standards Institution 
(BSI), membre de l’ISO pour le Royaume 
Uni. C’est à ce groupe, chargé d’identifier 
les principes fondamentaux de la protection 
des consommateurs dans le cadre de l’éla-
boration de normes de service, que l’on doit 
l’idée de développer un guide fournissant une 
liste de contrôle pour améliorer les normes. 
En répondant aux besoins du marché et aux 
attentes de la société, ce guide devait accroître 
la confiance des consommateurs. Utilisé à bon 
escient, le guide aiderait à :

•	 Garantir une approche cohérente entre 
normes relevant de différents domaines 
de services qui intégrerait des meilleures 
pratiques (tout en reconnaissant que cela 
ne garantirait pas un service de haute 
qualité, ni ne supplanterait la législation 
nationale)

•	 Faciliter les comparaisons entre services 
de différents pays (sans pour autant 
déterminer un même niveau de service)

•	 Améliorer les attitudes à l’égard de 
l’ensemble des consommateurs, y com-
pris les personnes âgées, présentant des 
incapacités ou démunies.

D’autres projets de l’ISO/COPOLCO visant 
à améliorer la satisfaction des consommateurs 
ont conduit à l’élaboration de la suite de normes 
ISO relatives au traitement des réclamations 
(ISO 10001, ISO 10002 et ISO 10003).

Après avoir distribué à ses membres un 
questionnaire sur les besoins en matière de 
services et leur avoir communiqué les grands 
axes du guide, l’ISO/COPOLCO a reçu des 
observations venant du monde entier. Les 
avis ont été rassemblés dans un document de 
projet qui a été examiné et amélioré au cours 
des réunions qui ont suivi.

Le Guide ISO/CEI 76

La rédaction du Guide ISO/CEI 76 a pris 
plus de temps que prévu. Cela était inévi-
table : d’une part, il nous a été difficile de 
saisir le nouveau concept sur lequel reposait 
le document et qui, pour certains, s’avérait 
très exigeant, et, d’autre part, le calendrier 
des réunions de groupes de travail (organisées 
tout au plus deux fois par an) a quelque peu 
ralenti les travaux. Au cours de cette période, 
la BSI a porté le projet, qui a bénéficié d’une 
forte participation du monde entier, en par-
ticulier de la part de l’Europe, du Japon et 
de l’Amérique du Nord. En janvier 2006, le 
magazine ISO Focus a consacré un numéro 
à la normalisation des services, qui titrait : 
« Les services se tournent vers les normes ».

La même année, un projet de Guide ISO/CEI 
76 a été soumis et le document a été testé lors 
d’une séance de formation, organisée sur le 
thème « Décideurs politiques, consommateurs 
et organismes de normalisation : travailler 
ensemble pour améliorer les services pour les 
consommateurs » à l’occasion d’événements 
de l’ISO/COPOLCO en Malaisie.

Lors de cette séance, rédacteurs de normes 
et représentants de consommateurs se sont 
essayés, à l’aide du guide, à la rédaction de 
projets de sections d’éventuelles normes de 
service. Il s’agissait de normes portant sur 
des thématiques aussi diverses que les salons 
de tatouage ou l’approvisionnement en eau. 
C’est ainsi qu’un certain nombre d’experts ont 
pu apporter de précieuses contributions. Les 
observations récoltées à l’issue de ces « essais 

proposés ? » ; 
« Le contrat est-il 

clair (en particulier s’il 
n’est qu’oral) ? » ; et « Quels 

sont les recours si le service ne 
correspond pas à mes attentes ? ».

Le guide indique une série de questions 
préalables à la contractualisation sur la pres-
tation du service, le service après-vente ou 
après contractualisation. Il décline ensuite les 
éléments du service, notamment la « commu-
nication », le « personnel », la « facturation » 
ou les « garanties » auxquelles se rapportent 
les questions. Chacun de ces éléments englobe 
différents aspects. L’élément « contrat » du 
service implique d’autres aspects « clarté 
et transparence », « objectivité et équité » et 
« présentation ». Chacun de ces aspects fait 
l’objet d’une description détaillée.

Pour la commodité, des listes de contrôle 
des aspects à considérer sont fournies pour 
chaque élément de service. Ces listes, qui 
offrent aux rédacteurs un moyen rapide de 
s’assurer que tous les aspects pertinents sont 
couverts par la norme qu’ils élaborent, sont 
également utiles aux entreprises pour mettre 
en place un nouveau service ou analyser un 
service existant.

Trois exemples d’application du guide sont 
donnés en annexe : un hôtel, un salon de coiffure 
et une compagnie d’assurance. Ces exemples 
montrent comment, selon le type d’entreprise 
et le secteur de service concerné, l’importance 
des différents éléments de service peut varier.

Guide européen
Parallèlement aux travaux menés à l’éche-

lon international, les activités régionales 
relatives à la normalisation des services ont 
pris de l’ampleur. En Europe, deux mandats 

Le guide facilite l’adoption 
d’une approche stratégique 
visant à améliorer les 
services dans les secteurs 
public et privé.

La parole aux 

Donner un cadre à l’élaboration de normes 
de service

utilisateurs » ont 
été incorporées dans 
la version finale. Après 
traduction, le Guide ISO/CEI 
76:2008, Élaboration des normes 
de service – Recommandations pour 
répondre aux attentes des consommateurs, 
a été publié en 2008.

Le Guide 76 propose une introduction 
sur les relations entre les principes clés des 
consommateurs – à savoir sûreté et sécurité, 
informations, choix, représentation, accès, 
équité, qualité, réparation, questions envi-
ronnementales et conformité à la loi et à la 
réglementation – et l’élaboration de normes.

Le guide facilite une approche stratégique 
visant à améliorer les services dans les secteurs 
public et privé. Il est applicable à l’ensemble 
des services, obtenus par conclusion d’un 
contrat formel ou non, livrés en personne ou 
par Internet, par des organismes de toute taille.

Questions de consommateurs
En règle générale, lorsqu’un consommateur 

souscrit une assurance ou qu’il change de 
coiffeur, il ne fait pas son choix sans s’être au 
préalable posé quelques questions, notamment : 
« Puis-je me fier à ce prestataire de services ? » ; 
« Ai-je toutes les informations nécessaires pour 
faire mon choix parmi la gamme de services 
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de la Commission européenne (CE) et de 
l’Association européenne de libre-échange 
(AELE) – M/340 et M/371 – confiés aux 
organismes de normalisation européens que 
sont le CEN (Comité européen de normali-
sation), le CENELEC (Comité européen de 
normalisation électrotechnique) et l’ETSI 
(Institut européen des normes de télécommu-
nication) ont demandé le lancement de travaux 
de normalisation pour appuyer le marché des 
services à l’intérieur du marché de l’UE.

Anne	Ferguson est 
responsable, au sein 
de la BSI, de l’Unité 
Consommateurs et 
intérêt public (CPI) 
– la base du réseau 
BSI CPI de béné-
voles et d’organisa-
tions de consomma-
teurs qui participent 

aux activités de normalisation. Elle a, par 
ailleurs, animé le groupe de travail de 
l’ISO/COPOLCO qui a élaboré le Guide 
ISO/CEI aux derniers stades. Au cours de 
cette période, elle a également représenté 
les consommateurs dans le cadre du BSI 
Network (Réseau BSI), a participé à l’éla-
boration de normes relatives à la satisfaction 
des consommateurs et tout en exerçant ses 
fonctions de conseillère indépendante sur les 
questions relatives aux consommateurs.

À propos de l’auteur

Tous ceux qui songent ou 
travaillent à l’élaboration 
de normes de services 
devraient commencer 
par consulter le Guide 
ISO/CEI 76.

mandait notamment qu’un document énonçant 
des lignes directrices pour l’élaboration de 
normes de service soit produit par le CEN 
BT/163, sous la supervision de l’AENOR, 
membre de l’ISO pour l’Espagne.

Reconnaissant l’existence et la valeur du 
Guide ISO/CEI 76, le Guide CEN 15, Guidance 
document for the development of service stan-
dards (Document de recommandations pour 
l’élaboration de normes de service), publié en 
février 2012, devrait en constituer un complément.

Le nouveau Guide CEN 15 a été accueilli 
favorablement par l’ANEC, l’association euro-
péenne qui représente les consommateurs dans 
la normalisation, organisation en liaison avec 
l’ISO/COPOLCO. Conçu pour les rédacteurs 
de normes, ce document applicable à tout 
type de service fait référence à de nombreux 
guides pertinents de l’ISO, en particulier le 
Guide ISO/CEI 76, à des normes, ainsi qu’à la 
base de données conceptuelles de l’ISO (ISO 
Concept Database). Il mentionne également 
la nécessité de tenir compte des besoins de 
tous les consommateurs.

Si les deux guides présentent des dia-
grammes qui synthétisent la fourniture de 
service et mettent en évidence les points qu’une 
norme devrait aborder, leur approche diffère : 
le Guide ISO/CEI 76 s’inscrit dans une logique 

de fourniture de service d’entreprise à consom-
mateur (B2C), le but principal étant de passer 
en revue les attentes des consommateurs pour 
qu’elles soient prises en compte, tandis que le 
Guide CEN 15 reconnaît le foisonnement de 
normes relatives aux activités interentreprises 
(B2B) et les attentes, plus larges, de toutes 
les parties prenantes.

Les principales nouveautés apportées par le 
guide européen sont : des lignes directrices quant 
aux considérations préalables à l’élaboration 
de nouvelles normes de service (phase préli-
minaire) – celles-ci peuvent être utilisées pour 
aider à identifier les besoins de normalisation ; 
et la relation avec d’autres normes, y compris 
une explication de la différence entre normes de 
système de management et normes de service ; 
et comment éviter les chevauchements.

En outre, l’évaluation des services et les 
liens avec les exigences légales, qui sont 
évoqués brièvement dans le Guide ISO/CEI 
76, sont traités plus en détails dans le docu-
ment européen.

Prochaines étapes
Pour garantir des normes de services de haute 

qualité, tournées vers le client, je conseille à 
tous ceux qui songent ou travaillent à l’élabo-
ration de normes de services de commencer 
par consulter le Guide ISO/CEI 76.

En principe, une révision prochaine du 
Guide ISO/CEI 76 intégrera les éléments 
supplémentaires fournis par le CEN, mais 
gardera l’accent sur les besoins des consom-
mateurs dans le cadre de prestations, par des 
entreprises, de services à des consommateurs 
(B2C). Il serait du reste une bone chose que ce 
guide harmonisé soit adapté dans l’ensemble 
de l’Europe. 

Le mandat M/371 a abouti à la mise en 
place de la Stratégie du CEN pour la norma-
lisation des services européens horizontaux 
(CHESSS) – un projet sur 18 mois, financé par 
la CE et l’AELE, dont l’objectif est d’évaluer 
la faisabilité d’une normalisation générale des 
services en Europe. Le rapport final recom-

par Edward Humphreys

Un large éventail de normes établies conjointement par l’ISO et la CEI 
(Commission électrotechnique internationale) concerne différents aspects 
décisifs pour le secteur des technologies de l’information et des communi-
cations (TIC), un secteur en pleine expansion au niveau mondial. Parmi ces 
questions essentielles figurent notamment la prévention des cyber-attaques, 
la sécurité de l’information et la continuité des activités.

Les services TIC
De la sécurité de l’information  
à la gestion des services TIC

Outils de travail courants dans la plupart 
des organisations, les TIC servent à de nom-
breuses activités professionnelles et sont 
utilisées dans une vaste gamme d’applications 
et de processus métier. Le recours aux TIC 
implique des services associés, qui peuvent 
être mis à disposition en interne, par un service 
informatique, par exemple, ou en externe, par 
l’intermédiaire d’un tiers.

Opérationnel
Ces dernières années, l’informatique en 

nuage (cloud computing) et la prestation de 
services accessibles à distance comme les 
applications, logiciels ou infrastructures, mis à 
disposition « en tant que service », constituent 
des innovations services dans l’univers des 
entreprises TIC.

Par exemple, le stockage de données sur 
un serveur tiers peut constituer une économie 
pour l’entreprise qui n’a plus à s’occuper de 
la gestion ou de la maintenance d’un serveur. 
L’inconvénient potentiel ? Il faut être certain 
que le fournisseur est à même d’assurer le 
service TIC et l’hébergement des données de 
manière efficace, sûre et rentable.

Comment garantir l’efficacité de la gestion 
des services TIC et la sécurité de l’information ? 
Comment le fournisseur du service peut-il 
protéger ses clients s’il est implanté dans 
un autre pays que le fournisseur de données 
personnelles ? Comment ce fournisseur peut-il 
se conformer aux lois nationales si ses clients 
sont dispersés dans le monde entier ?

La gestion des services TIC a une impor-
tance cardinale dans la prestation des services 
TIC. Avec une mise en œuvre correcte, les 
avantages sont nombreux : efficacité, rentabi-
lité et flexibilité accrue dans l’utilisation des 
ressources et des applications TIC, réduction 

des temps de réponse et amélioration de la 
qualité des services.

Pour bénéficier de ces avantages et garantir 
l’efficacité de la prestation des services, la 
sécurité de l’information joue un rôle clé.

En ce qui concerne l’infrastructure nationale 
critique, la mise à disposition du service doit 
être soigneusement prise en considération. 
Des solutions appropriées et des mesures 
de sécurité sont nécessaires pour la gestion 
des services TIC et leur sécurisation en cas 
de catastrophes, ainsi que pour assurer la 
continuité des opérations, le traitement des 
incidents et la sécurité de l’information.

Pour garantir la prestation du service, 
l’infrastructure critique implique la gestion 
simultanée de nombreux services, notamment 
les services médicaux, d’approvisionnement et 
d’énergie, les services publics et les services 
d’urgence. La bonne marche de ces services 
s’appuie, pour la plupart d’entre eux, sur des 
systèmes basés sur les TIC.
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Les services  
au quotidien
Le marché des services est actuellement le secteur 
en plus forte progression du commerce international. 
Source de nouveaux emplois, il englobe des activités 
dans des domaines aussi variés que les TI, les 
transports, l’information et les loisirs, dont procèdent 
un large éventail de services financiers et touristiques 
qui, pour leur part, comprennent toute une gamme de 
«sous-services» comme la comptabilité, la location 
de voitures, l’hôtellerie, le camping, pour n’en citer 
que quelques-uns. 

Gestion  
des services TI 
ISO/CEI	20000

Services financiers 
série	ISO	20022

Services  
de formation 
ISO	29990

Services touristiques 
ISO	18513

Études de marché, études 
sociales et d’opinion 

ISO	20252	

Activités relatives 
aux services de 

l’eau potable
série	ISO	24512

Facturation de 
services en réseau 

ISO	14452

Satisfaction du client 
Codes de conduite ISO	10001 

Résolution des conflits ISO	10002 
Traitement des réclamations ISO	10003

Services 
d’estimation 
ISO/TS	10674	

Conseil en gestion 
de patrimoine 

ISO	22222
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D o s s i e r

En cas de cyber-attaques ou d’autres 
catastrophes, il est essentiel d’être en mesure 
de rétablir les systèmes TIC pour restaurer 
rapidement les services. Il faut donc aussi 
avoir mis en place, en prévision d’éventuels 
incidents, un système efficace d’alerte précoce 
et des systèmes de détection et de surveillance.

Recommandations en matière 
de meilleures pratiques

La gestion efficace des services TIC est 
traitée dans les normes de la famille ISO/CEI 
20000 et les questions de sécurité de l’informa-
tion dans celles de la famille ISO/CEI 27000.

D’autres normes ont un domaine d’applica-
tion plus spécifique : ISO/CEI 27011 porte sur 
les services de télécommunication ; ISO/CEI 
27017 et ISO/CEI 27018 sur l’informatique 
en nuage, et ISO/CEI 27013 sur la mise en 
œuvre intégrée de la sécurité de l’information 
avec la gestion des services TIC.

La norme ISO/CEI 20000, qui traite de la 
gestion de la continuité et de la disponibilité des 
services, aborde des questions fondamentales :
•	 Quel est le niveau de service garanti au 

client par l’accord sur les niveaux de 
services ?

•	 Que doit faire le fournisseur de services 
pour fournir ce niveau de service ?

•	 Comment le fournisseur de services 
peut-il résister à une attaque en ligne par 
déni de service ?

•	 Que se passe-t-il si les systèmes du 
fournisseur de services sont attaqués par 
un logiciel malveillant ?

•	 Le fournisseur de services a-t-il mis en 
place des dispositifs de contrôle et des 
mesures de sécurité de l’information 
pour faire face à ces cyber-attaques et 
assurer la continuité de ses services ?

Edward	
	Humphreys anime 
le groupe de travail 
chargé de l’éla-
boration et de la 
mise à jour de la 
famille des normes 
de la série ISO/CEI 
27000. Actif depuis 
37 ans dans le 

domaine de la sécurité de l’information, il a 
de nombreuses réalisations et distinctions à 
son actif.

À propos de l’auteur

une gamme complète de solutions pour aider 
les fournisseurs de services à protéger leurs 
systèmes.

Pour assurer la protection des systèmes, il est 
primordial de bien cerner les risques auxquels 
le fournisseur de services est exposé. Selon 
ISO/CEI 27001, l’approche de la gestion du 
risque implique que le fournisseur de services 
procède à une appréciation du risque qui 
l’aidera à décider des mesures de sécurité à 
mettre en œuvre pour assurer la disponibilité 
du service et sa continuité opérationnelle.

ISO/CEI 27005 offre aux fournisseurs de 
services qui mettent en œuvre ISO/CEI 27001 
des lignes directrices pour gérer les risques 
relatifs à la sécurité de l’information.

Compte tenu de l’importance de la sécurité 
de l’information dans le cadre des prestations 
de services TIC, une autre norme en cours 
d’élaboration, ISO/CEI 27013, traite de la 
mise en œuvre intégrée d’ISO/CEI 27001 et 
d’ISO/CEI 20000.

Les « autres » options
D’autres normes de la série ISO/CEI 27000 

fournissent, en appui aux fournisseurs de 
services, des recommandations ainsi que 
des mesures de sécurité pour des services 
ou applications spécifiques. Par exemple, la 
norme ISO/CEI 27031, qui traite de la mise 
en état des TIC pour continuité des affaires, 
permet à n’importe quel organisme d’assurer 
la continuité opérationnelle en cas d’incident 
ou de menace.

ISO/CEI 27035 fournit des recommanda-
tions quant à la gestion des éventuels incidents 
de sécurité informatique. Cette norme décrit 
un ensemble de documents, formulaires, 
processus et routines. Elle offre également 
des conseils à des organismes externes qui 
fournissent les services de gestion des inci-
dents de sécurité.

Dans le cadre de la gestion de la continuité 
opérationnelle, ISO/CEI 24762 propose des 
lignes directrices pour les services de secours 
en cas de catastrophe dans les TIC. Elle est 
applicable aux fournisseurs internes et externes 
d’installations et de services de secours TIC.

En matière d’informatique en nuage, l’ISO/CEI 
JTC1/SC 27, Techniques de sécurité des tech-
nologies de l’information, travaille actuellement 
sur deux nouvelles normes : ISO/CEI 27017 pour 
les dispositifs et mesures de sécurité propres à 
l’informatique en nuage et ISO/CEI 27018, qui 
traite des mesures de sécurité applicables aux 
données à caractère personnel. Ces deux normes 
sont conçues et développées pour aller de pair 
avec la norme ISO/CEI 27001.

Comme on peut le voir, diverses normes 
ont été élaborées, ou sont en cours de prépa-
ration pour couvrir les exigences en matière 
de sécurité de l’information et de gestion des 
services TIC. Cette série de référentiels est un 
filet de sécurité qui rassurera les particuliers, 
les gouvernements et les entreprises en leur 
apportant toute la tranquillité d’esprit dont 
ils ont besoin. 

La sécurité de 
l’information joue un 
rôle clé au niveau 
de l’efficacité de la 
prestation des services.

Face à des problèmes tels que les cyber-
attaques et les défaillances du système, 
ISO/CEI 20000 décrit plusieurs processus 
pour maintenir la disponibilité du service : 
surveillance et test de la continuité et de la 
disponibilité des services, gestion des inci-
dents et gestion des problèmes, gestion de 
la capacité et management de la sécurité de 
l’information.

En matière de sécurité de l’information, 
ISO/CEI 20000 renvoie aussi à ISO/CEI 
27001 relative aux systèmes de management 
de la sécurité de l’information, qui fournit 

par Thomas Rau

Les prestataires de services de formation (PSF) sont plus d’un million dans 
le monde. Veiller à la qualité élevée et constante des services sera toujours 
pour eux un enjeu. Il y a un an, le comité technique ISO/TC 232, Services 
d’éducation et de formation non formelles, a commencé à s’attaquer à ce 
problème en publiant ISO 29990, une Norme internationale qui suscite de 
plus en plus d’attention et d’intérêt, en particulier de la part des PSF.

Meilleures notes !
Une éducation et une formation de haute qualité 

pour l’apprenant

L’ISO/TC 232 a pour but de créer un 
cadre approprié pour l’élaboration de normes 
en matière d’éducation et de formation. Le 
terme « services de formation » est préféré 
au terme « services éducatifs » pour mettre 
l’accent sur l’apprenant et les résultats du 
processus, ainsi que sur la gamme complète 
des options disponibles pour la prestation de 
services de formation, services qui, au-delà 
de l’enseignement, comprennent aussi les 
activités des PSF en vue de permettre et de 
faciliter l’apprentissage.

L’ISO/TC 232 est ouvert aux propositions 
de normes dans d’autres domaines d’appren-
tissage qui s’attachent aussi à encourager la 
coopération en matière d’assurance qualité. 
Ici, l’accent est mis sur l’échange de modèles 
et de méthodes et la définition de critères et 
de principes communs.

Les principaux éléments sont les suivants : 
assurer la qualité et l’efficacité de l’éducation 
ou de la formation ; améliorer le transfert de 
connaissances ; et accroître la transparence 
et la comparabilité de la gamme de services 
de formation.

Les normes sont conçues pour aider les 
PSF à renforcer leur aptitude à fournir régu-
lièrement des services de qualité, à améliorer 
l’efficacité organisationnelle et à réduire les 
coûts. Pour les parties prenantes, les avantages 
sont la comparabilité au niveau mondial, une 
transparence accrue des services de formation 
offerts et une meilleure qualité. Les normes 
aideront à surmonter l’immense variété des 
normes nationales de service et de gestion 
dans les services de formation.

L’ISO/TC 232 se concentre sur les princi-
paux objectifs et priorités suivants :

•	 Améliorer la qualité du service dans le 
domaine de l’apprentissage

•	 Améliorer la comparabilité et de la trans-
parence des services de formation

•	 Optimiser les processus d’affaires des 
PSF

•	 Maximiser l’efficacité organisationnelle 
des PSF

•	 Protéger les droits des apprenants
•	 Réduire, dans les services de forma-

tion, la possibilité de discrimination et 
d’obstacles techniques au commerce 
transnationaux causés par l’utilisation 
des normes nationales.

Présentation d’ISO 29990
Le fleuron de l’ISO/TC 232 est la norme 

ISO 29990:2010, Services de formation dans 
le cadre de l’éducation et de la formation 
non formelles – Exigences de base pour les 
prestataires de services, publiée en septembre 
2010. Elle spécifie les exigences fondamen-
tales pour l’éducation et la formation, y 
compris l’apprentissage, ses résultats et son 
amélioration, le service de formation et la 
compétence du PSF.

Cette Norme internationale a pour but 
de créer un modèle général de qualité pour 
les services de formation. Elle représente 
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D o s s i e r

ISO 29990 donne une bonne base pour la 
spécification de l’apprentissage des langues. 
Développer et mettre en œuvre une norme 
relative aux langues aidera à améliorer la qualité 
de la formation linguistique, à promouvoir le 
développement rapide, sain et ordonné du secteur 
de la formation linguistique internationale, et 
à protéger les intérêts des apprenants.

Les utilisateurs
ISO 29990 est utile pour les formateurs, 

les apprenants et d’autres clients ainsi que 
pour d’autres parties intéressées à obtenir des 
résultats d’apprentissage positifs.

Les organisations et les individus y trou-
veront un soutien pour le choix d’un PSF 
approprié, qui réponde aux besoins et aux 
attentes en matière de développement des 
compétences et des aptitudes.

La norme compte de nombreux utilisateurs 
différents. Les PSF certifiés ISO 29990 à ce 
jour sont notamment :
•	 Des prestataires de formation continue, y 

compris ceux de chambres de commerce
•	 Un prestataire d’enseignement et de 

formation professionnels
•	 Des services de formation en interne
•	 Un formateur à distance
•	 Un formateur indépendant et des 

consultants
•	 Des académies de gestion et du secteur 

de la santé
•	 Des universités de sciences appliquées.

Parmi les premiers utilisateurs figurent les 
organisations (et leurs membres) qui ont pris 
une part active à l’élaboration de la norme 
ISO 29990.

EAQUALS (Évaluation et d’accréditation de 
la qualité dans les services linguistiques – voir 
www.eaquals.org) est une association interna-
tionale de plus de 130 prestataires de services 
d’apprentissage des langues dans 26 pays.

Caractéristiques propres 
à ISO 29990

Les processus clés d’ISO 29990 sont axés 
sur les services de formation.

La norme examine la qualité des services 
assurés par le PSF en se concentrant 
sur les processus interdépendants de la 
reconnaissance, de la compréhension, du 
leadership et du pilotage, et contribue 
à l’efficacité du PSF dans la réalisation 
des objectifs.

La participation est un élément essentiel, 
qui assure l’intégration. Elle s’applique 
tout d’abord au personnel et aux associés, 
ainsi qu’à d’autres collaborateurs du 
PSF. Elle inclut la participation active des 
apprenants et d’autres parties intéressées.

Le suivi est étendu, couvrant les 
évaluations de l’apprentissage, des 
services de formation et des compétences 
du PSF (grâce au recours à des 
mécanismes de retours d’information).

La transmission, la conservation, le 
développement et l’évaluation des 
compétences du personnel et des 
associés, ainsi que d’autres collaborateurs 
du PSF, constituent une exigence centrale.

La norme offre une souplesse suffisante 
pour procéder à des ajustements en 
fonction des besoins concrets du PSF et 
des mesures de qualité ou comparatifs 
supplémentaires.

EAQUALS a développé un système inter-
national unique en son genre pour l’assurance 
qualité. Il est utilisé pour accréditer les pres-
tataires de cours de langues qui, lors d’audits, 
répondent aux normes de l’organisation. Ces 
audits ont lieu tous les quatre ans.

Depuis la création de l’ISO/TC 232, 
EAQUALS a bénéficié du statut d’organisa-
tion en liaison de catégorie A. Ses membres 
se sont vivement intéressés à l’élaboration de 
la norme ISO 29990 et ont appuyé la propo-
sition chinoise de créer une norme pour PSF 
linguistique, ISO 29991-1.

Il est prévu que, lors de sa publication, 
certains membres d’EAQUALS opteront 
pour la certification ISO 29991-1, en plus de 
l’accréditation EAQUALS.

Dès le début, l’EADL (Association 
européenne de la formation à distance – 
www.eadl.org), comptant des membres de 
plus de 20 pays européens, et le forum FDL 
allemand (Forum Enseignement à distance – 
www.forum-distance	learning.de), avec 77 
membres, ont été impliqués dans les travaux 
du comité. Afin de soutenir la mise en œuvre 
de la norme ISO 29990, l’EADL a développé 
un manuel de conversion et d’application 
pour ses membres.

En Allemagne, cinq grands membres du 
FDL et prestataires de formation à distance ont 
été parmi les premières entreprises certifiées 
ISO 29990. Entre 15 et 20 autres entreprises 
entendent suivre l’exemple en 2012.

Le forum IFCES (Forum international pour 
la certification des services éducatifs –www.
ifces.org) est une alliance internationale 
des associations et autres entités impliquées 
dans l’assurance qualité, la recherche et le 
développement professionnel dans l’éduca-
tion et la formation. Il a été fondé par neuf 
organisations de différents types en Asie, 
en Europe et dans les Amériques, qui ont 
toutes participé activement aux travaux de 
l’ISO/TC 232.

L’IFCES prévoit de développer l’expertise 
et des outils pour appuyer des services de 
conseil et d’audit de haute qualité pour les 
PSF qui cherchent à obtenir une certification 
selon des normes ayant trait à l’éducation 
comme ISO 29990.

Un soutien substantiel

Un certain nombre d’institutions gouver-
nementales et d’organisations nationales et 
internationales apportent un soutien important.

L’Union européenne soutient le travail de 
l’ISO/TC 232 et l’application de ses résultats 
dans un ou deux projets. Dans le cadre du 
« Programme pour l’éducation et la formation 
tout au long de la vie », le « Projet transna-
tional pour la qualité » et « QuaG – Lignes 
directrices pour la qualité » ont été financés 
pour les entités participantes de neuf pays 
européens (www.adam-europe.eu). Grâce à 

ces projets, les expériences de l’ISO/TC 232 
complètent le travail de QALLL (Assurance 
de la qualité dans l’apprentissage tout au long 
de la vie – www.qalll.eu). Cette initiative vise 
à mettre en évidence les bonnes pratiques en 
matière d’assurance qualité dans l’éducation 
et la formation professionnelles ainsi que dans 
l’éducation pour adultes. Elle a également pour 
but de faire progresser des recommandations 
à l’appui de la coopération européenne.

Le service multilingue PROMIS, fondé 
sur le Web et financé par l’UE, est un outil 
de soutien qui fournira une application pour 
la mise en œuvre et l’administration de la 
norme ISO 29990. Ce projet sera réalisé en 
coopération avec les éditions Beuth, éditeur 
du DIN (Institut allemand de normalisation), 
et le RKW, le Centre allemand pour la pro-
ductivité et l’innovation.

Beuth a déjà publié un commentaire DIN 
avec des lignes directrices pour la mise en 
œuvre de la norme ISO 29990. L’éditeur a 
également organisé une conférence du service 
de formation du DIN (DIN-Akademie) avec 
le RKW. Des participants venus de huit pays 
ont échangé leurs expériences d’application 
de la norme ISO 29990 dans l’année qui a 
suivi sa publication.

En Allemagne, les États de Berlin et du 
Brandebourg ont soutenu les travaux de 
l’ISO/TC 232 dès le début. Ce soutien au 
niveau national et international s’est traduit 
par le financement de plusieurs projets, 
l’organisation de conférences et une activité 
de conseil.

Le projet inQuaVET (Qualité internationale 
dans l’éducation et la formation profession-
nelles) est soutenu par le parlement de Berlin 
et par le Ministère du travail, des affaires 
sociales, de la femme et de la famille du 
Brandebourg. L’objectif est d’aider les PSF à 
appliquer ISO 29990 au moyen d’activités de 
conseil, de la formation et du développement 
d’instruments appropriés.

Au Japon, l’association JAMOTE (Asso-
ciation japonaise pour la gestion de la for-
mation et de l’éducation) est une association 
de prestataires/associations de services de 
formation, qui gère le comité miroir japonais 
de l’ISO/TC 232 et a été activement impli-

Figure	1 : Cycle des services de formation, orienté processus,  
conformément à l’article 3 d’ISO 29990.
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quée dans l’élaboration et la promotion de la 
norme ISO 29990. Un exemple d’activités 
JAMOTE est l’élaboration du programme 
de certification ISO 29990 japonais, avec 
la collaboration d’associations de PSF, des 
ministères compétents et de groupements 
d’entreprises au Japon. Ce programme a déjà 
été utilisé pour la certification ISO 29990 au 
Japon et il a permis d’appliquer des mesures 
et politiques des ministères concernés dans 
le domaine de l’éducation et de la formation.

En Inde, le NABET (Bureau national 
pour l’éducation et la formation), un bureau 
du Conseil indien de la qualité, accrédite 
des auditeurs en matière d’évaluation de la 
conformité, de gestion qualité des écoles, de 
formation professionnelle et de certification 
des compétences.

Le NABET a aligné son mécanisme 
d’accréditation de façon à pouvoir couvrir 
ISO/CEI 17024 et ISO 29990. Le Président 
du NABET, Vijay K. Thadani, a déclaré : 
« Nous croyons qu’il faut s’appuyer sur 
ces normes internationalement acceptées 
et les adapter à nos besoins locaux, plutôt 
que de réinventer la roue.» (Quality India, 
une publication QCI, Newsline Publications 
Pvt Ltd, New Delhi, Vol. V numéros 3 et 4, 
août-septembre 2011, p. 17). 

Thomas	Rau	
est Président de 
l’ISO/TC 232, 
Services d’éduca-
tion et de formation 
non formelles, et du 
groupe d’étude du 
DIN sur les services 
éducatifs. Il est chef 
de projet dans le 

réseau des Centres allemands RKW pour la 
productivité et l’innovation. M. Rau a été 
consultant et formateur pendant de nom-
breuses années. Il est diplômé en sciences 
politiques et titulaire d’un doctorat en rela-
tions économiques internationales.

À propos de l’auteur

Lors de la prestation des services de forma-
tion, l’intégration, l’information et l’orientation 
des apprenants sont importantes pour le succès 
de l’apprentissage. Les ressources et l’environ-
nement d’apprentissage doivent être suffisants 
pour atteindre les objectifs de l’apprentissage.

Le suivi sert à comparer les facteurs de 
réussite clairement définis, les résultats 
d’apprentissage et les retours de l’apprenant 
et d’autres parties intéressées. Il est à la base 
de l’évaluation et de l’amélioration du service 
de formation.

Apprentissage des langues
L’ISO/TC 232 a entamé une série de normes 

pour des besoins particuliers liés à la norme 
ISO 29990. La première norme sera ISO 29991-
1, Services de formation dans le cadre de 
l’éducation et de la formation non formelles 
– Exigences spécifiques pour les prestataires 
de services d’apprentissage des langues.

C’est le CNIS, l’Institut national chinois 
de normalisation, qui a proposé cette norme. 
Son objectif est de préciser, pour chaque para-
graphe de la norme ISO 29990, les exigences 
particulières aux prestataires de services 
d’apprentissage des langues.

 également une référence commune pour les 
PSF et leurs clients leur permettant de planifier, 
développer et mettre en œuvre l’éducation et 
la formation continue, et de promouvoir le 
développement.

La norme suit une structure linéaire afin de 
veiller à ce que sa mise en œuvre conduise à 
une amélioration continue.

La norme a pour objectif ultime d’assurer 
la mise en œuvre de programmes et processus 
didactiques de haute qualité. Pour préparer des 
offres d’enseignement, le point de départ est 
d’établir les besoins de formation individuels 
et spécifiques à l’entreprise.

Lors de la conception des services de for-
mation, des méthodes et instruments adaptés 
doivent être définis, ainsi que les responsabilités 
de l’apprenant et de l’enseignant. Il est éga-
lement important d’identifier les instruments 
de soutien et de supervision du transfert de 
l’apprentissage. Le programme doit prendre en 
compte les conceptions modernes de l’appren-
tissage, les méthodes pour la promotion de 
processus d’apprentissage individuels et les 
formes d’apprentissage souples.

La norme a pour 
objectif ultime d’assurer 
la mise en œuvre 
de programmes et 
processus didactiques 
de haute qualité.
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D o s s i e r

Par Elena Ordozgoiti

D’après l’Organisation mondiale du tourisme, institution spécialisée des 
Nations Unies, l’année 2011 a vu les arrivées de touristes internationaux 
augmenter de plus de 4 %, des chiffres pour le moins surprenants compte 
tenu des événements qui l’ont marquée – la récession économique mon-
diale, les changements politiques majeurs au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord, et les catastrophes naturelles comme le tsunami au Japon. L’in-
dustrie du tourisme est directement responsable de 5 % du PIB mondial ; 
représente 6 % des exportations totales et emploie une personne sur douze 
dans les économies avancées comme dans les économies émergentes. Les 
arrivées de touristes internationaux devraient franchir le cap historique du 
milliard en 2012 – une évolution encourageante compte tenu des difficultés 
économiques actuelles et du besoin urgent de leviers pour stimuler la créa-
tion d’emploi. Les Normes internationales peuvent renforcer la confiance 
dans le secteur pour accentuer cette tendance.

Bienvenue !
Au service des touristes 

Transparence, qualité et promotion des activi-
tés touristiques étaient les objectifs sous-jacents 
à la création du comité technique ISO/TC 228, 
Tourisme et services connexes. Depuis, ce comité 
a élaboré et élabore encore des normes dans 
des domaines comme la plongée subaquatique 
et la plongée avec tuba (programmes d’entraî-
nement, prestataires de services, excursions), 
la terminologie pour les hôtels et autres types 
d’hébergements touristiques, le tourisme de 
santé, les services d’information et d’accueil 
des visiteurs, les plages, les espaces naturels 
protégés, le tourisme d’aventure, les ports de 
plaisance et le tourisme industriel.

L’ISO/TC 228 travaille à l’élaboration de 
Normes internationales qui répondent vraiment 
aux besoins du marché, sont concrètes, axées sur 
des objectifs et applicables. Les documents qu’il 
publie n’imposent pas d’exigences superflues à 
l’industrie du tourisme et s’attachent constam-
ment à en respecter la diversité. L’objectif de 
l’ISO/TC 228 est de soutenir pleinement le 
tourisme et de ne pas compromettre des activités 
légitimes ou appropriées en veillant à :

•	 Servir d’outil à l’industrie du tourisme 
pour l’aider à mieux commercialiser ses 
produits, services et offres

•	 Aider dans la gestion de l’industrie 
du tourisme, quel que soit le statut de 
l’entreprise

•	 Aider les consommateurs dans le choix 
du produit qui convient le mieux à leurs 
besoins, quel que soit le type de destina-
tion visé

•	 Soutenir et stimuler l’industrie du tou-
risme sans jamais imposer de restrictions 
ou de contraintes au marché touristique 
actuel.

Un monde d’avantages

La publication de Normes internationales 
et d’autres référentiels ISO sur les services 
touristiques :
•	 Favorise la transparence dans l’échange 

de produits et de services touristiques
•	 Renforce la confiance des consomma-

teurs à l’égard du marché du tourisme
•	 Encourage la concurrence loyale
•	 Facilite la protection de l’environnement 

au moyen de produits et services respec-
tueux de l’environnement

•	 Soutient le tourisme éthique
•	 Soutient « le tourisme pour tous »
•	 Renforce la sécurité des personnes et des 

biens
•	 S’adapte aux innovations

•	 Crée de nouveaux marchés
•	 Aide des pays en développement dans 

leur autopromotion
•	 Assure le transfert des connaissances et 

des meilleures pratiques
•	 Améliore la satisfaction des consom-

mateurs, et constitue un attrait et une 
garantie pour les touristes.

Tous ces aspects contribuent à la réalisation 
d’un objectif commun général : la stimulation 
du marché mondial du tourisme.

Calmer la tempête

La route du progrès n’est cependant pas sans 
embûches, et l’industrie du tourisme présente 
des enjeux très particuliers. Comme ce secteur 
est très développé dans de nombreux pays 
mais n’a pas fait l’objet d’une normalisation 
internationale officielle par le passé, des 
inquiétudes compréhensibles persistent (les 
normes pourraient restreindre et encadrer 
d’une façon inadmissible les intérêts de ce 
secteur d’activité).

Tout au long de l’existence de l’ISO/TC 228, 
des doutes ont été exprimés quant au choix 
de certaines thématiques dans le domaine 
des travaux du comité – les points les plus 
importants concernant l’hébergement, la 
restauration, les agents de voyage et les orga-
nisateurs de voyages. Même si le domaine des 
travaux du comité n’exclut pas l’élaboration 
de normes relatives à ces thématiques, qui 
trouvent d’ailleurs un important écho dans 
certaines régions du monde, certaines par-
ties prenantes, suffisamment nombreuses, 
s’opposent à cette éventualité. Le moment 
n’est donc pas opportun pour affronter ces 
thématiques (des propositions spécifiques en 
ce sens ont d’ailleurs finalement été retirées).

Certes, une norme relative à la Mise 
en place d’hébergements respectueux de 
l’environnement est en cours d’élaboration 
mais, pour ce qui est de l’établissement d’un 
système international de classification de 
l’hébergement, cette proposition s’est jusqu’à 
présent heurtée à la volonté unanime de ne 
pas entrer en matière.

L’ISO/TC 228 vise à 
renforcer la confiance 
des consommateurs à 
l’égard du marché du 
tourisme.

L’ISO/TC 228 en chiffres

Depuis sa création en 2005, l’ISO/TC 228, 
Tourisme et services connexes, a pour 
mission de normaliser la terminologie 
et les spécifications des services de 
tourisme, y compris les activités connexes, 
les destinations touristiques et les 
exigences pour les infrastructures et 
équipements utilisés, afin de donner aux 
acheteurs, prestataires et consommateurs 
de services de tourisme des critères pour 
une prise de décision informée. Voici 
quelques chiffres :

•	 6 réunions internationales rassemblant 
à chaque fois des participants de plus 
de 20 pays différents

•	 10 groupes de travail

•	 54 membres participants

•	 16 membres observateurs

•	 19 organisations en liaison

•	 11 Normes internationales publiées

•	 19 projets en cours.

de répondre à des besoins – qu’il s’agisse de 
commerce, de promotion, de communication, 
de protection des consommateurs, de sécu-
rité, d’hygiène, d’accessibilité, mais aussi 
de conception universelle, de gestion de la 
transparence et de spécifications techniques, 
sans oublier toute la terminologie connexe.

Dans le cadre du processus d’élaboration de 
normes consensuelles qui est celui de l’ISO, 
l’ISO/TC 228 a tenu compte de l’ensemble 
des préoccupations exprimées, c’est pourquoi 
il n’élabore que des normes répondant aux 
exigences du marché et aux besoins du client 
de services de tourisme. Il existe des organisa-
tions en liaison bien placées pour fournir des 
recommandations techniques qui s’appuient sur 
des années d’expérience et une connaissance 
approfondie de leurs secteurs respectifs.

L’objectif est d’aligner le programme de 
normalisation de l’ISO sur les besoins exprimés 
et les tendances au sein d’un environnement 
économique, et de laisser à l’ISO/TC la liberté 
d’établir des priorités entre les différents projets, 
d’identifier les attentes que cristallise la mise à 
disposition de Normes internationales et de veiller 
à ce que les projets disposent des ressources 
appropriées tout au long de leur réalisation.

Les arguments en faveur 
des normes

Tout est mis en œuvre pour que les normes 
ISO soient axées sur le marché et répondent 
à des intérêts communs. Elles ne pourront 
évoluer que dans la mesure où les parties 
prenantes exprimeront une volonté ferme et 

Pour certains, les différences culturelles 
et géographiques font partie intégrante des 
produits et activités touristiques et il faut 
donc les cultiver puisque les attentes des 
touristes varieront selon la destination et le 
type d’activité. Selon eux, ce sont ces diverses 
caractéristiques qui font toute la spécificité 
et tout l’attrait d’une destination et des expé-
riences qu’on peut y faire.

D’autres, en revanche, sont d’avis que la 
normalisation internationale a pour fonction 

dans le monde entier
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P l a n è t e  I S O

Joyeux anniversaire, JTC 1 !
Publiée juste à temps pour célébrer 

le 25e anniversaire du JTC 1, une 
nouvelle brochure ISO intitulée Une 
force au service de l’innovation dans 
les TIC fait le point sur les travaux 
réalisés par le comité technique mixte 
de l’ISO et de la CEI (Commission 
électrotechnique internationale), 
l’ISO/CEI JTC 1, Technologies de 
l’information.

Les technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC) 
sont omniprésentes dans l’activité 
économique et la vie quotidienne 
d’une bonne partie de la population 
mondiale (commerce, industrie, vie 

domestique, administration, éducation, humanitaire, etc.). Composantes 
essentielles de la croissance économique, elles sont grandes pourvoyeuses 
d’emploi.

Une force au service de l’innovation dans les TIC explique en quoi les 
normes TIC élaborées par l’ISO/CEI JTC 1 sont absolument essentielles 
pour l’interopérabilité de différents composants et produits provenant de 
fabricants différents. Les Normes internationales TIC bénéficient à tous : 
particuliers, entreprises et gouvernements.

La brochure donne cinq exemples des solutions TIC innovantes et 
interopérables les plus récentes sous la responsabilité de l’ISO/CEI 
JTC 1, qui offrent des avantages considérables aux entreprises comme 
aux clients des TIC :
•	 Cartes intelligentes
•	 Codes à barres et RFID
•	 Sécurité de l’information
•	 Biométrie
•	 Informatique en nuage.

Cette publication décrit les évolutions et les orientations futures des 
travaux du comité technique mixte et traite également des travaux du 
JTC 1 dans le domaine de l’accessibilité.

Au-delà de l’apparence
Le comité technique ISO/TC 217, Cosmétiques, et ses groupes de travail 

ont examiné, lors de leur 11e réunion plénière, les tout derniers déve-
loppements concer-
nant les normes et 
les perspectives de 
normalisation dans 
ce domaine.

Des progrès ont 
été réalisés sur dif-
férents éléments 
comme les limites 
microbiologiques 
pour les cosmétiques, 
les méthodes analy-
tiques, les méthodes 
d’essai de protec-
tion solaire et les Lignes directrices relatives aux définitions et critères 
techniques pour les ingrédients et produits cosmétiques naturels et bio.

La réunion, qui a eu lieu en novembre 2011 à Auckland, en Nouvelle-
Zélande, était accueillie par Standards New Zealand (SNZ), membre de 
l’ISO pour ce pays, et CTFA (New Zealand Cosmetic, Toiletry, Perfumery 
Association), association néo-zélandaise spécialisée dans les cosmétiques, 
les articles de toilette et la parfumerie.

Quelque 70 participants d’organisations clés dans le secteur des cos-
métiques ont assisté à la réunion.

L’établissement de liaisons avec d’autres organisations et comités tech-
niques de l’ISO a également été abordé à l’occasion de cette manifestation.

L’ISIRI, membre de l’ISO pour la République islamique d’Iran, assure 
le secrétariat du TC 217, qui compte actuellement 36 pays membres par-
ticipants et 22 pays membres observateurs.

Maîtriser la gestion de projets
L’élaboration de la norme ISO 21500, Lignes directrices sur la gestion 

de projets, a fait un pas de géant lors d’une réunion qui vient de se conclure 
à Paris, en France. Comme pour tout processus mené dans le cadre d’un 
comité international, le résultat final est la synthèse de différents concepts 
et perspectives, et le chemin parcouru a importé autant que la destination 
initiale. ISO 21500 devrait être publiée fin 2012.

Cette norme marquera le point de départ d’un processus plus large visant 
à créer une famille de normes de management de projets, programmes 
et portefeuilles. Un nouveau comité technique ISO ad hoc, ISO/TC 258, 
Management de projets, programmes et portefeuilles, a été mis sur pied 
avec pour mission l’élaboration d’un ensemble utile et fonctionnel de 
normes intégrées destinées à améliorer la gestion de projets dans le monde 
entier. Ce processus de longue haleine devra tenir compte des besoins 
d’organisations de toutes tailles.

Pour engager le projet dans la bonne voie, l’ISO/TC 258 a amorcé des 
travaux en vue de dégager un consensus sur le cadre général qui définit 
le management de projets, programmes et portefeuilles. En raison de la 
grande diversité des approches en présence, il est nécessaire de parvenir 
à un consensus, d’abord au niveau conceptuel – quelles sont réellement 
les idées – puis au niveau sémantique – que veulent précisément dire les 
mots décrivant les idées ?

À l’intérieur du périmètre ainsi délimité par ce cadre naissant, il faudra 
dessiner et convenir de l’architecture maîtresse, et notamment comprendre 
comment les différentes composantes interagissent et se soutiennent 
entre elles.

Répondre aux besoins actuels du secteur

par Eduardo Moreno

Le tourisme est en pleine transformation, et cela n’est pas sans conséquence pour le 
modèle d’entreprise traditionnel du secteur.

Avant, les deux-tiers des activités économiques liées au tourisme étaient fortement 
concentrées dans quelques pays émetteurs et une poignée de destinations. Aujourd’hui, on 
assiste à une extension géographique de l’offre et de la demande, et à une mondialisation 
accrue de l’industrie du tourisme.

En outre, les technologies de la communication rendent le tourisme bien plus transparent 
pour les clients, qui n’ont plus à s’en remettre à des intermédiaires et peuvent désormais 
consulter directement les offres, procéder à des locations et organiser eux-mêmes un 
voyage personnalisé, ce qui limite le rôle des intermédiaires.

L’émergence de compagnies aériennes à bas coût et la promotion autour des destinations 
qu’elles desservent ont contribué à rendre le tourisme populaire et abordable.

Face à ces changements, le comportement du consommateur est de plus en plus impulsif 
et tend de moins en moins à établir des programmes.

Aujourd’hui, le foisonnement croissant de services et de sociétés qui ont directement à 
faire aux consommateurs du monde entier met en lumière la nécessité d’incorporer des 
mécanismes d’assurance et une identification normalisés des conditions et contenus 
des offres afin de bâtir la confiance des consommateurs et de les aider à prendre des 
décisions informées.

Si l’ISO, par son prestige et sa réputation de plus grand producteur mondial de Normes 
internationales, développe des normes en vue d’accroître la transparence et l’assurance 
dans le marché du tourisme, cela ne peut qu’être une bonne chose pour l’expansion et 
la croissance mondiale du secteur.

C’est la raison pour laquelle le comité technique de l’ISO/TC 228, Tourisme et services 
connexes, a été établi en 2005. Mais l’aventure ne fait que commencer, et les vrais défis 
sont encore à venir. Pour élaborer des Normes internationales qui changent vraiment la 
donne, le comité doit encourager l’industrie, les consommateurs, les agents et les experts 
à participer activement, veiller à la pertinence des normes par rapport aux tendances 
actuelles et prévoir les besoins de la société de demain.

Notre défi n’est pas quantitatif (les initiatives lancées étant déjà nombreuses), mais 
qualitatif. En d’autres termes, il s’agit d’élaborer des normes solides qui reflètent la 
participation d’un ensemble équilibré de parties prenantes tout en apportant des réponses 
novatrices aux besoins qui se font jour.

Enfin, le comité doit entretenir un intérêt commun qui crée un environnement propice 
au développement du tourisme. Car, après tout, cette activité favorise la redistribution 
des richesses et rapproche les sociétés.

Eduardo Moreno est président de l’ISO/TC 228, Tourisme et services connexes.

européen et au Comité des régions, sous le 
titre L’Europe, première destination touris-
tique au monde – un nouveau cadre politique 
pour le tourisme européen, où elle soutenait la 
création d’une marque européenne commune.

Elena	Ordozgoiti, 
est Directrice, Unité 
Services, au sein de 
l’AENOR, l’orga-
nisme national de 
normalisation et de 
certification espa-
gnol. Elle est éga-
lement Présidente 
de l’ISO/TC 228, 

Tourisme et services connexes.

À propos de l’auteur

équilibrée en ce sens. La mise en place de 
normes devrait renforcer, et non estomper 
les individualités, l’innovation et les préfé-
rences locales.

Dans le secteur du tourisme, on compte déjà 
des modèles commerciaux avec des normes 
communes pour des entreprises proposant des 
produits similaires. La formule a eu un effet 

stimulant pour la concurrence en aidant les 
établissements à se différencier les uns des 
autres sur le plan de l’attention accordée au 
client et de la qualité des prestations.

L’Europe en sait quelque chose. Preuve 
en est la Communication que la Commission 
a adressée en 2010 au Parlement européen, 
au Conseil, au Comité économique et social 

Les normes ISO 
s’évertuent à être axées 
sur le marché et à 
répondre à des intérêts 
communs.

Le but était de « développer une marque 
européenne « Qualité Tourisme », sur la 
base des expériences nationales existantes, 
pour accroître la sécurité et la confiance du 
consommateur dans le produit touristique 
et récompenser les démarches rigoureuses 
engagées par les professionnels du tourisme 
dont l’objectif est la qualité des services 
touristiques pour la satisfaction du client. »

Aller de l’avant
Promouvoir l’aspect international dans un 

secteur qui, par nature, vit de sa « différence » 
demandera du temps, des efforts et une véri-
table collaboration. Toutefois, comme nous 
l’avons vu précédemment, l’objectif n’est 
pas de détruire la diversité, mais de la valo-
riser en facilitant les échanges culturels sur 
lesquels se fonde l’idée même de tourisme. 
Les Normes internationales pourraient inci-
ter des touristes à explorer des destinations 
nouvelles, passionnantes et dépaysantes où 
ils n’osaient pas s’aventurer auparavant, en 
rendant les processus plus simples, plus faciles 
et plus plaisants.

Même s’il n’aborde toujours pas les quatre 
domaines « sensibles » mentionnés précé-
demment, le programme de l’ISO/TC 228 
n’en est pas moins riche. Il est d’ailleurs en 
pleine expansion et devrait considérablement 
améliorer la qualité, la transparence et la 
sécurité dans le marché, pour le grand bien 
des consommateurs. 

Les participants à la réunion plénière de 
l’ISO/TC 217 à Auckland, Nouvelle-Zélande.

Le grondement des mers
Dans le but de quantifier le bruit dans les océans et autres voies navigables 

dans le monde et d’établir des normes pertinentes pour la génération, la 
transmission et la réception des sons émis sous l’eau, l’ISO a formé, au 
sein de l’ISO/TC 43, Acoustique, un nouveau sous-comité, SC 3, consacré 
à l’acoustique sous-marine.

Un certain nombre de facteurs conjugués contribuent à faire des mers un 
lieu bruyant : navires commerciaux, navires de croisière, navires militaires 
et sous-marins, canons à air utilisés pour la recherche océanographique et 
l’exploration des minéraux, sports nautiques, sonars actifs, communications 
acoustiques, sources d’énergie alternatives en mer, projets de construction 
maritime, sources naturelles et sources biologiques.

Les gouvernements, l’industrie, les organisations environnementales 
ainsi que les scientifiques et ingénieurs concernés s’attachent à comprendre 
les impacts que ce bruit pourrait avoir sur les aspects suivants : écologie 
marine, animaux marins, recherche océanographique, communications 
acoustiques sous-marines biologiques ou anthropogéniques, et surveillance 
sous-marine des principaux ports et voies navigables aux fins de protection 
contre des phénomènes naturels et/ou terroristes potentiellement catastro-
phiques. Ces efforts ont révélé la nécessité de normaliser les méthodes de 
mesure et d’évaluation du son émis sous l’eau généré par diverses sources, 
ainsi que de sa propagation et sa réception par des transducteurs et par 
des organismes biologiques.

Le domaine des travaux du SC 3 s’intéressera aux méthodes de mesure 
et d’évaluation pour la génération, la propagation et la réception du son 
sous l’eau et son réfléchissement et sa diffusion à partir du fond marin, 
de la surface de la mer et des organismes biologiques. Il couvrira tous 
les aspects des effets du son émis sous l’eau sur le milieu sous-marin, les 
êtres humains et la vie aquatique. 
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ISO 50001 s’embrase
La norme sur le management de l’énergie  

se globalise

Depuis la publication l’an dernier de la norme ISO 50001 relative au 
management de l’énergie, son application et la certification associée s’accé-
lèrent partout dans le monde. Selon les données statistiques de fin janvier 
2012 (compilées par Reinhard Peglau, Responsable scientifique principal 
pour le management environnemental, Agence fédérale allemande de l’en-
vironnement), près de 100 organisations dans 26 pays ont déjà obtenu la 
certification et récoltent les avantages d’une efficacité énergétique accrue, 
de coûts réduits et d’une meilleure performance énergétique.

Les plus récents adeptes 
d’ISO 50001

Dans le cadre de l’Agence fédérale 
allemande de l’environnement, Reinhard 
Peglau compile les données statistiques 
sur les certifications ISO 50001 au niveau 
mondial. Son rapport du 31 janvier 2012 
indique qu’environ 100 organisations dans 
26 pays avaient obtenu une certification 
externe fin janvier 2012, notamment :

•	 Automobili Lamborghini, Italie

•	 Bouygues Telecom, France

•	 China Steel Corporation, Taïwan

•	 Delhi International Airport, Inde

•	 Equinix Data Centre, Pays-Bas

•	 Hong Kong Science and Technology 
Parks Corporation

•	 Hyundai Motors, Corée

•	 Italcementi Group, Bulgarie

•	 Lindt & Sprüngli, Allemagne

•	 Northern Rail, Royaume-Uni

•	 Pfizer, Irlande

•	 Pilkington Floatglas AB, Suède

•	 Repsol Refinery, Espagne

•	 Tokyo Energy Service, Japon

•	 Utico Middle East, Emirats Arabes Unis

•	 WEG Equipamentos Elétricos, Brésil

•	 Yokohama Tire Manufacturing, 
Thaïlande.

ISO 50001:2011, Systèmes de management 
de l’énergie – Exigences et recommandations 
de mise en œuvre, est une nouvelle Norme inter-
nationale d’application volontaire qui établit un 
cadre pour les grandes et petites installations 
industrielles, commerciales, institutionnelles 
et gouvernementales dans le but d’améliorer 
la façon dont elles gèrent l’énergie.

L’amélioration de la performance éner-
gétique peut apporter des avantages rapides 
pour une organisation car elle optimise 
l’utilisation de ses ressources et actifs éner-
gétiques, réduisant ainsi le coût de l’énergie 
et la consommation.

Mais ISO 50001 est-elle vraiment à la hauteur 
des ambitions de ses concepteurs ? ISO Focus+ 
a décidé de s’en assurer en demandant à quatre 
organisations qui ont été parmi les premières 
à adopter ISO 50001 d’indiquer les effets 
mesurables de l’application d’ISO 50001. 
Elles ont été sélectionnées dans quatre secteurs 
très différents – un fabricant de boissons, une 
compagnie maritime, un hôtel et un campus 
universitaire – pour vérifier si toutes réalisent 
des économies d’énergie (voir aussi « Le plein 
d’énergie – Pour les pionniers d’ISO 50001, 
le management de l’énergie est d’un très bon 
rapport », ISO Focus+, octobre 2011).

Coca Cola Enterprises – 
Royaume-Uni

Coca-Cola Enterprises Ltd. à Wakefield, en 
Angleterre, la plus grande usine de fabrication 
de boissons en Europe, serait la première 

tion formelle pour décider des actions de 
suivi et enregistrer les réussites.

ISO Focus+ :� Pouvez-vous décrire quelques 
mesures et initiatives d’économie d’énergie 
adoptées pour répondre aux exigences 
d’ISO 50001 ?

Ian	Johnson	:� Plusieurs initiatives énergétiques 
sont mises en place, notamment l’éclairage 
LED, l’optimisation du four de soufflage 
des bouteilles et la récupération de l’air de 
nos systèmes d’air comprimé. La norme met 
l’accent sur la consommation d’énergie, mais 
nous avons la même démarche pour notre 
consommation d’eau. Diverses initiatives ont 
contribué à réduire la consommation d’énergie 
sur le site, notamment :
•	 Recours à la lumière naturelle sur nos 

chaînes de production, si possibleIan Johnson, Directeur des opérations à 
Coca-Cola Enterprises.

ISO Focus+ a demandé à Ian Johnson, Direc-
teur des opérations à Coca-Cola Enterprises, 
de commenter ces réalisations.

ISO Focus+ :� Quelle différence la mise 
en œuvre d’ISO 50001 et la certification 
devraient-elles créer pour Coca-Cola ?

Ian	 Johnson	:� Coca-Cola Enterprises 
est fière d’être la première entreprise de 
l’industrie mondiale des aliments et bois-
sons à être officiellement reconnue pour 
ses pratiques de management de l’énergie. 
Nous estimons que la certification nous 
aidera à dégager de nouvelles efficiences 
et à réduire toujours plus notre empreinte 
carbone et nos coûts. Nous disposons 
maintenant d’une approche structurée qui 
nous permet de déterminer les possibilités 
d’amélioration, suivie d’une revue de direc-

(de gauche à droite) Mark White, Responsable Services et installations ; Lee Baker, Responsable 
Soufflage ; Nikki Anson, Coordinatrice Systèmes de Management et Angus Kippen, Responsable 
Environnement – avec le certificat ISO 50001 remis à Coca-Cola Enterprises.

Coca-Cola produit 6 000 bouteilles et canettes de boissons gazeuses par minute dans son usine 
de Wakefield.

L’usine certifiée ISO 50001 de Coca-Cola à 
Wakefield en Angleterre, la plus grande usine 
de fabrication de boissons en Europe.

entreprise dans l’industrie des aliments et des 
boissons à obtenir la certification ISO 50001. 
Cet accomplissement s’inscrit dans le cadre 
des plans de la société mère aux États-Unis 
visant à faire de l’usine de Wakefield l’une 
des plus efficaces au monde.

Depuis 2007, Coca-Cola a investi GBP 
51 millions pour améliorer ses opérations 
à Wakefield, qui produit 6 000 bouteilles et 
canettes de boissons gazeuses par minute. 
L’usine a réduit sa consommation d’eau de 
10 % et son usage énergétique de 16,5 %. Elle 
a mis en œuvre ISO 50001 pour répondre 
à l’ambition de Coca-Cola de devenir une 
entreprise sobre en carbone.
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S o l u t i o n s  d e  m a n a g e m e n t

Fin 2011, Northern Marine Management 
Ltd (Royaume-Uni) et Northern Marine Mana-
gement LLC (USA) (NMM), qui font partie 
du Groupe Stena Sphere, serait la première 
compagnie maritime au monde à obtenir la 
certification ISO 50001. L’organisation gère 
57 navires, y compris la flotte de pétroliers 
et de gaziers Stena, et des navires pour le 
compte d’autres armateurs de premier ordre.

ISO Focus+ a demandé à Philip Fullerton, 
Directeur technique de NMM, de commenter 
ces réalisations.

ISO Focus+ :� Quelle différence la mise 
en œuvre d’ISO 50001 et la certification 
devraient-elles créer pour NMM ?

Philip	Fullerton	:� La certification ISO 50001 
représente, dans l’évaluation de tous les pro-
cessus et projets que nous avons réalisés au 
cours des six dernières années, un point de 

passage pour mesurer, orienter et réduire la 
consommation de carburant de toute notre flotte 
de navires gérés techniquement. L’aptitude de 
NMM à se présenter à l’audit de certification 
ISO 50001 et à le passer avec succès nous 
a permis de démontrer que nous avons de 
bonnes pratiques et procédures pour optimiser 
l’approvisionnement énergétique de la flotte.

ISO Focus+ :� Pouvez-vous décrire quelques 
mesures et initiatives d’économie d’énergie 
adoptées pour répondre aux exigences 
d’ISO 50001 ?

Philip	Fullerton	:� Nous nous sommes d’abord 
concentrés sur les processus de management 
de l’énergie à bord des navires pour définir 
une performance de référence optimale avant 
d’investir dans des améliorations techniques. 
La priorité était de développer un outil de 
rapport de management de l’énergie pour 
toute la flotte afin d’obtenir des rapports d’un 
niveau constant d’exactitude. Nous estimons 
que si l’on ne peut mesurer la consommation 
de carburant, l’on ne peut la gérer. Établir la 
performance de référence était l’épine dorsale 
du projet et permettait de montrer à quel point 
nous étions loin de la performance optimale.

La sensibilisation des officiers du navire est le 
facteur contrôlable le plus important. Si la gestion 
de croisière n’est pas exécutée correctement, alors 
l’augmentation de la consommation de carburant 
est importante. Les impacts commerciaux et 
environnementaux sont énormes. Nous avions 
pour objectif de réduire la consommation de 
carburant de 5 % et nous y sommes parvenus 
en deux ans. Puisque l’objectif était atteint, 
nous avons continué à affiner notre programme 
d’économies. ISO 50001 nous permet d’adopter 
une approche plus structurée.

ISO Focus+ :� Pouvez-vous déjà identifier 
certains avantages de la mise en œuvre ?

Philip	Fullerton	:� Le principal avantage est 
la vérification externe des progrès réalisés 
sur les mesures que nous avons prises pour 
gérer la consommation d’énergie de la flotte. 
Autre avantage, nous affinons notre approche 
structurée en fonction d’une norme interna-
tionale, qui peut ensuite être utilisée à des 
fins d’analyse comparative.

Heritance Ahungalla Hotel – 
Sri Lanka

L’hôtel Heritance Ahungalla, l’un des meil-
leurs centres de villégiature cinq étoiles du 
Sri Lanka, est récemment devenu le premier 
hôtel à obtenir la certification ISO 50001 dans 
ce pays. Le propriétaire Aitken Spence Hotel 
Management a décidé d’appliquer la norme de 
management de l’énergie à titre d’outil pour 
réduire la consommation d’énergie, en particu-
lier compte tenu des coûts toujours croissants 
de l’énergie et des limitations concernant son 
approvisionnement au Sri Lanka.

Grâce à ISO 50001, l’hôtel est maintenant 
en mesure de gérer efficacement sa consom-
mation d’énergie sans compromettre le confort 
des hôtes. Il compte aussi atteindre les cibles 
actuelles et futures d’efficacité énergétique 
exigées par la législation sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

ISO Focus+ a demandé à Refhan Razeen, 
Directeur général, Heritance Ahungalla, de 
commenter ces réalisations.

ISO Focus+ :� Quelle différence la mise 
en œuvre d’ISO 50001 et la certification 
devraient-elles créer pour l’hôtel ?

Refhan	Razeen	:� Nous nous attendons à 
réduire la consommation énergétique de 8 % 
par chambre occupée par rapport à l’année 
dernière.

ISO Focus+ :� Pouvez-vous décrire quelques 
mesures et initiatives d’économie d’énergie 
adoptées pour répondre aux exigences 
d’ISO 50001 ?

Refhan	Razeen	:� Nous avons un système 
de climatisation central subdivisé en cinq 
sections A à E dans l’hôtel. Lorsque le taux 
d’occupation est faible, les chambres sont 
réparties de façon à pouvoir désactiver la 
climatisation, section par section. Par exemple, 
si 59 chambres seulement sont occupées, la 
réception s’assurera qu’elles se situeront 
dans la section A. Les quatre autres sections 
n’étant pas utilisées, l’hôtel peut économi-
ser quotidiennement, tant que les chambres 
restent inoccupées, d’importantes quantités 
d’énergie. Toutefois, si un client demande 
une chambre dans une section inoccupée, 
nous n’avons d’autre choix que de réactiver 
la climatisation car notre devoir est avant tout 
de répondre aux besoins des clients.

Voici d’autres mesures d’incitation aux 
économies d’énergie :
•	 Remplacement de toutes les ampoules 

à incandescence par des ampoules éco-
nomes en énergie

•	 Sensibilisation du personnel
•	 Mise en place de procédures d’exploi-

tation pour un bon rendement énergé-
tique des machines et matériels qui sont 
d’importants consommateurs d’énergiePhilip Fullerton, Directeur technique de NMM.

Les impacts commerciaux 
et environnementaux 
sont énormes.

Refhan Razeen, Directeur général,  
Heritance Ahungalla.

Réduire la consommation 
d’énergie de 8 %.

•	 Réduction des heures d’ouverture des 
chambres froides

•	 Fonctionnement des machines à laver uni-
quement quand elles sont à pleine charge

•	 Fonctionnement des mélangeurs pour 
pâtisseries pendant les heures creuses 
uniquement

•	 Mise en place de calendriers d’entre-
tien préventif adéquats pour tous les 
équipements

•	 Nettoyage périodique des condensateurs 
des refroidisseurs

•	 Nettoyage régulier des filtres des 
machines.

ISO Focus+ :� Pouvez-vous déjà identifier 
certains avantages de la mise en œuvre ?

Refhan	Razeen	:� En fixant un objectif de 
réduction de la facture énergétique de 8 %, les 
dépenses globales seront aussi réduites. En 
novembre 2011, nous avons obtenu une réduction 
considérable de la facture énergétique. Réduire 
les coûts d’exploitation pendant les périodes de 
faible occupation est aussi une aide considérable 
pour l’établissement. En réalisant des économies 
d’énergie soigneusement et consciencieusement, 
nous économisons certes de l’argent, mais nous 
contribuons aussi à la grille énergétique nationale 
d’une manière très positive.

En outre, grâce à une formation régulière 
et des séminaires sur les économies d’énergie, 
nous avons réussi à sensibiliser notre personnel, 
qui est désormais conscient des questions de 
consommation. Des dépliants sur les méthodes 
d’économie d’énergie, également applicables à 
la maison, ont été distribués à tous les employés.

Fiers des produits fabriqués à Wakefield, les 
salariés de Cola-Cola sont présents dans la 
campagne publicitaire de l’entreprise.

•	 Remplissage des canettes et des bou-
teilles à des températures plus proches 
de la température ambiante pour réduire 
l’énergie utilisée par les refroidisseurs

Northern Marine Management – Royaume-Uni/USA

Un avantage financier 
pour l’entreprise.

l’entreprise, compte tenu des prix actuels 
élevés de l’énergie.

La recherche de la certification ISO 50001 
mobilise les personnes impliquées et les incite 
à identifier et à réaliser des améliorations 
significatives.

•	 Installation d’un système de surveillance 
en temps réel pour mesurer les quantités 
d’énergie et d’eau utilisées : pour quels 
usages, à quels moments et dans quelles 
circonstances elles le sont.

ISO Focus+ :� Pouvez-vous déjà identifier 
certains avantages de la mise en œuvre ?

Ian	 Johnson	:� Les avantages que nous 
avons observés jusqu’à présent tiennent à la 
centration sur les économies d’énergie dans 
l’entreprise et à l’approche systématique qui 
doit être suivie. Cela nous aide à améliorer 
en continu la performance énergétique, y 
compris l’efficacité énergétique, l’usage 
énergétique et la consommation d’énergie. 
En outre, il y a un avantage financier pour 

Les compagnies maritimes font l’objet de 
nombreux audits annuels, mais comme nous 
étions la première compagnie maritime certifiée 
ISO 50001, le programme d’audit n’avait pas 
de précédent. Nous n’avons donc rien laissé 
au hasard. Ainsi, même les auditeurs expé-
rimentés ont été surpris de constater que, si 
le processus de mise en œuvre était clair, le 
processus d’audit était néanmoins rigoureux.

(de gauche à droite) Malin Hapugoda, Directeur général, et Susith Jayawickreme, Directeur 
général adjoint d’Aitken Spence Hotel Management, regardent Sri Lal de Silva, Président de 
Quality International Certification Services (QICS), allumer la traditionnelle lampe à huile sri-
lankaise pour signifier l’ouverture de la cérémonie de remise du certificat ISO 50001.
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•	 Amélioration de l’éclairage dans tous les 
amphithéâtres Boole et dans les parkings 
de Perrots Inch et Perrots Avenue

•	 Rénovation de la ventilation dans les 
laboratoires d’informatique de génie civil

•	 Amélioration de l’éclairage et du 
chauffage de Crossleigh House à titre de 
banc d’essai pour la recherche énergé-
tique du Département de génie civil et 
environnemental

•	 Installation de compteurs de chauffage 
supplémentaires dans les bâtiments du 
Campus Central

•	 Amélioration de l’isolation du toit dans 
la salle du Conseil, et dans les bâtiments 
Entreprise et Connolly

•	 Mise à niveau sur l’ensemble du site du 
réseau de communications du système de 
gestion du bâtiment

•	 Mise à niveau des enregistreurs de don-
nées pour le système de surveillance et 
de ciblage de l’énergie

•	 Surveillance de l’utilisation de l’eau et 
mise en œuvre de nouvelles économies 
dans la consommation, par exemple, rem-
placement des commandes d’urinoir clas-
siques par un système à base d’enzymes

•	 Mise à niveau des chaudières, des purgeurs 
de vapeur d’eau et des installations de 
chauffage, y compris l’isolation des tuyau-
teries pour vapeur d’eau, dans le cadre du 
programme de mise à niveau annuelle.

Notre programme d’investissement utilise 
les technologies d’économie d’énergie les 
plus actuelles appuyées par l’Autorité de 
l’énergie durable de l’Irlande (SEAI). La 
sensibilisation à l’énergie se concentre sur 
l’utilisation de l’électricité et l’objectif est 
d’en réduire la consommation dans tous les 
bâtiments du collège. Les rapports mensuels 
de surveillance de la consommation d’électri-
cité sont diffusés à tout le personnel, et nous 
distribuons des affiches de sensibilisation aux 
questions énergétiques à travers le campus.

Nous avons effectué une projection d’une 
partie des économies d’énergie annuelles 

directement attribuables à ces initiatives 
énergétiques en termes de kWh d’électricité 
totale ou de kWh thermiques économisés par 
an, comme suit :

Système de circulation 
d’air (AHU6)

85 560 
élec/kWh

Amélioration du chauffage 
du Quadrangle

397 268  
therm/kWh

Amélioration de l’éclairage 
des salles du personnel et 
du restaurant principal

15 472  
élec/kWh

Système solaire 
photovoltaïque du bâtiment 
O’Rahilly

5 227  
élec/kWh

Éolienne du North Mall 3 107  
élec/kWh

Mise à niveau des pompes 
d’appoint pour l’eau froide

14 892  
élec/kWh

Le recouvrement des investissements dans 
le solaire photovoltaïque et les éoliennes se 
vérifie à long terme, mais ces technologies 
serviront de banc d’essai pour la recherche 
énergétique des chercheurs et étudiants du 
Département de génie civil et environnemental.

ISO Focus+ :� Pouvez-vous déjà identifier 
certains avantages de la mise en œuvre ?

Maurice	Ahern	:� Le contrôle opérationnel des 
équipements et systèmes existants s’est nette-
ment amélioré à la suite de la mise en œuvre 
d’ISO 50001. Nous avons été impressionnés 
par les possibilités d’économies nouvelles, la 
plupart à faible coût, que nous avons identifiées.

L’UCC est un établissement d’enseignement 
dont le personnel enseignant et l’éthique sont 
fortement orientés vers la durabilité. Nos projets 
et notre système de management de l’énergie 
servent ainsi à notre recherche universitaire 
sur l’amélioration de la durabilité énergétique.

Lors d’un récent séminaire ISO/DEVCO* 
sur le management national de l’énergie à 
Delhi, Liam McLaughlin, notre consultant 
pour la mise en œuvre d’ISO 50001, a présenté 
en ligne notre système de management de 
l’énergie, fondé sur une plateforme développée 
par Enerit. Nous sommes ravis de permettre 
à d’autres de découvrir notre système, dans 
l’espoir que cela les aidera à améliorer leur 
performance énergétique. 

*L’ISO/DEVCO est un comité de l’ISO qui a été 
créé pour traiter des besoins des pays en dévelop-
pement. Les membres de l’ISO/DEVCO sont les 
organismes nationaux de normalisation de plus de 
135 pays industrialisés et en développement. Son 
objectif général est d’aider les pays en développe-
ment à acquérir des compétences technologiques 
de classe mondiale et à bien appréhender les exi-
gences techniques qui sous-tendent le commerce 
mondial. L’assistance aux pays en développement 
dans les domaines de la normalisation et des 
activités connexes est un but essentiel.

University College Cork – 
Irlande

University College Cork (UCC) déclare être 
la première université au monde et le premier 
organisme du secteur public en Irlande à avoir 
obtenu la certification ISO 50001. À l’aide d’un 
logiciel d’application d’ISO 50001 (Enerit) 
couvrant les principaux postes de consomma-
tion d’énergie, les possibilités d’économie, les 
mesures énergétiques et la planification, les 
actions correctives et la gestion des audits, l’UCC 
à mis en œuvre son programme de management 
de l’énergie en tout juste quatre mois.

Dans le cas du management de l’énergie, on 
ne pense pas immédiatement aux universités. 
Or, selon l’UCC, elles sont des candidates 
idéales pour la certification ISO 50001. Un 
campus universitaire comprend un grand parc 
immobilier et la facture énergétique constitue 
une part importante des coûts d’exploitation.

ISO Focus+ a demandé à Maurice Ahern, 
Responsable Énergie et télécoms pour l’UCC, 
de commenter ces réalisations :

ISO Focus+ :� Quelle différence la mise 
en œuvre d’ISO 50001 et la certification 
devraient-elles créer pour l’université ?

Maurice	Ahern	:� Elles renforcent la visibilité 
de nos activités de gestion de l’énergie auprès 
du personnel et des étudiants. Nous appliquons 
activement des améliorations énergétiques 
depuis plus de 20 ans, mais nos efforts ont 
maintenant une visibilité bien supérieure. La 
certification ISO 50001 nous a permis d’obtenir 
une vérification externe indépendante de nos 
bons résultats. Réaliser une première mondiale a 
évidemment accru notre visibilité à l’extérieur, 
ce qui nous permet aussi d’obtenir un plus 
grand soutien de notre direction.

ISO Focus+ :� Pouvez-vous décrire quelques 
mesures et initiatives d’économie d’énergie 
adoptées pour répondre aux exigences 
d’ISO 50001 ?

Maurice	Ahern	:� Tous les ans, nous avons 
ajouté de nouveaux projets d’économie 
d’énergie, souvent au moyen de technolo-
gies avancées. Le taux de réalisation de ces 
projets n’a pas changé à la suite de la mise 
en œuvre d’ISO 50001. Toutefois, un des 
résultats du processus d’examen de notre 
système de management de l’énergie a été 
l’identification de nombreuses possibilités 
d’améliorer la maîtrise opérationnelle de 
nos équipements et systèmes. Le gaz naturel 
pour le chauffage des bâtiments représente 
notre plus important usage énergétique. Sa 
consommation a baissé de 5,2 % au cours des 
six derniers mois, coïncidant avec la période 
de préparation à la certification. Voici des 
exemples d’initiatives énergétiques en cours :
•	 Installation du chauffage solaire dans le 

bâtiment O’Rahilly

Avec le certificat ISO 50001 remis à 
l’University College Cork (de gauche à 
droite) : Mark Poland, Directeur, Parc 
immobilier, Paul Prendergast, Gestionnaire 
d’immeubles, et Maurice Ahern, Responsable 
Énergie et télécoms.
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 ISO 50001Gagner le défi de l’énergie avec

management de l’énergieISO 50001

ISO 50001 pour le management de l’énergie.

ISO 50001:2011, Systèmes de mana-
gement de l’énergie, est disponible 
auprès des instituts nationaux membres 
de l’ISO (voir la liste avec les coordonnées 
sur le site Web de l’ISO Web www.iso.org) 
et sur le Webstore du Secrétariat central 
de l’ISO à l’adresse www.iso.org ou par 
courriel à ventes@iso.org.

Le kangourou sait ménager ses 
forces : sa vitesse de pointe peut 
atteindre plus de 50 km/h avec 
moins d’effort que n’importe quel 
autre mammifère. Les mères kan-
gourou ont ainsi plus d’énergie à 
consacrer à leurs petits ! 
Transposons le phénomène en 
termes économiques : en réduisant 
les besoins énergétiques nécessaires 
à ses activités, votre organisation a 
plus de ressources à consacrer à des 
processus à valeur ajoutée. Les utilisa-
teurs affi rment que la norme ISO 50001 

les aide à renforcer 
leur performance 
énergét ique et à 
réduire leurs coûts. 
Grâce à un mana-
gement plus effi-
cace de l’énergie, 
votre organisation 
pourra se concen-
trer davantage sur 

la satisfaction des clients. 
Qui aurait pensé qu’un kangourou 
puisse servir d’exemple à des 
dirigeants ?

Bien gérer son énergie 
c’est pouvoir en donner 

plus à ses clients

Organisation internationale 
de normalisation – www.iso.org

Secrétariat central
1, ch. de la Voie-Creuse

Case postale 56
CH-1211 Genève 20
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N o r m e s  e n  a c t i o n N o r m e s  e n  a c t i o n

Le personnel d’Ipsos Interactive Services (IIS), la branche d’Ipsos dédiée au recueil des données en ligne, travaille dans une culture de 
l’amélioration continue et du changement positif préconisée par les normes ISO 20252, ISO 9001 et ISO/CEI 27001.

par François Delabre

Leader mondial des études par enquêtes, le groupe Ipsos applique désor-
mais la norme ISO 20252 (études de marchés, études sociales et d’opinion) 
à son activité d’études en ligne. Pour Ipsos, déjà utilisateur d’ISO 9001 
(management de la qualité) et d’ISO/CEI 27001 (management de la sécu-
rité de l’information), les normes ISO contribuent à améliorer en continu 
ses « process » et participent à sa culture du changement positif.

Prendre le pouls 
des études de marché

Ipsos a recours aux normes ISO pour  
promouvoir une culture du changement

Les solutions ISO pour les études de marché

Le monde économique et la société s’appuient fortement sur les 
études de marché et les sondages d’opinion. Leurs utilisateurs 
sont notamment les entreprises, les gouvernements, les instituts 
de recherche, les syndicats et associations de consommateurs, 
les universités, les agences de marketing et de publicité. Sous 
leurs diverses formes, études de marché et sondages d’opinion 
apportent un éclairage sur de nombreux aspects de la vie moderne, 
des produits et services que nous achetons à la manière dont nous 
votons, et d’une façon plus générale sur nos comportements, désirs 
et attitudes en tant que consommateurs et citoyens.

ISO 20252:2006, Études de marché, études sociales et d’opinion 
– Vocabulaire et exigences de service, applique les principes des 
normes ISO relatives au management de la qualité (spécifiquement 
ISO 9005:2000, Systèmes de management de la qualité – Principes 
essentiels et vocabulaire) aux études de marché, à la recherche 
sociales et aux études d’opinion, et harmonise au niveau international 
les exigences des différentes normes nationales et des codes de 
l’industrie qui existent déjà pour ce secteur.

La Norme internationale établit des lignes directrices et des 
exigences se rapportant à la manière dont les études de marché 
sont planifiées, réalisées, supervisées et communiquées aux 

clients qui commandent de tels projets. Par conséquent, ISO 20252 
couvre tous les stades d’une étude de marché, du contact initial 
entre le client et le prestataire de services jusqu’à la présentation 
des résultats.

Les « Access panels » sont en passe de devenir un outil essentiel 
des études de marché, et des sondages d’opinion. Une norme ISO, 
ISO 26362:2009, « Access panels » pour les études de marché, la 
recherche sociale et les études d’opinion – Vocabulaire et exigences 
de service, appuie cette évolution en précisant les définitions et les 
critères de gestion des « Access panels » dans le but d’accroître 
leur qualité et leur efficience, et de faciliter leur utilisation sur le 
plan international.

ISO 26362:2009 présente des définitions et des recommandations 
concernant les bonnes pratiques, en abordant des aspects comme 
le recrutement, la validation de l’identité des panélistes, la structure 
et la taille des panels. La mise en application de la norme aidera à 
aborder les limites éventuelles et à exploiter le potentiel de l’outil 
au maximum. La norme peut aussi être utilisée pour évaluer les 
« Access panels » ainsi que leur qualité.

La norme est fondée sur la norme plus générique ISO 20252:2006 
et devrait être utilisée conjointement à celle-ci.

positionner comme un leader mondial pour 
les activités d’études Online.

IIS réalise le recueil de l’information par 
internet pour l’ensemble des activités du 
Groupe, et travaille avec chacune de ses 
filiales spécialisées : Ipsos ASI (études publi-
citaires) Ipsos Marketing (études Innovation 
et Marques), Ipsos MediaCT (études sur les 
médias, leurs contenus et technologies), Ipsos 
Public Affairs (études d’opinion et recherche 
sociale) et Ipsos Loyalty (études pour la gestion 
de la relation-client et études en entreprise).

Nous utilisons largement ISO 9001 (mana-
gement de la qualité) et ISO/CEI 27001 
(management de la sécurité de l’information). 
En outre, Ipsos a participé à l’élaboration et 
à la mise en application d’ISO 20252:2006, 
Études de marché, études sociales et d’opi-
nion – Vocabulaire et exigences de service 
(voir Encadré, Page	41).

Ipsos est une société d’études indépendante 
contrôlée et dirigée par des professionnels 
des études. Créé en France en 1975, Ipsos a 
évolué en un groupe mondial ayant une forte 
présence sur tous les principaux marchés. En 
octobre 2011, il a acquis Synovate. L’activité 
conjuguée des deux sociétés fait d’Ipsos 
la troisième société mondiale d’études par 
enquêtes, aujourd’hui implantée dans 84 
pays. Le Groupe s’est spécialisé dans six 
domaines d’intervention : mesure de l’effi-

cacité publicitaire, études marketing, études 
pour la gestion de la relation-clients, études 
médias, études d’opinion publique, gestion 
des enquêtes.

Ipsos Interactive Services (IIS) est l’aile 
opérationnelle du Groupe pour le recueil 
des données par Internet. Celui-ci se fait 
principalement au moyen de panels en ligne, 
via des plateformes opérationnelles basées en 
Europe, en Amérique du Nord, en Amérique 
latine et en Asie. L’objectif d’Ipsos est de se 
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Président, Quality 
Management Divi-
sion, Ipsos Global 
Operations.
E-mail Francois.
Delabre@Ipsos.
com

Web www.ipsos-interactive.com

À propos de l’auteur

Ces trois normes ISO nous ont aidés à 
garantir l’amélioration continue de nos pro-
cess et à créer une culture du changement 
positif dans l’ensemble de l’organisation. 
On trouvera ci-après un compte rendu de 
nos expériences et des économies de temps 
et d’argent qu’Ipsos en a retirées.

Appliquer ISO 20252:2006

En se préparant à la certification ISO 20252, 
Ipsos Mori, la filiale Ipsos au Royaume-Uni, 
a collaboré étroitement avec Ipsos Interactive 
Services pour apporter des retours d’informa-
tion afin d’améliorer la version finale de la 
norme. Par la suite, Ipsos Mori est devenue 
l’une des premières entreprises au monde à 
obtenir la certification ISO 20252, suivie de 
près par IIS.

IIS a également participé à des comités 
techniques ISO dans plusieurs pays, travaillant 
à l’élaboration d’ISO 26362:2009, « Access 
panels » pour les études de marché, études 
sociales et d’opinion – Vocabulaire et exi-
gences de service (voir encadré	Page	41). 
Nous avons contribué à des amendements 
significatifs visant à renforcer les critères de 
qualité dans la nouvelle norme de façon, in 
fine, à améliorer les standards de qualité pour 
l’ensemble de la profession.

À l’heure actuelle, les « Access Panels », 
qui sont des bases de données d’interviewés 
potentiels, recouvrent divers niveaux de 
qualité et il est manifestement nécessaire 
d’établir une distinction entre la gestion hau-
tement professionnelle des panels et ce que 
l’on pourrait appeler la « gestion de bases de 
données d’adresses ».

La stratégie des normes pour 
Ipsos

Lorsque nous avons défini notre stratégie 
à l’égard des normes ISO, nous avons décidé 
de cibler en un premier temps la structure 
européenne d’IIS. Nous avons dû faire face à 
plusieurs défis majeurs créés par la croissance 
spectaculaire des activités européennes d’Ipsos 
après le passage au recueil des données en ligne.

Un taux de croissance de 100 % par an 
exigeait un recrutement très important. En 
six ans seulement, nous avons construit une 
entreprise entièrement nouvelle, qui compte 
aujourd’hui près de 600 employés et qui, 
dans la période de pic, a dû intégrer plus de 
40 nouveaux employés par mois !

La nouvelle organisation était située en 
Europe de l’Est. Nous devions donc non 
seulement faire face à la barrière des langues, 
mais également prouver la qualité de nos 
prestations pour assurer le succès des activi-
tés Ipsos. En outre, nous avons dû transférer 
certains savoirs très techniques et stratégiques 
de gestion de panel, tout en délivrant à Ipsos 
des résultats de haut niveau.

Toutes nos plateformes de production euro-
péennes sont maintenant certifiées ISO 9001, 
ISO/CEI 27001 et ISO 20252. Nos autres 
centres régionaux appliquent les mêmes normes 
même s’ils ne se portent pas nécessairement 
candidats à une certification officielle.

également engagés dans la préparation 
de normes relatives à la gestion des 
« Access Panels »

Pour Ipsos, le processus de certi-
fication par tierce partie apporte aux 
clients la preuve réelle que les objectifs 
Qualité sont prioritaires. Toute entre-
prise peut affirmer qu’elle fournit des 
produits ou services de qualité, mais 
un audit externe confère crédibilité et 
objectivité à notre performance.

Intégrer les concepts 
des normes ISO

Notre stratégie d’application des normes 
ISO a comporté plusieurs étapes. La pre-

mière a consisté à intégrer les procédures 
ISO 9001 dans une entreprise en croissance 
rapide pour normaliser les processus et les 
matériels de formation. D’entrée de jeu, nous 
avons décidé de nous appuyer aussi sur la 
norme EFQM. Nos procédures étaient donc 
très détaillées et n’étaient pas axées seulement 
sur la production.

Nous avons également décidé de regrouper 
trois fonctions : la qualité, la formation et le 
développement informatique. Cela a créé une 
forte cohérence au sein de l’entreprise. IIS a 
consenti d’importants investissements dans 
la formation des personnels à la qualité, à la 
sécurité et aux études par enquêtes, appuyant 
cet effort par des applications et systèmes 
d’information appropriés afin que les per-
sonnels puissent satisfaire plus aisément aux 
exigences des normes ISO.

L’« écoute client » a été l’un des premiers 
concepts des normes ISO auxquels nous nous 
sommes attachés. À cette fin, IIS a mis en 
place un système pour recueillir les retours 
d’information de clients dans divers pays. Ces 
informations sur la satisfaction de nos clients 
sont maintenant totalement intégrées dans 
plusieurs indicateurs de performance pour 
chaque niveau de l’organisation. Les principes 
de l’orientation client sont également prônés 
au sein d’IIS, la performance étant mesurée 
auprès des « project managers » de l’entreprise 
considérés comme des clients internes.

Un autre principe utile a été l’« approche 
factuelle pour la prise de décision ». IIS suit 
en continu les points essentiels de son activité. 
Chaque département a ses propres indicateurs 
de performance qui font l’objet d’un suivi 
et d’un rapport mensuels. Cela nous aide à 
mieux comprendre toute la complexité de notre 
activité et à prendre les décisions appropriées 
à un stade précoce.

Dans une seconde phase, IIS a dû intégrer 
une plus grande flexibilité dans son système 
de management de la qualité et de la sécurité 
et a reporté toute son attention sur l’approche 
méthodologique. Nous avons donc créé une 
application souple de gestion de nos process 
(Business Process Management), permettant 

de réorganiser et réduire la documentation et 
d’intégrer en temps réel les changements de 
notre organisation.

Ces approches, une fois mises en œuvre et 
suivies en continu, sont devenues des aides 
puissantes à l’amélioration de nos méthodes. 
Elles nous ont également fait gagner beau-
coup de temps lorsque nous avons appliqué 
les méthodologies de « réduction des écarts » 
de Six Sigma, avec la définition d’objectifs 
ambitieux pour encore plus d’efficacité.

Sécurité de l’information : 
une approche spécifique

L’efficacité de notre système de management 
de la qualité fondé sur ISO 9001 nous a beau-
coup aidés pour l’obtention de la certification 
ISO 20252. De fait, IIS a intégré directement 
les quelques exigences non couvertes par nos 
procédures qualité, ce qui nous a permis de 
fusionner les deux normes dans un système 
de management de la qualité renforcé.

Toutefois, nous avons décidé de maintenir un 
système de management ISO/CEI 27001 distinct. 
Bien que les procédures et la documentation 
soient gérées suivant ISO 9001, la sécurité de 
l’information exige une approche plus spéciali-
sée car elle s’applique à des évènements rares. 
La plupart des incidents de sécurité que nous 
couvrons sont associés à des risques potentiels 
et il est difficile d’attendre des personnels qu’ils 
se concentrent quotidiennement sur quelque 
chose qui ne s’est pas produit et qui ne se 
produira probablement pas. Dans ce domaine, 
nous avons donc besoin d’un processus didac-
tique permanent, renforcé par la formation, la 
sensibilisation et les audits internes.

Nous avons également développé une 
application puissante, qui nous procure de 
nombreux atouts – responsabilité accrue, 
souplesse, traçabilité, mesure en temps réel 
de chaque étape d’un processus – ce qui nous 
permet d’améliorer en permanence sa durée 
ainsi que son utilisation.

Avantages
L’application des trois normes ISO nous a 

permis de créer une culture de l’amélioration 
continue en tout juste cinq ans. Chaque colla-
borateur est pleinement au fait de ses objectifs 
personnels, des objectifs de son équipe ou de 
son département ainsi que des performances 
actuelles et passées. Les retours d’information 
des clients sont suivis de près et tout problème 
éventuel est systématiquement communiqué 
au manager chargé de l’analyse et des actions 
correctives ou préventives.

Chez Ipsos Interactive Services, nous 
estimons que ces normes nous ont aidés à 
créer une culture du changement. Chaque 
norme nouvelle ou audit de re-certification 
donne l’occasion d’examiner les processus 
existants, de les adapter à notre dynamique 

organisationnelle et de créer un sentiment 
partagé, dans nos opérations en ligne, que le 
mot clé est le « changement ».

la norme ISO 26000, qui donne des lignes 
directrices d’application volontaire sur la 
responsabilité sociétale. Elle devrait nous 
donner un cadre de référence robuste pour 
nous aider à réaliser nos objectifs RSE.

Conseils utiles
Je suis convaincu que, pour une organisation, 

la simple recherche de la certification selon 
une norme est une mauvaise approche. Pour 
une mise en œuvre dans son sens le plus pro-
fond, les normes de système de management 
de l’ISO offrent des méthodologies et des 
cadres qui aident les gestionnaires à élaborer 
des stratégies spécifiques de développement 
de leur entreprise.

Par exemple, si je souhaitais développer 
mon entreprise en me fondant sur l’excellence 
environnementale, alors je chercherais quelle 
norme m’aiderait à mettre au point une stratégie 
et à axer mes efforts sur une mise en œuvre 
efficiente, sans perdre du temps à réinventer 
la roue ! Dans ce but, notre expérience chez 
IIS montre que les normes ISO offrent des 
outils et idées exploitables, fondés sur les 
savoirs professionnels, et sources de précieuses 
économies de temps et d’argent. 

Siège d’Ipsos à Paris.

La prise de décision est 
désormais grandement 
facilitée.

Nos plateformes 
européennes sont 
maintenant certifiées 
ISO 9001, ISO/CEI 27001 
et ISO 20252.

Au sein du groupe Ipsos, chaque pays est 
libre de décider quelle norme ISO il souhaite 
appliquer. Rétrospectivement, je suis convaincu 
que la norme ISO 20252 sur les études de mar-
ché, études d’opinion et recherches sociales est 
la norme la plus bénéfique pour nos activités 
car elle s’applique réellement à nos activités 
quotidiennes et à notre organisation.

Le point de départ
Depuis les débuts d’IIS en 2002, nous avons 

décidé de mettre en œuvre une stratégie qualité 
fondée sur ISO 9001 et sur les Principes de la 
Fondation européenne pour le management 
par la qualité (EFQM). Nous souhaitions 
garantir à nos clients des méthodes de recueil 
des données de très haute qualité car, en éta-
blissant un centre d’opérations international, 
nous mettions ces opérations hors du contrôle 
direct de chaque pays.

Nous avons choisi de nous démarquer de 
nos concurrents en ajoutant à la certification 
ISO 9001 la certification selon d’autres normes 
ISO pertinentes pour nos activités. Ainsi, 
Ipsos Interactive Services a été l’une des 
premières entreprises certifiées ISO 20252, 
et l’une des rares sociétés d’études de marché 
certifiées ISO/CEI 27001. Avec d’autres 
organisations du secteur des études de marché 
comme Esomar et Efamro, nous nous sommes 

Nous avons aussi pris davantage de décisions 
de management fondées sur des faits. Avec 
le temps, nous avons révisé nos systèmes 
d’information pour renforcer la cohérence avec 
nos objectifs de performance. Notre équipe de 
management peut maintenant mesurer et cerner 
les facteurs clés des différentes activités. Il en 
résulte que nous pouvons désormais anticiper 
les décisions nécessaires, définir clairement 
des objectifs d’amélioration et raccourcir 
notre temps de réaction. La prise de décision 
est désormais grandement facilitée car nous 
avons les données pour l’étayer.

Objectifs futurs
Dans une perspective de management, nous 

estimons que les normes ISO pourraient intégrer, 
davantage, des objectifs financiers. Il est risqué 
de déléguer la stratégie qualité à un « groupe 
qualité » au sein de l’organisation. Toutefois, 
lorsque ce groupe qualité donne des informations 
financières ou stratégiques, les méthodologies 
du système de management ISO commencent 
à être considérées non seulement comme des 
normes organisationnelles, mais aussi comme 
des outils de gestion des performances réelles.

Un nouveau défi potentiel sera de travailler 
plus étroitement sur la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE). Ipsos s’est associé au 
programme du Pacte mondial des Nations 
Unies. Pour soutenir ce programme, Ipsos 
Interactive Services s’intéresse vivement à 
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Santé !

par Dominique Calmet

L’eau est vitale pour l’homme et chacun d’entre nous a besoin d’en boire 
au moins 1,5 litre par jour. Dès 1958, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et l’ISO, depuis 1978, publient des normes pour contribuer à garan-
tir la salubrité de l’eau de boisson. L’ISO, qui s’est attachée dès le début 
à la surveillance des radionucléides dans l’eau en coopération permanente 
avec l’OMS, est plus active que jamais dans ce domaine.

chaque année du fait de maladies véhiculées 
par l’eau et de l’absence de services d’assai-
nissement. En outre, elle reconnaissait que 
l’accès équitable à l’eau potable et à un système 
d’assainissement faisait partie intégrante de 
la réalisation de tous les Droits de l’Homme.

En juillet 2010, l’Assemblée générale des 
Nations Unies notait avec une vive préoccu-
pation que près de 900 millions de personnes 
n’ont pas accès à l’eau potable. Elle relevait 
aussi avec inquiétude que près de 1,5 million 
d’enfants âgés de moins de 5 ans meurent 

Le changement climatique menace les 
réserves d’eau douce. Selon le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat, le retrait général des glaciers dans 
de nombreuses régions montagneuses et le 
risque accru d’évènements météorologiques 
extrêmes, tels que sécheresses et fortes préci-
pitations, présentent un défi pour la sécurité de 
l’approvisionnement en eau potable. De plus, 
en 2032, notre planète comptera un milliard 
d’habitants supplémentaires avec qui les res-
sources en eau devront être partagées. Pour 
préserver la qualité de l’eau, nous devrons 
donc mieux la gérer.

Surveiller la qualité de l’eau

Une surveillance de l’eau par des analyses 
chimiques doit être réalisée régulièrement pour 
s’assurer qu’elle est potable. Elle a pour but 
d’en vérifier la qualité ; d’évaluer les impacts 
de l’agriculture, de l’industrie, du tourisme 
et d’autres activités humaines et d’évaluer 
toutes contaminations et pollutions.

En 2011, l’OMS a publié la quatrième 
édition de ses Directives de qualité pour 
l’eau de boisson. Elles se fondent sur plus 
de 50 ans de recommandations de l’OMS sur 
la qualité de l’eau de boisson, qui ont débuté 
par la publication des premières normes 
internationales dans ce domaine dès 1958.

Les Directives de l’OMS sont fondées sur 
l’hypothèse que la surveillance de la qualité 
de l’environnement et la protection de la 
santé de l’Homme sont indissociables. Ces 
Directives sont considérées comme une base 
de références pour établir les réglementations 
et normes nationales relatives à la salubrité 
de l’eau nécessaires à la santé publique, y 
compris la protection contre les rayonnements 
ionisants. Depuis la première édition de ces 
Directives, l’OMS se réfère aux travaux de 
l’ISO sur le mesurage des radionucléides 
dans l’eau.

Le système de protection radiologique 
progressivement élaboré parallèlement à 
l’utilisation croissante de l’énergie nucléaire 
a été mis en place dès les premières phases 
de ce développement. Il présuppose que toute 
exposition aux rayonnements implique un 
certain niveau de risque et reconnaît le lien 
entre la radioactivité de l’environnement et 
la santé publique.

L’autorisation de rejets d’effluents liquides 
ou gazeux faiblement radioactifs d’une ins-
tallation nucléaire est aujourd’hui basée sur 
l’évaluation de l’exposition potentielle aux 
rayonnements ionisants des radionucléides. 
Les modélisations relatives à l’exposition 
prennent en compte les caractéristiques 
d’un terme source radioactif, les éventuelles 
incompatibilités d’usage des ressources 
naturelles y compris l’eau, et les différentes 
voies d’exposition des populations.

L’OMS se réfère aux 
travaux de l’ISO sur 
le mesurage des 
radionucléides dans 
l’eau.

Les résultats de mesure obtenus par la 
surveillance des radionucléides dans les 
rejets et dans des échantillons prélevés dans 
l’environnement et les denrées alimentaires 
y compris l’eau potable, valident ensuite les 
estimations de l’impact (en termes d’exposi-
tion) de l’installation et justifient les limites 
d’autorisation de rejets. La crédibilité des 
expertises repose donc, en grande partie, 
sur la qualité et la fiabilité des résultats de 
mesurage des radionucléides.

La législation nationale de pays disposant 
d’installations nucléaires (industrielles, 
médicales, de recherche et militaires) fixe 
les règles pour la surveillance en continu 
de la radioactivité dans l’atmosphère, l’eau 
et le sol, dans un but de conformité avec le 
système de protection radiologique élaboré 
par la Commission internationale de protection 
radiologique (CIPR).

nantes économiques, scientifiques, techniques 
et sociales au niveau national et international.

En cas de situation litigieuse, les parties 
prenantes sont susceptibles d’effectuer des 
mesurages sur des échantillons prélevés sur 
les mêmes sites. Il est alors essentiel d’utiliser 
des méthodes et modes opératoires approu-
vés et appropriés pour : l’échantillonnage, la 
manutention, le transport, le stockage et la 
préparation des échantillons pour essai ; la 
méthode d’essai et le calcul de l’incertitude de 
mesure. Ces aspects sont traités par la norme 
ISO/CEI 17025:2005, Exigences générales 
concernant la compétence des laboratoires 
d’étalonnages et d’essais.

Dans ce cadre, l’approche normative a pour 
but de garantir l’exactitude ou la validité des 
résultats d’essais en assurant la traçabilité des 
étalonnages et des mesurages par rapport au 
Système international d’unités. Cette démarche 

permet de garantir que les résultats d’essais de 
radioactivité sur les mêmes types d’échantil-
lons sont comparables dans le temps et entre 
différents laboratoires d’essais.

Les laboratoires qui réalisent des mesurages 
de l’activité des radionucléides requis par les 
autorités nationales ont recours aux Normes 
internationales car ils doivent obtenir une 
accréditation spécifique pour le mesurage de 
la radioactivité sur des échantillons d’aliments 
et/ou d’eau de boisson.

Depuis 1978, le comité technique ISO/TC 147, 
Qualité de l’eau, élabore des normes sur les 
exigences métrologiques relatives à la surveil-
lance de la radioactivité des eaux destinées à 
la consommation humaine ; et depuis 1999, 
l’ISO/TC 85, Énergie nucléaire, technologies 
nucléaires, et radioprotection, élabore des 
normes sur le mesurage des radionucléides dans 
les différentes composantes de l’environnement.

L’OMS recommande l’utilisation 
des normes ISO  

pour l’eau potable

Ce sont ainsi des centaines de milliers de 
mesurages de radioactivité qui sont réalisées 
tous les ans sur des échantillons de l’environ-
nement et sont communiquées aux pouvoirs 
publics nationaux pour répondre à la régle-
mentation et pour l’information du public. 
La plupart concernent la surveillance de la 
radioactivité de l’eau de boisson.

Dispersés par les courants et les vents, les 
radionucléides libérés ignorent les frontières. 
Les accidents de Tchernobyl et de Fukushima 
l’ont malheureusement démontré.

Les parties prenantes nationales sur les 
questions nucléaires, comme l’industrie, les 
autorités de contrôle, les associations locales 
et les commissions d’information du public, 
se doublent de parties prenantes internatio-
nales. Les instruments juridiques exigent que 
les parties prenantes soient tenues informées 
des niveaux de radioactivité des émissions 
et des aliments qui sont échangés à l’échelle 
de la planète. Les États auront d’autant plus 
confiance dans la qualité des données échan-
gées sur la radioactivité qu’ils reconnaîtront 
mutuellement les services fournis par des 
laboratoires accrédités utilisant des normes 
communes.

Méthodes d’essai
Les normes sur les méthodes d’essai rela-

tives aux radionucléides sont par conséquent 
des documents de référence et répondent aux 
préoccupations d’ordre technique régulièrement 
exprimées dans les relations entre parties pre-
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par Maria Lazarte

Les solutions de l’ISO pour agir sur les enjeux vitaux de l’eau dans le 
monde entier font l’objet d’une nouvelle brochure, L’ISO & l’eau. Ce 
document de quatre pages donne un aperçu des Normes internationales à 
disposition et de l’aide qu’elles peuvent apporter.

Face à l’enjeu  
de l’eau

L’aide des normes ISO

L’ISO travaille en étroite collaboration avec 
des parties prenantes clés dans le domaine 
de l’eau afin de garantir la pertinence de ses 
normes et leur adoption par le marché. Au 
travers de son approche multipartite, elle 
regroupe les contributions de l’industrie, 
des gouvernements, de la recherche, des 
universités, des organisations internationales 
et des ONG. Parmi les organisations qui 
contribuent aux normes de l’ISO sur l’eau, 
figurent notamment l’Organisation mondiale 
de la santé, l’Organisation météorologique 
mondiale, l’Organisation pour l’alimentation et 
l’agriculture, l’Organisation de coopération et 
de développement économiques, l’International 
Water Association et Consumers International, 
pour n’en citer que quelques-unes.

Compte tenu de la contribution importante 
que les Normes internationales peuvent 
apporter pour répondre à cet enjeu vital sur 
le plan mondial, l’eau est devenue l’une des 
priorités stratégiques de l’ISO. Un groupe 
d’étude spécial récemment créé s’est attaché 
à identifier les domaines où la normalisation 
pourrait être utile et a émis un ensemble de 
recommandations pour de futurs travaux. 
Vous en saurez plus en lisant L’ISO & l’eau.

L’ISO & l’eau, brochure publiée en anglais 
et en français, est disponible gratuitement en 
contactant le département Marketing, Commu-
nication & Information (ventes@iso.org). Il est 
aussi possible de l’obtenir directement auprès 
des instituts nationaux membres de l’ISO. 
La brochure peut également être téléchargée 
gratuitement sous forme de fichier PDF sur le 
site Web de l’ISO (www.iso.org). 

Maria Lazarte est Rédactrice adjointe, ISO Focus+.

Les résultats des mesurages sont comparés 
avec les valeurs seuils indicatives fixées pour 
le dépistage et éventuellement avec les valeurs 
guides spécifiques des radionucléides figurant 
dans les Directives de l’OMS. Les valeurs les 
plus récentes sont fondées sur les dernières 
recommandations de la CIPR.

Lorsque les résultats d’essai sont inférieurs 
aux valeurs seuils indicatives – 0,5 Bq/l pour 
l’activité alpha globale et 1 Bq/l pour l’activité 
bêta globale – le mesurage de radionucléides 
spécifiques n’est pas nécessaire. Ces activi-
tés volumiques exposeront une personne à 
bien moins de 0,1 mSv/an, un niveau qui ne 
devrait pas porter atteinte à la santé. Si l’une 
des valeurs seuils indicatives est dépassée, 

il convient d’identifier les radionucléides 
spécifiques qui produisent cette activité et de 
mesurer leur activité volumique et la comparer 
avec leurs valeurs guides respectives.

La première édition des Directives de qualité 
pour l’eau de boisson de l’OMS a été publiée 
en 1984. Au sein de l’ISO/TC 147, le sous-
comité SC 3 sur les méthodes radiologiques, 
établi en 1978, a publié en 1989 sa première 
norme sur la détermination de l’activité volu-
mique du tritium au moyen d’une méthode par 
comptage des scintillations en milieu liquide.

Trois autres normes ont été publiées par 
la suite : sur le mesurage de l’activité alpha 
globale et de l’activité bêta globale en 1992, 
et sur la spectrométrie gamma en 1997. Ces 
méthodes d’essai normalisées forment la 
base de la surveillance de l’eau de boisson 
recommandée par l’OMS depuis la première 
édition des Directives.

l’objet d’une plus grande préoccupation. En 
2009, un troisième ensemble de NP a donc 
été proposé sur des méthodes d’essai pour 
le radium 226, le radon 222, le plomb 210 
et les radio-isotopes d’uranium. Ces normes 
sont en cours d’élaboration.

Le mandat du GT 4 a été élargi à un 
ensemble de 15 nouvelles normes comprenant 
20 documents, ce qui a donné lieu en 2010 à 
une proposition de réactiver le SC 3, adoptée 
en 2011 avec un nouveau titre pour le sous-
comité, Mesurages de la radioactivité. Le 
sous-comité a pour objectif de se concentrer 
sur les priorités découlant des dernières recom-
mandations de l’OMS, en prenant en compte 
les conséquences techniques de changements 
intervenus dans la réglementation relative au 
contrôle de la qualité de l’eau potable. Six 
groupes de travail préparent des méthodes 
d’essai pour les radionucléides naturels plomb 
210, radon 222, radium 226, uranium, tritium 
et carbone 14, ainsi que pour les radionucléides 
artificiels plutonium et américium.

Une fois publiées, ces normes ISO sur le 
mesurage de la radioactivité répondront aux 
besoins des laboratoires d’essais. Elles seront 
conformes aux recommandations de l’OMS et 
de la CIPR sur l’évaluation de la salubrité de 
l’eau de boisson eu égard aux radionucléides 
naturels et artificiels. En outre, elles serviront 
à identifier les tendances spatiales et/ou tem-
porelles des caractéristiques radiologiques 
des ressources en eau, requises pour garantir 
une gestion adéquate de la qualité de l’eau 
pour d’autres usages comme l’irrigation et la 
pisciculture en eau douce.

Les normes et NP de l’ISO mentionnées 
ci-dessus s’appuient sur la confiance établie 
entre les deux organisations internationales 
et les experts représentant les laboratoires 
de surveillance de 23 États. Dans la dernière 
édition (2011) des Directives de l’OMS, elles 
figurent à titre de références pour le mesurage 
des radionucléides dans l’eau au chapitre 9 
traitant des aspects radiologiques. 

Dominique	Calmet 
est responsable de 
projets au Commis-
sariat à l’énergie 
atomique et aux 
énergies alternatives 
(France). Sa parti-
cipation importante 
et de longue date à 
l’ISO se poursuit 

avec sa fonction de Président du sous-co-
mité SC 3, Mesurages de la radioactivité, 
du comité technique ISO/TC 147, Qualité 
de l’eau. Il est l’auteur de nombreux articles 
sur la radioécologie et le mesurage de la 
radioactivité.

À propos de l’auteur

Les travaux de l’ISO/TC 85 sont axés 
sur l’élaboration de normes relatives à la 
caractérisation radiologique de tous sites et 
à la surveillance radiologique de routine de 
sites potentiellement concernés par le rejet 
d’effluents radioactifs.

Dans la plupart des cas, l’activité volu-
mique de radionucléides particuliers dans 
l’eau potable est faible, leur détermination 
prend du temps et une analyse détaillée n’est 
normalement pas justifiée dans le cadre d’une 
surveillance de routine. L’OMS recommande 
donc l’application d’une procédure de dépis-
tage pour déterminer les activités alpha et bêta 
globales émises par l’ensemble des radionu-
cléides présents dans l’eau avant d’identifier 
d’éventuels radionucléides spécifiques.

Près de 1,5 million 
d’enfants âgés de 
moins de 5 ans meurent 
chaque année de 
maladies véhiculées 
par l’eau ou liées à 
l’absence de services 
d’assainissement.

Après la publication de ces quatre normes, 
le SC 3 a été dissous. Le réexamen périodique 
de ces normes a montré la nécessité de les 
réviser, en raison de l’apparition de nouveaux 
équipements et modes opératoires utilisés 
pour mesurer la radioactivité dans la plupart 
des laboratoires de surveillance de la qualité 
de l’eau potable.

En 2002, il a été décidé de reprendre les 
activités sur les méthodes radiologiques au 
niveau d’un groupe de travail (GT 4). Le 
mandat initial se limitait aux révisions des 
quatre normes indiquées ci-dessus, les textes 
révisés sont désormais publiées.

Nouvelle série de normes
En 2007, le besoin de nouvelles normes, 

dans la ligne des recommandations de l’OMS, 
a conduit à l’adoption d’un premier ensemble 
de propositions d’études nouvelles (NP) sur 
de nouvelles méthodes d’essai relatives à 
l’activité alpha globale et bêta globale uti-
lisées par les laboratoires d’essais. L’année 
suivante, un deuxième ensemble de NP sur 
le mesurage du strontium 90, du polonium 
210 et du carbone 14 a été adopté.

Les radionucléides d’origine naturelle 
dans l’eau potable produisent en général des 
doses de rayonnement supérieures à celles 
des radionucléides artificiels et sont donc 
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Mondial, sinon rien

Peu d’enjeux sont de portée aussi globale 

que l’eau. Les rivières et les lacs traversent 

les frontières et les océans sont des 

ressources partagées. Sécheresses, 

inondations et changements climatiques 

recoupent les continents.

L’ISO fournit des outils mondiaux pour nous 

aider à gérer équitablement et durablement 

les ressources en eau que nous partageons 

– et qui sont non seulement essentielles 

pour notre qualité de vie, mais cruciales pour 

notre survie.

L’enjeu vital

Essentiel pour la vie, l’approvisionnement en 

eau est néanmoins grevé par la sécheresse, 

les pénuries, les changements climatiques, la 

contamination et la pollution, les demandes 

des grandes villes, l’irrig
ation intensive et une 

population croissante ayant un niveau de vie plus 

élevé. La pression sur les ressources en eau dans 

le monde atteint des niveaux insoutenables.

Chaque année, plus de 1,5 million d’enfants 

meurent de maladies d’origine hydrique. L’eau et 

l’assainissement des eaux sont essentiels pour 

améliorer la qualité de vie, réduire la pauvreté 

et la faim, de même que pour promouvoir 

le développement durable, l’intégrité de 

l’environnement et la santé. Des investissements 

considérables et une gestion saine des 

ressources, ainsi qu’une coopération mondiale 

accrue, sont nécessaires pour répondre aux 

besoins de la population mondiale.

Les Objectifs du millénaire pour le développement 

de l’ONU mettent en évidence l’importance 

d’une eau salubre et de l’amélioration de 

l’assainissement, qui sont aussi au cœur de la 

Décennie internationale d’action de l’ONU 2005-

2015 « L’eau, source de vie ».

Sur un total de plus de 19 000 Normes 

internationales*, l’ISO a élaboré plus de 550* 

normes relatives à l’eau. Sa boîte à outils 

complète de solutions est le fruit des travaux 

des comités technique (TC) et sous-comités 

(SC) suivants de l’ISO : 

Gestion des services et crises

• Activités de service relatives aux systèmes 

d’alimentation en eau potable et aux 

systèmes d’assainissement (ISO/TC 224) 

– Trois normes (ISO 24510:2007, ISO 

24511:2007 et ISO 24512:2007) donnent 

des lignes directrices pour l’évaluation, 

l’amélioration et le management des activités 

relatives aux services de l’eau potable et 

de l’assainissement. Elles peuvent aider 

les autorités et les opérateurs chargés 

de l’eau à répondre aux attentes des 

consommateurs et à respecter les principes 

du développement durable. Une norme pour 

la gestion de crise des services publics de 

l’eau est en préparation.

• Situations de crise – Un Accord international 

d’atelier ISO (IWA 6:2008) fournit des lignes 

directrices pour le management des services 

de l’eau potable dans des conditions de 

crise.

Qualité et conservation

• Hydrométrie (ISO/TC 113) – Quelque 70 

normes pour la mesure de l’eau et des 

transports solides et la disponibilité de la 

nappe super cielle viennent à l’appui de la 

plani cation et de la conservation de l’eau. 

Elles permettent des mesures  ables et 

précises et favorisent l’autosuf sance pour 

répondre aux besoins futurs en eau.

• Qualité de l’eau (ISO/TC 147) – (voir l’encadré 

« Qualité de l’eau »)

• Empreinte eau (ISO/TC 207/SC 5) – Les travaux 

sur le calcul de l’empreinte eau sont en 

cours et aboutiront à une norme (ISO 

14046) qui permettra de mesurer et de gérer 

ef cacement cette ressource rare. 

La norme aidera les organisations à harmoniser 

leurs rapports en établissant une référence 

internationale pour l’utilisation de l’eau. 

Infrastructure

• Irrigation (ISO/TC 23/SC 18) – (voir l’encadré 

« Irrigation »)

• Réutilisation pour l’irrig
ation des eaux usées 

traitées (ISO/CP 253) – Ce comité de projet 

travaille sur une norme de meilleures 

pratiques pour éviter tout impact négatif de 

l’irrigation par des eaux usées traitées sur la 

santé publique, l’environnement, les sols et 

les récoltes. La publication de cette norme, 

ISO 16075, est prévue en 2013.

• Mesure de débit des  uides dans les conduites 

fermées (ISO/TC 30) – Normes relatives à la 

mesure du débit de l’eau et aux compteurs 

d’eau qui peuvent aider à la conservation de 

l’eau.

• Canalisations et robinetterie – Normes pour les 

tubes en matières plastiques (ISO/TC 138), 

les tuyaux en fonte (ISO/TC 5/SC 2) et la 

robinetterie (ISO/TC 153) pour améliorer la 

qualité de vie, en garantissant des systèmes 

d’approvisionnement en eau  ables et 

en permettant un accès ef cace à cette 

ressource.

Qualité de l’eau

Chaque jour, deux mil-

lions de tonnes d’eaux 

usées et autres ef uents 

se déversent dans les 

eaux du monde. 

Dans les pays en 

développement, 70 % 

des déchets industriels 

sont déversés sans être 

traités, polluant l’eau 

utilisable.

Les plus de 260 normes 

de l’ISO relatives à la 

qualité de l’eau* offrent 

une terminologie com-

mune, des méthodes 

d’échantillonnage de 

l’eau et des lignes direc-

trices sur les rapports 

et la surveillance des 

orientations pour véri-

 er la présence de bacté-

ries, la pureté et d’autres 

caractéristiques. 

Elles s’appliquent à 

tout, des agents pour le 

traitement des végétaux 

aux eaux minérales 

naturelles.

Irrigation

Environ 70 % de la 

consommation mon-

diale d’eau douce 

revient à l’agriculture 

(22 % à l’industrie et 

seulement 8 % à la 

consommation domes-

tique). L’irrigation peut 

augmenter les rende-

ments des cultures de 

100 % à 400 % et elle est 

décisive pour soutenir 

la croissance rapide de 

la population mondiale.

Les normes ISO rela-

tives à la performance, 

aux matériaux, aux 

méthodes d’essai, à 

l’interprétation des 

données et au rapport 

(ISO/TC 23/SC 18) 

favorisent une irriga-

tion plus ef cace, sou-

lageant la pression sur 

les ressources en eau. 

L’ISO travaille aussi sur 

une norme pour l’utili-

sation dans l’irrigation 

des eaux usées traitées 

(ISO 16075), une étape 

clé pour le développe-

ment durable.

Accès et rareté

Quelque 894 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et plus de 2,5 mil-

liards de personnes dans le monde sont privées d’installations sanitaires adéquates.

Les normes ISO pour les infrastructures et la qualité de l’eau aident à amener l’eau 

potable à une multitude de personnes. Les normes relatives aux canalisations et à la 

robinetterie augmentent l’ef cacité des services de distribution d’eau et permettent 

de réduire les fuites, empêchant d’inutiles pertes d’eau. Les normes pour les comp-

teurs d’eau et l’hydrométrie aident à surveiller et à mesurer les économies d’eau.

Qui en béné cie ?

Les normes de l’ISO relatives à l’eau béné cient à de multiples instances : pouvoirs 

publics et organismes de réglementation ; industries utilisant l’eau pour le traite-

ment et le refroidissement ; laboratoires et consultants engagés dans des activités 

de surveillance ; fournisseurs des services de l’eau et d’assainissement des eaux 

usées ; fabricants d’infrastructures liées à l’eau ; plani cateurs, concepteurs, entre-

preneurs et entreprises de construction ; et ce qui est plus important encore, 

les consommateurs.

Avantages du système ISO

Les enjeux liés à l’eau ne connaissent pas de 

frontières et ne peuvent être traités isolément.

Les Normes internationales ISO représentent un 

consensus mondial sur des solutions mondiales. 

Les meilleures pratiques et les solutions 

technologiques qu’elles contiennent sont des 

outils puissants pour agir sur les enjeux mondiaux 

et atteindre les objectifs des politiques publiques.

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) 

est le plus grand producteur au monde de Normes 

internationales d’application volontaire offrant des 

avantages pour les entreprises, les gouvernements 

et la société. L’ISO est un réseau comprenant 

les instituts nationaux de normalisation de 163 

pays*. Les normes ISO apportent une contribution 

positive au monde dans lequel nous vivons. Elles 

garantissent des aspects essentiels comme 

la qualité, l’écologie, la sécurité, la  abilité, la 

compatibilité, l’interopérabilité et l’ef cacité – 

à un coût économique.

Elles facilitent le commerce, la diffusion des 

connaissances et le partage des progrès 

technologiques et des bonnes pratiques de 

management.

L’ISO fournit une plateforme pour développer 

des outils concrets grâce à des connaissances 

communes et à la coopération avec toutes les 

parties prenantes. Par l’intermédiaire de son 

réseau de membres nationaux, ses normes 

incorporent la meilleure expertise dans le monde 

et la diffusent à la fois dans les pays développés et 

dans les pays en développement.

Les normes ISO relatives à l’eau renforcent 

la con ance grâce à des solutions mondiales 

fondées sur le consensus pour de bonnes 

pratiques d’entreprise, la gestion des ressources, 

l’évaluation des risques, les systèmes de mesure 

et les infrastructures. Elles facilitent la gestion 

durable de l’eau et augmentent le potentiel de 

l’eau, en atténuant le problème de la rareté de 

l’eau et en contribuant à la réalisation des Objectifs 

du millénaire pour le développement de l’ONU.

Une portée globale ISO – de multiples avantages
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 JMN 2011 : 

Établir 

mondiale

Daimler AG : « Les Normes internationales 

ouvrent le marché mondial à nos produits »

Plan d’action de l’ISO 

contre les catastrophes pétrolières

Les normes ISO mettent en commun avec toutes 

les régions du monde des solutions mondiales bien 

éprouvées

Les normes ISO offrent des solutions technologiques, 

une terminologie et des bonnes pratiques harmonisées 

permettant aux pays partageant les mêmes ressources 

en eau de travailler ensemble ef cacement

Les partenaires de l’ISO 

L’élaboration des Normes internationales n’est 

pas une opération isolée. La valeur des normes 

ISO tient fortement à son approche multipartite, 

qui regroupe les contributions de l’industrie, 

des gouvernements, de la recherche, des 

universités, des organisations internationales 

et les ONG représentant toutes les parties 

prenantes, y compris les consommateurs et les 

petites entreprises.

Sur la scène de l’eau, l’ISO travaille en étroite 

collaboration avec les institutions spécialisées 

des Nations Unies comme l’Organisation 

mondiale de la santé, l’Organisation 

météorologique mondiale, l’Organisation pour 

l’alimentation et l’agriculture et le Programme 

des Nations Unies pour l’environnement, entre 

autres.

Autres exemples d’organisations participant 

activement aux travaux de l’ISO sur les normes 

de l’eau : l’Organisation de coopération et de 

développement économiques, l’International 

Water Association et Consumers International, 

pour n’en citer que quelques unes.

Le résultat est un consensus international 

sur le processus normalisé favorisant une 

connaissance et des solutions communes pour 

les enjeux liés à l’eau à travers les frontières.

L’ISO et l’avenir 

L’eau en tant qu’enjeu mondial d’importance vitale 

est devenue une priorité stratégique pour l’ISO 

et, en 2011, a fait l’objet de travaux d’un groupe 

d’étude spécial qui s’est attaché à identi er les 

domaines où la normalisation pourrait être utile. 

Ce groupe d’étude est parvenu à la conclusion 

que l’ISO doit se concentrer sur les processus 

et les bonnes pratiques, en tenant compte des 

besoins tant des pays développés que des pays 

en développement. Diverses nouvelles parties 

prenantes telles que les autorités chargées de 

l’approvisionnement en eau seront encouragées 

à s’engager dans des travaux de l’ISO pour en 

accroître l’impact et la pertinence.

Les projets futurs pourraient s’attaquer à 

des problèmes tels que l’assainissement des 

eaux usées domestiques et communales, 

la conservation de l’eau, le recyclage, le 

dessalement et les pertes d’eau (détection de 

fuites, par exemple). La portée de l’ISO/TC 224 

pourrait être élargie à l’examen de questions 

telles que la gouvernance et le benchmarking. 

Et des efforts seront consentis pour promouvoir 

et surveiller l’élaboration de normes pour les 

nouvelles technologies a n de faciliter la diffusion 

d’innovations plus ef caces. 

Ressources de l’ISO
Site Web de l’ISO (en anglais et en français, avec 

principales rubriques en russe et certaines 

publications en d’autres langues) 

www.iso.org

Magazine ISO Focus+ 

(10 numéros par an en anglais et français) 

www.iso.org/iso/iso-focus-plus

Vidéos ISO 

youtube.com/PlanetISO

Suivez-nous sur Twitter ! 

twitter.com/isostandards

Rejoignez-nous sur Facebook !

facebook.com/isostandards

Rejoignez-nous sur Google+ !

gplus.to/isostandards

Contactez le membre 

de l’ISO dans votre pays :

www.iso.org/isomembers

Les normes ISO encouragent les meilleures pratiques 

pour la gestion durable de l’eau et la qualité de l’eau, 

et facilitent l’accès à l’eau de la population du monde

Les normes ISO constituent une offre complète 

pour les questions liées à l’eau – des canalisations 

à l’irrigation, aux essais et à la gestion des services de l’eau
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Essentiel pour la vie, l’approvisionnement 
en eau est néanmoins conditionné par certains 
facteurs : sécheresse, pénuries, changements 
climatiques, contamination et pollution, 
demandes des grandes villes, irrigation inten-
sive et population croissante dont le niveau 
de vie s’est amélioré. Les enjeux de l’eau ne 
connaissent pas de frontières et appellent une 
réponse mondiale.

Les normes ISO offrent des solutions tech-
nologiques, une terminologie et de meilleures 
pratiques harmonisées permettant, aux pays 
partageant les mêmes ressources en eau, de 
travailler ensemble efficacement. Elles sont 
des instruments puissants pour mettre en 
commun avec toutes les régions du monde 
des solutions mondiales éprouvées.

Cette nouvelle brochure met en évidence les 
avantages de la démarche de l’ISO fondée sur 
le consensus et passe en revue les solutions 
qu’elle propose dans le domaine de l’eau pour 

de bonnes pratiques d’entreprise, la gestion 
des ressources, l’évaluation des risques, les 
systèmes de mesure et les infrastructures. 
Elle examine comment les normes de l’ISO 
sur l’eau facilitent la gestion durable de l’eau 
et augmentent son potentiel, en atténuant le 
problème de sa rareté et en contribuant à la 
réalisation des Objectifs du millénaire pour 
le développement de l’ONU.

Sur plus de 19 000 Normes internationales 
au total, l’ISO a élaboré plus de 550 normes 
se rapportant spécifiquement à l’eau. Elles 
abordent des questions comme le management 
des activités de service relatives aux systèmes 
d’alimentation en eau potable et d’assainis-
sement, l’approvisionnement en eau potable 
en situation de crise, l’irrigation, la qualité et 
la conservation (par exemple, l’hydrométrie, 
les méthodes d’échantillonnage de l’eau, 
l’empreinte eau) et l’infrastructure (par exemple, 
canalisations, robinetterie, compteurs d’eau).

Seuls les essais permettent de distinguer une 
eau salubre d’une eau présentant un danger 
pour la santé.
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ISO Update
L’ISO Update, un supplément men-
suel d’ISO Focus+ est accessible 
en ligne (fichier PDF) en français à 
www.iso.org/fr/isoupdate et en 
anglais à www.iso.org/isoupdate.

L’ISO Update rend compte des derniers 
développements dans le monde de 
l’ISO, y compris des changements 
concernant les directeurs généraux 
et les adresses des membres de l’ISO, 
les projets de normes en circulation 
ainsi que les normes publiées, confir-
mées ou annulées. On y trouve aussi 
une liste des prochaines réunions 
plénières des comités techniques.

ISO Focus+
L’édition électronique (fichier PDF) 
d’ISO Focus+ est accessible gra-
tuitement sur le site Web de l’ISO 
www.iso.org/isofocus+. En outre, 
la collection complète des numéros 
précédents d’ISO Focus+, d’ISO Focus 
(2004-2009), et du magazine ISO 
Management Systems (2001-2009), 
est également disponible gratuitement 
sous forme de fichiers électroniques.

E
N

L
I

G
N

E

N o r m e s  e t  p r o d u i t s P r o c h a i n  I S O  F o c u s +

L’année 2012 marque le 100e anniversaire 
du naufrage du Titanic, l’une des catastrophes 
maritimes les plus meurtrières de tous les 
temps, faisant 1 517 victimes. Et pourtant, avant 
que le navire ne s’élance pour sa première et 
unique traversée, il était réputé « insubmer-
sible », grâce à sa conception fondée sur la 
technologie la plus perfectionnée de l’époque. 
Depuis lors, la mémoire du Titanic et des vies 
perdues a suscité des efforts pour la sécurité 
et le progrès dans le domaine maritime, et de 
grandes améliorations ont été enregistrées.

Le numéro d’avril d’ISO Focus+ examine 
comment les Normes internationales ont 
soutenu l’industrie maritime et amélioré 
la sécurité, notamment grâce aux travaux 
du comité technique de l’ISO, ISO/TC 8, 
Navires et technologie maritime, qui fut l’un 
des premiers comités techniques à être créé. 
Son domaine des travaux couvre un large 
éventail de sujets comme le sauvetage et la 
protection contre l’incendie, la navigation et les 
opérations maritimes, la conception maritime, 
les tuyauteries et machines, et bien d’autres 
encore. Ses normes doivent leur succès à la 

large participation des parties prenantes pour 
leur élaboration et à la coopération avec des 
acteurs clés comme l’Organisation maritime 
internationale.

À côté de ces travaux, d’autres comités de 
l’ISO jouent également un rôle dans le secteur, 
comme, par exemple, l’ISO/TC 104 sur les 
conteneurs pour le transport de marchandises, 
qui est d’autant plus important que 90 % du 
commerce mondial s’effectue par mer, et 90 % 
du fret est acheminé par conteneurs.

Le dossier du prochain ISO Focus+ sou-
ligne quelques-unes des avancées les plus 
récentes dans le secteur maritime. Si les 
immenses progrès réalisés depuis le Titanic 
sont source d’espoir pour l’industrie, elle 
reste consciente que des accidents maritimes 
peuvent toujours se produire. Ils nous rap-
pellent cruellement que nous ne devons pas 
nous reposer sur nos lauriers, mais continuer 
à aller de l’avant pour être meilleurs. Il est 
et il sera toujours nécessaire de progresser et 
le processus d’élaboration des normes ISO 
constitue un vecteur précieux d’amélioration 
continue.

Affaires 
maritimes

La voiture entièrement 
connectée

La Coopération mondiale de la normali-
sation (WSC) – qui regroupe l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO), la 
Commission électrotechnique internatio-
nale (CEI) et l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) – a organisé 
l’Atelier	 sur	 la	voiture	entièrement	
connectée en mars 2012,	à	l’occasion	du	
Salon	de	l’auto	de	Genève,	en	Suisse.

L’atelier a offert aux normalisateurs un 
espace unique pour nouer le dialogue avec 
l’industrie automobile. Il a rassemblé les 
acteurs qui jouent un rôle clé dans l’éla-
boration des technologies et des normes, 
mais aussi d’autres représentants majeurs 
du secteur. Vous en saurez plus en lisant 
le numéro d’avril d’ISO Focus+.

N e w  R e l e a s e s

en chiffres

Membres
 ➲   163 organismes nationaux de normalisation,

dont
 ➲   110 comités membres

 ➲   43 membres correspondants

 ➲   10 membres abonnés

Structure 
des comités 

techniques

 ➲   3 335 organes techniques,

dont
 ➲   224 comités techniques

 ➲   513 sous-comités

 ➲   2 516 groupes de travail

 ➲   82 groupes d’étude ad hoc

Personnel

Secrétariats techniques  ➲   38 comités membres fournissent les services

administratifs et techniques aux secrétariats des 

comités dans le cadre du programme technique ISO

Ces services sont assurés par un effectif 

équivalent plein temps de

 ➲   500 personnes
 

Secrétariat central 

à Genève

 ➲   151 personnes à plein temps de

 ➲   20 pays coordonnent les activités 

de l’ISO au niveau mondial

pour l’année 2011 (au 31 décembre)

Répartition par secteur (en %) de la production totale

Généralités, infrastructures et sciences : Généralités/Terminologie/Normalisation/Documentation (01) – Services/Organisation 

de l'entreprise, gestion et qualité/Administration/Transport/Sociologie (03) – Mathématiques/Sciences naturelles (07)

Santé, sécurité et environnement : Technologies de la santé (11) – Environnement/Protection de la santé/Sécurité (13)

Techniques de l’ingénieur : Métrologie et mesurage/Phénomènes physiques (17) – Essais (19) – Systèmes et composants 

mécaniques à usage général (21) – Fluidique et composants à usage général (23) – Techniques de fabrication (25) – Ingénierie 

de l'énergie et de la transmission de la chaleur (27) – Électrotechnique (29) – Mécanique de précision/Bijouterie (39)

Électronique, technologies de l'information et télécommunications : Électronique (31) – Télécommunications/Technique 

audio et vidéo (33) – Technologies de l'information/Machines de bureau (35) – Technologie de l'image (37)

Transports et distribution des marchandises : Véhicules routiers (43) – Chemins de fer (45) – Construction navale et structures maritimes 

(47) – Aéronautique et espace (49) – Matériel de manutention des matériaux (53) – Emballage et distribution des marchandises (55)

Agriculture et technologie alimentaire : Agriculture (65) – Technologie alimentaire (67)

Technologies des matériaux : Industrie textile et 
technologie du cuir (

59) – Industrie du vê
tement (61) – Génie chimique (71) – Mines et 

minerais (73) – Industr
ie du pétrole et tech

nologies associées (
75) – Métallurgie (77) – Tech

nologie du bois (79)
 – Industries du verre

 et de la 

céramique (81) – Industrie
 des élastomères et des plastique

s (83) – Technologie
 du papier (85) – Ind

ustries des peintures
 et des couleurs (87

)

Construction : Bâtiment et matériaux de construction (91) – Génie civil (93)

Technologies spéciales : Génie militaire (95) – Équipement ménager et commercial/Loisirs/Sports (97)
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Note – Les chiffres entre parenthèses correspondent aux domaines ICS Projets Normes internationales

Production par secteur technique

SECTEURS (fondés sur la Classifi cation internationale pour les normes [ICS])
Projets Normes internationales

Nouveaux Total Nouveaux Nbre de pages Total Nbre de pages

Généralités, infrastructures et sciences
72 746 103 6 556 1 703 72 691

Santé, sécurité et environnement
82 193 58 2 642 773 32 883

Techniques de l’ingénieur

378 958 352 14 900 5 242 226 283

Électronique, technologies de l'information et télécommunications 313 698 268 36 811 3 186 231 970

Transports et distribution des marchandises
167 422 89 3 497 1 988 57 700

Agriculture et technologie alimentaire
66 150 50 1 427 1 094 28 283

Technologies des matériaux

275 671 242 7 628 4 460 124 058

Construction

58 143 35 1 459 423 16 479

Technologies spéciales

8 26 11 241 154 3 862

TOTAL

1 419 4 007 1 208 75 161 19 023 794 209
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Ça va fort
L’ISO en chiffres

réduire l’impact financier et environnemental 
des déplacements. Il reste néanmoins toujours 
important de se rencontrer en face à face. En 
2011, 1 580 réunions techniques ont eu lieu 
dans 50 pays soit, en moyenne, 15 réunions 
techniques de l’ISO organisées chaque jour 
ouvrable quelque part dans le monde.

Trente-huit comités membres nationaux de 
l’ISO ont assuré les services administratifs et 
techniques pour les comités chargés d’élaborer 
des normes – ce qui représente, en termes de 
ressources, l’équivalent de 500 personnes à 
plein temps. La coordination des activités de 
l’ISO à l’échelon mondial a été réalisée par 
151 personnes de 20 nationalités différentes, 
qui travaillent au Secrétariat central de l’ISO, 
à Genève.

Le coût de fonctionnement des secréta-
riats des comités techniques, estimé à 140 
millions de francs suisses, est financé par 
les 38 comités membres qui détiennent ces 
secrétariats. Le coût de fonctionnement du 
Secrétariat central de l’ISO s’est élevé à 37 
millions de francs suisses, financé à hauteur 

de 55 % grâce aux cotisations des membres, 
les 45 % restants provenant d’autres sources 
de revenu, notamment des recettes des ventes 
de publications et des services facturés.

Comme le relève le Secrétaire général de 
l’ISO, Rob Steele : « Si ces statistiques sont 
utiles pour connaître l’envergure du système 
ISO et de ses activités, les données les plus 
importantes sont celles qui reflètent la priorité 
que nous accordons à l’élaboration de normes 
répondant aux besoins de nos clients, des 
utilisateurs et des parties prenantes ».

L’ISO en chiffres, brochure publiée en fran-
çais et en anglais, est disponible gratuitement 
auprès du Secrétariat central de l’ISO par 
l’intermédiaire de l’ISO Store (www.iso.org) 
ou en contactant le département Marketing, 
Communication & Information (ventes@
iso.org). Il est aussi possible de l’obtenir 
directement auprès des instituts nationaux 
membres de l’ISO. La brochure peut également 
être téléchargée gratuitement sous forme de 
fichier PDF sur le site Web de l’ISO.

Roger Frost est Chef du Service Communication, 
Département Marketing, Communication & 

Information, au Secrétariat central de l’ISO.

par Roger Frost

En 2011, le nombre de références à l’ISO et à ses normes 
sur les sites Internet et les médias a augmenté de 128 937 
par rapport à 2010, pour atteindre un total de 467 830 – soit 
une hausse de 38 %. Reste à savoir combien de personnes 
ont une idée de la taille de l’ISO et de ses activités d’élabora-
tion de normes ? Pour les éclairer, l’ISO vient de publier une 
nouvelle édition de la brochure L’ISO en chiffres.

Dans cette publication de quatre pages, on 
peut voir qu’à la fin de l’année 2011, l’ISO 
représente un réseau mondial des instituts 
nationaux de normalisation de 163 pays.

Le travail d’élaboration des Normes interna-
tionales ISO d’application volontaire destinées 
aux entreprises, aux gouvernements et à la 
société est mené de front par 3 335 organes 
techniques, dont 224 comités techniques 
qui traitent tous d’un secteur spécifique de 
l’activité économique ou de la technologie.

L’ISO a publié en 2011, 1 206 normes 
nouvelles ou révisées, ce qui porte à 19 203 le 
nombre total des normes figurant au catalogue 
de l’ISO à la fin de l’année.

Qu’en est-il de la demande pour de nouvelles 
normes ISO ? Avec 1 419 nouveaux projets de 
normalisation enregistrés en 2011, le nombre 
de projets inscrits au programme de travail 
de l’ISO s’élève à 4 007.

À l’ISO, l’activité d’élaboration des normes 
est désormais, en grande partie, effectuée 
par voie électronique, à la fois dans un souci 
d’efficacité accrue mais aussi dans le but de 
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Disponible auprès des instituts natio-
naux membres de l’ISO (voir la liste 
complète et les coordonnées sur le 
site Web de l’ISO www.iso.org) et sur 
le Webstore du Secrétariat central de 
l’ISO à l’adresse www.iso.org/isostore 
ou par courriel à ventes@iso.org.

Organisation internationale 
de normalisation – www.iso.org

Secrétariat Central 
1, ch. de la Voie-Creuse

Case postale 56
CH-1211 Genève 20

Au premier maillon d’une chaîne d’ap-
provisionnement mondiale, on 
peut parfois voir un homme qui 
croule sous le poids de sa charge. 
Entre exploitation et dur labeur, la 
différence tient à plusieurs critères, 
notamment : un salaire et des condi-
tions de travail adaptés, la prise 
en compte des facteurs 
de santé et de sécurité, et 
la protection sociale. Les 
relations et conditions de 
travail figurent parmi les 
sept questions centrales de 
la responsabilité sociétale 
qu i  sont  dé f in ies  dans 

ISO 26000, au même titre 
que les 37 domaines d’action 
et les sept principes qui les 
accompagnent. Tous ces 
éléments ont été établis sur 
la base d’un consensus 
entre 99 pays et 42 orga-
nisations internationales 
des secteurs public et 
privé. Le monde entier 
attend des organisations 
qu’el les adoptent un 

comportement responsable. 
ISO 26000 indique la voie à suivre 
– et les avantages que cela 
apporte. Franchissez donc le pas !

ISO 26000, Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale

Travailler dur 
est une chose. 

Se faire 
exploiter en 
est une autre.

ISO 26000, au même titre 
que les 37 domaines d’action 
et les sept principes qui les 
accompagnent. Tous ces 
éléments ont été établis sur 
la base d’un consensus 

comportement responsable. 
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