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par Henk J. de Vries

Malgré de récentes avancées, en particulier en Asie, la normalisation 
est un sujet souvent négligé dans l’enseignement. Si la communauté de la 
normalisation veut réussir à améliorer le statut de cette discipline auprès 
des enseignants, il y a tout un ensemble d’obstacles à surmonter.

Un problème tient au fait que les étu-
diants perçoivent souvent la normalisation 
comme une matière ennuyeuse, ce qui les 
conduit à choisir d’autres cours. Les ensei-
gnants peuvent, quant à eux, se montrer réti-
cents à couvrir la normalisation, parce qu’ils 
n’en connaissent pas bien les enjeux ou n’en 
perçoivent pas l’importance. Ils se centre-
ront sur des matières plus prisées par les 
étudiants et éviteront la normalisation parce 
que les programmes sont déjà surchargés. 

Un atelier organisé en 2006 par la Coopé-
ration internationale pour l’enseignement de 
la normalisation (ICES) a conclu que l’amé-
lioration de l’enseignement de la normali-
sation dépend de trois facteurs principaux :
•	 Les politiques nationales
•	 La disponibilité des ressources
•	 La coopération étroite entre l’industrie, 

les organismes de normalisation, les 
milieux universitaires et d’autres organi-
sations éducatives et gouvernementales.

Un enseignement  
est nécessaire pour 
habiliter les personnes  
à améliorer les systèmes 
actuels de normalisation.

Le développement et le déploiement d’une 
stratégie et d’une politique nationales pour 
l’enseignement de la normalisation sont la 
condition préalable d’une approche systé-
matique. La stratégie peut aborder tout un 
éventail de domaines d’enseignement ou être 
limitée. Elle peut, soit spécifier en détail ce 
qui sera fait et par qui, soit adopter une pers-
pective globale. Plus la stratégie est vaste et 
détaillée, plus les activités d’enseignement de 
la normalisation sont présentes dans un pays.

Un soutien continu
L’expérience de la République de Corée 

et des Pays-Bas montre qu’il est néces-
saire d’investir du temps et de l’argent à 
long terme et de désigner des personnes 
qui solliciteront et soutiendront activement 
les établissements d’enseignement dans 
l’élaboration, l’application et le maintien 
d’un enseignement en normalisation. Les 
éléments types suivants sont notamment 
nécessaires pour la réussite d’une approche 
nationale :
•	 Un inventaire des besoins en matière 

d’enseignement 
•	 La formation d’un groupe de pilotage où 

sont représentées les plus importantes 
parties prenantes (industries, organismes 
de normalisation, organisations gouver-
nementales et éducatives)

Question de méthode
Faire entrer la normalisation 

dans les salles de cours 
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•	 Un plan d’action
•	 Un ou plusieurs membres du person-

nel, spécialisés et susceptibles de tenir 
des engagements sur plusieurs années 
(le financement est donc une condition 
préalable)

•	 Le développement de programmes  
et de supports d’enseignement

•	 Un programme de formation  
des enseignants

•	 Des activités promotionnelles
•	 La réalisation de l’enseignement
•	 Une évaluation.

Les activités peuvent débuter avec un ou 
quelques enseignants d’un nombre limité 
d’établissements d’enseignement, puis se 
généraliser. Un plan de formation des pra-
ticiens de l’enseignement est également 
nécessaire. 

Des passerelles  
entre cinq mondes

Un autre défi est de créer des passerelles 
entre cinq mondes, qui sont tous associés à 
la normalisation mais ne savent parfois que 
peu de choses les uns des autres quant à 
leurs intérêts et capacités. Ces mondes sont 
l’industrie, les organismes de normalisation, 
les universités, les autres établissements 
d’enseignement et les gouvernements. 

L’industrie et d’autres parties prenantes 
ont besoin que les salariés soient sensibi-
lisés aux normes et à la normalisation. Ils 
devront notamment pouvoir reconnaître 
la nécessité de nouvelles formations uni-

versitaires, professionnelles et éducatives 
pour les travaux liés aux normes. Enfin, un 
enseignement universitaire complet est né-
cessaire pour habiliter les personnes à amé-
liorer les systèmes actuels de normalisation 
et à développer la normalisation en tant que 
discipline.

Les organismes de normalisation de-
vraient être des centres de compétence en 
normalisation. La professionnalisation de 
la normalisation internationale pourrait 
consister, en partie, à apporter un meilleur 
enseignement aux responsables techniques 
des organismes de normalisation. La norma-
lisation internationale gagnerait à attribuer 
des secrétariats ISO et CEI (Commission 

L’expérience montre  
qu’il est nécessaire 
d’investir du temps et  
de l’argent à long terme.

électrotechnique internationale) unique-
ment aux responsables techniques ayant des 
diplômes reconnus en normalisation. De 
nombreuses organisations de normalisation 
ont des activités d’enseignement, principa-
lement pour le monde de l’entreprise, mais 
aussi parfois dans le cadre de programmes 
d’enseignement général.

Les universités qui ont inscrit la normali-
sation dans leurs programmes d’études sont 
en nombre limité et les obstacles mention-
nés ci-dessus doivent être abordés. En géné-
ral, les universités mettent en œuvre l’en-
seignement de la normalisation en réponse 
à des stimuli extérieurs, par exemple, les 
politiques nationales. Il n’existe des chaires 
d’enseignement de la normalisation ou des 
réseaux nationaux de chercheurs en norma-
lisation que dans une poignée de pays. Or, 
ces deux composantes sont importantes : 
plus la recherche s’intéresse à la normali-
sation, plus les chercheurs sont enclins à lui 
prêter attention dans leur enseignement. 

L’enseignement de la normalisation n’est 
pas seulement pertinent au niveau universi-
taire. En effet, la formation professionnelle 
à différents niveaux a son importance, tout 
comme l’enseignement secondaire. Or, 
comparées aux universités, les écoles secon-
daires ont moins de souplesse dans le choix 
des matières. Il pourrait s’avérer nécessaire 
de changer les programmes pour mettre en 
œuvre l’enseignement de la normalisation. 
Cela exige que soient sollicités les ensei-
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les matières qui sont enseignées. Cela ne 
s’appliquera peut-être pas aux universités, 
mais probablement à la plupart des autres 
établissements d’enseignement. Le lob-
bying devra être important et il sera faci-
lité si des programmes d’enseignement sont 
déjà en place. Le cas échéant, il faudrait 
faire référence aux politiques de la Coopéra-
tion économique d’Asie-Pacifique (APEC) 
et de l’Union européenne ainsi qu’aux stra-
tégies nationales de la normalisation.

Pour un article plus complet, comprenant les réfé-
rences aux études sous-jacentes, voir : Vries, Henk 
J. de (2010), Implementing Standardisation Edu-
cation at the National Level, in Jean-Christophe 
Graz & Kai Jakobs (Eds), EURAS Proceedings 
2010 – Services Standardisation Conference. 
Aachen : Wissenschaftsverlag Mainz,  
pp. 127-135. Des versions de cet article en fran-
çais et en allemand seront publiées dans les revues 
Enjeux et DIN-Mitteilungen.

gnants et les écoles, mais aussi les associa-
tions et d’autres organisations impliquées 
dans l’enseignement au niveau national.

Les gouvernements profiteraient d’un 
meilleur enseignement de la normalisation 
pour les responsables à différents postes. 
Les fonctionnaires pourraient également 
inclure la connaissance de la normalisation 
dans les critères pour l’agrément des pro-
grammes d’enseignement.

Vers plus d’enseignement  
en normalisation

Cet article débute par une liste d’obs-
tacles à l’expansion de l’enseignement de 
la normalisation. Le premier est peut-être le 
plus difficile à surmonter car il s’agit d’inté-
resser davantage les étudiants au domaine. 
Une solution partielle serait d’adopter des 
méthodes et supports d’enseignement plus 
séduisants. Les enseignants seront plus 
disposés à inclure le sujet dans leurs cours 
lorsque les enseignants et administrateurs 
des établissements seront convaincus de 
l’importance de la normalisation.

À cette fin, il faudrait mettre en place des 
groupes de pilotage de l’enseignement de 
la normalisation au niveau national, avec 
la participation de l’industrie, du gouver-
nement, des organismes de normalisation et 
des milieux universitaires. La constitution 
de tels groupes aurait pour effet secondaire 
d’accroître la prise de conscience de l’im-
portance de l’enseignement de la normalisa-
tion chez les représentants de l’industrie et 
du gouvernement, ce qui serait un pas vers 
l’élimination du troisième obstacle.

Ces groupes de pilotage stimuleraient 
également l’inclusion de la normalisation 
parmi les exigences formelles définissant 

Des initiatives pour plus 
d’enseignement en 
normalisation sont  
en cours dans le monde.

En République de Corée, c’est un syn-
dicat qui a fait la promotion d’un meilleur 
enseignement de la normalisation. Ce n’est 
peut-être pas le messager auquel nous nous 
serions attendus de prime abord, mais cela 
montre que toute partie intéressée peut 
prendre l’initiative. Ensuite, un finance-
ment est nécessaire pour engager une ou 
plusieurs personnes chargées de développer 
des supports d’enseignement, d’organiser 
des programmes de formation des forma-
teurs et d’autres tâches initiales. Le finan-
cement pourrait provenir de l’industrie, des 
ressources des organismes de normalisation 
ou des gouvernements.

Dans l’intervalle, des initiatives visant à 
augmenter l’enseignement de la normali-
sation sont en cours de par le monde. Des 
recherches futures pourraient procéder à un 
inventaire des initiatives et des réalisations 
et établir des relations entre les mesures 
prises et les effets. 
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