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Des théoriciens de l’économie ont égale-
ment étudié le rôle et l’impact des normes et 
ils admettent généralement que les normes 
contribuent au bien-être public à différents 
titres : 

Elles améliorent l’efficacité économique •	
– en assurant la compatibilité et l’intero-
pérabilité et en appuyant la réduction du 
nombre de modèles, les normes permet-
tent le développement de marchés pour 
les matériaux et les composants de pro-
duits, ainsi que pour des produits associés 
Elles limitent les « dysfonctionnements •	
du marché » – notamment en réduisant 
l’« asymétrie de l’information » entre 
acheteurs et producteurs grâce à des nor-
mes de qualité et de sécurité minimales 
Elles favorisent les échanges •	
commerciaux. 

Ces dernières années, de nouvelles ini-
tiatives ont été consacrées à la question et 
certaines recherches très intéressantes ont 
été publiées. L’éventail des travaux menés 
à bien va de l’analyse de l’impact macro-
économique des normes sur les économies 
nationales et le commerce international, à 
des études de cas portant sur des entreprises 
et des secteurs spécifiques de l’industrie, en 
passant par la méthodologie ISO pour l’éva-
luation des avantages des normes, élaborée 
avec l’appui du cabinet de conseil en straté-
gie Roland Berger Strategy Consultants. 

La somme des connaissances ainsi re-
cueillie par ces études contribuera à mieux 
marquer l’empreinte de la normalisation en 
offrant aux parties prenantes des évaluations 
plus objectives de l’impact des normes. 

En premier lieu, l’application de tech-
niques d’analyse quantitative permettra 

Des outils pour les leaders
Démontrer et exploiter les avantages  

des normes

Démontrer les avantages économiques et sociaux de la normalisation 
a longtemps été un défi pour les communautés de la normalisation. Déjà 
dans les années 1960, le Comité de l’ISO chargé de l’étude des principes 
de la normalisation (ISO/STACO – dissous depuis) avait mené une analyse 
approfondie sur ce sujet. 

d’évaluer plus systématiquement les coûts 
et les avantages de la normalisation. Les 
parties prenantes, à la fois dans les secteurs 
public et privé, pourront ainsi mieux appré-
cier l’importance de la normalisation. Il sera 
plus facile d’établir les priorités dans l’éta-
blissement de normes correspondant de ma-
nière optimale aux besoins commerciaux et 
sociétaux. Pour la normalisation, il s’agira 
alors de contribuer à assurer la disponibilité 
des ressources durables et leur utilisation la 
plus efficace. 

En second lieu, avec une analyse plus 
objective, les décideurs et les leaders de 
l’économie saisiront mieux l’importance de 
la normalisation. Cette prise de conscience 
des dirigeants est un facteur essentiel de-
puis longtemps. L’intérêt qu’ils portent à 
la normalisation et leur compréhension des 
avantages que les normes peuvent offrir 
pour leurs organisations influent significati-
vement sur les ressources engagées pour les 
activités de normalisation. 

Face aux résultats clairs et cohérents d’un 
nombre toujours plus grand d’études de haut 
niveau sur les avantages économiques et so-
ciaux des normes, les dirigeants pourront 
trouver les critères de confiance dont ils ont 
besoin pour mobiliser des ressources pour 
l’élaboration et l’utilisation des normes. 

Troisièmement, il y a lieu de souligner la 
pertinence de l’étude des avantages écono-
miques et sociaux des normes pour l’ensei-
gnement supérieur. Avec des programmes 
d’enseignement supérieur bien conçus, 
les futurs professionnels et les futurs ca-
dres pourront acquérir, en un court laps de 
temps, une connaissance globale et cohé-
rente des enjeux liés à la normalisation. Je 
suis convaincu que cette connaissance est 
très utile, à maintes occasions, pour mieux 

cerner et aborder certains enjeux du monde 
économique et des politiques publiques. Elle 
aidera donc ces futurs professionnels et ces 
futurs cadres à travailler plus efficacement 
dans le monde globalisé d’aujourd’hui – et 
de demain. 

La compréhension des avantages des nor-
mes est un aspect important à inscrire dans 
les programmes d’étude des établissements 
universitaires. Ces mêmes institutions peu-
vent contribuer à favoriser le développe-
ment de recherches et d’études qui aideront 
à rassembler et à élargir les connaissances 
dans ce domaine. 

L’enseignement des normes et la poursui-
te du développement de méthodes d’analyse 
et d’études de cas sur l’impact des normes 
sur les entreprises et la société vont de pair. 
Les établissements d’enseignement, les en-
treprises, les gouvernements et les organi-
sations élaboratrices de normes devraient 
accroître leur coopération pour alimenter 
ces synergies. Dans cette perspective, leur 
objectif devrait être de mieux faire com-
prendre la normalisation et de renforcer son 
potentiel extraordinaire en tant qu’outil sus-
ceptible d’aider à relever les défis majeurs 
du XXIe siècle. 

Masami Tanaka
Ancien Président de l’ISO (2005-2006) 
Vice-président, Organisme japonais  
de normalisation (JISC).

R e g a r d
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ISO 31000, quand les 
volcans s’en mêlent

Qui aurait pu prévoir les 
conséquences mondiales de 
l’irruption d’un volcan islan-
dais isolé : des passagers blo-
qués dans le monde entier, des 
pertes de l’ordre de plusieurs 
milliards pour les compagnies 
aériennes, des entreprises in-
capables de poursuivre la pro-
duction, des pertes d’emploi.

Mais pouvait-on seulement 
prévoir ? Pour Kevin W. Knight, le responsa-
ble du groupe qui a élaboré la nouvelle norme 
ISO relative au management du risque, ISO 
31000:2009, « dans la mesure où l’on connais-
sait l’activité du volcan islandais et l’impact 
sur l’aviation d’éruptions antérieures en 
Asie, il est étonnant qu’aucun plan n’ait été 
mis en place pour gérer un tel risque lié aux 
perturbations. »

D’après M. Knight, le nuage de cendres 
n’est qu’un nouvel exemple de l’évolution 
constante des risques dont il faut tenir compte 
dans une économie de plus en plus globalisée 
et tributaire de livraisons effectuées « juste-à-
temps ». « Il serait bon de se demander avec 
quel sérieux les cadres dirigeants prennent 
part, si tel est le cas, aux prévisions et aux mi-
ses à l’épreuve des scénarios de risques liés 
aux perturbations. »

Tous les organismes ne se sont pas laissés 
prendre au dépourvu, explique M. Knight : la 
société de livraison express et de messagerie, 
United Parcel Service (UPS), qui est fortement 
imprégnée de cette culture de management du 
risque, a ainsi rapidement redirigé son fret aé-
rien au départ d’Asie à destination de l’Europe 
vers Istanbul, d’où il a été acheminé par ca-
mion jusqu’à son point de livraison final.

M. Knight encourage tous les organismes 
industriels, commerciaux et du secteur public 
à tirer parti de la norme ISO 31000:2009, Ma-
nagement du risque – Principes et lignes di-
rectrices, qui prévoit les principes, le cadre or-
ganisationnel et un processus de management 
du risque permettant d’aborder sereinement 
toutes sortes de risques.

Lisez l’article dans son intégralité à l’adres-
se www.iso.org/bonusarticles.

Une planète, un futur
Saviez-vous que l’homme n’est qu’une es-

pèce sur un million ? Plus précisément, une 
parmi des millions d’espèces qui peuplent 
notre belle planète. C’est ainsi que le Pro-
gramme des Nations Unies pour l’environne-
ment (PNUE) nous interpelle à l’occasion de 
la Journée mondiale de l’environnement de 
2010 consacrée cette année à la biodiversité. 

Organisée le 5 juin sur le thème « Des 
millions d’espèces – une planète – un avenir 
commun », cette manifestation fait écho au 
besoin urgent de conserver la diversité de no-
tre planète.

Sur les cinq à cent millions d’espèces que 
compterait la planète, les scientifiques n’en 
connaissent pour le moment que deux mil-
lions. Ce qui signifie qu’il reste encore beau-

Une conférence éclairante
La conférence de 2010 organisée par la Com-

mission internationale de l’éclairage (CIE) s’est 
tenue à Vienne, en Autriche, sur le thème « Qua-
lité et efficacité énergétique de l’éclairage ».

L’événement a permis aux professionnels et 
experts de l’éclairage du monde entier de discu-
ter des dernières innovations technologiques qui 
se préparent en matière de lumière et d’éclaira-
ge, notamment : des projets expérimentaux, des 
techniques d’éclairage, des approches intégrées 
en matière de conception des éclairages, des cri-
tères de qualité, des programmes futurs, des ins-
tallations, de l’efficacité énergétique et de bien 
d’autres choses encore. 

Kevin McKinley, Secrétaire général adjoint 
de l’ISO, a souligné l’importance des Normes 
internationales pour faire face aux défis mon-
diaux auxquels l’industrie est confrontée, que 
ce soit en termes d’innovation, de réduction des 
coûts, de sécurité du produit, d’accès aux mar-
chés, de management du risque, etc.

M. McKinley a également attiré l’attention 
sur la coopération de longue date qui unit l’ISO 
et la CIE : « Ensemble, nous avons publié 13 
normes ISO/CIE sur des questions telles que la 
colorimétrie, l’éclairage des lieux de travail, les 
feux de circulation, l’éclairage de secours, etc., 
sans oublier que nous sommes actuellement sur 
un projet.

À l’avenir, il est important de renforcer cette 
coopération pour affronter les défis mondiaux 
qui se présentent, notamment la question de 
l’énergie et le changement climatique. »

Actuellement, la CIE participe activement en 
qualité d’organisation en liaison à quelque 27 
comités et sous-comités ISO.

Marée noire et responsabilité 
sociétale

« Au vu des écosystèmes dévastés, des pê-
cheries condamnées, des économies locales 
brisées et des effets toxiques sur la santé, la 
marée noire qui frappe le Golfe du Mexique est 
sans doute la catastrophe la plus grave de l’his-
toire de l’exploitation pétrolière », écrit Jeffrey 
Hollender, auteur de plusieurs ouvrages sur 
la responsabilité sociétale (csrwiretalkback.
tumblr.com).

Pour M. Hollender, ce drame est l’occasion 
de faire la lumière sur les erreurs collecti-
ves afin que celles-ci ne se répètent pas. Tout 
d’abord, l’incident tire la sonnette d’alarme 
quant aux dangers environnementaux de cette 
ressource, dangers que nous pouvons contrer 
en développant des sources d’énergies renou-
velables moins polluantes.

Ensuite, cela montre le besoin de renforcer la 
surveillance des organismes de réglementation 
ainsi que les mesures de sécurité et de sûreté.

Enfin, cela permet de constater qu’un enga-
gement sur le plan de la responsabilité sociétale 
(RS) aurait pu éviter l’incident (par exemple, 
de par l’installation volontaire de matériels de 
sécurité non obligatoires ou une transparence 
accrue pour une réaction plus efficace, etc.).

De telles mesures ont un coût : pour un dis-
positif automatique permettant de faire cesser 
les fuites, il faut compter environ USD 500 000. 
Mais, comparé à la chute de la valeur boursière 
qui a suivi la catastrophe et qui se chiffre en 
milliards, la responsabilité sociétale reste le 
meilleur investissement. C’est du moins ce 
qu’en conclut M. Hollender.

« S’il faut tirer une leçon de la catastrophe 
de Deepwater Horizon, c’est bien celle-là. Que 
l’on développe de nouvelles politiques en ma-
tière d’énergie ou que l’on adopte la respon-
sabilité sociétale des entreprises (RSE), bien 
faire demande toujours plus d’investissements 
en amont, mais cela se solde toujours par des 
économies sur le long terme. »

De quoi réfléchir, au moment où le groupe 
de travail de l’ISO sur la responsabilité socié-
tale se réunit pour la huitième fois et où un fo-
rum mondial pour les pays en développement 
se tient à Copenhague, au Danemark. Quant à 
la norme relative à la RS, elle devrait être pu-
bliée plus tard dans l’année. 

coup d’espèces à découvrir, mais que nous 
risquons de les perdre avant. Plus de 17 000 
espèces sont déjà menacées de disparition.

La biodiversité offre aux hommes et aux 
femmes de quoi se nourrir, se chauffer, se soi-
gner et bien d’autres choses essentielles sans 
lesquelles nous ne pourrions vivre. À cause 
des activités humaines, nous perdons cette 
richesse à une vitesse accélérée. Non seule-
ment cela nous appauvrit, mais cela fragilise 
également les écosystèmes dont nous dépen-
dons, diminuant leur capacité à faire face à 
des menaces croissantes comme le réchauffe-
ment climatique.

Les Normes internationales constituent 
des outils efficaces pour passer à l’action. De 
nombreuses normes ISO, notamment celles 
élaborées par l’ISO/TC 207, Management en-
vironnemental, sont déjà d’une grande aide. 

M o n d e
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STMicroelectronics
Pasquale Pistorio

Pasquale Pistorio, Président 
honoraire de STMicroelectronics, 
est également Président honoraire 
de la Fondation STMicroelectro-
nics et Président de la Fondation 
Pistorio, deux organismes sans but 
lucratif basés en Suisse. M. Pisto-
rio est devenu en 1987 Président 
et Directeur général du Groupe 
SGS-THOMSON Microelectronics 
(plus tard rebaptisé STMicroe-
lectronics) après la fusion de la 
société italienne Società generale 
di semiconduttori (SGS) – dont il 
était Président et Directeur général 
– avec la société française Thom-
son Semiconducteurs. 

Sous sa direction, STMicroelec-
tronics (ST) est devenue l’un des 
principaux fabricants de semi-con-
ducteurs dans le monde. 

Pasquale Pistorio est en outre mem-
bre du conseil d’administration de 
Brembo (Italie), Atos Origin (Fran-
ce), Accent (Luxembourg) et Prési-
dent de Sagem Wireless (France). 
Il est par ailleurs membre indépen-
dant du conseil d’administration de 
Fiat depuis 2004. 

Pasquale Pistorio a commencé sa 
carrière chez Motorola, dont il a 
gravi les échelons pour devenir 
Vice-président et Directeur général 
de la division internationale des 
semi-conducteurs. 

De 2004 à 2008, il a été Vice-prési-
dent de Confindustria pour l’inno-
vation et la recherche et membre du 
Conseil stratégique pour l’Attrac-
tivité du pays auprès du Premier 
Ministre français.  
En 2007, il a également présidé 
Telecom Italia.Photo : STMicroelectronics

L ’ i n v i t é
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L ’ i n v i t é

Parmi les nombreuses distinctions qui lui 
ont été décernées : Commendatore al Merito 
et Cavaliere del Lavoro (Italie), Chevalier 
de l’Ordre National du Mérite et Chevalier 
de la Légion d’Honneur (France). Il est titu-
laire de plusieurs diplômes honoraires des 
universités de Bristol, Gênes, Malte, Pavie, 
Catane, Palerme, Sannio (Bénévent) et Bi-
cocca (Milan). 

Dans le passé, M. Pistorio a été membre 
du Conseil consultatif international du Gou-
vernement de Singapour ; du Conseil inter-
national du Forum économique mondial et, 
en France, du Conseil stratégique des Tech-
nologies de l’Information. 

Opérateur en salle blanche sur le site de fabrication de semi-conducteurs de Crolles, en France.

ST a été parmi les 
premiers à adopter ISO 
14001.

ISO Focus+ :� À votre avis, quel rôle jouent 
les normes pour une organisation ou une 
entreprise ? 

Pasquale	Pistorio	:�  Permettez-moi de com-
mencer par souligner l’importance des 
normes internes et externes. Par normes 
externes, j’entends les normes consensuel-
les élaborées par un organisme de norma-
lisation reconnu, telles que celles publiées 
par l’ISO, et par normes interne, j’entends 
les processus et les cibles établis par l’en-
treprise elle-même pour ses propres opéra-
tions. Les deux sont essentielles pour le bon 
fonctionnement de toute organisation. 

Les normes présentent à mes yeux cinq 
avantages décisifs. 

Tout d’abord, elles fournissent un cadre 
et un langage communs. Pour une société 
multinationale comme STMicroelectronics 
(ST), compte tenu du grand nombre d’usi-
nes, de divisions et de services, il est absolu-
ment essentiel pour l’activité de l’entreprise 
que nous puissions nous comprendre les uns 
les autres, quel que soit le pays ou l’agence 
avec laquelle nous communiquons. Une 
terminologie et des processus communs 
assurent que nous avons tous les mêmes 
références. 

Le deuxième avantage essentiel des nor-
mes est qu’elles sont un facteur de progrès. 
Les normes aident une entreprise à fixer des 
objectifs, à les réaliser, voire à les dépasser. 
Les normes peuvent ainsi stimuler la pro-
ductivité et le développement, par exemple, 
la fabrication ou les ventes, et les opérations 
de l’entreprise en général. 

Le troisième avantage est l’établisse-
ment de références. Les normes puisent aux 
meilleures pratiques. Ce sont des outils uti-
les pour comparer les processus d’entreprise 
en interne et en externe. Elles sont un moyen 
précieux pour stimuler une concurrence 

Photo : STMicroelectronics
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À propos de STMicroelectronics 

STMicroelectronics est le cinquième fabricant mondial de semi-conducteurs, avec 
un chiffre d’affaires net de 8,51 milliards de dollars en 2009. Proposant l’un des 
plus vastes portefeuilles de produits du secteur, ST fournit des semi-conducteurs 
innovants à des clients dans tous les secteurs d’application de l’électronique, en 
s’appuyant sur son large éventail de technologies, sur son expertise en conception 
et en associant son portefeuille de produits, ses partenariats stratégiques et sa force 
industrielle.  
Les principaux points forts de la société résident dans les secteurs du multimédia, de 
l’électronique de puissance, de la connectivité et des capteurs. Son chiffre d’affaires, 
en incluant les activités sans-fil de ST-Ericsson, co-entreprise qu’elle détient à parts 
égales avec Ericsson, est bien équilibré entre les principaux secteurs industriels. ST 
est tout particulièrement attentive au développement de solutions permettant de 
réduire la consommation d’énergie sur le lieu d’utilisation dans les applications 
industrielles et chez les particuliers, ainsi qu’à l’augmentation de sa présence sur le 
marché émergent des solutions de santé avancées.

Dans le monde, le Groupe compte environ 50 000 employés, 16 unités de recherche 
& développement, 39 centres de conception et d’application, 13 sites principaux de 
fabrication et 78 bureaux de vente dans 36 pays. 

constructive dans les marchés et au sein des 
entreprises elles-mêmes. Elles sont, dans 
l’ensemble, un outil de gestion efficace. 

Le quatrième avantage est la reconnais-
sance. La mise en œuvre de normes inter-
nationales apporte aux fournisseurs et aux 
clients l’assurance que l’entreprise a atteint 
un certain niveau de qualité et qu’elle se 
conforme aux meilleures pratiques recon-
nues à l’échelon mondial. 

Les entreprises intelligentes y sont sen-
sibles. Permettez-moi de vous raconter une 
anecdote. Lorsque la norme ISO 14001 (ma-
nagement environnemental) a été introduite 
à la fin des années 1990, j’ai immédiatement 
insisté pour que nous soyons, à ST, parmi 
les premiers à l’adopter. 

À l’époque, il n’y avait pas d’auditeurs 
ISO 14001 en Italie, nous avons donc dû en 
faire venir un d’Angleterre ! À la fin de la 
décennie, il n’y avait que trois certifications 

ISO Focus+ :� Quelle a été la démarche de 
STMicroelectronics face aux normes, et 
quelle en a été l’expérience ? 

Pasquale	 Pistorio	:� Je dirais en toute 
confiance que ST a adopté une approche 
proactive. Nous considérons les normes en 
tant qu’outils de progrès. Au sein de ST, les 
normes représentent un défi d’ordre concur-
rentiel, le désir de faire mieux et d’être 
meilleur, un moteur d’amélioration conti-
nue. C’est pourquoi, en plus de la mise en 
œuvre de normes internationales reconnues, 
nous développons continuellement des nor-
mes internes qui nous aident à nous démar-
quer. Pour ce faire nous avons établi une va-
leur cible, notre standard mondial « WWS », 
(World wide standard). 

Le standard WWS est applicable à tout – 
au temps de fonctionnement d’une machine, 
comme à la prospection par téléphone ! Les 
mêmes critères sont utilisés pour maximiser 
la production et l’efficacité au sein de l’en-
treprise partout dans le monde. Les normes 
sont de formidables outils pour stimuler les 
objectifs internes. Au sein de ST, la mise 
en œuvre du standard WWS a été un fac-
teur de rentabilité et d’amélioration de la 
productivité. 

S’agissant des normes, notre succès re-
pose sur l’engagement de chacun : les em-
ployés, l’encadrement et la direction. Les 
normes internationales sont source de fierté. 
Notre volonté constante d’excellence mo-
tive les personnels. ISO 9001 (management 
de la qualité) a instauré une émulation in-
terne positive au sein de l’organisation, qui 
encourage et motive les employés, fiers de 
leurs réalisations. 

La certification n’était pas seulement un 
objectif, elle a eu un effet stimulant. Nos 
clients l’ont demandée et nos employés l’ont 
attendue comme un gage de reconnaissance 
de leurs efforts. D’après mon expérience, 
les normes sont un moyen d’atteindre les 
objectifs de l’entreprise. Elles ne sont nulle-
ment incompatibles avec le profit. 

Le site de production ultramoderne de STMicroelectronics à Agrate, en Italie.

La lentille de contact « intelligente » avec 
capteur sans fil intégré permet un diagnostic 
plus précoce et un traitement optimisé pour 
les glaucomes.

en Italie, les trois nôtres ; en France, il y en 
avait sept, dont quatre étaient les nôtres. 

ISO 14001 a permis à ST de se fixer des 
objectifs ambitieux et de viser l’excellence. 
Nous avons été salués par nos clients qui 
pouvaient dire : « Bravo ! Ceux-là font vrai-
ment quelque chose. » 

Enfin, le dernier avantage que je tiens à 
souligner est l’amélioration continue. Les 
normes sont des vecteurs d’excellence. En 
effet, les normes de systèmes de manage-
ment telles qu’ISO 14001 (environnement) 
ou ISO 9001 (qualité) vous obligent à placer 
la barre toujours plus haut pour atteindre vos 
objectifs. Une fois ces normes mises en œu-
vre, vous devez constamment mettre à jour 
vos systèmes et, le cas échéant, obtenir le 
renouvellement de votre certification. Ainsi, 
les normes nous forcent à rester vigilants. 
Tel est également l’objectif de nos normes 
internes. 
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L ’ i n v i t é

internationales envoie à nos clients un mes-
sage fort sur notre entreprise. 

La participation de ST à l’élaboration de 
diverses normes pertinentes pour nos pro-
duits est essentielle pour être à la pointe de 
l’évolution technologique. Nous sommes 
de ceux qui établissent les normes pour le 
secteur au niveau mondial, qui contribuent à 
l’expansion des marchés et à la création de 
nouveaux marchés. L’adoption des normes 
est la clé pour rester dans la course. 

ISO Focus+ :� Aujourd’hui, la responsabi-
lité sociétale (RS) est devenue une préoc-
cupation croissante pour les entreprises. 
Pouvez-vous nous en dire plus sur l’enga-
gement de ST dans ce domaine ? 

Pasquale	 Pistorio	:�	 La responsabilité so-
ciétale est en effet un sujet d’actualité très 
« tendance ». Dans les années 1970, si vous 
aviez demandé à une société s’il était plus 
important de contenter les actionnaires ou 
de contenter les parties prenantes, on vous 
aurait répondu : les actionnaires ! Mais 
aujourd’hui, il est clair que les intérêts des 
uns comme des autres sont liés. 

La RS n’est pas seulement un mandat 
éthique, l’entreprise elle-même en bénéficie 
également sur le long terme avec l’amélio-
ration de la rentabilité financière, de l’état 
d’esprit du personnel, etc. 

Et voici une autre anecdote : à l’époque 
où le Pacte mondial des Nations-Unies a été 
lancé, ST a été l’une des rares entreprises à 
le signer sans attendre et à se conformer à 
ses principes avant même leur publication ! 
Une fois de plus, la compagnie a envoyé un 
message positif à ses clients, fournisseurs et 
employés

Aujourd’hui, les principes du Pacte 
mondial, la neutralité environnementale 
et l’allocation de budgets pour des projets 
sociétaux, constituent nos trois principaux 
engagements de responsabilité sociétale. Le 
fait que la future ISO 26000 se fonde sur 
des principes établis mondialement, tels que 
ceux du Pacte mondial, représente un atout 
fantastique pour ST ! Nous attendons avec 
impatience le lancement d’ISO 26000. 

ISO Focus+ :� Ce numéro d’ISO Focus+ est 
consacré aux avantages économiques des 
normes. Comment peut-on, à votre avis, 
mesurer ces avantages ? 

Pasquale	Pistorio	:�  En interne, la chose est 
facile. Nous fixons les objectifs et nous les 
mesurons. Par rapport à l’extérieur, il est 
plus difficile d’établir des chiffres précis, 
mais si vous ne respectez pas les normes, 
vous perdez un marché. C’est une bonne 
manière de voir les choses : les normes sont 
un passeport pour le succès. 

En fait, le coût de la non-application est 
plus élevé. Il est beaucoup plus coûteux de 
réparer des erreurs et de corriger des défauts 
que de les prévenir. 

ISO 14001 a été également une norme 
fondamentale pour ST. Elle a été source 
de stimulation pour les salariés qui se sont 
sentis responsables et fiers de travailler pour 
une entreprise certifiée ISO 14001, en parti-
culier les jeunes générations, qui sont plus 
sensibles à ces questions. 

Mais laissez-moi vous dévoiler un secret 
sur le management environnemental : la vé-
rité est que nous y avons gagné de l’argent. 
Si vous réduisez l’énergie, vous réduisez les 
coûts. C’est une question de responsabilité, 
mais c’est aussi la mise en pratique du sens 
des affaires. 

ISO Focus+ :� Quelle est l’importance, 
pour les entreprises, d’une participation à 
la normalisation ? Pensez-vous que l’ap-
proche proactive de ST peut influencer ses 
partenaires, ses concurrents et même le 
grand public ? 

Les capteurs de mouvement de ST changent la manière dont les utilisateurs interagissent avec les 
téléphones portables, les télécommandes et les consoles de jeu.

Le système sur puce Cartesio de ST associe 
des fonctions de traitement hôte avec la 
fonction de navigation GPS.

Pasquale	Pistorio	:� Comme je l’ai évoqué, 
les normes nous guident en établissant des 
exigences, des cibles et des spécifications 
qui sont essentielles pour se mesurer à la 
concurrence internationale. En tant qu’en-
treprise, nous souhaitons aussi nous impli-
quer – en offrant notre coopération, nos sug-
gestions et notre réflexion pour concevoir de 
nouvelles normes et participer activement à 
la quête d’excellence qu’elles poursuivent, 
tant en interne qu’au niveau international. 

Nous attendons avec 
impatience le lancement 
d’ISO 26000.

Photo : STMicroelectronics
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ST participe activement à la normalisa-
tion internationale, par exemple, au travers 
des organismes nationaux de normalisation. 
Elle se félicite de la plate-forme que les co-
mités de normalisation offrent pour l’échan-
ge de vues et d’enseignements avec d’autres 
représentants et d’autres parties prenantes 
de l’industrie. 

Notre contribution permet de créer une 
harmonisation mondiale. C’est assurément 
une expérience positive. Nos clients et par-
tenaires tirent parti de nos efforts, et appré-
cient la valeur de ce travail. 

Nous essayons toujours d’aller beau-
coup plus loin ou, en l’occurrence, de ga-
gner quelques mètres d’avance ! Lorsque 
nous avons adopté la norme ISO 9001, 
nous avons également adopté les exigences 
plus exhaustives de la spécification ISO/
TS 16949 (management de la qualité pour 
le secteur automobile). Notre engagement à 
mettre en œuvre proactivement des normes 
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par Elizabeth Gasiorowski-Denis

Ces dernières années, un certain nombre d’études sur les avantages 
économiques et sociaux des normes ont été réalisées ou soutenues par 
des organismes nationaux de normalisation ou des équipes de recherche 
extérieures. Différentes approches ont été adoptées, de l’évaluation macro-
économique à l’étude de l’impact économique de normes individuelles ou 
de suites de normes pour différents types d’organisations.

Plus récemment, l’ISO a mis au point 
une « méthodologie pour évaluer et com-
muniquer les avantages économiques des 
normes consensuelles ». L’objectif est 
d’étayer l’analyse et les études consacrées 
à la fois aux entreprises individuelles et 
aux divers secteurs industriels, au niveau 
national ou international, en vue de four-
nir un cadre cohérent et un solide ensemble 
d’outils. Grâce à cette méthodologie, les 
organismes nationaux de normalisation et 
toutes les autres parties concernées peu-
vent analyser et préciser la contribution des 
normes consensuelles d’application volon-
taire à la performance des entreprises et des 
secteurs industriels.

Le renforcement des connaissances dé-
coulant de ces études contribuera à affer-
mir de manière significative la stature de 
la normalisation en donnant aux parties 
prenantes des évaluations plus objectives 
de l’impact des normes.

Le numéro de juin d’ISO Focus+ donne 
un aperçu de la méthodologie ISO et étu-
die les avantages économiques et sociaux 
des normes selon différentes perspecti-
ves. Notre Dossier comprend un ensem-
ble d’articles qui analysent la contribution 
des normes consensuelles à l’amélioration 
des performances des entreprises et des 
secteurs industriels ainsi qu’à la création 
d’avantages sociétaux pour les pays et les 
collectivités.

Le nombre d’entreprises et d’organis-
mes qui investissent dans la participation 
à l’élaboration des normes est considé-
rable. Mais le retour sur investissement 
justifie-t-il les dépenses consenties ? Il est 
relativement simple de calculer les coûts, 
mais comment les participants peuvent-ils 
calculer les bénéfices ? L’article de Henk J. 

deVries est axé sur le retour sur investisse-
ment pour les entreprises qui participent à 
la normalisation. Dans la majorité des cas 
étudiés jusqu’à présent, les bénéfices en 
jeu l’emportent largement sur le coût de la 
participation.

Le NIST (US National Institute of Stan-
dards and Technology) s’attache pour sa 
part à réaliser des études de cas de docu-
ments normatifs pour comprendre et mesu-
rer leur impact sociétal.

Pour Junjiro Shintaku, une nouvelle di-
vision internationale du travail émerge par 
l’effet de la normalisation. Il étudie des 
exemples concrets dans les marchés des 
DVD, des PC et des téléphones portables, 
pour mettre à jour la dynamique qui sous-
tend ces marchés en pleine croissance.

En quoi les normes soutiennent-elles 
l’innovation ? Telle est la question posée 
par Knut Blind, qui conclut que les normes 
appuient de toute évidence la diffusion 
de nouveaux produits sur le marché et la 
croissance économique.

Dans une perspective nouvelle, Olivier 
Peyrat analyse l’impact économique des 
normes et du progrès technologique sur la 
croissance en France. En 2009, l’AFNOR, 
le membre de l’ISO pour la France, a pu-
blié une étude pour observer l’impact de 
la normalisation des points de vues tant 
macro-économique que micro-économi-
que. L’étude, la première du genre, a don-
né des résultats probants : la normalisation 
contribue directement à près de 25 % de 
la croissance du PIB français, et 66 % des 
1 790 entreprises françaises interrogées ont 
déclaré que la norme constitue un apport 
générateur de bénéfices.

Elizabeth Gasiorowski-Denis  
est Rédactrice, ISO Focus+.

Normes :
L’impact économique et social

D o s s i e r
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D o s s i e r

La méthodologie ISO
Évaluer les avantages économiques des normes 

par Daniele Gerundino et Michael Hilb

Dans le sérail de la normalisation, nous sommes, en règle générale, 
absolument persuadés que notre travail génère des avantages considé-
rables pour les organisations, les marchés et la société. Établir con-
crètement et quantifier la valeur réelle des normes consensuelles n’est 
pas un exercice facile. Peu d’organisations ont systématiquement 
analysé la question. Les données sont rares et difficiles à obtenir. 

Si la chose n’est pas aisée, il est pourtant 
essentiel de pouvoir quantifier les avantages 
des normes, tant pour le suivi des activités 
de normalisation et la définition des priorités 
qu’à des fins de sensibilisation et d’amélio-
ration de la communication, afin d’encoura-
ger le recours aux normes et la participation 
des parties prenantes. 

Ces dernières années, un certain nom-
bre d’études sur cette question ont été me-
nées ou soutenues par des organismes na-
tionaux de normalisation ou par des équipes 
de recherche externes – une compilation 
de ces études est accessible en ligne sur 
le site du Centre d’information ISO/CEI  
(www.iso.org/benefits). 

L’analyse de ces études met en éviden-
ce la grande diversité des approches – des 
évaluations macro-économiques aux études 

relatives à l’impact économique de nor-
mes particulières sur différents types d’or-
ganisations. L’absence de méthodologie 
commune applicable à l’évaluation et à la 
quantification des avantages économiques 
n’a pas permis d’établir de comparaisons 
entre les études et il a donc été difficile de 
définir un référentiel ou de dégager une ten-
dance générale à partir du corpus des études 
existantes. 

Ces difficultés ont motivé l’établisse-
ment de la méthodologie ISO pour évaluer 
et communiquer les avantages économiques 
des normes consensuelles. À cette fin, un 
projet visant à contribuer au développement 
durable de l’ISO et à la promotion du sys-
tème ISO a été approuvé par le Conseil de 
l’ISO en 2007. 

Une approche bien nécessaire
Les principaux objectifs de la méthodolo-

gie ISO sont les suivants :
Établir un ensemble de méthodes per-•	
mettant de mesurer l’impact des normes 
sur la création de valeur de l’organisa-
tion (notamment dans les entreprises 
commerciales) 
Fournir aux décideurs des critères clairs et •	
gérables pour évaluer la valeur associée à 
l’utilisation des normes 
Fournir des orientations pour la pré-•	
paration d’études visant à évaluer les 
avantages apportés par les normes dans 
un secteur industriel particulier.

La méthodologie ISO a été conçue pour 
appuyer l’analyse d’une entreprise ou d’une 
entité organisationnelle spécifique, d’une 
fonction ou d’une unité dans une entreprise, 
ainsi que des secteurs de l’industrie, au ni-
veau national ou international. Elle concerne 
essentiellement les entreprises à but lucratif, 
mais l’approche peut être étendue aux orga-
nismes du secteur public. Elle peut être utili-
sée par toute personne participant à l’élabo-
ration de projets et d’études visant à évaluer 
les avantages économiques des normes. 
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La méthodologie a été développée avec 
l’appui du cabinet de conseil en straté-
gie Roland Berger Strategy Consultants 
(RBSC), dans le cadre d’un projet organisé 
en trois phases :

Phase 1 •	 : Analyse et comparaison d’étu-
des récemment publiées et des métho-
dologies correspondantes (octobre 2008 
– décembre 2008)
Phase 2 :•	  Développement d’une mé-
thodologie générique pour évaluer et 
quantifier les avantages économiques des 
normes (février 2009 – mai 2009)
Phase 3 :•	  Application de la méthodologie 
à un secteur industriel pilote sur le plan 
mondial (juillet 2009 – septembre 2009).

Un groupe de pilotage du projet avec une 
équipe de réviseurs constituée d’experts d’or-
ganismes nationaux de normalisation (ONN) 
et d’institutions universitaires, a assuré une 
supervision et un examen par des pairs. 

Le projet a été une expérience passionnante 
et enrichissante – une course contre la montre, 
un effort sans relâche pour recueillir les don-
nées initiales auprès d’un nombre considéra-
ble d’organisations dans le monde entier, et 
une tentative de regrouper les apports des ex-
perts dans un cadre gérable et bien structuré. 

Les concepts fondamentaux 

La méthodologie aborde les questions 
clés suivantes : 

Quelle est la contribution des normes à •	
la valorisation de l’entreprise ? 
Comment les caractéristiques spécifiques •	
du secteur industriel et de l’entreprise 
influent-elles sur la valorisation de l’en-
treprise par les normes ? 

Comment les entreprises peuvent-elles •	
optimiser la valorisation qu’apportent 
les normes ? 

Pour répondre à ces questions, la métho-
dologie ISO fournit un cadre conceptuel et 

un ensemble d’outils permettant d’identifier 
et de quantifier l’impact des normes sur les 
activités créatrices de valeur. 

L’approche globale est basée sur l’analy-
se de la chaîne de valeur (VCA), un concept 
de gestion d’entreprise présenté dans les an-
nées 1980 par Michael Porter, professeur à 
la Harvard Business School. 

d’identifier et de quantifier la contribution des 
normes à la création de valeur. 

Lorsque l’approche de la chaîne de valeur 
est appliquée à un secteur d’activité, le réseau 
de fournisseurs et les clients est aussi analysé. 
Cette analyse plus vaste porte sur la « chaîne de 
valeur du secteur » (la Figure	2 offre un exem-
ple tiré du secteur du pétrole et du gaz). Une 

Figure	1 – La chaîne de valeur de l’entreprise.

ProductionExploration

Négoce

Raffinage / Fabrication

Transport à la raffinerie

Fabrication de composants

Ingénierie

Distribution Marketing

Développement de produits

PÉRIMÈTRE DE L’ANALYSE

L’interface de la prospection à la production est évaluée

Figure	2 – Chaîne de valeur du secteur du pétrole et du gaz et périmètre de l’analyse.

Une chaîne de valeur est une chaîne d’ac-
tivités au sein d’un organisme opérant dans 
un secteur spécifique de l’industrie. Le résul-
tat de l’activité d’une entreprise (produits ou 
services) est l’aboutissement de différentes 
activités de la chaîne, réalisé dans un ordre 
donné, avec une valorisation à chaque étape. 

La VCA étudie la structure de la chaîne de 
valeur et les activités réalisées à chaque étape 
de la chaîne, pour cerner et quantifier la contri-
bution des différentes activités dans la créa-
tion de valeur. 

Dans cette approche, les opérations d’une 
entreprise sont subdivisées en différentes 
fonctions clés (voir Figure	1), dont chacune 
est associée à un ensemble d’activités spéci-
fiques de la chaîne de valeur. Par exemple, 
les activités de production de composants et 
d’assemblage de produits finis relèvent de la 
fonction production/opération de l’entreprise. 

Grâce à l’analyse des activités au sein des 
différentes fonctions de l’entreprise dans la 
chaîne de valeur, la méthodologie ISO permet 

fois la chaîne de valeur du secteur déterminée, 
la position de chaque entreprise et sa fonction 
dans le secteur est plus facile à saisir.

Le processus

Pour évaluer les avantages des normes 
dans une organisation donnée, il importe de 
suivre les étapes indiquées ci-après. 

Étape 1 : Analyse de la chaîne 
de valeur 

La première étape consiste à déterminer 
la chaîne de valeur du secteur et la position 
de l’organisme à évaluer dans le contexte de 
cette chaîne de valeur. 

L’analyse permet d’identifier les seg-
ments de la chaîne de valeur du secteur cou-
verts par l’entreprise et d’observer les com-
pétences fondamentales et les activités clés 
de l’entreprise dans l’optique de la création 
de valeur. 

A - Management & Administration

B - R & D

C - Ingénierie

D - Approvisionnement

E - Logistique 
amont

F - Production /  
Opérations

G - Logistique 
externe

H - Marketing & 
Ventes

I - Service
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Figure	3 – Tableau de l’impact des normes : fonctions, activités connexes et impacts des normes.

Standards Impact Map (Functional Perspective)

Functions Activities Impacts Description Prioritization
[1-high, 3-low] Product Process Compliance

Better internal information transfer Using standardized documents and specifications makes passing on internal information about products and services more efficient. 2 x x x
Better training of personnel Inbound Logistics staff can be trained better because relevant specifications for both products and services are standardized. 3 x x x
More efficient logistics Inbound Logistics can be conducted more efficiently due to the reduced number of types of supplies. 1 x

In-house logistics More efficient receiving of supplies Standardized documentation, packaging, labels or tags of supplies makes receiving more efficient. 1 x x
Warehousing Reduced warehousing needs Due to the high availability of standardized products, fewer supplies need to be stored in the warehouse. 1 x

Better internal information transfer Using standardized documents and specifications makes passing on internal information about products and services more efficient. 2 x x x
Better training of personnel Production/Operations staff can be trained better because relevant specifications are standardized, for both products and services. 3 x x x
More efficient processing Due to the reduced number of types of non-standardized products, Production/ Operations can become more efficient. 1 x
More efficient assembly Assembly processes are more efficient due to the modular product architecture. 1 x
Better quality of equipment and supplies Higher quality of equipment and supplies based on standards reduces the failure rate and related correction costs. 1 x x

Quality assurance Better quality management Quality management based on standards can be implemented more effectively. 1 x

Reduced disadvantages from regulations Influence in standard-setting process helps to reduce disadvantages from regulations 3 x x
Better health/safety/environmental compliance HSE management based on standards can be implemented more effectively. 1 x x

Better internal information transfer Using standardized documents and specifications makes passing on internal information about products and services more efficient. 2 x x x
Better training of personnel Outbound logistics staff can be trained better because relevant specifications for both products and services are standardized. 3 x x x
More efficient logistics Reducing the number of product types means that Outbound Logistics can be conducted more efficiently. 1 x

Packing/shipping More efficient packing and shipping Standardized documentation, packaging and labels make packing and shipping goods more efficient. 1 x x

Better internal information transfer Using standardized documents and specifications makes passing on internal information about products and services more efficient. 2 x x x
Better training of personnel Marketing & Sales staff can be trained better because relevant specifications for both products and services are standardized. 3 x x x
More efficient marketing activities Marketing & Sales activities can be conducted more efficiently if there are fewer product types. 1 x

Market analysis, research Better competitor information Since competitor's products have standardized specifications, market research can be conducted more efficiently. 3 x x x
Marketing activities, client development Better customer information Communicating product and service specifications and requirements to potential customers is more effective when refering to standards 1 x x x
Contracting More efficient contractual agreements Defined specifications of the company's products and customer requirements makes concluding contractual agreements easier. 1 x x x

Higher sales Sales are higher due to customer confidence in standardized products and services. 1 x x x
Increased competition The market share is lower due to more competitors on a market for standardized products and services. 1 x x x
Reduced time-to-market For products and services based on standardized components, the time-to-market and market share are higher due to earlier access to technical 2 x x x
Benefits from participating in standard-setting process A larger market share can be achieved through the promotion of the own technology to become standard and the acquisition of customers 3 x x x x

Better internal information transfer Using standardized documents and specifications makes passing on internal information about products and services more efficient. 2 x x x
Better customer communication You can communicate information about products and services to customers more effectively by using standardized specifications. 1 x x x
Better training of personnel You can train Service staff better if you have standardized specifications of products and services. 3 x x x
More efficient customer care Fewer types of non-standardized products make Service activities more efficient. 1 x
Reduced consultation needs Improved quality of standardized products means less consultation required. 1 x x

More efficient transfer of internal information Using standardized documents and specifications makes passing on internal information about products and services more efficient. 2 x x x
More efficient training of personnel You can train staff better if you have standardized specifications of products and services. 3 x x x
More efficient management Management & Administration can be conducted more efficiently due to the reduced number of types of products and services. 2 x
Benefits from potential strategic partnerships as a result from relationship build-up during st Benefits from potential strategic partnerships arise as a result from relationship build-up during standard-setting process 3 x x x x
Comparison with best-practices of competitors The awareness of activities of competitors who use the same standardized technologies can induce internal improvements. 3 x x x

Legal Reduced liability costs Liability costs can be reduced if compliance with standards is demonstrated. 2 x x x
More efficient transfer of internal information Using standardized documents and specifications makes passing on internal information about products and services more efficient. 2 x x x
More efficient training of personnel You can train Facility Management staff better if you have standardized specifications of products and services. 3 x x x
More efficient management of facilities Facility Management activities can be conducted more efficiently if there are fewer types of products and services. 1 x
Better identification of future trends and influence on standards The access to information and the influence in the standard-setting process helps to prevent negative developments 3 x x x x
More secure future sales and supplies Operational risk is reduced if products and services are based on standards, because standardized products can be sold longer time and supplies 2 x x

More efficient transfer of internal, operational information Using standardized documents and specifications makes passing on internal information about products and services more efficient. 2 x x x
More efficient training of personnel You can train IT staff better if you have standardized specifications of products and services. 3 x x x
More efficient IT activities Fewer types of non-standardized products make IT activities more efficient. 1 x
More efficient training of personnel You can train staff better if you have standardized specifications of products and services. 3 x x x
More available trained personnel There is more potential personnel available on a market for standardized technology 3 x x

Reduced HR requirements HR requirements are reduced with a reduced number of types of products and services, production complexity and types of employees in product 3 x x

Better internal information transfer Using standardized documents and specifications makes passing on internal information about products and services more efficient. 2 x x x
Clearer product specifications Standardized specifications of the suppliers' products and customer requirements make it easier to collect relevant information. 1 x x
Better training of personnel You can train R&D staff better if you have standardized specifications of products and services. 3 x x x
More efficient Engineering Fewer types of non-standardized products make R&D activities more efficient. 1 x
Additional personnel costs Additional personnel cost arise from participating in the standard-setting process 3 x x x x

Knowledge management More efficient internal standardization It is cheaper to implement standards within a company by using open consensus-based standards instead of developing internal standards. 1 x x x
Reduced project development cost Project development costs are reduced because standards provide technical information free of charge. 1 x x
Availability of replacement components Critical replacement components are more readily available on the market for standardized products (which reduces costs). 1 x x
Additional costs from adopting standards There are additional cost due to the product and process requirements specified in standards 1 x x x
More efficient assembly Assembly processes are more efficient due to the modular product architecture. 1 x
Better quality of equipment and supplies Higher quality of equipment and supplies based on standards reduces the failure rate and related correction costs. 1 x x
Better quality management Quality management based on standards can be implemented more effectively. 1 x
Better health/safety/environmental compliance HSE management based on standards can be implemented more effectively. 1 x x

Better internal information transfer Using standardized documents and specifications makes passing on internal information about products and services more efficient. 2 x x x
Clearer product specifications Standardized specifications of the suppliers' products and customer requirements make it easier to collect relevant information. 1 x x
Better training of personnel You can train R&D staff better if you have standardized specifications of products and services. 3 x x x
More efficient R&D Fewer types of non-standardized products make R&D activities more efficient. 1 x
Additional personnel costs Additional personnel cost arise from participating in the standard-setting process 3 x x x x

Knowledge management More efficient internal standardization It is cheaper to implement standards within a company by using open consensus-based standards instead of developing internal standards. 1 x x x
Reduced research needs Research needs are reduced because standards provide technical information free of charge. 2 x
Reduced research needs  from participating in standard-setting process Research needs are reduced because additional information is obtained during standard-setting process. 3 x x
Reduced product development cost Product development costs are reduced because standard technical information is available for free. 1 x
Reduced product development cost from participating in standard-setting process Product development cost are reduced because additional information is obtained during standard-setting process. 2 x x
Availability of replacement components Critical replacement components are more readily available on the market for standardized products (which reduces costs). 1 x x
Additional costs from adopting standards There are additional cost due to the product and process requirements specified in standards 1 x x x

Better internal information transfer Using standardized documents and specifications makes passing on internal information about products and services more efficient. 2 x x x
Better training of personnel You can train Procurement staff better if you have standardized specifications of products and services. 3 x x x
More efficient procurement activities Fewer types of non-standardized products make Procurement activities more efficient. 1 x

Screening and selection of suppliers More efficient screening of specifications of standardized products Due to the standardized specifications of the suppliers' products and the internal requirements, it is easier to collect relevant information. 1 x x x
More efficient contractual agreements Defined specifications of suppliers' products makes concluding agreements easier. 1 x x x
More competition More competition in the market drives down the costs of supplies. 1 x
Larger quantities Costs of supplies are lower because larger quantities of the same type can be purchased for standardized components. 1 x x

Research

Product development

Procure-
ment

All activities

Negotiating and contracting 

R&D

All activities

Engin-
eering / 
Construc-
tion

All activities

Design

Inbound
logistics

All activities

Production / 
Operations

Service

Manage-
ment & 
Adminis-
tration

All activities

All activities

Standard categories

IT

HR

Outbound
logistics

All activities

Marketing
and Sales

Construction

Processing

HSE (health, safety and environment)

Facility management

Risk

General management, financing, 
accounting, controlling

Sales

Customer care and technical support

Impact from 
participation

Activités Causes des impactsImpacts des normes sur les 
activités 

Hiérarchisation

Catégories 
de normes

Fu
nc

tio
ns

Étape 2 : Identifier l'impact des 
normes 

Un tableau complet de l’impact des nor-
mes (voir Figure	3) vise à déterminer l’im-
pact résultant de l’application des normes 
sur chacune des fonctions principales et des 
activités connexes de l’entreprise. Parmi les 
exemples : réduction du temps requis pour 
effectuer une activité donnée (conception 
d’un composant de produit), baisse du coût 
des achats de matières premières et augmen-
tation des ventes résultant de l’accès aux 
marchés grâce à l’adoption de normes. Le 
tableau de l’impact des normes dresse une 
liste détaillée de plus de 90 effets potentiels 
sur les activités des différentes fonctions de 
l’entreprise indiquées à la Figure	4. 

Étape 3 : Déterminer les 
générateurs de valeur et définir 
les indicateurs opérationnels clés 

Les enquêteurs doivent déterminer les 
générateurs de valeur, à savoir les capacités 
organisationnelles décisives conférant à l’en-
treprise un avantage concurrentiel. L’analyse 
des générateurs de valeur permet d’évaluer 
les impacts les plus pertinents à retenir dans 
le tableau de l’impact des normes. 

Pour mesurer l’impact réel, il est néces-
saire d’identifier un ou plusieurs indicateurs 
opérationnels. Exemples : main-d’œuvre 
nécessaire pour effectuer une tâche donnée, 
coût des matériaux et des procédés, taux 
d’échec dans la fabrication des produits, et 
niveaux de satisfaction des clients. 

Étape 4 : Recueillir les 
informations et mesurer l'impact

À ce stade, l’impact quantitatif des nor-
mes sur les indicateurs opérationnels choi-
sis doit être déterminé. Cela peut être fait 
en chiffrant les retombées financières des 
impacts. Ces retombées peuvent être direc-
tement mesurables (par exemple : écono-
mies de coûts pour l’achat de matériaux et 
composants), ou déterminées sur la base de 
données dont dispose déjà l’entreprise (par 
exemple : la réduction de la main-d’œuvre 
nécessaire pour la conception des produits 
est transposée en économies de coûts esti-
mées sur la base du coût moyen de la main-
d’œuvre). 

L’indicateur du BAII (Bénéfice avant inté-
rêt et impôts) est utilisé comme mesure de la 
valeur créée. Le BAII représente le bénéfice 
brut de l’entreprise (recettes moins coûts) à un 
moment donné dans le temps (voir Figure	5). 

Si les données sont insuffisantes ou peu 
fiables, la méthodologie ISO décrit d’autres 
méthodes d’approximation fondées sur 
des données obtenues à partir d’évalua-
tions de fonctions similaires dans d’autres 
organisations. 

Tous les impacts pertinents sont agrégés. 
Ensemble, ils représentent l’impact BAII glo-
bal de l’utilisation des normes pour l’entrepri-
se, ou pour la(les) fonction(s), qui font l’objet 
de l’évaluation. 

Boîte à outils pratique

La méthodologie ISO offre une boîte à 
outils pour appuyer le processus d’évaluation, 
la saisie des informations et des données, et 
le calcul de l’impact des normes. La Figure	6	
donne un aperçu des quatre étapes de la mé-
thodologie ISO et leurs outils correspondants.Figure	4 – Fonctions de l’entreprise et impact des normes.

R&D/Ingénierie

Approvisionnement

Logistique amont

Production

Logistique externe

Marketing & Ventes 

Service 

Administration 

Normes

Produits Processus Conformité (EASP)

 ISO Focus+  J u i n  2 0 1 01 2 © ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



La méthodologie peut être utilisée pour 
évaluer l’impact des normes sur un secteur 
de l’industrie au niveau national ou inter-
national (voir Figure	7). Dans ce cas, il est 
important d’accorder une attention particu-
lière à la chaîne de valeur du secteur, à la 
délimitation du secteur, et à la sélection des 
organisations afin d’assurer un échantillon 
hétérogène (en termes de type, de taille et 
d’implantation de l’entreprise). Pour chaque 
entreprise de l’échantillon, l’évaluation est 
effectuée selon les quatre étapes décrites 
précédemment. Les données individuelles 
doivent ensuite être consolidées au niveau 
du secteur de l’industrie.

Une étude pilote pour l’industrie auto-
mobile mondiale a déjà été effectuée pour 
tester la méthodologie. 

Le secteur automobile  
sous la loupe

Les principaux objectifs de l’étude sont 
résumés ci-dessous :

En utilisant la boîte à outils de la mé-•	
thodologie, évaluer l’impact des normes 
dans l’industrie automobile
Évaluer les résultats pour obtenir l’im-•	
pact de normes sur le BAII pour des 
entreprises spécifiques du secteur
Agréger les résultats au niveau de l’en-•	
treprise pour évaluer ensuite l’ampleur 
de l’impact au niveau du secteur, dont 
les données seront elles aussi agrégées 
L’échantillon des entreprises retenues •	
pour l’étude de terrain a été conçu pour 
couvrir plusieurs types, tailles et locali-
sations géographiques (voir Figure	8).

Comprendre

Choisir

Opérationnaliser

Quel est l’impact des •	
normes sur la création 
de valeur ?

Quelles fonctions de •	
la chaîne de valeur 
sont pertinentes pour 
cerner la création de 
valeur ?

Quels sont les indica-•	
teurs opérationnels à 
utiliser ?

BAII

Recettes

Coûts

Fonctions de l’arborescence 
de la création de valeur

Tableau de l’impact des normes

Figure	5 – Relier les générateurs de valeur à l’impact des normes et calculer leur impact sur la création de valeur.

Une analyse détaillée a été effectuée sur 
la chaîne de valeur de l’industrie, la posi-
tion des entreprises dans les différents seg-
ments de la chaîne, les générateurs de valeur 
respectifs et les tendances clés du secteur, 
en tirant parti de la vaste expérience et des 
connaissances du cabinet Roland Berger 
dans le secteur automobile (voir Figure	9).

L’étendue et la nature de l’impact des 
normes sur les organisations varient selon 

le type d’entreprise et la fonction, comme 
illustré à la Figure	10.

L’analyse est axée sur les fonctions de 
l’entreprise et les types d’entreprises le plus 
impactés par les normes, y compris la re-
cherche et le développement en ingénierie, 
l’approvisionnement et la production (fonc-
tions opérationnelles), et les constructeurs 
automobiles et les équipementiers (types 
d’entreprises). Près de 80 impacts spécifi-
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Identifier les 
générateurs de 
valeur

Relier les générateurs de 
valeur avec les coûts  
ou les revenus

Relier les générateurs de 
valeur aux indicateurs 
opérationnels

Définir un système 
de calcul

2 3 41

Description

Outils 
applicables

Il s’agit d’identifier les 
générateurs de valeur dans 
un secteur ou une entreprise. 
A côté des entretiens avec les 
spécialistes, une analyse de 
la structure des coûts et des 
recettes de l’entreprise peut 
aussi donner des indications 
utiles quant aux leviers de 
valeurs intéressants.

Les générateurs de valeur doivent 
être raccordés aux postes de 
coûts ou de recettes impactés. 
Cette mise en relation est 
essentielle pour évaluer l’ampleur 
de tout impact des normes sur les 
générateurs de valeur.

Les indicateurs opérationnels 
liés à certains générateurs de 
valeur doivent être identifiés. 
Chaque secteur a un jeu 
d’indicateurs couramment 
utilisés. En appendice figure un 
jeu d’indicateurs de ce type pour 
trois secteurs de l’industrie.

Un système de calcul est défini 
pour établir la corrélation entre les 
changements dans un indicateur 
opérationnel et l’ajustement du 
poste de coûts ou de recettes coût 
respectif, permettant de calculer 
l’impact financier d’un changement 
de l’efficacité opérationnelle 
imputable aux normes

Cadre de l’analyse •	
contextuelle
Tableau de l’impact des •	
normes
Cadre des hypothèses•	
Modèle d’atelier•	
Directives pour les entretiens•	
Manuel de méthodologie•	

Cadre de l’analyse contextuelle•	
Tableau de l’impact des normes•	
Manuel de méthodologie•	

Cadre de l’analyse •	
contextuelle
Tableau de l’impact des •	
normes
Manuel de méthodologie•	

Cadre de l’analyse contextuelle•	
Outil d’évaluation•	
Dossier récapitulatif•	
Manuel de méthodologie•	

Figure	6 – Les étapes clés de l’évaluation de l’impact et outils correspondants.

ques des normes ont été identifiés et quanti-
fiés au cours des entretiens. 

L’étude a révélé que l’impact des normes 
sur les fonctions d’approvisionnement est le 
suivant :

Elles aident les constructeurs automo-•	
biles et les équipementiers à réduire la 
diversité des catégories de pièces, avec 
un impact positif sur les coûts (grâce à 
des achats en plus grandes quantités) 
Elles contribuent à rendre le processus •	
d’approvisionnement plus efficace (en 
réduisant le temps nécessaire pour gérer 
le processus), et simplifient les arrange-
ments contractuels 
Même s’ils ne constituent qu’une faible •	
proportion des composants de la voiture, 

les composants normalisés sont fournis à 
des prix moins élevés.
L’impact des normes sur les fonctions de 

recherche et développement et les fonctions 
d’ingénierie est le suivant : 

Coûts de recherche inférieurs en utilisant •	
des normes précises relatives aux maté-
riaux et aux essais 
La réduction du coût de développement •	
des produits varie selon le niveau d’ad-
hésion des constructeurs automobiles 
à des normes externes. Plus les normes 
de l’entreprise sont proches des normes 
externes, plus les économies de coûts 
sont importantes
 Les coûts d’approvisionnement sont ré-•	
duits, puisque les spécifications sont plus 

facilement respectées par les équipemen-
tiers potentiels 
Les normes de processus ont un impact •	
positif sur le coût de développement des 
produits. Par exemple, lorsqu’ils sont 
combinés avec une palette précise de 
normes d’essai, les systèmes de manage-
ment de la qualité permettent d’abaisser 
les coûts et d’assurer une comparaison 
des fournisseurs sur le marché.

Pour la fonction de production, l’impact 
principal tient aux normes de management 
de la qualité, tant pour les constructeurs 
automobiles que pour les fournisseurs (ainsi 
que pour certains prestataires de service) : 

Des améliorations mesurables sont attri-•	

Phase délicate de l’agrégation, de l’interprétation et de la validation des 
données

Phase 
délicate de 
l’agrégation 
des 
données

  Approche fondamentale

Figure	7 – Niveaux de l’approche de l’évaluation de l’impact.

...
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Durée de vie du véhi-
cule

Conception & 
développement

Fabrication 
de pièces

Production 
de véhicule

Distribution Service 
après-vente

ventes voitures 
d’occasion

Retour/
recyclage

Constructeurs

Équipementiers

Concessionnaires

Fabricants 
Prestataires de service

Ingénierie  
Prestataires de service

Finance  
Prestataires de service

Acteurs clés

Activités principales Activités de soutien Périmètre de l’étude

Figure	9 – Chaîne de valeur dans le secteur de l’automobile et périmètre de l’étude.

Continent 
américain 

Europe

1 constructeur •	
automobile
4 équipementiers•	
2 associations•	

4 constructeurs auto-•	
mobiles
8 équipementiers•	
3 vendeurs•	
3 Prestataires de •	
service
3 associations•	

Asie

5 constructeurs •	
automobiles
5 équipementiers•	
2 associations•	

Figure	8 – Types d’entreprise et localisation géographique des entreprises de l’étude.

buables aux normes de management de 
la qualité telles que ISO/TS 16949, Exi-
gences particulières pour l’application 
de l’ISO 9001:2008 pour la production 
de série et de pièces de rechange dans 
l’industrie automobile
Les constructeurs automobiles peu-•	
vent également mieux intégrer les 
fournisseurs dans leurs chaînes 
d’approvisionnement. 

En utilisant les données recueillies au 
moyen d’entretiens, différents types d’agré-
gation des données et différentes estima-
tions ont été effectuées, y compris :

Agrégation des impacts des normes •	
sur les fonctions fondamentales de 
l’entreprise (R&D / ingénierie, approvi-
sionnement, production) pour une seule 
entreprise 
Agrégation de l’impact total des normes •	
pour une enterprise
Estimation de l’impact total des normes •	
sur l’une des principales fonctions fon-
damentales de l’entreprise pour l’ensem-
ble du secteur 
Estimation de l’impact total des normes •	
sur l’ensemble du secteur.

Une variété de cas de figure a été pri-
se en compte dans l’étude. Les résul-
tats montrent que l’impact des normes 
est de l’ordre de 0,15% à environ 3% 
du chiffre d’affaires – selon l’entreprise 
et la fonction opérationnelle analysée.  
L’estimation de l’impact total des normes 
sur les trois principales fonctions fondamen-
tales de l’entreprise pour l’ensemble du sec-
teur a été indiquée en pourcentage du chiffre 
d’affaires pour les deux types d’entreprises 
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Secrétaire général de 
l’ISO. Avec Michael 
Hilb, il a coordonné 
le projet Méthodolo-
gie ISO au nom de 
l’ISO avec l’appui de 

Roland Berger Strategy Consultants.

Michael	Hilb est 
chef de projet chez 
Roland Berger 
Strategy Consul-
tants. Avec Daniele 
Gerundino, il a 
coordonné le projet 
Méthodologie ISO 
au nom de l’ISO et 

Roland Berger Strategy Consultants.

À propos des auteurs

les plus pertinents (voir Figure	 11 à titre 
d’exemple). Étant donné que les estimations 
ont été calculées à partir d’un échantillon 
relativement restreint, les résultats sont 
donnés sous forme de fourchette de valeurs, 
dont les valeurs minimales représentent 
70% des valeurs estimées.

Pour mieux apprécier l’ampleur de l’im-
pact des normes, l’estimation ci-dessus a été 
projetée sur le chiffre d’affaires total du sec-
teur automobile pour 2008. L’impact total 
de cette contribution serait de l’ordre de 38 
à 55 milliards de dollars. 

Cette estimation est basée sur un échan-
tillon limité d’entreprises et pour obtenir 
des chiffres plus précis et fiables, elle de-
vrait être affinée et validée en utilisant un 
échantillon plus large. L’analyse fournit ce-
pendant une indication claire et valable de 
l’ampleur de la contribution des normes au 
secteur.

Perspectives d’avenir
Les principaux résultats concrets du 

projet sont les suivants :
Un guide méthodologique•	 , fournis-
sant des informations sur la théorie 
sous-tendant cette démarche, sur la 
façon dont la méthodologie peut être 
appliquée à une entreprise (du secteur 
privé), ou à un secteur d’activité, et 

sur la façon dont elle peut être adaptée 
pour les organisations du secteur 
public 

Une boîte à outils méthodologique•	 , four-
nissant un certain nombre de méthodes et 
d’outils pertinents pour mener l’analyse 

Un guide de mise en œuvre•	 , fournissant 
des informations et des suggestions sur 
l’application de la méthodologie, selon 
une approche étape-par-étape

Le rapport «Les avantages économiques •	
des normes dans l’industrie automobile 
mondiale », fournissant un exemple de 
la façon dont la méthodologie est mise 
en œuvre pour un secteur spécifique de 
l’industrie. 

Figure	11 – Agrégation des effets (% des ventes, impact calculé sur une année).

R&D Approvisionnement Production

Équipemen-
tiers  
automobile

Fournisseurs

0.017% - 0.024% 1.18% - 2.58% 0.56% - 0.80% 1.19% - 1.70%

1.29% - 1.84%

0.67% - 0.96% 1.37% - 1.96% 0.64% - 0.91% 1.43% - 2.05%

Amplitude des effets moyens Effets combinés

Gestion & 
Administration

R&D 

Approvisionnement

Production

Logistique

Marketing & ventes 

Service 

Constructeur  
automobile

Fournisseur Prestataires de service en 
ingénierie

Concessionnaires Service après-vente

1)

Impact faible Impact moyen Impact élevé Cible de l’évaluation

1) Distributeurs de pièces détachées

Figure	10	– Intensité de l’impact des normes par type d’entreprise et par fonction.
Tous ces documents sont accessibles sur 

le portail des membres de l’ISO, à la ru-
brique « Les avantages économiques des 
normes » dans la section « Ressources » 
(section protégée par un mot de passe). Les 
parties intéressées qui ne sont pas membres 
de l’ISO, notamment les établissements 
universitaires, les centres de recherche, les 
organisations élaboratrices de normes et les 
entreprises peuvent contacter l’ISO pour ob-
tenir l’accès au site (weissinger@iso.org).

La diffusion et l’application de cette mé-
thodologie permettront d’analyser et de cla-
rifier la contribution des normes consensuel-
les d’application volontaire à la performance 
des entreprises et des secteurs de l’industrie. 
Les membres de l’ISO sont encouragés à 
appliquer et à promouvoir la méthodologie 
auprès des organisations dans leurs pays res-
pectifs. Nous prévoyons de présenter et de 
promouvoir la méthodologie ISO dans les 
établissements universitaires, afin de stimu-
ler d’autres recherches et études de cas.

Note : Les auteurs tiennent à remercier le groupe 
de pilotage et l’équipe de réviseurs pour leurs 
contributions, ainsi que les représentants de la 
centaine d’entreprises, d’associations et d’institu-
tions publiques qui ont été impliquées dans le pro-
jet, et ont fourni un apport essentiel, des données 
opérationnelles et des estimations qualifiées.

Observations

Dans la plupart des •	
entreprises, principal’ 
impact en R&D 
lorsque les normes 
sont à la base du 
développement des 
produits.

L’impact sur •	
l’Approvisionnement 
est le plus significatif 
en raison des 
économies d’échelle.

Les normes de •	
processus en 
Production ont un 
impact élevé sur la 
qualité
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par Olivier Peyrat

Afnor, membre français de l’ISO, 
a publié une étude en 2009 qui est la 
première du genre à observer simul-
tanément l’impact de la normalisa-
tion sous deux dimensions : macro-
économique et micro-économique. 
Les résultats sont probants : la 
normalisation contribue directement 
à près de 25 % de la croissance du 
PIB (produit intérieur brut) et 66 % 
des entreprises françaises, sur les 
1 790 interrogées, considèrent que la 
norme constitue un apport généra-
teur de bénéfices. 

La normalisation 
Un puissant levier économique

Impact économique

Un large consensus se dégage de l’étude 
de la littérature existante sur les facteurs de 
croissance et de compétitivité des organi-
sations économiques : c’est le volume des 
connaissances (notamment relatives aux 
technologies) et le dynamisme de leur diffu-
sion qui déterminent in fine la croissance sur 
le long terme des économies plus matures. 
Or, nous pouvons supposer que les normes, 
en tant que source de connaissances capita-
lisées et codifiées, représentent également 
un véhicule important pour ce processus de 
diffusion. 

Cependant, leur contribution aux perfor-
mances macroéconomiques a été relative-
ment peu étudiée jusqu’à présent. La plupart 
des travaux ont jusqu’ici privilégié l’analy-
se des processus se fondant sur les formes 
les plus sophistiquées des connaissances 
(recherche et développement, innovation, 
brevets, …) et bien moins sur l’apport de la 
normalisation et des normes. 

Afnor a donc lancé dans le cadre de sa 
stratégie « Normalisation 2010 », une étude 
sur l’impact économique de la normalisa-
tion. Cette étude avait pour objectif majeur 
de mesurer les effets des normes volontaires 
sur l’activité économique. 

Normalisation et croissance

Deux dimensions composent l’étude 
Afnor : la première est une analyse macro-

économique dont l’objectif est de mesurer 
la relation entre normes et croissance sur le 
long terme, qui repose sur une méthodolo-
gie d’abord utilisée pour la première fois en 
Allemagne (1999) et qui a été adoptée plus 
tard – avec quelques variantes – au Royau-
me-Uni (2005), en Australie (2007) et au 
Canada (2007). 

qués ou non dans un processus de norma-
lisation, cette enquête fournit un point de 
vue complémentaire à l’analyse macroéco-
nomique et met un terme à certaines idées 
reçues comme celle associant normalisation 
et coût. 

Plus de 66 % des entreprises interrogées 
apprécient la normalisation pour son ap-
port générateur de bénéfices, démontrant 
ainsi son impact positif sur la valeur de 
l’entreprise

Autre idée reçue réfutée par cette étude : 
ce ne sont pas uniquement les grands grou-
pes, capables de mobiliser des moyens 
conséquents dans le processus de normalisa-
tion, qui considèrent les normes volontaires 
comme bénéfiques pour leur activité : c’est 
également le cas des structures plus légères 
comme les PME de moins de 250 salariés. 
69.3 % de ces dernières considèrent la nor-
malisation comme ayant un impact positif 
sur leur activité. 

En phase avec la réalité des marchés éco-
nomiques, l’étude AFNOR apporte aux en-
treprises françaises une démonstration chif-
frée et pertinente de l’intérêt de s’engager 
toujours davantage sur la voie des normes 
volontaires.

Normes

Plus de 66% des 
entreprises apprécient  
la normalisation  
pour ses bénéfices.

Au terme de notre étude, nous consta-
tons, dans la durée, que la normalisation est 
directement corrélée à la croissance fran-
çaise, à hauteur de 0.81 %, soit près de 25 % 
de la croissance du PIB français.

La deuxième partie de l’étude est mi-
croéconomique. Elle a pris la forme d’une 
enquête recueillant la perception des en-
treprises sur l’impact de la normalisation. 
Réalisée auprès de 1790 entreprises ou 
organismes, de toutes tailles, tous secteurs 
d’activité confondus (voir Figure	1), impli-
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Figure	1 : Répartition par tailles et par secteurs.

D o s s i e r

prise, quand la normalisation est clairement 
identifiée comme un investissement, son 
impact est très souvent créateur de riches-
ses. Elle est considérée par une grande ma-
jorité des entreprises interrogées comme un 
puissant levier économique.

 Le constat selon lequel celui qui fait la 
norme fait le marché prend avec cette en-
quête tout son sens. Pour 71.2 % des répon-
dants, participer au processus de normali-
sation permet d’anticiper les futures règles 
du marché de leur secteur d’activité. Pour 
61.6 % des répondants, investir dans la nor-
malisation est une stratégie efficace pour 
faire valoir leurs intérêts au plan européen 
et international.

Cinq grands enseignements

L’étude confirme les bénéfices reconnus 
des normes : interopérabilité des produits/
services, augmentation de la productivité, 
gains de part de marché et facilité à coo-
pérer avec les institutions publiques de re-
cherche et développement. Mais au-delà 
de ces bénéfices traditionnellement mis en 
avant, 5 grands enseignements apparaissent 
également :

Valorisation de l’entreprise 

Quand 70 % des personnes interrogées 
pensent que les normes volontaires contri-
buent à une meilleure valorisation de leur 
entreprise, ce n’est pas seulement pour 
l’image de marque. Elles pensent à l’atout 
économique. Le capital de connaissances 
détenues par les personnes qui sont impli-
quées dans un travail de normalisation au 
sein de l’entreprise représente une vraie 
valeur.

Innovation 

Quand la normalisation permet à l’inno-
vation d’être mieux diffusée, elle ne dévoile 
cependant en rien les secrets de fabrication 
ou la technologie de l’entreprise, elle met à 
jour l’intérêt d’un produit. C’est cette appro-
che que 63 % des répondants privilégient en 
soulignant que les normes volontaires per-
mettent de mieux différencier les produits. 
La normalisation est donc un outil sélectif.

Transparence et éthique

Ils sont 61 % à considérer que les normes 
contribuent à un meilleur respect des règles 
concurrentielles et 56 % à approuver leur 
caractère volontaire, qui favorise la colla-
boration avec les autres parties prenantes. 
La normalisation fournit des règles du jeu 
qui peuvent déboucher, le cas échéant, sur 
le questionnement des pratiques de ceux qui 
ne les respectent pas.

Répartition	par	taille	en	%	

Répartition	par	secteur	en	%	

Construction

Grandes 
entreprises 
> 250 employés

PME

TPE 
moins de 20  
employés

Commerce

Industrie

Services

nombre d’en bénéficier. Les normes volon-
taires sont, à l’instar des brevets, l’une des 
formes de capitalisation de la connaissance. 

Jouant en tandem avec l’innovation, no-
tamment pour la diffusion de celle-ci, les 
normes permettent de partager l’innovation 
tout en faisant évoluer les bonnes pratiques 
générales du marché. À l’échelle de l’entre-

Anticipation et création de 
richesse

Dans une économie mature comme celle 
de la France, dont la principale source de 
croissance est le progrès technologique, la 
normalisation contribue à déplacer les frontiè-
res technologiques, permettant au plus grand 

 ISO Focus+  J u i n  2 0 1 01 8 © ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



L’investissement  
dans la normalisation  
est un projet industriel 
comme un autre.

International

90 % des normes sont d’origine européen-
ne ou internationale. Pour 70 % des entre-
prises interrogées, les normes représentent 
un réel avantage dans le développement des 
échanges internationaux. Pour 46 %, les nor-
mes leur permettent même d’accroître leur 
capacité à exporter. La normalisation est 
donc un véritable passeport à l’exportation.

Qualité des produits et services

Le respect des normes est un véritable 
apport en matière de qualité. Ils sont 74 % 
à constater que la normalisation permet une 
plus grande maîtrise des problèmes de sé-
curité et 79 % à estimer qu’elle contribue à 
optimiser le respect de la réglementation.

Déplacer les frontières

Au niveau des entreprises françaises, 
l’impact de la normalisation est donc 
aujourd’hui clairement perçu comme un 
bénéfice. Une tendance affirmée à voir la 
normalisation intégrer les grandes lignes 

stratégiques des entreprises prend forme. 
L’investissement dans les normes volontai-
res représente un projet industriel comme un 
autre, avec la maîtrise des risques que cela 
nécessite et les profits que l’on peut en at-
tendre pour l’entreprise.

Les résultats de cette étude sont une 
confirmation du rôle que joue la normalisa-
tion dans l’économie française. Elle consti-
tue un appui supplémentaire aux entreprises 
mais aussi aux décideurs politiques pour 
faire face à l’un des enjeux majeurs de notre 
siècle : le déplacement des frontières tech-
nologiques pour renforcer la compétitivité 
et la croissance. 

Les normes contribuent ainsi à un monde 
plus sûr, plus prospère et plus solidaire. En 
un mot, un monde plus durable.

Olivier	Peyrat	
est, depuis juin 
2003, Direc-
teur Général du 
Groupe AFNOR et 
administrateur du 
Comité Européen 
de Normalisation 
(CEN) ainsi que 
de l’Organisation 

Internationale de Normalisation (ISO). 
Il préside actuellement l’ISO/CASCO, le 
Comité de l’ISO, chargé de la politique 
ISO et de l’élaboration des normes inter-
nationales dans le domaine de l’évalua-
tion de conformité : essais, certification, 
inspection, accréditation, etc. Chevalier 
de la Légion d’Honneur et ancien élève 
de l’Ecole Polytechnique, il est Ingénieur 
en Chef au Corps des Mines, diplômé de 
l’Ecole Nationale Supérieure des Télé-
communications, de l’Executive MBA 
d’HEC de l’INSEAD/AMP. 

À propos de l’auteur
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D o s s i e r

L’impact  
sur les résultats

La valeur économique  
des documents normatifs 

par Erik Puskar et David Leech

Aux USA, le NIST (National Institute of Standards and Technology) 
s’est récemment attaché à comprendre et à mesurer l’impact sociétal des 
documents normatifs (« documentary standards »), qui spécifient les ca-
ractéristiques des produits, des processus, des services ou des systèmes. 
Ce travail est réalisé par la Division des services de normalisation (SSD) 
de l’Unité des services technologiques du NIST.

Il s’agit là du premier effort du NIST pour 
évaluer l’impact de documents normatifs 
choisis, pour lesquels le NIST a alloué des 
ressources significatives. Dans le passé, le 
NIST a tenté d’évaluer les résultats produits 
par les technologies en adoptant une appro-
che microéconomique.

Le projet actuel du NIST, qui s’inscrit 
aussi dans une approche microéconomique, 
s’attache à élargir l’analyse et à poser des 
fondations plus étendues pour comprendre 
et, en définitive, gérer les efforts qu’il consa-
cre aux documents normatifs.

Pour comprendre et évaluer les contribu-
tions à la normalisation, le NIST adopte une 
approche à deux niveaux. Le premier niveau 
consiste à mener des études de cas exploratoi-
res pour identifier des travaux de normalisa-
tion susceptibles d’être analysés à un second 
niveau, qui consiste à procéder à une analyse 
quantitative détaillée de l’impact économi-
que de travaux choisis. Dans cet article, nous 
décrivons l’approche globale de l’évaluation 
propre au NIST et nous résumons les conclu-
sions d’une étude de cas descriptive.

Le processus d’évaluation

Un des objectifs du NIST est de renforcer 
sa capacité à évaluer la performance et l’im-
pact de ses travaux de normalisation, dans 
un contexte marqué toutefois par un manque 
flagrant de prise de conscience.

Fin 2007, une question a été soumise aux 
laboratoires du NIST : quelle est la perfor-
mance du NIST dans tel ou tel domaine ? 
Les laboratoires ont été priés de donner des 
exemples d’un rôle actif joué par le NIST 
dans l’élaboration ou l’application de do-
cuments normatifs à fort impact. Soixante-
dix-huit laboratoires interrogés ont fait état 
de leur participation à l’élaboration de tels 
documents dans une variété de domaines 
techniques.

L’objectif à court terme est de décrire 
les activités de normalisation du NIST et 
d’entamer le processus itératif de construc-
tion d’un cadre conceptuel pour examiner la 
nature et l’impact de ces travaux. Plusieurs 
questions importantes se posent alors :

Quels types de documents normatifs peut-•	
on distinguer ?
Les activités du NIST se regroupent-elles •	
autour de dimensions qui permettraient 
de les différencier en termes d’impact 
potentiel élevé, moyen et faible ?
Est-il possible de les différencier par les •	
technologies sous-jacentes, les industries 
desservies ou leur portée nationale ou 
internationale ?
Quelle est l’importance de la participation •	
du NIST ?
Quels autres types d’organisation sont •	
impliqués ?
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Soixante-dix-huit 
laboratoires interrogés 
ont fait état de 
leur participation 
à l’élaboration de 
documents normatifs à 
fort impact.

Quels sont les conséquences évidentes à •	
court terme (éléments de sortie) de ces 
travaux ?
Quel est leur impact (résultats) ?•	

Pour donner un début de réponse à ces 
questions, des projets choisis de documents 
normatifs sont explorés en réalisant de suc-
cinctes études de cas descriptives. Le NIST 
examine actuellement le processus de sélec-
tion de ces études pour obtenir une évalua-
tion quantitative complète de l’impact. Plu-
sieurs études de cas ont déjà été réalisées ; 
un résumé de l’une d’entre elles est donné 
ci-dessous.

Normes relatives aux détecteurs 
de rayonnement

Après les événements du 11 septembre 
2001, les décideurs politiques américains ont 
décidé de mieux identifier les menaces afin 
de protéger les citoyens du pays. Une mena-
ce potentielle est constituée par l’utilisation 
de « bombes sales » – explosifs convention-
nels utilisés pour diffuser des matières ra-
dioactives qui peuvent avoir été passées en 
contrebande par un port américain.

Le défi était simple mais impressionnant : 
créer et déployer un matériel de détection 
robuste pouvant être utilisé facilement par 
des non-spécialistes et des premiers inter-
venants pour scanner d’énormes quantités 
de marchandises et identifier les menaces 
radiologiques.

La direction des travaux est rapidement 
revenue au NIST, qui disposait d’une expé-
rience large et approfondie de la création, 
de l’essai et de la validation des normes. 
Le NIST a présidé le « comité N42 » qui a 
coordonné et intégré les travaux de divers 
groupes traitant des mesurages de la ra-
dioactivité, de la sécurité intérieure et des 
instruments de protection.

Le NIST a guidé ces groupes dédiés et 
hautement compétents dans la création du 
fondement technique d’une série de nor-
mes. Les normes reflétaient toute la com-
plexité des défis présentés par les matériels, 
qui vont des petits détecteurs portatifs aux 
grands moniteurs pour la surveillance des 
ports, y compris en définissant des formats 
de données normalisés pour traiter facile-
ment les éléments de sortie.

Ces groupes ont aussi défini la formation 
nécessaire pour faire passer les normes des 
groupes de travail à des pratiques de protec-
tion efficaces sur le terrain. Cet effort ini-
tial a pris deux années de travail acharné en 
2002-2004.

Les expériences concrètes qui ont suivi ont 
permis d’identifier la nécessité de protocoles 
plus efficaces encore et le NIST a consacré 

Rapidité et précision étaient des facteurs 
déterminants pour le groupe diversifié de 
spécialistes qui se sont associés pour aborder 
ce défi. Le Ministère de la sécurité intérieure 
a exercé une forte pression sur le groupe de 
normalisation, le priant instamment d’accé-
lérer l’élaboration de normes pour les maté-
riels de détection et la formation.

Détecteurs de rayonnement portatifs.
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deux années supplémentaires à perfectionner 
les normes. Aujourd’hui, les utilisateurs et 
les fournisseurs bénéficient d’un ensemble de 
neuf normes spécifiques relatives à la détec-
tion des rayonnements pour faciliter la tâche 
de l’industrie et des agents de défense. Ces 
normes couvrent l’appareillage, les alarmes 
et les systèmes fixes et mobiles.

Sans la direction du NIST, l’élaboration 
de ces normes pour le matériel de détection 
des rayonnements aurait pris beaucoup plus 
de temps. Le NIST a été perçu comme un 
participant neutre, ce qui a considérablement 
aidé à résoudre les différences entre les di-
vers groupes qui participaient à la rédaction 
des normes.

Pour toutes les normes, le personnel du 
NIST a dirigé l’harmonisation des différen-
ces parfois irréalistes entre les exigences des 
utilisateurs et les préoccupations des fabri-
cants concernant les limites de la technolo-
gie disponible. De plus, le NIST a donné aux 
collaborateurs la possibilité d’accéder aux 
informations nécessaires pour appliquer les 
normes à différents types d’appareils.

Grâce à la collaboration volontaire entre 
le secteur public et le secteur privé, la série 
de normes de l’IEEE relatives à la détection 
des rayonnements a été élaborée en moins de 
deux ans. Résultat de ce programme accom-
pli avec diligence :

Le personnel portuaire a traité les problè-•	
mes beaucoup plus efficacement qu’en 
l’absence de normes
L’industrie a pu développer rapidement •	

et efficacement de nouveaux matériels de 
détection robustes et faciles à utiliser
La valeur ajoutée provenant des ventes •	
de nouveaux matériels a profité plus 
rapidement à l’industrie.

Dans une perspective économique, le 
NIST a contribué à abaisser les coûts de 
transaction élevés associés à l’organisation 
et à l’harmonisation de questions techniques 
et de questions liées à l’assurance de la qua-
lité entre divers utilisateurs, concepteurs et 
fabricants de matériel.

L’avenir

De nouvelles études de cas descriptives 
seront effectuées et sélectionnées pour éta-

blir des évaluations quantitatives complètes 
de l’impact. Ces évaluations confirmeront la 
thématique et la méthode des études de cas 
descriptives, permettront de constituer tout 
un ensemble de connaissances sur les nom-
breuses dimensions de l’impact économique 
d’une telle activité et, en définitive, de re-
cueillir des données qui informeront mieux 
la direction du NIST sur la mobilisation des 
ressources consacrées aux travaux d’élabo-
ration de documents normatifs.

La première de ces études quantitatives 
de l’impact est en cours et devrait être pu-
bliée d’ici fin 2010. Les critères de sélec-
tion des études de cas descriptives pour une 
évaluation quantitative évolueront à mesure 
que le NIST enrichira ses connaissances sur 
l’impact des documents normatifs. 

Le NIST

Le NIST est une agence fédérale 
qui, dans le cadre du Ministère 
américain du commerce, a pour 
mission de promouvoir l’innovation 
et la compétitivité industrielle des 
USA à travers le développement de 
la métrologie, des normes et des 
technologies.

Institut national de métrologie, le 
NIST est souvent consulté pour 
des recherches et mesurages qui 
apportent le fondement technique de 
normes qui vont des méthodes d’essai 
des matériaux aux normes pour la 
performance des bâtiments.

À l’heure actuelle, plus de 400 
collaborateurs du NIST participent 
à près de 1400 comités de 
normalisation.

Erik	Puskar	est 
Chef par intérim du 
Groupe d’informa-
tion sur les normes 
mondiales au sein 
de la Division des 
services de norma-
lisation (SSD) du 
NIST. Il dirige les 
travaux du SSD sur 

l’analyse de l’impact des normes consen-
suelles d’application volontaire ainsi que les 
efforts du NIST en matière d’enseignement 
de la normalisation. M. Puskar est membre 
du comité de l’éducation de l’ANSI et re-
présente le NIST au sein de la Coopération 
internationale pour l’enseignement de la 
normalisation (ICES).
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En quoi les normes soutiennent

l’innovation

D’après Knut Blind, chercheur européen 
spécialisé dans la normalisation, les étu-
des montrent que les normes soutiennent 
l’innovation et la concurrence, mais certai-
nes parties prenantes demandent toujours 
à être convaincues. M. Blind a été nommé 
à la chaire de normalisation de l’École de 
management de Rotterdam en mai 2008. Il 

est également Professeur d’innovation à l’Université de Berlin et, parallèlement, 
dirige le Groupe de recherche en matière de sciences de l’innovation de l’Institut 
des systèmes de communication ouverts (Fokus) de la Fraunhofer.
M. Blind a publié un ouvrage intitulé The Ecomonies of standards : Theory, 
Evidence and Policy. Auteur ou coauteur d’un grand nombre de monographies 
et d’articles parus dans des revues spécialisées, M. Blind trouve également le 
temps de rédiger des articles occasionnels pour le blog talkstandards.com.  
Les domaines de recherche de M. Blind sont : la normalisation et le changement 
technologique, les droits de propriété intellectuelle, les innovations dans le 
secteur des services et la prospective technologique (Méthode Delphi, analyse de 
scénarios, indicateurs de science et de technologie).
L’entretien a été réalisé pour ISO Focus+ par le journaliste indépendant,  
Kevin Billinghurst, qui est basé en Suède.

ISO Focus+ :� Parlez-nous de la recherche 
sur laquelle vous travaillez actuellement.

M.	Blind	:� Nous travaillons essentiellement 
sur l’innovation et la normalisation. Je sais 
que cela peut sembler paradoxal pour cer-
tains, mais si l’on y regarde de plus près, les 
deux notions sont intimement liées.

Par « innovation », nous entendons la dif-
fusion réussie de nouveaux produits sur le 
marché. Le fait est que les normes sont loin 
d’être étrangères à cette réussite, en parti-
culier dans les secteurs fonctionnant par le 
biais de réseaux comme la téléphonie mo-
bile ou d’autres industries des technologies 
de l’information (TI).

Certes, il peut parfois y avoir un conflit 
entre innovation et normalisation, mais on 
ne peut pas généraliser. La question est de 
savoir si les entreprises qui s’investissent 
beaucoup dans l’innovation s’engagent 
dans la normalisation pour compléter leur 
portefeuille ou, dans le cas inverse, si les 
entreprises peu axées sur l’innovation com-
pensent cette faiblesse à travers leur partici-
pation active dans la normalisation.

Une interview 
avec le professeur 
Knut Blind

L’innovation  
et la normalisation sont 
intimement liées.

Nous étudions également un autre aspect : 
les droits de propriété intellectuelle (DPI), 
notamment les brevets, et les stratégies en 
matière de DPI des entreprises vis-à-vis de 
la normalisation. Essayent-elles d’intégrer 
leurs droits de propriété intellectuelle dans 
des normes ou cherchent-elles à éviter toute 
normalisation ?

ISO Focus+ :� Pouvez-vous déjà nous dire 
quelque chose sur les conclusions que vous 
pensez tirer de cette étude ?

M.	Blind	:� Nos premiers résultats montrent 
une relation quelque peu négative : les en-
treprises qui investissent beaucoup dans la 
recherche et le développement sont peu en-
clines à s’engager dans des activités de nor-
malisation, du moins au sein des organismes 
de normalisation officiels.

Nous observons le même phénomène pour 
les brevets. Plus une entreprise a de brevets 
par rapport au nombre de ses employés, 
moins elle est susceptible de rejoindre des 
comités de normalisation. Ceci dit, elle peut 
être tentée de se consacrer à la normalisa-
tion en qualité de membre d’un consortium.

ISO Focus+ :� Avez-vous une explication à 
cela ?

M.	Blind	:� D’après notre hypothèse, les rè-
gles sont plus souples dans un consortium, 
c’est pourquoi les entreprises éprouvent une 
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La méthodologie ISO
Calcul des avantages
L’ISO a élaboré une méthodologie simple étapes-par-étapes, ainsi qu’une 
solide panoplie d’outils pour mesurer les avantages économiques des 
normes. La méthodologie peut être appliquée à toutes les entreprises et à 
tous les secteurs de l’industrie pour identifier la contribution des normes 
dans leurs activités et performances.

Étape 2 : 
Identifier l'impact des normes

Étape 1 : 
Analyse de la chaîne de valeur 

Déterminer la position de l’organisme dans le contexte 
de la chaîne de valeur et observer les compétences 

fondamentales et les activités clés dans l’optique de la 
création de valeur.

Déterminer l’impact des normes sur chacune des fonctions 
principales et des activités connexes de l’entreprise. Un outil 

pratique : le tableau de l’impact des normes qui récapitule 
plus de 90 effets potentiels sur les différentes fonctions de 

l’entreprise.
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Étape 3 : 
Déterminer les générateurs de valeur 

et définir les Indicateurs opérationnels clés

Étape 4 :
Recueillir les informations  

et mesurer l'impact

Les générateurs de valeur sont des capacités organisationnelles décisives 
conférant à l’entreprise un avantage concurrentiel. Les impacts les plus pertinents 

à retenir devraient se concentrer à ce niveau. 
Les indicateurs opérationnels servent à mesurer l’impact réel  

(main-d’œuvre nécessaire ou niveaux de  
satisfaction des clients).

L’indicateur Bénéfice avant intérêt et impôts (BAII) 
est utilisé comme mesure de la valeur créée. Le BAII 
représente le bénéfice brut de l’entreprise (recettes 
moins coûts) à un moment donné dans le temps.
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certaine réticence à rejoindre des organis-
mes officiels à titre individuel.

ISO Focus+ :� Faut-il en conclure que 
l’ISO et les organismes nationaux de nor-
malisation devraient revoir leurs règles de 
fonctionnement ?

M.	Blind	:�	Je pense que cette question de-
vrait être traitée proactivement. Elle est déjà 
à l’ordre du jour, mais il faut y consacrer 
plus d’efforts car l’issue du débat pourrait 
conduire à un changement de stratégies.

ISO Focus+ :� Mais, la participation à des 
activités de normalisation ne peut-elle 
pas, dans certains cas, limiter la capacité 
d’une entreprise à se différencier dans des 
domaines où elle est plus compétitive que 
d’autres ?

M.	Blind	:� Bien sûr. Vous devez mettre au 
point une stratégie sophistiquée : il ne s’agit 
pas de faire cadeau des connaissances et 
des aptitudes que vous êtes seul à posséder. 
Ceci dit, très peu d’entreprises sont en me-
sure de promouvoir le développement de 

mique mondiale. Pourquoi la normalisa-
tion occupe-t-elle une place si importante 
dans les TIC ?

M.	Blind	:� Parce que le secteur des TIC dé-
pend beaucoup de la création de nouveaux 
marchés et de nouvelles industries. Les nor-
mes sont nécessaires à la définition du cadre 
dans lequel le secteur pourra se développer.

Sans les normes sur la téléphonie mobile, 
par exemple, nous n’aurions pas l’industrie 
prospère et en pleine croissance que l’on 
connaît aujourd’hui. Les normes sont vitales 
pour toute industrie fonctionnant par le biais 
de réseaux car le moindre produit lancé dans 
ce réseau doit pouvoir être connecté à l’in-
frastructure ainsi qu’aux autres produits.

ISO Focus+ :� D’une manière générale, en 
quoi la normalisation contribue-t-elle à 
l’innovation et à la croissance économi-
que ?

M.	 Blind	:� Les normes apportent de toute 
évidence un appui à la diffusion de nou-
veaux produits sur le marché, ce qui soutient 
la croissance économique. Si vos idées ne se 
transforment pas en nouveaux produits, vous 
n’en tirerez aucun bénéfice économique.

Cette chaîne logique est très importante, 
mais les entreprises doivent se montrer plus 
compétitives sur le plan international. La 
mise en place efficace de normes – qui ac-
croît la productivité – peut les y aider. Plus 
vous êtes compétitif, plus vous vendez vos 
produits à l’étranger et plus vos chiffres de 
vente augmentent.

nouveaux marchés en faisant cavalier seul. 
L’appui des concurrents, des fournisseurs et 
des clients est essentiel.

La normalisation aide à former un cadre 
commun de conditions pour ces nouveaux 
marchés. Pour le dire plus clairement : dans 
un premier temps, vous établissez une nou-
velle plateforme de normalisation et ce n’est 
qu’ensuite que la concurrence se met en 
place. Ce sont des décisions stratégiques : 
il faut faire un tri entre le type de savoir-
faire que vous voulez normaliser et ce qui 
est dans votre intérêt de garder secret.

ISO Focus+ :� Vous êtes spécialisé dans le 
secteur des technologies de l’information 
et des communications (TIC), le moteur le 
plus important pour la croissance écono-

Évidemment, il y a des cas particuliers dans 
ce secteur où une seule entreprise est à même 
de fixer la norme, mais les entreprises comme 
Microsoft ou IBM sont des exceptions. Les 
entreprises ont besoin de normes communes 
qui soient accessibles à toutes. Sans ces nor-
mes communes, vous resteriez prisonnier de 
technologies dépassées. Dans ce secteur, la 
normalisation n’est pas une entreprise facile 
car les changements sont si rapides que les 
normes doivent sans cesse s’adapter aux nou-
velles options technologiques.

ISO Focus+ :� Pourriez-vous nous donner 
un exemple concret mettant en évidence la 
relation entre l’élaboration de normes et 
l’amélioration des débouchés et des nou-
veaux marchés ?

M.	Blind	:� L’industrie de la téléphonie mo-
bile européenne illustre très bien cela. Au 
début des années 1990, une volonté plus ou 
moins politique souhaitait faire du système 
GSM la seule norme européenne. Cette dé-
cision a servi de tremplin à cette industrie en 
Europe, qui a dès lors connu un énorme suc-
cès – à la différence du marché américain, 
qui est resté nettement plus fragmenté, avec 
plusieurs normes qui se disputent le marché 
entre les différents États et régions. 

Depuis près de 20 ans, les consomma-
teurs européens peuvent voyager dans tout 
le continent sans rencontrer de problèmes 
avec leur téléphone. Les utilisateurs amé-
ricains n’avaient pas la même latitude aux 
premières heures du mobile.

Certes, la concurrence entre les normes 
peut présenter un avantage. Sur le long ter-
me, il est possible que la performance techni-
que des téléphones américains ait été renfor-
cée par la mise en concurrence des normes 

Les normes sont vitales 
pour toute industrie 
fonctionnant par le biais 
de réseaux.
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de téléphonie mobile. Mais quand le marché 
n’était pas encore établi, il ne fait aucun dou-
te que les consommateurs européens étaient 
dans la position la plus confortable.

ISO Focus+ :� Trouvez-vous que l’ISO et 
les autres organismes de normalisation 
en font suffisamment pour faire compren-
dre aux entreprises et aux organismes ce 
qu’apporte la participation à l’élaboration 
de normes ?

M.	Blind	:� L’ISO et les autres organismes 
internationaux de normalisation, ainsi que 
les organismes nationaux, s’efforcent de re-
lever des défis de taille entre les nouveaux 
développements technologiques et les exi-
gences changeantes du marché. 

Pour faire face à cela, ils ont trouvé la so-
lution, notamment, de proposer de nouveaux 
produits comme les normes issues d’une pro-
cédure dite par voie express, grâce à laquel-
le elles sont publiées plus rapidement. Cela 
a certainement un effet, mais la concurrence 
est grande avec les autres consortiums de 
normalisation, qui ont parfois de meilleures 
solutions. En général, il est toujours difficile 
de convaincre les entreprises de prendre part 
aux activités de normalisation et d’envoyer 
des experts aux comités.

Par le passé, l’ISO et les différents orga-
nismes nationaux de normalisation ont lan-
cé de nombreuses études visant à analyser 
et à quantifier les avantages économiques 
que présente la mise en œuvre des normes 
et les bénéfices à tirer de la participation au 
processus d’élaboration, tant pour les entre-
prises isolées que pour des secteurs spécifi-
ques, voire des économies entières.

Pour résumer, il apparaît clairement que 
la plupart des entreprises, voire des éco-
nomies entières, ont intérêt à investir dans 
la normalisation. Il est toujours difficile de 
convaincre les dirigeants, surtout dans les 
PME, de l’intérêt qu’ils peuvent avoir à 
s’engager dans la normalisation.

Compte tenu du nombre d’experts qui ap-
prochent l’âge de la retraite, nous sommes à 
un tournant important. Nous devons trouver 
de nouveaux moyens pour rendre la normali-
sation attrayante aux experts appartenant à la 
nouvelle génération. Et les nouveaux mem-
bres sont nombreux, surtout venant de l’Asie, 
et ils doivent être intégrés dans le système.

Cela n’a rien de facile mais je suis persua-
dé que les organismes de normalisation sont 
en mesure de relever le défi.

ISO Focus+ :� Trouvez-vous pertinent que 
chaque pays élabore une stratégie natio-
nale de normalisation ?

M.	Blind	:� De plus en plus de pays mettent au 
point des stratégies de normalisation qui leur 
sont propres. Je suis membre d’un groupe 
d’experts travaillant sur une stratégie de nor-

Participer à l’élaboration de normes : les avantages

Pour M. Blind, les entreprises et les gouvernements ont intérêt à participer à 
l’élaboration de normes, car ils peuvent en tirer les avantages suivants : 

Une participation active des entreprises leur permet :

De satisfaire aux exigences des clients et des consommateurs•	

D’accroître la productivité et diminuer les frais générés par l’établissement de •	
contrats

De mettre en place les conditions cadres pour les marchés à venir•	

De rencontrer des fournisseurs et des clients potentiels lors des activités de •	
normalisation

D’entrer en contact avec les organismes de recherche composés d’experts•	

D’anticiper les exigences futures des organismes de réglementation (qui peuvent •	
peut-être rendre certaines réglementations nationales inutiles)

D’accroître la valeur de leurs propres droits de propriété intellectuelle en les •	
intégrant aux normes.

Les normes aident les pays à :

Lancer de nouvelles activités de normalisation dans des domaines où ils ont un •	
avantage technologique qui bénéficiera par la suite aux activités aux échelons 
international et européen. Cela constitue également un tremplin pour les marchés 
mondiaux en développement.

Impliquer les PME au niveau national•	

Prendre en compte des spécificités nationales en matière de santé, •	
d’environnement et de sécurité dans les activités de normalisation à l’échelon 
national en intégrant, notamment, les associations de consommateurs, les 
syndicats et les organismes de défense de l’environnement

Faire participer les autorités publiques responsables des acquisitions, dont •	
dépendent d’importantes parts de la demande (exemple des TIC).

ISO Focus+ :� D’après vous, quels pays 
européens sont les plus efficaces pour 
faire valoir la normalisation comme enjeu 
stratégique ?
M.	Blind	:� L’Allemagne, le Royaume-Uni 
et la France sont sans aucun doute très en 
avance dans leurs approches. Si l’on re-
garde les pays de moindre taille, les Pays-
Bas sont très au point, voire en avance 
dans certains domaines par rapport aux 
plus grands. Les pays scandinaves pren-
nent quant à eux la question au sérieux et 
apportent beaucoup.

Malheureusement, on observe certains 
retards dans les pays du Sud de l’Europe 
et les nouveaux pays en voie d’adhésion. 
C’est un problème qu’il faut régler car, 
si ces pays sont amenés à être intégrés au 
reste de l’Europe, il leur faut une meilleure 
infrastructure de normalisation. 

malisation européenne pour les dix prochai-
nes années, jusqu’à 2020.

Il y a bien évidemment quelques tensions 
entre les stratégies nationales et internationa-
les. Mais, dans certains cas, des particularités 
nationales nécessitent une approche locale. 
Nous devons veiller à ce que ces normes se 
complètent, plutôt qu’elles ne se contredisent. 
Cependant, une stratégie internationale n’est 
pas toujours suffisante à l’échelon national.

Nous devons garder à l’esprit que la norma-
lisation est un instrument, qui, non seulement 
offre un terrain propice à la compétitivité des 
industries locales sur le plan international, 
mais reflète également les préférences natio-
nales des consommateurs en matière de santé 
et de sécurité. La mise en place de stratégies 
nationales présente des avantages mais elles 
ne devraient pas aller à l’encontre, ni entra-
ver les activités à l’échelon international ou 
européen.
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Nouveau modèle 
économique

par Junjiro Shintaku et Hirofumi Tatsumoto

La normalisation internationale a, certes, été un élément moteur de la 
croissance industrielle mondiale pendant des décennies, mais son impor-
tance s’est considérablement renforcée ces dernières années. Pourquoi ? 
Parce que les industries à forte croissance soumises aux évolutions rapi-
des de la technologie, telles que l’informatique individuelle, la téléphonie 
mobile, et la vidéo numérique, comptent sur les normes pour faciliter le 
développement de produits compétitifs. À ce titre, la normalisation est un 
élément moteur des marchés mondiaux. 

Conscientes de ce potentiel, de nombreu-
ses industries ont appliqué dans les années 
1990 un modèle économique fondé sur 
la capacité des normes à développer des 
marchés. 

Cela peut paraître surprenant à ceux qui 
associent réussite commerciale et monopole 
d’entreprise, qu’il s’agisse de suprématie 
technologique ou de suprématie conférée par 
des normes privées. En effet, une entreprise 
établissant une norme de facto1) peut dégager 
d’importants profits, mais il n’en demeure pas 
moins que c’est un pari risqué et complexe. Il 
est, en effet, difficile de tirer son épingle du 

jeu dans une concurrence de fait, et les per-
dants s’exposent à de lourdes pertes. 

Les entreprises ont par conséquent tout 
intérêt à unifier les règles du jeu en défi-
nissant conjointement des Normes interna-
tionales, même si ces normes sont d’appli-
cation volontaire. Les normes fondées sur 
le consensus permettent aux entreprises de 
renforcer leur compétitivité tout en évitant 
de subir des pertes majeures. Mais comment 
peuvent-elles acquérir cet avantage concur-
rentiel qui les oblige à se démarquer des 
autres entreprises ? 

Se distinguer grâce aux normes
Les parties prenantes doivent tout d’abord 

s’accorder sur les besoins en normalisation. 
Ceux-ci peuvent recouvrir des réalités aussi 
vastes que, par exemple, la nécessité d’inter-
connecter des domaines exigeant un niveau 
élevé de qualité et de fiabilité. Mais la créa-
tivité et l’originalité nécessaires à la com-
pétitivité sont toujours possibles. En réalité, 
une fois que les normes sont appliquées, 
les domaines susceptibles de constituer des 
sources de développements innovants se dé-
gagent clairement – laissant à l’entreprise 
tout loisir de se distinguer. Le domaine nor-
malisé est alors désigné comme le domaine 
ouvert par opposition au domaine fermé, re-
présenté par le reste.

L’architecture ouverte joue un rôle im-
portant pour les entreprises dont le secteur 
d’activité relève du domaine ouvert. Dans 
ce modèle, les savoir-faire techniques, les 
connaissances implicites, ou les contextes 
industriels sont tous normalisés et rendus 
explicites. Cela signifie que certaines en-
treprises perdront une source cumulée de 
compétitivité.

En outre, les spécifications contenues dans 
les normes peuvent créer un immense mar-
ché intégré où une différenciation incom-
patible avec les normes n’est pas acceptée. 
Cela peut conduire à une concurrence féroce 
sur les prix. Pour s’adapter à ce nouveau 
contexte, les entreprises en place (à savoir, 
celles qui sont déjà présentes sur le marché) 
doivent réorganiser leurs capacités.

En revanche, les possibilités pour les nou-
velles entreprises de percer sur le marché 
augmentent à mesure que la normalisation 
se spécialise et se précise. Même si elles 
ignorent ou n’ont pas suivi l’évolution in-
dustrielle d’un produit, ces nouvelles socié-
tés peuvent parfaitement se confronter à la 
concurrence sur le marché dès lors qu’elles 
produisent des composants conformes aux 
spécifications prévues par les normes. 

Et si les composants sont conformes aux 
spécifications, tous les produits sont pres-
que identiques, ce qui signifie que les nou-
velles entreprises peuvent, dès leur création, 
lutter à armes égales avec les entreprises en 
place.

Lorsque l’architecture d’un produit de-
vient une architecture ouverte, de nouveaux 
fournisseurs peuvent apparaître et de nou-
veaux distributeurs auront des conditions de 
gestion facilitées pour leurs produits. Ainsi, 
la normalisation permet au marché considéré 
de croître et de se développer de manière si-
gnificative et aux nouveaux acteurs de pren-
dre effectivement part à la concurrence. 

1) Une norme de facto est une pratique, une 
convention, un produit ou un système qui a acquis 
une position dominante du fait de son acceptation 
par le public et des forces du marché.

Renforcement des marchés 
émergents
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Les chaînes d’approvisionnement et les 
canaux de vente existants sont alors remis en 
cause et de nouvelles structures industrielles 
voient le jour. Dans le domaine ouvert, les 
entreprises en place peuvent être amenées à 
perdre leur monopole à mesure que de nou-
veaux concurrents arrivent sur le marché. 

En ce qui concerne les composants re-
levant du domaine fermé ou protégé (non 
normalisé), l’entrée sur le marché est diffi-
cile pour les nouveaux concurrents. Dans un 
marché façonné par la normalisation, c’est 
précisément dans ce domaine fermé qu’il 
est possible de créer une valeur ajoutée. En 
effet, pour les entreprises en place, il joue 
le rôle de boîte noire où sont enregistrées 
et cumulées les connaissances implicites et 
le savoir-faire permettant de se distinguer. 
Dans les domaines exigeant d’importantes 
capacités techniques, tels que les compo-
sants de base, un nombre limité d’entrepri-
ses pénétreront sur le marché.

Cette modification de la répartition de la 
valeur ajoutée conduira en fin de compte 
à un changement radical dans la division 
internationale du travail. Par exemple, le 
rendement escompté pour une entreprise 
dans le domaine ouvert qui a été créé grâce 
à la normalisation, dépendra du degré de 
normalisation.

Si des spécifications détaillées sont for-
mulées, et la source de différenciation est 
éliminée, le rendement escompté sera faible. 
Du point de vue des entreprises existantes 
déjà établies sur le marché, il n’y a guère de 
bénéfices à attendre d’une division du tra-
vail par le biais d’une architecture ouverte.

En revanche, un grand nombre d’entre-
prises nouvelles, y compris dans les éco-
nomies émergentes, ont acquis un avantage 
concurrentiel grâce à des opérations à faible 
coût. Dès lors qu’elles disposent de normes 

nouvelles entreprises considèrent la norma-
lisation comme un formidable tremplin pour 
accéder au marché.

Il existe cependant des obstacles pour les 
entreprises qui, dans les pays émergents, 
n’ont pas accumulé beaucoup de savoir-
faire technique dans les domaines fermés. 
En effet, le domaine fermé sert de boîte 
noire où sont enregistrés et cumulés les sa-
voir-faire techniques et connaissances im-
plicites nécessaires aux entreprises pour se 
démarquer de leurs concurrentes, et peut de 
ce fait constituer un obstacle à l’entrée de 
nouveaux acteurs sur le marché.

Dans le domaine fermé, les entreprises en 
place dans les pays développés jouissant d’une 
forte avance technologique sont en mesure de 
proposer des composants bien différenciés qui 
leur confèrent un avantage concurrentiel.

Ainsi, d’une part, les entreprises dans 
les économies émergentes jouissent d’un 
avantage en termes de coût, qui les conduit 
à engager des activités de production dans 
des domaines ouverts portant notamment 
sur des composants normalisés et sur l’as-
semblage de produits finis. Et d’autre part, 
dans les domaines fermés, tels que ceux re-
latifs aux composants de base, les entrepri-
ses dans les pays développés se distinguent 
en tirant parti de leurs savoir-faire techni-
ques et connaissances implicites accumulés. 
Dans ces domaines, les entreprises en place 
jouissent d’un avantage technique et se lan-
cent dans la production.

Concurrence sur les prix

Ce modèle de division internationale du 
travail entre les entreprises en place dans les 
pays développés et les nouveaux acteurs des 
pays émergents, permettra de réduire consi-
dérablement les coûts de production par rap-
port au modèle traditionnel des entreprises 
qui opèrent à la fois dans le domaine ouvert 
et dans le domaine fermé. Il sera également 
possible pour un certain nombre d’entrepri-
ses dans les pays émergents de livrer des 
produits finis, favorisant ainsi l’augmenta-
tion de leur capacité de production. 

Les nouveaux acteurs chinois ont été en mesure de produire des téléphones portables conformes 
aux normes GSM.

Usine de téléphones portables en Chine.

détaillées, elles ont la possibilité de surmon-
ter leurs écarts avec les entreprises en place, 
en termes de technologie ou d’expérience. 
La normalisation offre ainsi de grandes 
perspectives commerciales aux nouvelles 
venues.

Accueillir les architectures 
ouvertes

D’une manière générale, dans les écono-
mies émergentes, les entreprises peuvent 
produire des composants normalisés ou 
combiner des composants comportant une 
interface normalisée pour fabriquer des pro-
duits finis à un coût moins élevé que dans 
les pays développés.

Même si ces entreprises se lancent dans 
les mêmes activités que les entreprises en 
place, elles dégagent des bénéfices suffisants 
grâce aux coûts faibles qu’elles peuvent 
maintenir. C’est pourquoi les entreprises 
dans les économies émergentes accueillent 
les architectures ouvertes plus volontiers 
que ne le font les entreprises en place. Ces 
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En outre, les prix des composants et pro-
duits normalisés chuteront relativement ra-
pidement du fait de la concurrence sur les 
prix dans le domaine ouvert. Le prix des pro-
duits atteindra un niveau acceptable pour les 
grands marchés émergents comme pour les 
marchés limités dans les pays développés.

Un grand volume de produits ouverts 
trouveront ainsi une diffusion rapide dans le 
monde entier. La différence en termes de ren-
dement escompté entre le domaine ouvert et 
le domaine fermé établira un nouveau méca-
nisme de division internationale du travail.

Exemples concrets

Des études réalisées par le passé relatives 
aux industries des DVD, des ordinateurs indivi-
duels et des téléphones portables GSM offrent 
des exemples concrets de cette évolution. 

Par exemple, le marché des lecteurs DVD 
est passé rapidement de 0,8 millions d’uni-
tés en 1998 à 140 millions d’unités en 2006, 
après l’introduction de la Norme internatio-
nale relative aux DVD en 1997. Les pays en 
développement représentaient 70 % du mar-
ché mondial des DVD. Les sociétés japonai-
ses et du Taipei chinois fournissaient aux fa-
bricants chinois des composants de base tels 
que les unités de captage optique et les jeux 
de puces intégrées à grande échelle. Ces en-
treprises du Taipei chinois, dont beaucoup 
étaient créées de fraîche date, assemblaient 
près de 50 % des expéditions mondiales de 
lecteurs DVD.

Dans le cas de l’industrie des ordinateurs 
individuels, la normalisation des interfaces 
a fait des progrès remarquables au milieu 
des années 1990. De nombreuses sociétés 
taïwanaises nouvelles se sont lancées sur 
ce marché et ont rapidement développé leur 
production de cartes-mères et d’ordinateurs 
portatifs comportant des composants de 
base intégrés (unités centrales et jeux de 
puces) munis d’interfaces normalisées. Les 
composants de base intégrés (plate-forme) 
étaient fournis par des sociétés américaines, 
notamment Intel. 

La part de production du Taipei chinois 
représentait 80 % des cartes-mères et 90 % 
des ordinateurs portatifs. Cette énorme ca-

pacité de production, accompagnée d’une 
concurrence féroce sur les prix, a permis 
aux ordinateurs individuels d’atteindre rapi-
dement un niveau de prix acceptable pour 
les grands marchés émergents. Grâce à la 
normalisation, la division internationale du 
travail entre pays développés et pays en dé-
veloppement à créé l’immense marché des 
ordinateurs individuels.

Un autre exemple analogue est celui des 
téléphones portables GSM en Chine. La 
production de ce type de téléphone dans le 
pays est passée de seulement cinq millions 
d’unités en 1998 (soit environ 3 % de la pro-
duction mondiale) à 300 millions d’unités 
en 2005 (soit plus de 50 % de la production 
mondiale). 

À cette époque, le marché a connu un 
afflux de sociétés nouvelles. En 1998, cinq 
sociétés chinoises seulement produisaient 
10 variétés de téléphones GSM. En 2006, 
plus de 40 sociétés chinoises produisaient 
500 variétés de téléphones GSM, utilisant 
la puce de bande base – le composant de 
base des téléphones portables – qui était 
fournie essentiellement par des sociétés de 

semi-conducteurs européennes et taïwanai-
ses. Des composants périphériques étaient 
intégrés à ces puces afin de réaliser les fonc-
tions normalisées selon les spécifications du 
système GSM. 

Les nouveaux acteurs du Taipei chinois 
ont été en mesure de produire des télépho-
nes portables conformes aux normes GSM 
avec des puces de bande de base intégrées. 
La division internationale du travail rendue 
possible grâce à la normalisation a permis 
de diffuser rapidement un grand nombre de 
produits abordables sur le marché chinois.

De plus amples informations sont pré-
sentées dans les articles de l’IEC Centenary 
Challenge 2006 (www.iecchallenge.org) et 
dans l’ouvrage intitulé Platforms, markets 
and Innovation (2009). D’autres documents 
de travail peuvent être consultés sous Stan-
dardization, International Division of Labor 
and Platform Business (merc.e.u-tokyo.
ac.jp/mmrc/dp).

Un gigantesque marché mondial

La normalisation va créer un gigantesque 
marché mondial. À ce titre, la normalisation 
internationale est à la fois une source de dé-
fis et d’opportunités, tant pour les entrepri-
ses en place dans les pays développés que 
pour les entreprises nouvelles dans les pays 
en développement. Elle contribue ainsi à la 
croissance des marchés émergents. 

Certaines entreprises dans les pays déve-
loppés n’ont cependant pas accumulé suf-
fisamment d’expérience pratique ou théo-
rique. Elles devront sans tarder se doter de 
capacités organisationnelles qui intègrent la 
normalisation internationale dans leurs stra-
tégies commerciales. 

Junjiro	
Shintaku est 
Professeur asso-
cié de Stratégie 
d’entreprise à la 
Faculté d’écono-
mie de l’Univer-
sité de Tokyo, au 
Japon, où il est 
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teur de recherche du Centre de recherche 
en management de la production. Il a 
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du management de la production (2009), 
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de Tokyo. Ses principaux domaines de recher-
che sont la gestion stratégique notamment dans 
les domaines de l’électronique, des logiciels et 
de l’industrie des semi-conducteurs. Il a rédigé 
un chapitre de l’ouvrage intitulé Platforms, 
Markets and Innovation (2009) établissant 
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internationale du travail dans le secteur de 
l’informatique individuelle. 

En 2006, plus de 40 sociétés chinoises produisaient 500 variétés de téléphones GSM.
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Évaluer les 
bénéfices

Participer à la normalisation : 
retour gagnant sur l’investissement

par Henk J. de Vries

Le nombre d’entreprises et d’organismes qui investissent dans la par-
ticipation à la normalisation est considérable. Mais le retour sur inves-
tissement justifie-t-il les dépenses consenties ? Il est relativement simple 
de calculer les coûts de la participation, mais comment les participants 
peuvent-ils en calculer les bénéfices ?

Quelle est la meilleure option ?

Un de nos étudiants de la Rotterdam 
School of Management, Université Eras-
mus, a récemment effectué un stage dans une 
entreprise suisse qui développe un produit 
innovant présentant, pour les utilisateurs, 
l’avantage de remplacer une technologie 
analogique par une technologie numérique. 
Pour établir son aptitude à l’emploi, le pro-
duit doit être mis à l’essai en fonction d’une 
norme acceptée. Cet aspect est important 
parce que le produit est destiné à faire partie 
d’un système : s’il y a défaillance du produit, 
il y aura défaillance du système tout entier. 
Malheureusement, la norme ISO disponible 
pour cette catégorie de produits ne peut être 

utilisée parce qu’elle traite d’une technolo-
gie analogique. Quatre options s’offrent à 
l’entreprise :

Option #1
Ne rien faire et accepter la perspective de 

mauvaises ventes parce qu’il n’existe pas 
de norme permettant de prouver l’aptitude 
à l’emploi du produit.

Option #2
Élaborer une norme d’entreprise pour 

spécifier une interface entre le produit et le 
système, ainsi qu’une méthode d’essai de la 

qualité du produit. Cette option est meilleu-
re que la première car elle permet de mettre 
à l’essai le produit, ce qui peut améliorer les 
ventes. Toutefois, aux yeux des clients, une 
norme sur les essais développée par le fa-
bricant du produit risque de ne pas être très 
crédible.

Option #3
Une meilleure option serait d’élaborer 

une norme au sein d’un consortium, en coo-
pération avec des clients potentiels, ce qui 
renforcerait la crédibilité et améliorerait 
probablement les ventes. Toutefois, certains 
clients ne seront toujours pas convaincus, 
principalement en raison de questions de 
compatibilité. Il se peut que les spécifica-
tions de la norme interdisent de combiner le 
produit avec des éléments de système pro-
posés par des concurrents.

Option #4
Une norme commune soutenue par de 

multiples fournisseurs est la solution qui 
présente le moins d’inconvénients. L’éla-
boration d’une norme ISO apparaît alors 
comme l’option la plus réaliste : elle gé-
néralise une norme existante, mais aboutit 
aussi à une Norme internationale authenti-
que, permettant à toute partie prenante de 
s’impliquer dans son élaboration. Les « par-
ties prenantes » sont ici non seulement les 
fournisseurs et leurs clients, mais aussi, par 
exemple, les organismes d’essais et les or-
ganismes de certification. Ceux qui gagnent 
le plus à ce scénario sont les utilisateurs, 
puisqu’ils achèteront de meilleurs produits 
mis à l’essai conformément à une norme 
communément acceptée et fiable. Les utili-
sateurs peuvent alors comparer les offres de 
divers fournisseurs. Pour l’entreprise, cette 
solution présente l’avantage d’une augmen-
tation considérable du marché des produits 
innovants. Toutefois, il faudra peut-être par-
tager ce marché avec d’autres entreprises.

Pour les entreprises, la différence entre 
la troisième et la quatrième option revient 
en quelque sorte à choisir entre un petit 
gâteau entier ou une grande tranche d’un 
grand gâteau. En l’occurrence, les estima-
tions montrent que la quatrième option est 
celle qui rapporte le plus. Cette différence 
peut s’élever à plusieurs millions de francs 
suisses (CHF).

Pour l’entreprise, le coût de l’élaboration 
d’une Norme internationale est d’environ 
CHF 10 000. Les bénéfices l’emportent 
donc largement sur les dépenses consenties. 
En outre, la coopération avec les clients, 
les concurrents et d’autres parties prenan-
tes contribue positivement à la réputation 
de l’entreprise, alors que les autres options 
peuvent avoir l’effet contraire.
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D o s s i e r

Calculer les bénéfices
Comment avons-nous calculé les béné-

fices ? La partie « coûts » est facile à cal-
culer. La participation à la normalisation 
est un investissement en temps 
et en argent. Il faut du temps 
pour rédiger les normes, lire 
des documents, formuler des 
observations, participer aux 
réunions et voyager, s’engager 
dans de longues discussions 
– en interne et à l’extérieur. 
Le temps, c’est de l’argent – 
pour s’en convaincre, il suffit 
de multiplier l’investissement 
estimé en temps par les chiffres 
des salaires. Il faut aussi de l’ar-
gent pour les voyages, les hôtels 
et, éventuellement, pour accueillir 
des réunions ou fournir des instal-
lations d’essais.

Il est plus difficile, en revan-
che, de calculer les bénéfices. En 
l’occurrence, ils proviendront 
d’une augmentation des ventes, 
alors que dans d’autres cas, une di-
minution des coûts de production serait 
l’essentiel. Nous comparons trois options 
(normalisation d’entreprise, normalisation 
de consortium et normalisation internatio-
nale) avec l’option zéro : ne rien faire.

rer une Norme internationale. Le processus 
d’élaboration des normes est ouvert aux re-
présentants de tout pays membre intéressé 
de l’ISO. Au niveau national, les comités 
membres de l’ISO organisent un processus 
consensuel, ouvert à toutes les parties pre-
nantes nationales intéressées, pour préparer 
la position nationale. Au niveau internatio-
nal, un groupe de travail composé d’experts 
internationaux prépare la norme et le comité 
technique responsable prend les décisions 
essentielles, y compris concernant le pro-
cessus de vote des comités membres parti-
cipants. Avec toutes ces parties prenantes, 
la question est de savoir si l’entreprise peut 
s’attendre à obtenir les résultats qui ont sa 
préférence.

Jauger les parties prenantes

La première étape est d’inventorier ces 
parties prenantes. Qui sont-elles ? Quelles 
sont les plus importantes ? La Rotterdam 

School of Management de l’Université 
Erasmus a mis au point une méthode pour 
cartographier les parties prenantes afin d’en 
dégager un sous-ensemble central. Une 
question particulièrement importante est de 
savoir si les parties prenantes ont des inté-
rêts communs ou contradictoires.

Si tout le monde est en accord, la partici-
pation est alors peut-être superflue : d’autres 
feront probablement le travail et produiront 
une norme acceptable. À l’autre extrême, si de 
nombreuses parties prenantes ont des intérêts 
divergents, il est absurde de participer, car l’on 
sait à l’avance qu’il sera impossible d’obtenir 
le résultat désiré.

Les situations intermédiaires sont peut-être 
les plus intéressantes : le résultat n’est pas cer-
tain, mais la participation de l’entreprise peut 
faire la différence. Celle-ci devra peut-être 
convaincre d’autres entreprises de participer. 
Et elle devra déléguer des personnes compé-
tentes et prendre d’autres mesures pour veiller 
à ce que la participation soit efficace.

Pour ce calcul, nous avons besoin d’esti-
mations du prix et du coût du produit ainsi 
que du nombre de produits à vendre par an. 
Les bénéfices peuvent être calculés en mul-
tipliant la différence entre le prix de vente 
et le coût de production à l’unité, par le 
nombre total de produits. Cette formule est 
à appliquer pour les quatre scénarios. Bien 
entendu, il y a de nombreuses incertitudes, 
comme la volonté des clients d’acheter le 
nouveau produit et le comportement des 
concurrents.

Jusqu’à présent, nous avons présupposé 
que la norme voulue par l’entreprise finira 
par être effectivement disponible. Dans le 
cas d’une norme d’entreprise, l’entreprise 
peut gérer cet aspect en interne. La norme 
de consortium est plus complexe parce que 
d’autres entreprises sont impliquées. Il faut 
alors soit faire équipe uniquement avec des 
protagonistes partageant le même intérêt, 
soit intégrer aussi des concurrents, ce qui 
introduit une plus grande incertitude sur le 
résultat du processus.

Il est encore plus compliqué de calculer 
les bénéfices de la dernière option – élabo-

Les bénéfices 
l’emportent largement 
sur les dépenses.
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Nos recherches ont mis en évidence plus 
de 100 facteurs qui déterminent l’effica-
cité de la participation. Même si toutes les 
mesures possibles sont prises, le résultat 
du processus n’est jamais garanti. L’entre-
prise peut néanmoins estimer les chances de 
réussite.

Existe-t-il une certaine probabilité d’ob-
tenir un résultat désiré (avec estimation 
des bénéfices) et une certaine probabilité 
d’échec (avec estimation des pertes) ? Sur la 
base de ces données, l’entreprise peut pren-
dre une décision.

En coopération avec l’industrie néerlan-
daise, nous avons développé et appliqué une 
méthode pour calculer ce résultat au moyen 
de ces hypothèses et en prenant en compte 
les taux d’intérêt (les coûts précèdent les 
bénéfices, et l’argent requis peut être utilisé 
ailleurs). Grâce à cette méthode, nous avons 
pu calculer les coûts et les bénéfices sur 
une base annuelle. Le nombre d’années est 
limité parce que la norme sera peut-être ré-
visée et, bien entendu, parce que la situation 
du marché peut changer. En bref, tout étant 
basé sur des hypothèses, il est conseillé de 
recalculer le résultat après environ un an 
pour établir s’il vaut la peine de poursuivre 
la participation.

Les cas que nous avons étudiés mon-
trent qu’il y a plus de bénéfices en termes 
de parts de marché qu’en termes de baisse 
des coûts de production. Et il peut y avoir 
d’autres bonnes raisons de participer à la 
normalisation, comme la possibilité d’entrer 
en contact avec des experts qui partagent 

les mêmes intérêts techniques et peuvent 
représenter des partenaires commerciaux 
potentiels. Ces relations peuvent être très 
précieuses, voire constituer les principales 
raisons de participer.

Il est plus facile aux grandes entreprises 
de participer, mais, dans les cas étudiés, une 
entreprise de moins de 100 salariés a réussi à 
influer sur une norme européenne. Cela lui a 
ouvert la possibilité d’exporter vers d’autres 
pays de l’Union européenne et d’augmenter 
ainsi considérablement ses ventes.

Bénéfices sociétaux

Jusqu’à présent, dans cet article, nous 
avons adopté le point de vue d’une posi-
tion commerciale « égoïste » d’une seule 
entreprise. Une autre voie possible est de 
défendre les intérêts d’un groupe de par-
ties prenantes, ou d’une position nationale 
commune. Il est possible d’utiliser la même 
approche coûts-bénéfices, mais les coûts et 
les bénéfices sont alors partagés.

L’ISO tend à mettre l’accent sur les bé-
néfices ou avantages communs pour l’entre-
prise et la société. Par exemple, l’implica-
tion d’une entreprise peut faire progresser 
la technologie, assurer le fonctionnement 
harmonieux d’un secteur économique dans 
son ensemble, fournir au consommateur les 
avantages désirés ou, plus généralement, 
contribuer à la durabilité. Dans de tels cas, 
il est aussi possible d’effectuer des calculs, 
mais la question se pose alors de savoir si la 
contribution d’une entreprise donnée à des 

bénéfices sociétaux compense le coût de la 
participation.

Dans la majorité des cas étudiés jusqu’à 
présent, les bénéfices en jeu l’emportent 
largement sur les coûts de la participation. 
Toutefois, rien ne dit que ces bénéfices se-
ront réellement obtenus. S’ils ne le sont pas, 
seuls restent les coûts, plus l’expérience 
plaisante – ou pour certains, frustrante – 
d’avoir participé. 
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Le secrétaire général de l’ISO en 
visite officielle en Inde et en Égypte 

À l’occasion d’une récente visite en Inde, 
le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, a 
rencontré des représentants du Bureau of In-
dian Standards (BIS), son directeur, Sharad 
Gupta, et de hauts représentants du gouverne-
ment, notamment le Secrétaire aux questions 
de consommation du Gouvernement indien.

Lors de sa visite, le Secrétaire général de 
l’ISO a souligné que la croissance économi-
que, l’intégrité environnementale et l’équité 
sociale émanent de l’adoption de normes. Il 
s’est adressé à l’industrie dans le cadre d’un 
séminaire intitulé « Renforcer la participation 
de l’industrie à l’élaboration des Normes in-
ternationales », organisé par la Confédération 
de l’industrie indienne avec le BIS.

Les enjeux liés à la qualité, au dévelop-
pement durable, à l’affectation efficace 
des ressources, à la réduction des écarts de 
connaissances et à l’innovation, ainsi qu’à la 
connexion aux chaînes d’approvisionnement 
mondiales pour appuyer le commerce multi-
latéral, ont également été examinés.

M. Steele s’est ensuite rendu en Égypte 
pour participer à un programme de haut ni-
veau organisé par l’Organisation égyptienne 
pour la normalisation et la qualité (EOS). Il a 
rencontré le Ministre égyptien du commerce ; 
Galal El Zourba, Président de la Fédération 
des industries égyptiennes ; Mohamed El 
Masry, Président de la Fédération des cham-
bres de commerce égyptiennes ; et Ali Mous-
sa, Président de la Chambre de commerce du 
Caire.

Le Secrétaire général de l’ISO et le Prési-
dent de l’EOS, M. Hany Barakat, ont parti-
cipé à une table ronde en direct sur la chaîne 
de télévision Nile et à un séminaire sur les 
questions de normalisation organisé avec la 
Fédération des industries égyptiennes, qui a 
réuni plus de 300 participants. Une réunion 
avec la direction générale de l’EOS a conclu 
la visite de M. Steele en Égypte.

Cours sur les e-services  
en Asie du sud

Les e-services de l’ISO ont pour but de don-
ner aux experts et aux pays membres de l’ISO 
dans le monde un accès immédiat aux docu-
ments et applications de l’ISO. Ils permettent 
aux experts de contribuer à l’élaboration des 
normes ISO et aux membres de l’ISO de four-
nir des contributions unifiées. Pour mieux faire 
comprendre leur utilisation, un cours sur les 
services électroniques de l’ISO a été organisé 
à Colombo, Sri Lanka, en mars 2010.

Organisé par le membre de l’ISO pour le 
Sri Lanka (SLSI), le cours a réuni tous les 
membres de l’ISO de l’Asie du sud, à savoir 
l’Afghanistan (ANSA), le Bangladesh (BSTI), 
le Bhoutan (SQCA), l’Inde (BIS), l’Iran (ISI-
RI), le Népal (NBSM), le Pakistan (PQSIQ) et 
le Sri Lanka (SLSI).

Le Directeur général du SLSI, Lalith Se-
naweera, et l’organisatrice du cours, Mme Anu-
la Tennakoon, ont ouvert le cours, qui a donné 
une vue d’ensemble complète des services 
électroniques gérés par l’ISO.

Un accent particulier a été mis sur le ser-
vice de diffusion des documents ISO auprès 
des parties prenantes nationales, services 
construits sur trois composantes clé :

L’environnement de travail des comités de •	
l’ISO (Serveur ISOTC – comités électroni-
ques), où la plupart des documents techni-
ques de l’ISO sont initialement placés
Le système ISO de gestion des utilisateurs et •	
des rôles (Répertoire général), qui permet de 
donner aux utilisateurs l’accès aux comités 
ISO et aux comités nationaux
L’environnement des comités miroirs na-•	
tionaux (serveur ISONMC), qui donne aux 
parties prenantes nationales un accès aux 
documents ISO.

Commentant les résultats, Reinhart Weis-
singer, Manager, recherche, éducation et stra-
tégie, Secrétariat central de l’ISO, a expli-
qué : « Le cours met l’accent sur le service de 
diffusion des documents auprès des comités 
miroirs nationaux, reflétant ainsi l’intérêt des 
participants. Il montre également l’importan-
ce centrale de ce service, en particulier pour 
les pays en développement. »

Le cours a été bien accueilli et dispensé dans 
une atmosphère très constructive et vivante 
qui faisait la part belle aux interactions et aux 
échanges d’expériences entre les participants.

Pour donner suite au cours, le Secréta-
riat central de l’ISO a fourni un soutien et 
des conseils supplémentaires pour faciliter 
l’adoption des e-services à l’intention des 
parties prenantes nationales et accroître ainsi 
leur participation au processus d’élaboration 
des normes de l’ISO.

Semaine universitaire
La Coopération mondiale de la normali-

sation (WSC) – l’entité de coordination de 
l’ISO, de la CEI et de l’UIT – organisera 
sa première Semaine universitaire du 5 au 9 
juillet 2010 à Genève en Suisse.

L’ISO, la CEI et l’UIT reconnaissent la 
contribution fondamentale des établissements 
d’enseignement pour enseigner la normalisa-
tion internationale dans toute sa valeur. De 
plus, elles apprécient hautement les travaux 
universitaires qui, à la pointe de la recher-
che et de la technologie, peuvent bénéficier à 
l’élaboration des normes.

Les trois organisations sont déterminées 
à appuyer ces établissements dans leurs ef-

forts et ont développé diverses initiatives 
contribuant à les encourager à partager leurs 
connaissances, leurs expériences et leurs 
compétences dans ce domaine.

Cette Semaine universitaire WSC a été 
conçue par l’ISO, la CEI et l’UIT comme un 
moyen de promouvoir le dialogue entre les 
établissements d’enseignement supérieur et 
la communauté de la normalisation interna-
tionale, afin de sensibiliser et d’encourager la 
coopération et les initiatives communes.

L’atelier annuel de la Coopération interna-
tionale sur l’enseignement de la normalisa-
tion (ICES) – un groupe informel d’établisse-
ments d’enseignement supérieur qui partagent 
des intérêts et des activités importants dans le 
domaine de la normalisation – aura également 
lieu durant la semaine.

Organisation d’événements et 
développement durable 

L’ampleur du soutien international à l’éla-
boration de la future norme ISO 20121 qui 
donnera des lignes directrices sur le dévelop-
pement durable dans le contexte de l’organisa-
tion d’événements, s’est pleinement manifestée 
lors de la deuxième réunion plénière du projet 
de comité de l’ISO chargé de la norme (ISO/
CP 250), qui a eu lieu à Paris en avril 2010.

« Les experts internationaux ont apporté une 
contribution significative à l’élaboration de la 
norme ISO 20121 », a relevé la Présidente de 
l’ISO/CP 250, Fiona Pelham. « Il y a consensus 
général sur le fait qu’ISO 20121 sera une Nor-
me internationale forte, utile et utilisable. »

Des organisations industrielles en liaison, 
notamment Meeting Professionals Internatio-
nal, The Green Meetings Industry Council et la 
Global Association of the Exhibition Industry 
(UFI) ont également participé à la réunion.

La norme sera applicable à toute entreprise 
travaillant dans le secteur de l’organisation 
d’événements. Elle adoptera une approche 
par système de management exigeant l’identi-
fication de question clés de durabilité comme 
le choix des lieux, les procédures d’exploi-
tation, la gestion de la chaîne d’approvision-
nement, les achats, les communications, les 
transports et d’autres éléments.

ISO 20121 créera plus de transparence 
dans le secteur de la gestion d’événements. 
Elle devrait être achevée en 2012 pour coïnci-
der avec les Jeux olympiques de Londres.

Participants au cours sur les e-services de l’ISO en Asie du sud.

P l a n è t e  I S O
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ISO 9001 
l’Odyssée des PME

par Denise E. Robitaille

L’ISO vient de publier la dernière édition d’un manuel très prisé : 
ISO 9001 pour les PME – Comment procéder : recommandations de 
l’ISO/TC 176. Comme ISO 9001 est une norme générique de large 
application, il n’est pas anodin de se poser la question : « Pourquoi  
avons-nous besoin d’un tel manuel ? ».

Or, s’il est vrai que les exigences for-
mulées dans ISO 9001:2008 s’appliquent 
indifféremment à tout type d’organisme, 
le fait est que les PME ne rencontrent pas 
les mêmes difficultés que les entreprises de 
taille plus importante : elles ont, par exem-
ple, moins d’employés et, généralement, des 
processus moins complexes.

En outre, lorsque la norme a été initiale-
ment conçue, les producteurs industriels re-
présentaient le groupe d’utilisateurs le plus 
important. C’est pourquoi la plupart des 
publications antérieures se référaient à des 
entreprises industrielles de grande taille – ce 
qui n’aide pas les organismes plus petits et 

étrangers au secteur de la fabrication à com-
prendre comment la norme peut s’appliquer 
à eux ou présenter des avantages.

Des obstacles superflus

Ces difficultés sont autant d’obstacles su-
perflus contre lesquels peut buter la direc-
tion d’un organisme au point de décourager, 
par leur ampleur, toute tentative de mise en 
œuvre d’un système de management de la 
qualité ISO 9001.

Il est regrettable que la plupart des obs-
tacles reflètent non pas la réalité, mais des 
erreurs de perception : les PME pensent 

tout simplement ne pas être en mesure de 
se conformer à cette norme ou s’inquiètent 
sérieusement des ressources nécessaires à la 
mise en œuvre et à l’entretien du système. 
Elles sont submergées et désorientées.

Au-delà du spectre d’un projet vaste et 
informe de mise en œuvre, les PME ont le 
sentiment que la plupart des exigences ne 
s’appliquent tout bonnement pas à leur or-
ganisme. Cette inquiétude s’exprime sou-
vent à travers la phrase : « On ne fait pas trop 
ce genre de choses. »

Par « ce genre de choses », elles entendent 
notamment : amélioration continue, analyse 
des données, validation des processus, ou 
actions préventives. Elles sont à tort induites 
à croire que, pour se conformer à la norme, 
il leur faut s’armer de processus supplémen-
taires, complexes et onéreux et faire appel 
à des experts, seuls à même de maîtriser le 
monstre appelé « ISO 9001 ».

La plupart des PME collaborent avec des 
organismes de taille plus importante, qui ont 
à leur service des responsables et des tech-
niciens de la qualité, des « Black Belts » et 
des « Champions » (experts et responsables 

S o l u t i o n s  d e  m a n a g e m e n t

Participants au cours sur les e-serv-
ices de l'ISO en Asie du sud.
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À propos du manuel

ISO 9001 pour les PME – Comment 
procéder : recommandations de 
l’ISO/TC 176 est une publication 
ISO disponible en anglais (165 
pages) et en français (173 pages), 
présentée sous la forme d’un 
classeur à anneaux au format A5. 
Il est disponible auprès des instituts 
nationaux membres de l’ISO (liste 
complète avec les coordonnées 
consultable sur le site Web de l’ISO 
www.iso.org). Il est également 
possible de l’obtenir directement 
auprès du Secrétariat central de l’ISO 
(sales@iso.org).

de projet de la méthode Six Sigma) sans 
compter les logiciels permettant d’aligner 
les données, de calculer l’indice de capacité 
des processus (CPK) et de générer des gra-
phiques MSP (Maîtrise statistique des pro-
cédés). Comment un distributeur d’éléments 
de fixation comptant trois salariés, un ser-
vice de livraison en comptant douze ou un 
petit laboratoire d’essai indépendant de cinq 
personnes sont-ils censés rivaliser avec tou-
te cette « artillerie » ? Devant cette apparente 
contradiction, l’idée même d’une Norme in-
ternationale générique semble absurde.

Pourtant, mettre en œuvre un système de 
management de la qualité ISO 9001 est non 
seulement du domaine du possible, mais 
aussi viable et avantageux. La plupart des 
experts au service d’organismes de taille 
plus importante (avec tout l’arsenal de pro-

cessus statistiquement valides qui va avec) 
sont appropriés pour un grand organisme. 
Lorsqu’une usine produit quotidiennement 
un article à des millions d’exemplaires, 
des activités comme la maîtrise statisti-
que des procédés (MSP) ou d’autres outils 
de collecte et d’analyse de données sont 
indispensables.

Plus facile
Si vous êtes à la tête d’un organisme de 

taille plus modeste, il devrait être d’autant 
plus facile de collecter des données. Pour 
ce faire, de simples tableaux, remplis à la 
main, ou des feuilles de calcul standard sur 
ordinateur feront aussi bien l’affaire.

L’amélioration continue ne demande 
pas forcément l’application d’une mesure 
Kaizen majeure et peut se faire en rédui-
sant les retards de livraison, en répondant 
plus rapidement aux demandes de devis 
des clients, en améliorant l’éclairage sur 
le lieu de travail ou en étendant la forma-
tion réciproque à un plus grand nombre 
d’employés.

Souvent, nous constatons que la plupart 
des exigences qui semblent décourager ces 
petits organismes relèvent d’activités qu’ils 
ont déjà mises en place. Il s’agit simplement 
d’un problème de compréhension des ter-
mes utilisés et des objectifs de la norme.

C’est là que le manuel conçu pour les 
PME peut s’avérer utile. Les objectifs de 
cette publication sont les suivants :

1	 Dissiper	le	mythe	selon	lequel	
cette	norme	ISO	concerne-
rait	uniquement	les	grands	
organismes.

Le nombre d’ouvrages publiés sur ISO 
9001 et les normes de système de manage-
ment en général peuvent même intimider des 
organismes de taille plus importante. Peu de 
choses ont été écrites pour aider les petits or-
ganismes à comprendre : ce qui est exigé, ce 
qui leur est utile, ce qui les aidera à mesure 
qu’ils s’étendront (ou quand ils s’étendront) 
et ce qui ne fait aucun sens pour eux. Ils ont 
besoin de savoir quelles sont les exigences et 
d’être rassurés quant à leur capacité à mettre 
en œuvre un système efficace.

2	 Démontrer	l’applicabilité,	large	et	
réalisable	à	travers	des	secteurs	et	
des	marchés	multiples.

ISO 9001 a pris de l’ampleur, non seulement 
par le nombre croissant de ses utilisateurs, 
mais aussi par la diversité de ces derniers. Il 
peut être utile de connaître des exemples d’ap-
plication de la norme dans le cadre d’applica-
tions considérées autrefois comme inhabituel-
les. Cela vient appuyer l’idée qu’ISO 9001 
peut être mise en œuvre dans un grand nombre 
de domaines et de secteurs.

3	 Expliquer	l’objectif	et	le	fonction-
nement	de	la	norme.

Beaucoup d’idées reçues entourent tou-
jours ISO 9001. Les organismes craignent, 
qu’en se lançant dans un projet de mise en 
œuvre, ils s’exposent à la surveillance d’un 
organisme de réglementation et perdent le 
contrôle de leur destin. Ils redoutent que 
l’on essaie de décider à leur place de la mar-
che de l’entreprise. Le manuel explique le 
pourquoi et le comment d’ISO 9001. Il vous 
guide, étape par étape, tout au long de la 
réalisation du projet.

4	 Présenter	le	processus	de	
certification.

Beaucoup d’idées fausses circulent éga-
lement autour du processus de certification, 
ce qui est regrettable puisque de nombreux 
utilisateurs se croient impuissants et pen-
sent n’avoir aucun droit ni aucune marge de 
manœuvre dans le processus d’évaluation et 
de certification. Rancœur et méfiance peu-
vent grever la relation client/organisme de 
certification pendant des années. Les petits 
organismes redoutent particulièrement cette 
étape car, souvent, la certification ISO 9001 
est demandée par un client, lequel peut 

Le manuel vous guide 
étape par étape.
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5	 Accompagner	chaque	exigence	
d’explications	détaillées.

Il s’agit là d’un point important du ma-
nuel. Certaines exigences sont plutôt sim-
ples. Elles sont claires et ne posent pas de 
problème de compréhension. D’autres, en 
revanche, prêtent à confusion depuis des 
années et sèment toujours le doute dans les 
esprits des utilisateurs. Le manuel examine 
en détail toutes les exigences en utilisant 
des termes clairs et pertinents pour les petits 
organismes. 

Ce manuel permet également d’aborder la 
question des exclusions. Nombreuses sont 
les entreprises qui ne font pas de concep-
tion, ne manipulent pas de matériels appar-
tenant à des clients ou n’étalonnent pas des 
équipements de mesure. Par manque d’in-
dications claires, elles tentent de satisfaire 
des exigences qui ne s’appliquent pas à leur 
organisme. Ou, à l’inverse, il peut arriver 

qu’elles se croient en droit de faire valoir 
une exclusion quand, en réalité, elles sous-
traitent un processus pour lequel un certain 
degré de contrôle de leur part est requis.

6	 Aider	les	lecteurs,	à	travers	de	
nombreux	exemples,	à	compren-
dre	les	exigences	et	dans	quelle	
mesure	elles	s’appliquent	con-
crètement	à	eux.

Le manuel foisonne d’exemples de tous 
types, ce qui est sans doute l’atout de cet 
ouvrage. Cette spécificité, plus que toute 
autre caractéristique, fait de ce manuel un 
outil indispensable pour toutes les PME.

Les exemples fournissent aux utilisateurs 
les informations nécessaires pour mieux 
comprendre comment satisfaire une exigen-
ce. Ils viennent souligner le caractère géné-
rique et l’applicabilité étendue de la norme 
et permettent de rassurer les utilisateurs 
quant à leur capacité à mettre en œuvre un 
système de management de la qualité ISO 
9001 efficace.

Ce manuel n’apporte pas d’exigences 
supplémentaires. Il ne prétend pas répon-
dre à toutes les questions ou fournir tous les 
exemples possibles et imaginables, mais il 
fournit des recommandations utiles, venant 
d’experts techniques qui travaillent réguliè-
rement avec ISO 9001, pour aider des orga-
nismes à mieux utiliser l’une des meilleures 
normes qu’a publiées l’ISO. 

Le manuel n’apporte 
pas d’exigences 
supplémentaires.

Denise	E.	Robitaille 
aide des organismes 
à mettre en œuvre 
et à entretenir des 
systèmes de mana-
gement de la qualité 
ISO 9001. Auditrice 
responsable certifiée, 
auditrice certifiée de 
la qualité et membre 

de la Société américaine pour la Qualité, 
Denise E. Robitaille est Vice-présidente du 
Groupe technique consultatif des États-Unis 
pour l’ISO/TC 176, Management et assu-
rance de la qualité. Elle a été animatrice du 
groupe de travail qui a entrepris la révision 
de la nouvelle édition du manuel : ISO 9001 
pour les PME – Comment procéder : 
recommandations de l’ISO/TC 176. Elle est 
également l’auteur de nombreux articles et 
de plusieurs ouvrages, parmi lesquels The 
Corrective Action Handbook (Manuel de 
l’action corrective) et co-auteur de Insiders 
Guide to ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008, 
Guide à l’intention des initiés), publiés par 
Paton Professional. 

À propos de l’auteur

même recommander un organisme de certi-
fication particulier.

Il nous faut donc calmer les inquiétudes des 
clients potentiels et veiller à ce qu’ils com-
prennent que les organismes de certification 
sont engagés pour évaluer la conformité aux 
exigences d’ISO 9001 et n’ont pas le droit de 
s’immiscer dans la conduite de leur entreprise. 
Le manuel explique comment sélectionner un 
organisme de certification.

La compréhension, par les clients, du pro-
cessus de certification et l’appel aux organis-
mes de certification devraient servir à renforcer 
l’intégrité sous-jacente, à l’échelon internatio-
nal, de l’évaluation de la conformité.
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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

Téléphones portables, bipeurs, téléphones 
intelligents, ordinateurs de poche (PDA), 
cartes de connexion sans fil, écouteurs télé-
phoniques, chargeurs, batteries et autres ac-
cessoires de téléphonie mobile peuvent être 
déposés auprès des points de collecte parti-
cipant au programme Recycle mon cell ou 
être envoyés par courrier. Tous sont repris, 
indépendamment de la marque, du modèle 
ou de leur âge, qu’ils fonctionnent ou non.

Ils sont ensuite envoyés à une structure de 
récupération, qui les remet en état ou les dé-
monte pour en récupérer les pièces. Les ma-
tériaux récupérés sont ensuite utilisés pour 
fabriquer de nouveaux accessoires de télé-
phonie mobile et toute une gamme d’autres 
produits. Plus de 95% des matériaux entrant 
dans la composition des téléphones porta-
bles classiques peuvent être recyclés.

En outre, les fonds recueillis dans le cadre 
du processus de recyclage servent à soutenir 
des organismes caritatifs participant au pro-
gramme, notamment WWF, Arbres Canada 
et Banques alimentaires Canada. 

Garry Lambert est journaliste britannique 
indépendant basé en Suisse.

La filière  
des sans-fil passe 
par ISO 14001 
par Garry Lambert

Il est désormais facile pour les Canadiens 
de recycler leurs téléphones portables de fa-
çon écologique grâce au programme gratuit 
« Recycle mon cell » – une initiative mise 
sur pied pour le compte de ce secteur par 
l’Association canadienne des télécommuni-
cations sans fil (ACTS) en coopération avec 
des fournisseurs de services sans fil, des 
fabricants de matériel téléphonique et des 
entreprises de recyclage du pays au bénéfice 
d’une certification ISO 14001.

Ce programme, qui a fenêtre sur Toile 
à l’adresse www.recyclemycell.ca, vise à 
sensibiliser les usagers à l’importance du 
recyclage des téléphones portables afin 
d’éviter que ces appareils ne finissent à 
la décharge. Le site Web indique aux in-
ternautes les dix points de collecte les 
plus proches et explique comment effacer 

Des milliers de téléphones portables usagés sont désormais recyclés au Canada grâce au programme gratuit « Recycle mon cell » mis en place 
par l’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), en coordination avec des fournisseurs de services sans fil, des fabricants de 
matériel téléphonique et des entreprises de recyclage au bénéfice d’une certification ISO 14001.

au préalable les données personnelles de 
la mémoire du téléphone. Les appareils 
peuvent aussi être envoyés par la poste, 
sans frais, à l’aide d’une étiquette-adresse 
préaffranchie.

Certifiées ISO 14001

Pour Bernard Lord, Président et chef de 
la direction de l’ACTS, « Toutes les entre-
prises participant au programme Recycle 
mon cell sont certifiées ISO 14 001 ou font 
partie du Programme de qualification des 
fournisseurs de services de recyclage mis en 
place par Recyclage des produits électroni-
ques Canada (RPE Canada). Leurs systèmes 
de management environnemental sont la 
garantie d’une gestion responsable des im-
pacts environnementaux en relation avec le 
recyclage. »

D’après l’ACTS, Recycle mon cell exis-
te grâce à la participation de Bell, Green-
tec, Motorola, MTS, Nokia, ReCellular, 
Research in Motion, Rogers Communica-
tion, Samsung, SaskTel, Sony Ericsson, 
TbayTel, Telus, Videotron et Virgin Mo-
bile Canada.
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L’acheminement des premiers éléments 
préfabriqués du nouveau pont sous la 
nationale NH-06, produits par Ashoka 
Buildcon, s’est opéré dans le cadre du 
système de contrôle des émissions de GES 
fondé sur ISO 14064.

Une entreprise 
indienne de 
construction gère 
ses émissions  
de GES avec  
ISO 14064
par Garry Lambert

Ashoka Buildcon, entreprise indienne de 
construction, travaux publics et génie civil, 
est l’une des premières entreprises du pays 
à faire régulièrement surveiller et examiner 
ses émissions de gaz à effet de serre (GES) 
par des prestataires extérieurs, dans le cadre 
de sa démarche de certification ISO 14064-
1:2006, la Norme internationale traitant de 
la quantification et de la déclaration des 
émissions de GES. Cette information va 
dans le sens de la décision du gouvernement 
indien en décembre 2009 de limiter, au ni-
veau national, la progression des émissions 
de gaz à effet de serre d’ici 2020. 

ISO 14064-1:2006, Gaz à effet de serre – 
Partie 1 : Spécifications et lignes directrices, 
au niveau des organismes, pour la quantifi-
cation et la déclaration des émissions et des 
suppressions des gaz à effet de serre, com-
prend des exigences pour la conception, la 
mise au point, la gestion, l’établissement de 
rapports et la vérification de l’inventaire des 
GES des organisations et entreprises. 

Selon les déclaration d’un porte-parole 
de l’entreprise à ISO Focus+, « Ashoka a 
choisi 2009 comme année de référence pour 
l’inventaire de ses GES, conformément à sa 
politique de mesure, de surveillance et de 
réduction de ces émissions. Pour l’année de 
référence, l’inventaire des GES s’établit à 
11 158 tonnes de CO2 pour les émissions di-

rectes et à 409 tonnes de CO2 pour les émis-
sions à énergie indirecte.» 

Chez Ashoka, les employés ont été sensi-
bilisés au projet ISO 14064 et bon nombre 
d’entre eux sont directement impliqués dans 
la surveillance et le mesurage des sources de 
GES. Ils participent aussi au processus d’exa-
men qui est mené  après tout changement dans 
les résultats des émissions de l’entreprise. 

Un exemple à suivre 

L’obtention de la certification, délivrée 
par International Standards Certification 
(ISC), société implantée en Australie, est 
une belle réussite pour Ashoka, car, jusqu’à 
présent, les entreprises qui ont obtenu la 
certification à cette norme sont peu nom-
breuses. La certification n’est pas une exi-
gence de la norme, qui peut être mise en œu-
vre uniquement pour les avantages internes 
et externes qu’elle apporte. 

Pour Tony Wilde, Directeur général et 
Président du groupe ISC, « Ashoka Buil-
dcon et d’autres grandes organisations en 
Inde joueront un rôle décisif pour la ré-
ponse apportée au changement climatique 
au niveau national. La position de chef de 
file qu’elle occupe dans ce domaine place 
Ashoka au premier rang des entreprises du 
secteur au niveau mondial et la pose comme 
un exemple à suivre. 

Les entreprises qui, à l’instar d’Ashoka, 
abordent le problème de front sont bien 
placées face à l’émergence d’une économie 
planétaire du carbone, où les échanges de 
droits d’émission se négocient de plus en 
plus sur les marchés internationaux. 

Si le consensus mondial sur l’adoption 
de cibles d’émissions de carbone n’est pas 
en ligne de mire, il devient néanmoins in-
dispensable pour les entreprises dans les 
secteurs de l’énergie, du bâtiment et de la 
construction d’assurer que les résultats qu’ils 
affichent concernant leurs émissions de gaz 
à effet de serre soient crédibles et vérifiables 
par des tiers en référence à une norme re-

connue au niveau international. En établis-
sant cette référence « Ashoka Buildcon est 
devenue l’une des premières entreprises du 
pays à faire régulièrement surveiller et exa-
miner ses émissions de gaz à effet de serre 
par des prestataires extérieurs. 

La démarche qui a conduit Ashoka à re-
chercher la certification ISO 14064 envoie un 
message clair aux fournisseurs et aux autres 
organismes du secteur public qui, eux aussi, 
devront bientôt se conformer au référentiel 
international. L’audit réalisé par un tiers in-
dépendant est un gage d’exactitude, de com-
plétude, de fiabilité et de transparence du rap-
port sur les émissions de l’entreprise.» 

ISC a conduit un processus de vérification 
rigoureux en contrôlant les enregistrements 
de l’entreprise et sa conformité aux critères 
de l’audit ISO 14064. Dans le respect des 
exigences de la norme, Ashoka a identifié 
ses périmètres organisationnels et opéra-
tionnels – c’est-à-dire les divisions projets 
de construction routière, installations et ex-
ploitation de péage – et a limité la portée de 
son système de management fondé sur ISO 
14 064 aux émissions directes et aux émis-
sions de GES à énergie indirecte. 

Systèmes de management 
intégrés 

En 2007, Ashoka Buildcon était l’une 
des premières entreprises indienne certifiées 
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 et OHSAS 
18001:2007. 

L’entreprise a intégré ces différents systè-
mes de management – qualité, management 
environnemental et santé et sécurité au travail 
– pour couvrir la conception, la mise au point 
et la construction de routes, ponts, bâtiments 
industriels, complexes commerciaux et rési-
dentiels, la production et la vente de béton 
préparé, et la gestion et l’entretien d’infras-
tructures routières, ainsi que les projets de 
transmission et de distribution d’énergie. 

Garry Lambert est un journaliste britannique 
indépendant basé en Suisse. 

Ashoka Buildcon certifiée ISO 14064 s’est vu décerner par la chaîne de télévision CNBC-18 le 
prix 2009 pour «la meilleure idée innovante de l’année» avec la conception et la construction de 
cette arche édifiée sur le tronçon de la NH-06 entre Nagpur et Durg en Inde.
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En route
Normes sur les systèmes  

de freinage pour des véhicules 
plus sûrs 

par Harald Abendroth, Yosuke Sasaki et Carlos Agudelo

Les systèmes de freinage et de direction des voitures et camions moder-
nes sont décisifs pour permettre aux conducteurs de rester maîtres de la 
vitesse et du comportement de leur véhicule tout en évitant les dangers. 

De plus en plus intégrées à l’électroni-
que de bord, les commandes de freinage 
et de direction sont les systèmes de sécu-
rité active les plus importants des véhicules 
d’aujourd’hui, évitant blessures et domma-
ges matériels dans le monde entier. C’est 
la raison pour laquelle les organismes tech-
niques et de réglementation internationaux 
s’attachent tant à la performance de ces sys-
tèmes et de leurs principaux composants. 

Qu’ils soient à disque ou à tambour, les 
freins à friction équipant les voitures et ca-
mions à l’heure actuelle sont déterminants 
pour la sécurité routière et des véhicules. 
Les matériaux de friction entrent en jeu cha-
que fois que le conducteur doit ralentir, ar-
rêter complètement son véhicule, maintenir 
une vitesse régulière en descente, ou immo-
biliser son véhicule sur une déclivité.

Les concepteurs de matériaux de friction 
pour garnitures de freins doivent également 
tenir compte d’un certain nombre de critè-
res : longévité, effets sur l’environnement, 
propriétés mécaniques, ainsi que bruit, vi-
brations et rudesse (BVR). La température 

normale de fonctionnement des freins varie 
entre 150 et 300°C, mais elle peut excep-
tionnellement atteindre une température de 
l’ordre de 800°C lorsque le véhicule est 
lourdement chargé ou roule en montagne.

Sur chaussée asphaltée lisse, la durée de 
vie de certaines garnitures de freins peut 
aller jusqu’à 100 000 km, mais celles des 
freins d’un taxi destiné à rouler sur des rou-
tes pentues devront être remplacées presque 
tous les mois. 

Impact pour l’industrie et la 
société

On estime à 600 millions le nombre de 
véhicules en circulation dans le monde en 
2008, facilitant les échanges quotidiens 
des personnes et des marchandises. Ce 
chiffre devrait doubler d’ici 2050, passant 
à 1,2 milliards de véhicules sur les routes. 
Compte tenu du phénomène de croissance 
économique fulgurante dans le monde en 
développement – et notamment dans les 
pays BRIC (Brésil, Russie, Inde, et Chine) 

– selon la tendance actuelle, le nombre de 
véhicules aura triplé dans ces pays entre 
1995 et 2020. 

Mais un tel développement social et tech-
nique impose un lourd tribut à la société : 
1,3 millions de morts chaque année, dont 
90 % dans les pays en développement.

En effet, quelque 37 000 personnes per-
dent la vie chaque année dans des accidents 
de la route aux Etats-Unis, et près de 700 
personnes chaque jour en Inde. Le nombre 
de blessés est quant à lui estimé à 50 mil-
lions par an dans le monde entier. Sans ef-
forts concertés de la part des gouvernements 
et de l’industrie, les accidents de la route se-
ront la première cause de mortalité des en-
fants entre 5 et 14 ans d’ici 2015. 

Aux Etats-Unis, dans les accidents entre 
une voiture et une moto, le risque de dé-
cès est près de 40 fois plus élevé pour le 
conducteur de la moto que pour celui de la 
voiture. Semblablement, dans les collisions 
entre une voiture et un poids lourd, le risque 
de décès pour le conducteur de la voiture est 
près de cinq fois plus élevé. Le coût écono-
mique des accidents de la route est estimé 
à plus de USD 500 milliards chaque année, 
dont plus de 200 milliards aux Etats-Unis.

Sans efforts concertés, 
les accidents de la route 
seront la première cause 
de mortalité des enfants 
entre 5 et 14 ans d’ici 
2015. 

Les statistiques européennes montrent 
pourtant qu’une plus grande sécurité routiè-
re est possible. Par exemple, le programme 
suédois « Vision zéro » a, au moins partiel-
lement, permis de réduire de manière spec-
taculaire le nombre d’accidents de la route 
mortels pour les enfants – passant ainsi à 
397 victimes en 2008, contre près de 1 300 
décès par an au milieu des années 1960 et 
ce, malgré l’augmentation significative de 
la population et du nombre de véhicules sur 
les routes. 

Dans le but d’infléchir ces tendances 
préjudiciables pour l’économie et la so-
ciété dans son ensemble, l’ISO participe 
à plusieurs programmes de longue haleine 
conjointement avec la Conférence minis-
térielle mondiale des Nations Unies sur la 
sécurité routière, le Forum mondial de l’har-
monisation des Règlements concernant les 
véhicules (WP.29) et l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). 

La réussite de la mise en œuvre des pro-
grammes et politiques en matière de sécurité 
routière passe par le développement systé-
matique et des contrôles qualité continus 
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des matériaux de friction (plaquettes de 
freins à disque et tambours de freins des 
voitures particulières, des véhicules utili-
taires ou des camions), à l’aide de Normes 
internationales. C’est dans cette optique que 
plus de 100 experts et ingénieurs du monde 
entier ont travaillé pendant près de 10 ans à 
la norme ISO 15484. 

Avantages et objectifs
Alors que plusieurs millions de révisions 

des freins sont effectuées chaque année dans 
le monde et que plus de 70 % des matériaux 
de friction viennent de l’étranger, les orga-
nismes de réglementation prennent un cer-
tain nombre de mesures spécifiques. 

L’agence de sécurité routière américaine 
(NHTSA – National Highway Traffic Sa-
fety Administration) a publié un Recueil 
des meilleures pratiques d’importation 

conjointement avec la spécification techni-
que ISO/TS 16949:2009, Exigences particu-
lières pour l’application de l’ISO 9001:2008 
pour la production de série et de pièces de 
rechange dans l’industrie automobile. 

ISO 15484 met l’accent sur les essais et 
l’évaluation au cours du processus de fabri-
cation et vise trois catégories d’objectifs :

S’assurer que le produit est vérifié au •	
cours de chacune des phases du projet 
pour le transférer ensuite dans la produc-
tion courante
Augmenter la fiabilité du produit tout en •	
limitant les coûts associés à la confor-
mité aux différentes normes d’essai
Identifier les modes opératoires d’essai •	
nécessaires pour évaluer la perfor-
mance, la longévité, le bruit et les autres 
propriétés requises pour les principales 
applications et catégories de véhicules.

La préoccupation majeure au cours de 
l’élaboration d’ISO 15484 a été de ren-
dre l’ensemble du processus plus efficace 
et réaliste pour les besoins des opérations 
de production destinées à une clientèle 
internationale. 

C’est pourquoi la norme insiste sur les es-
sais et les mesurages physiques au cours du 
processus de fabrication (inspection visuelle, 
vérification des dimensions essentielles, com-
pressibilité des plaquettes et garnitures de 
frein, résistance au cisaillement, densité, poro-
sité, indice pH, résistance des isolants acous-
tiques adhésifs, et résistance à la flexion). Ces 
questions ont fait l’objet d’une attention par-
ticulière des divers sous-groupes de travail, 
dont certains sont encore très actifs. 

Plusieurs paramètres ont été décisifs pour 
le succès de cette initiative :

Recours à des modes opératoires d’essai •	
éprouvés, fournis par les principaux 
équipementiers et prestataires de services 
techniques
Discussion ouverte et publique des dif-•	
férents aspects des protocoles relatifs à 
l’ingénierie, la gestion, et la technique
Participation directe d’un grand nombre •	
de constructeurs automobiles (voitures 
particulières et véhicules utilitaires), de 
fournisseurs et de prestataires de systè-
mes d’essai d’Europe, d’Amérique du 
nord et du sud, et d’Asie
Mise en place d’activités d’essai pra-•	
tiques pour évaluer de manière mé-
thodique les exigences techniques des 
matériaux de friction.

Les applications pratiques d’ISO 15484 
sont nombreuses : 

Diminution systématique des problèmes •	
liés au bruit qui entraînent des indemni-
tés au titre de garanties se chiffrant en 
millions de dollars chaque année

Frein pneumatique à disque pour véhicule utilitaire.

Frein pneumatique à tambour pour véhicule utilitaire. 

recommandées pour renforcer la sécurité 
des véhicules à moteur et des équipements 
importés (Recommended Best Importer 
Practices to Enhance the Safety of Impor-
ted Motor Vehicles and Equipment), et la 
Commission économique pour l’Europe des 
Nations Unies vise à améliorer la sécurité 
de l’ensemble du système de freinage des 
véhicules neufs ainsi que des matériaux de 
friction de rechange par le biais de ses Rè-
glements 13 et 90. Le Règlement CEE-ONU 
no. 90 pourrait bientôt inclure les disques et 
les tambours de frein. 

Les initiatives des gouvernements et des 
organismes de réglementation trouvent un 
appui solide dans les modes opératoires 
spécifiques d’essai et les procédures d’es-
sai de la norme ISO 15484:2008, Véhicules 
routiers – Matériaux de friction pour gar-
nitures de freins – Définition du produit et 
assurance qualité, lorsqu’elle est appliquée 
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Evaluation de la performance des freins •	
par souci de conformité à la norme 
FMVSS 121 sur le raccourcissement de 
la distance d’arrêt de freinage pour les 
véhicules équipés de freins pneumati-
ques aux Etats-Unis
Amélioration des méthodes d’essai utili-•	
sées lors de l’évaluation de la conformité 
des matériaux de friction importés sur 
les marchés d’Amérique du nord et de 
l’Union européenne
Incitation au développement de formu-•	
lations « vertes » permettant de réduire 
ou d’éliminer les métaux lourds et les 
matières polluantes dans les eaux de 
ruissellement et les débris laissés au bord 
des routes
Amélioration de la qualité suivie des •	
matériaux de friction dans le cadre de la 
mise en œuvre concluante des normes 
ISO relatives au contrôle de stabilité 
latérale des véhicules utilitaires au sein 
de l’UE et de la norme FMVSS 126 pour 
les voitures particulières aux Etats-Unis. 

Spécification moderne
Le groupe de travail 2 du sous-comité 2 

du comité technique 22 de l’ISO (ISO/TC 
22/SC 2/WG 2), Garnitures de freins, a été 
créé en 2001 en vue d’élaborer des spéci-
fications modernes relatives aux matériaux 
de friction pour garnitures de freins. Dans 
ce contexte, une quarantaine d’entreprises 
et une centaine d’ingénieurs ont élaboré ou 
révisé plus de 30 normes ISO et SAE.

ISO 15484:2008, Véhicules routiers – 
Matériaux de friction pour garnitures de 
freins – Définition du produit et assurance 
qualité – est une spécification générale re-
commandant des pratiques systématiques 
d’élaboration de matériaux de friction, de 
diffusion de produits et de fabrication. 

Carlos	Agudelo	est 
Ingénieur en chef des 
essais de laboratoire 
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de freins. M. Sasaki a 

été pendant 43 ans ingénieur en R&D spécialisé 
dans les matériaux de friction au sein du Groupe 
Akebono. Il a co-présidé pendant deux ans le 
sous-comité sur les matériaux de friction de la 
JSAE dont il a été un membre actif pendant 13 
ans. yosasaki@poplar.ocn.ne.jp 
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tant, il a été 
pendant 30 ans 
Directeur des 
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ble du secteur. harald.abendroth@
gmail.com

À propos des auteurs

Système de freinage classique type.

Assortiment de matériaux de friction pour différentes applications automobiles.
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automobiles nationales mises au point aux 
Etats-Unis et au Japon.

L’élaboration d’ISO 15484 a exigé un 
consensus sur plus de 30 modes opératoires 
d’essai nationaux et internationaux, et plu-
sieurs modes opératoires de la SAE et de 
l’ISO ont été développés ou révisés en vue 
d’une harmonisation plus complète avec 
d’autres Normes internationales. 

Les principaux protocoles d’essai et 
d’inspection visés sont le contrôle visuel et 
les mesurages, certains effets de la corro-
sion, les performances de freinage, la ré-
sistance à l’usure, les bruits de sifflement, 
et les propriétés physiques dans différentes 
conditions thermiques. 

Applications

Les travaux relatifs à la norme ISO 15484 
ont conduit à la mise en place d’un véritable 
réseau international d’ingénieurs spécialisés 
dans les essais de matériaux de friction pour 
garnitures de freins. Ce réseau devrait rester 
en activité pour de futures missions après 
l’accomplissement de ses travaux dans le 
cadre du processus actuel d’élaboration de 
la norme. Le Président de l’ISO/TC 22/SC 
2/WG 2 a en effet indiqué certaines appli-
cations pratiques de la norme ISO 15484 
et de ses procédures et modes opératoires 
d’essai : 

Elaboration de la spécification militaire •	
ATPD 2354A pour les véhicules de 
l’armée américaine

Développement de nouvelles méthodes •	
d’essai des freins pour évaluer la propen-
sion au bruit et la sensibilité de la pédale 
de freins (pression de précharge et de 
charge faibles)
Développement d’un mode opératoire •	
d’essai de bruit basse fréquence sur banc 
dynamométrique à inertie
Calculs normalisés de l’inertie •	
Essai sur banc dynamométrique à inertie •	
des fissures et de la résistance des dis-
ques et tambours de freins
Amélioration de plusieurs essais relatifs •	
aux isolants acoustiques. 

Le VDA en Allemagne, l’Annual SAE 
Brake Colloquium aux Etats-Unis, et la 
JSAE/JAPIA au Japon, accueillent réguliè-
rement des manifestations destinées à éta-
blir les priorités du secteur et à assurer la 
mise en phase des progrès et des ressources 
techniques. 

Essai de fatigue thermique sur dynamomètre pour frein de voiture particulière.

La norme prévoit également un certain 
nombre de modes opératoires et de métho-
des d’essai qui n’étaient pas disponibles 
jusqu’à présent en tant que Normes interna-
tionales. Les principales régions mondiales 
de construction automobile – Europe, Amé-
rique du Nord et Japon – sont représentées.

L’ISO/TC 22/SC 2/WG 2 a bénéficié de 
l’important soutien de la Fédération des fa-
bricants européens de matériaux de friction 
(FEMFM), de l’Association allemande de 
l’industrie automobile (VDA), du Groupe 
de travail européen sur le bruit des freins 
(EKB), de l’Association américaine des in-
génieurs automobiles (SAE), de l’Associa-
tion japonaise des ingénieurs automobiles 
(JSAE) et de l’Association japonaise des 
industries de pièces détachées automobiles 
(JAPIA). En outre, une quarantaine de so-
ciétés ont participé à ses travaux. 

Les travaux d’élaboration de la norme 
ont été coordonnés par le Groupe straté-
gique consultatif (composé de représen-
tants d’Europe, d’Amérique du nord, et 
du Japon) et six sous-groupes de travail 
(définition du produit et assurance qualité, 
inspection visuelle, caractérisation physi-
que et chimique, friction et usure, sel, cor-
rosion et vieillissement, et bruit, vibrations 
et rudesse).

Les principaux travaux précurseurs de 
ceux de l’ISO/TC 22/SC 2/WG 2 en Europe 
ont été Eurospec, GlobalSpec, le Catalo-
gue des caractéristiques des matériaux de 
friction établi par la FEMFM, ainsi que 
les pratiques recommandées et normes 

Un consensus 
sur plus de 30 
modes opératoires 
d’essai nationaux et 
internationaux a été 
nécessaire.
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Révisions majeures à apporter aux •	
systèmes de validation des produits des 
fournisseurs de pièces de rechange
Mises à jour des plans d’évaluation inter-•	
nes des produits pour plusieurs construc-
teurs automobiles
Mise au point de protocoles de normali-•	
sation destinés à simplifier l’échange et 
le transfert des résultats techniques entre 
constructeurs automobiles, équipemen-
tiers de freins, et installations d’essai
Soutien visant à établir de nouveaux pro-•	
grammes d’évaluation de la conformité 
plus rigoureux, prévoyant des protocoles 
d’essai détaillés portant sur un large 
éventail de caractéristiques et d’exigen-
ces relatives aux produits.

Initiatives actuelles
Les projets en cours au sein de l’ISO/

TC 22/SC 2/WG 2 ou de groupes parallèles 
dans ce secteur (VDA et EKB en Europe, 
SAE aux Etats-Unis, et JSAE/JAPIA au Ja-
pon) portent sur divers aspects :

Variabilité et aptitude aux essais des •	
performances des dynamomètres
Format de fichiers et d’échanges de don-•	
nées informatiques normalisé
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Normaliser les adresses 
rationalise le processus 
de distribution.

Au-delà d’un lieu 
Ce que les normes sur les 
adresses nous disent des 

adresses

Nous utilisons les adresses pour donner une direction vers un point de 
livraison. De fait, le mot « adresse » vient du latin dirigere, diriger. Les 
systèmes postaux destinés au transport de documents écrits existent depuis 
l’invention de l’écriture.

Dans les premiers systèmes, de la source 
à la destination, les lettres étaient distri-
buées en mains propres. En Europe, les 
adresses municipales ont été définies au 
XVIIIe siècle lorsque l’expansion urbaine 
a fait naître le besoin d’identifier des bâti-
ments individuels.

On peut considérer une adresse comme 
la description d’un lieu, non seulement 
pour la distribution postale, mais pour tout 
type de distribution, qui vont des services 
physiques comme les services publics, les 
marchandises et les envois d’urgence à des 
services plus abstraits comme les applica-

tions du crédit, la perception des impôts ou 
l’administration des terres.

Normaliser les adresses, c’est rationali-
ser le processus de distribution, avec des 
avantages bien identifiés pour l’économie, 
la société et la gouvernance. La normali-
sation présente des avantages qui ne se li-
mitent pas à l’interopérabilité des données 
existantes pour les adresses. Elle donne 
aussi des lignes directrices aux pays qui 
sont en voie de développer des systèmes 
d’adressage.

Le Tableau	1 donne une liste de normes 
relatives aux adresses.

Analyser les propriétés 
communes

En 2008, l’ISO/TC 211, Informations 
géographiques Geomatique a organisé un 
atelier, accueilli et parrainé par le Cadastre 
national danois, pour examiner des ques-
tions se rapportant à l’élaboration d’une 
norme internationale pour les adresses. Par 
la suite, ISO 19160, Adressage, un projet au 
stade zéro pour des travaux préliminaires sur 
la normalisation des adresses, a été proposé 
et approuvé, et une première réunion sur le 
projet a été tenue en novembre 2009 à Qué-
bec, Canada. Le projet a deux objectifs :

Étudier et formuler des exigences se •	
rapportant à l’adressage
Formuler des recommandations sur la •	
nécessité ou non d’élaborer des normes 
et, dans l’affirmative, comment procéder.

La justification du projet relève que les 
adresses se situent quelque part entre l’in-
formation géographique, le commerce 
électronique et les systèmes postaux, no-
tamment, et que les protagonistes sont donc 
nombreux. La plupart d’entre eux soit parti-
cipent au projet ISO 19160, soit en connais-
sent l’existence.

En un essai d’identifier des propriétés 
communes des adresses qui appellent une 
normalisation, nous avons analysé un cer-
tain nombre de définitions de l’« adresse ». 
Or, au lieu de trouver des éléments com-
muns à toutes les adresses, nous avons dé-
couvert, pour reprendre les mots du philoso-
phe Wittgenstein, un « air de famille ».

Lorsque nous avons comparé les défini-
tions de l’adresse données par deux diction-
naires anglais et huit normes relatives aux 
adresses, nous avons observé que les dic-
tionnaires tendent à décrire une adresse dans 
le contexte de l’envoi d’un courrier à un 
destinataire. Toutefois, dans plusieurs nor-
mes relatives aux adresses, les définitions ne 
renvoient aucunement à la distribution pos-
tale. Certaines renvoient, par exemple, à la 
manière dont un lieu est identifié, alors que 
d’autres décrivent ce que l’on trouverait au 
lieu en question.

En procédant à cette comparaison, nous 
avons trouvé des références à une route ou à 
une voie de communication dans deux défi-
nitions ; à « postal » ou « courrier » dans trois 
définitions ; et à « destinataire » dans une dé-
finition. S’il est courant, dans de nombreux 
pays « euro-centriques », de renvoyer à un 
réseau routier dans l’adresse, dans des pays 
comme le Japon, les adresses relèvent d’une 
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hiérarchie de zones administratives sans ré-
férence à une voie de communication.

Et voici  
une Norme internationale

Il semble que toutes les adresses aient 
quelque chose en commun, mais qu’est-ce 
donc ? La description d’un lieu n’est pas 
une propriété commune aux adresses (par 
exemple, « Boîte postale » ne décrit pas un 
lieu). Le point de distribution ne l’est pas 
non plus : selon la norme BS 7666:2006, à 
l’adresse, il y a « un objet », non un point 
de distribution. Une adresse est-elle un ob-
jet en soi, ou est-ce une référence à laquelle 
un autre objet, comme une personne ou un 
bâtiment, est associé ? Un « point de dis-
tribution potentiel » (UPU S42) serait une 
référence à laquelle un destinataire peut 
être associé à l’avenir, alors qu’une adresse 
géographique (SANS 1883:2009) présup-
pose qu’il y a un objet (un repère géogra-
phique) à l’adresse. Ou encore, un objet, 
comme une personne ou un bâtiment, pour-
rait-il être décrit par des attributs, dont l’un 
serait l’adresse ?

Nous en concluons que les adresses non 
pas en commun une propriété unique, mais 

plutôt un réseau compliqué de similarités 
qui se chevauchent et s’entrecroisent : par-
fois des similarités d’ordre général, parfois 
des similarités relevant du détail. Dans de 
nombreuses adresses (mais non dans tou-
tes), une similarité générale est la descrip-
tion d’un point de distribution, alors qu’une 
similarité de détail que l’on retrouve dans 
de nombreuses adresses est la référence à 
un nom de lieu et/ou une référence au ré-
seau routier.

Les adresses sont l’un des moyens les 
plus courants de décrire un lieu et, en 
raison du réseau de similarités, il y a de 
grandes possibilités de malentendus. L’ob-
jectif d’ISO 19160 est de formuler des 
recommandations sur la manière de dissi-
per ces malentendus. Une norme faîtière 
d’adresse abstraite, comprenant plusieurs 
parties, chacune couvrant un ensemble 
différent de similarités, pourrait constituer 
une solution, ce qui renforcerait la compré-
hension de ces similarités et améliorerait 
l’interopérabilité.

La norme UPU S42, par exemple, com-
prend déjà un ensemble bien défini de simi-
larités pour les adresses postales. Un autre 
ensemble de similarités est constitué par la 
multitude des termes et concepts se rappor-

tant aux adresses. Un modèle de référence 
représentant une compréhension commune 
des adresses illustrerait les similarités, et 
montrerait les liens à d’autres normes, comi-
tés de normalisation et/ou organisations. Les 
normes sur les adresses nous disent que les 
adresses n’ont pas une propriété commune 
unique, mais plutôt un « air de famille » : un 
réseau compliqué de similarités générales et 
de similarités de détail. ISO 19160 a pour 
but d’identifier les différents ensembles de 
similarités et de formuler des recommanda-
tions sur la manière de les normaliser.

La version intégrale de cet article, y com-
pris les biographies des auteurs, est disponi-
ble à la section ISO Focus+ d’ISO Online 
(www.iso.org/bonusarticles) 
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préside le groupe de mise à jour du programme de 

l’ISO/TC 211. Antony K Cooper (Animateur de 
l’ISO/TC 211/GT 7, Communautés informationnelles), 
Piotr Piotrowski (UPU) et Morten Lind (Danemark) 

sont experts de projet désignés pour ISO 19160. Ram 
Kumar contribue à ISO 19160 au nom d’OASIS. 

Martha McCart Wells, Ed Wells, Nick Griffiths, 
Michael J Nicholson, Joe Lubenow, Joe Lambert, 

Carl Anderson, Sara Yurman et Ruth Jones 
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d’experts désignés par des comités membres de l’ISO. 

Organisme normalisateur Comité technique Titre

British Standards Institution (BSI) IST/36, Geographic information BS7666:2006, Spatial datasets for 
geographical referencing

Comité danois XML (comité 
mixte sur les données de l’e-
gouvernance)

OIOXML Groupe de travail sur les 
composantes centrales

OIOXML Address eguide (Lignes 
directrices pour l’adresse)
OIOXML Dokumentationsguide for 
Adressepunkt (Lignes directrices pour 
le point d’adressage)

Infrastructure de données 
géographiques en Europe (INSPIRE)

Groupe de travail thématique  
sur les adresses

INSPIRE D2.8.1.5 Data Specification on 
Addresses – Guidelines

Organization for the Advancement 
of Structured Information Systems 
(OASIS)

Customer Information Quality Name (xNL), Address (xAL), Name and 
Address (xNAL), Party (xPIL) and Party 
Relationships (xPRL)

Standards Australia and Standards 
New Zealand

Joint Technical Committee IT-004, 
Geographical Information

AS/NZS 4819:2003, Geographic 
information – rural and urban 
addressing

South African Bureau of Standards 
(SABS)

SC71E, Geographic information SANS 1883:2009, Geographic 
information – Address

Union postale universelle (UPU) Groupe Adressage S42 : International postal address 
components and templates 
S53 : Exchange of name and address 
data

US Federal Geographic Data 
Committee (FGDC)

Address Standard Working Group United States Thoroughfare, Landmark, 
and Postal Address Data Standard

Tableau	1 – Normes relatives aux adresses.

ISO Focus+  J u i n  2 0 1 0 4 5© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



3 6 0 °

Sûreté de l’eau 
Nouvelle vague porteuse  

pour le comité sur la gestion  
de l’eau

par T. Duncan Ellison, Horst Schlicht, Karl J. Rohrhofer  
et Frederick M. Cate

Le comité technique de l’ISO, ISO/TC 224, Activités de service 
relatives aux systèmes d’alimentation en eau potable et aux sys-
tèmes d’assainissement - Critères de qualité du service et indica-
teurs de performance, a été créé à la fin des années 1990 avec, en 
ligne de mire, les activités de service relatives à l’eau potable et à 
l’assainissement. Son domaine des travaux s’est ensuite élargi à 
d’autres enjeux urgents en matière de gestion de l’eau.

Gestion des services publics 

Depuis sa création, l’ISO/TC 224 a pour 
objet de fournir des lignes directrices rela-
tives au management et à l’évaluation des 
activités de service assurées par les servi-
ces publics d’alimentation en eau potable et 
d’assainissement. Il ne visait pas l’élabora-
tion de normes techniques complexes ou la 
définition d’exigences destinées à faciliter 
l’obtention de la certification.

Ses travaux ont abouti à la publication de 
trois normes ISO fondamentales en 2007, 
offrant des lignes directrices concrètes à 
l’ensemble des autorités compétentes, ins-
tances administratives, opérateurs et autres 
parties intéressées. Élaborées par des ex-
perts issus de plus de 24 pays conjuguant 
plusieurs années d’expérience dans le do-
maine du management des systèmes d’ali-
mentation en eau potable et des systèmes 
d’assainissement, les normes portent sur les 
domaines suivants :

Evaluation et amélioration du service •	
aux usagers (ISO 24510)
Management des services publics de •	
l’assainissement (ISO 24511)
Management des services publics de •	
l’eau potable (ISO 24512).

Les trois normes de la série ont été conçues 
en vue d’une application large et générale à 
l’échelon international. Leurs lignes directri-
ces sont par conséquent pertinentes pour les 
économies industrialisées, en développement 
ou émergentes. Elles sont applicables aux 
pays disposant d’abondantes ressources en 
eau ainsi qu’à ceux souffrant d’une alimenta-
tion plus rare. Ces lignes directrices prévoient 
un cadre permettant de choisir les mesures 
adaptées à tout type de situation, à savoir, 
expressément, en cohérence avec le concept 
PDCA « Plan (Planifier) – Do (Mettre en œu-
vre) – Check (Contrôler) – Act (Agir) ». 

Une infrastructure unique

Les normes ISO 24510, ISO 24511 et ISO 
24512 indiquent expressément qu’elles ne 
doivent pas être utilisées aux fins de certi-
fication. Pourquoi ? Le management des in-
frastructures d’alimentation en eau potable 
et d’assainissement doit être assuré selon 
des critères tout à fait uniques, fondamen-
talement différents de ceux qui sont appli-
cables à d’autres types d’infrastructure pour 
les raisons suivantes : 

L’eau potable est une matière pre-•	
mière de base indispensable à la vie et 
irremplaçable 
La sûreté de l’eau potable est cruciale •	
pour la santé humaine 
La sûreté des opérations de manipu-•	
lation, transport, traitement de l’eau 
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Rénovation d’une canalisation selon 
le procédé de tubage continu par tubes 
polymérisés sur place Photo : Roland 
Rohrhofer.

potable ainsi que d’élimination ou de 
recyclage des eaux usées est primordiale 
pour la santé publique 
En tant que patrimoine public, l’eau doit •	
être gérée dans une logique de dévelop-
pement durable et de façon à satisfaire 
aux exigences de qualité
Les systèmes d’alimentation en eau et les •	
systèmes d’assainissement sont généra-
lement souterrains et donc moins faciles 
d’accès pour l’inspection que d’autres 
types d’infrastructure 
La majeure partie de ces infrastructures •	
ont une durée de vie d’exploitation de 
10 à 30 ans, et peuvent rester en service 
jusqu’à une centaine d’années.

La certification des activités de mana-
gement de ces services publics n’est par 
conséquent pas une solution pour les ins-
tances administratives et les opérateurs 
qui doivent trouver les réponses adaptées à 

leurs systèmes spécifiques. La certification 
de type ISO 9001 ou ISO 14001 permet 
uniquement de vérifier qu’un service public 
a pris en compte les questions relatives au 
management, mais ne peut en aucun cas 
confirmer que le service public dispose d’un 
patrimoine en état de fonctionner ou d’une 
véritable capacité de management. 

Nouvelles perspectives

En 2006, l’ISO/TC 224 a reconnu la 
nécessité de prendre en considération la 
gestion de patrimoine mais également la 
gestion de crise. Les incidents tels que 
les catastrophes naturelles, les accidents 
ou les pannes intentionnelles touchant 
les systèmes d’alimentation en eau pota-
ble et les systèmes d’assainissement peu-
vent constituer des menaces graves pour 
la santé et avoir d’énormes répercussions 
économiques.

Il est donc nécessaire de traiter efficace-
ment les enjeux de sûreté et de sécurité liés 
à des causes technologiques ou non. Après 
d’intenses débats, il a été décidé d’élargir le 
domaine des travaux de l’ISO/TC 224 aux 
enjeux de sécurité, outre les activités de ser-
vice proprement dites.

Les futures normes ISO relatives à la ges-
tion de patrimoine et à la gestion de crise, 
actuellement en cours d’élaboration par le 
comité, seront à maints égards semblables 
aux normes ISO 24510, ISO 24511 et ISO 
24512. Elles fourniront des lignes directri-
ces relatives aux solutions appropriées, et à 
la manière de mettre au point de telles struc-
tures de gestion, et ne seront pas applicables 
à la certification.  

T. Duncan Ellison est Directeur général de l’Association 
canadienne des eaux potables et usées. Il est expert et 

co-animateur des groupes de travail au sein de l’ISO/TC 
224, et préside le comité miroir canadien.

Frederick M. Cate est Directeur général de Interival ZT 
GmbH. Expert autrichien auprès de l’ISO/TC 224/GT 1, 

Terminologie, il préside également le comité miroir 
autrichien de l’ISO/TC 224. 

Karl J. Rohrhofer est Président principal du Consulting 
Group Rohrhofer & Partner. Il est le délégué autrichien 

dans le cadre du programme de normalisation 
européenne (CEN/TC 165) en matière d’eau potable et 

d’assainissement depuis 1984. Il est également le 
délégué autrichien auprès de l’ISO/TC 224 et co-anime 

les groupes de travail du comité.
Horst Schlicht est ingénieur civil chez Gelsenwasser 

AG. Il est l’animateur de l’ISO/TC 224/GT 6, Gestion de 
patrimoine, et responsable du comité de normalisation 

relatif aux questions de l’eau auprès du DIN, l’institut de 
normalisation allemand.

Rénovation d’une canalisation selon le 
procédé de tubage par tuyau continu sans 
espace annulaire. Photo : Roland Rohrhofer.
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Sécurité  
des jouets :

l’ISO durcit son jeu
par Elizabeth Gasiorowski-Denis

Des millions de jouets ont été rappelés dans le monde entier parce qu’ils 
présentaient une teneur dangereuse en plomb ou en cadmium, des risques 
d’étouffement, contenaient des aimants pouvant être avalés ou renfer-
maient bien d’autres dangers encore. Dans la série des différentes parties 
de la norme ISO 8124, Sécurité des jouets, deux nouveaux documents 
visent à réduire les risques d’accidents auxquels sont exposés les enfants 
du fait d’installations ou de substances dangereuses.

cadmium, plomb, mercure et d’autres com-
posants – que pourraient contenir les jouets. 
ISO 8124-3:2010 vient remplacer l’ancien-
ne version de 1997.

« Ces dernières années, la sécurité des 
jouets et d’autres produits est devenue une 
préoccupation majeure, ce qui a suscité 
un nombre excessif de rappels de produits 
destinés aux enfants du fait de non-confor-
mité », explique Christian Wetterberg, Pré-
sident du comité technique chargé de l’éla-
boration de ces normes. « ISO 8124 est une 
norme cruciale en matière de sécurité ; son 
utilisation peut réduire les risques de blessu-
re et d’exposition à un danger, et la gravité 
des accidents.

« Il ne fait aucun doute que, dans le ré-
seau mondial de la sécurité des jouets, ISO 
8124 est incontournable», tels sont les pro-
pos tenus par Arnie Rubin, Directeur de 
Funrise et Président du Conseil internatio-
nal des industries du jouet, dans un entre-
tien publié récemment par le magazine ISO 
Focus+. Selon lui, « la sécurité des enfants 
a toujours été la première priorité de notre 
industrie.»

Publiée sous le titre générique, Sécurité 
des jouets, les différentes parties de la nor-
me ISO 8124 ont pour objectif de réduire au 
minimum les risques potentiels d’accident 
en cas d’usage normal du jouet (usage pour 
lequel il a été conçu) et de mauvais usage 
prévisible (quand le jouet est utilisé par une 
autre fonction de celle pour laquelle il a été 
conçu).

ISO 8124-4:2010, Sécurité des jouets – 
Partie 4 : Balançoires, glissoires et jouets à 
activité similaire à usage domestique fami-
lial intérieur et extérieur, dernière parue de 
cette famille de normes, spécifie les exigen-
ces et méthodes d’essai applicables aux ba-
lançoires, toboggans et bien d’autres équipe-
ments de jeu pour que les enfants s’amusent 
en toute sécurité. Cette norme porte sur des 
jouets d’activité utilisés par des enfants de 
moins de 14 ans, en intérieur ou en extérieur 
et uniquement dans le cadre familial. 

Les données concernant les accidents, de 
pair avec les analyses de risque, ont motivé 
une mise à jour d’ISO 8124-3:2010, Sé-
curité des jouets – Partie 3 : Migration de 
certains éléments. Cette norme améliorée 
vise à réduire au minimum l’exposition des 
enfants à des substances potentiellement 
toxiques en limitant les risques en cas d’in-
gestion. Elle spécifie les seuils acceptables 
pour les substances dangereuses – arsenic, 

Nous espérons que les fabricants de jouets 
du monde entier, toute catégorie confondue, 
saisiront toute l’importance d’ISO 8124. La 
sécurité de nos enfants en dépend ! »

Soucieux de continuellement renforcer 
la sécurité des jouets, le comité technique 
ISO/TC 181, Sécurité des jouets, a par 
ailleurs mis à jour et amélioré les deux pre-
mières parties de la série ISO 8124, à sa-
voir : Partie 1 : Aspects de sécurité relatifs 
aux propriétés mécaniques et physiques, en 
2009, et Partie 2 : Inflammabilité, en 2007.

D’après le Président du comité techni-
que, trois nouvelles parties devraient ve-
nir grossir les rangs de la série ISO 8124, 
comprenant :

Concentration totale de certains éléments •	
présents dans les matériaux-jouets
Détermination des plastifiants avec phta-•	
late dans les matériaux plastifiés
Peintures digitales.•	

ISO 8124-3:2010, Sécurité des jouets – 
Partie 3 : Migrations de certains éléments, 

et ISO 8124-4:2010, Sécurité des jouets – 
Partie 4 : Balançoires, glissoires et jouets à 
activité similaire à usage domestique fami-
lial intérieur et extérieur, sont disponibles 
auprès des instituts nationaux membres 
de l’ISO (voir la liste complète avec les 
coordonnées sur le site de l’ISO www.iso.
org). Il est également possible de les obte-
nir directement auprès du Secrétariat cen-
tral de l’ISO par l’intermédiaire de l’ISO 
Store ou en contactant le département 
Marketing, Communication et Information 
(sales@iso.org). 

Elizabeth Gasiorowski-Denis est Rédactrice,  
ISO Focus+.

N o r m e s  e t  p r o d u i t s
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L’éruption du volcan Eyjafjöll en Is-
lande nous a rappelé à quel point le 
monde d’aujourd’hui est interconnecté. 
Des touristes se sont retrouvés bloqués 
à l’étranger ou privés de leurs vacances 
de rêve. Des voyageurs d’affaires se sont 
trouvés dans l’impossibilité d’assister à 
des réunions professionnelles ou de rega-
gner leur lieu de travail. Des enfants ont 
dû manquer l’école, des familles n’ont 
pas pu se réunir pour le mariage de pro-
ches parents. Des centaines de milliers de 
passagers ont cherché désespérément des 
solutions de remplacement pour se rendre 
à destination. Les compagnies aériennes 
ont enregistré des pertes de plusieurs mil-
liards, qui ont eu des répercussions sur 
d’autres secteurs. La production a dû être 
interrompue dans certaines entreprises. 

Le chaos créé par ce volcan relativement 
isolé nous a donné un aperçu de l’importance 
des voyages dans le monde d’aujourd’hui. 
Pour leurs loisirs ou leurs activités profes-
sionnelles, des millions de personnes ont pris 
l’habitude de sillonner la planète. Alors que 
le monde se rétrécit, jamais les Normes inter-
nationales n’ont été aussi importantes. 

Le numéro d’ISO Focus+ de juillet/août 
2010 fait un tour d’horizon des normes ISO 
qui facilitent les voyages : harmonisation des 
passeports, des visas et autres spécifications 
des documents de voyage. Un comité tech-
nique ISO consacré à l’étude des services 
de tourisme (ISO/TC 228) travaille actuel-

lement à l’établissement de normes pour le 
tourisme d’aventure, les offices du tourisme, 
la plongée, les plages, les zones naturelles 
protégées, le tourisme de santé et bien plus 
encore. 

Les normes ISO veillent à ce qu’un certain 
niveau de qualité et de sécurité soit assuré au 
niveau mondial, afin que les voyageurs puis-
sent, partout dans le monde, avoir confiance 
dans les produits et services auxquels ils ont 
recours – par exemple, dans les hôtels et les 
restaurants qui se conforment à des Normes 
internationales pour la sécurité-incendie et la 
sécurité alimentaire. 

L’utilisation de symboles graphiques ISO 
destinés au public aide les voyageurs à com-
prendre des messages d’information et de sé-
curité importants sans qu’il soit nécessaire de 
connaître la langue ou de savoir lire. Les nor-
mes ISO peuvent également réduire l’impact 
environnemental de l’industrie des voyages, 
dont la charge polluante peut être significa-
tive, par exemple, au moyen de spécifications 
pour le management environnemental, l’em-
preinte carbone, l’étiquetage du cycle de vie 
etc. 

La Coupe du Monde de la FIFA 2010 ap-
proche ; dans le monde entier, des milliers de 
personnes – fans de football, organisateurs, 
journalistes, équipes nationales etc. – s’ap-
prêtent à se rendre en Afrique du Sud. Leur 
déplacement sera plus aisé et plus agréable 
grâce aux normes ISO qui, bien que souvent 
méconnues, sont cruciales pour faciliter les 
voyages. Vous en saurez plus en lisant le pro-
chain numéro d’ISO Focus+. 

Solutions de management 
La sécurité alimentaire au 

Rwanda

Au Rwanda, des entreprises du secteur 
agroalimentaire participent à une série de 
séminaires de formation destinés à encou-
rager la mise en œuvre de la norme ISO 
22000:2005, Systèmes de management 
de la sécurité des denrées alimentaires 
– Exigences pour tout organisme appar-
tenant à la chaîne alimentaire et la certi-
fication de conformité. 

Le programme de formation initié en 
mars 2010 par l’Organisation des Na-
tions Unies pour le développement in-
dustriel (ONUDI) en collaboration avec 
l’organisme rwandais de normalisation 
(Rwanda Bureau of standards – RBS) qui 
a démarré en mars 2010, vise à aider les 
entreprises locales à se conformer à la 
norme ISO 22000, dans l’optique de pro-
mouvoir les exportations rwandaises de 
produits alimentaires. 

« ISO 22000 fait office de passeport, 
car les produits ne peuvent être exportés 
s’ils ne sont pas conformes à la norme », 
observe Charles Rutagyengwa, Coordina-
teur national du projet de renforcement 
des capacités commerciales sous l’égide 
de l’ONUDI. 

Comme l’explique Athanasie Mu-
keshiyaremye, Chef du service des normes 
du RBS, deux entreprises rwandaises ont 
déjà obtenu la certification ISO 22000 : 
Sulfo Rwanda, une entreprise de mise en 
bouteilles de l’eau potable, et Sorwathé, 
un producteur et exportateur de thé. 

Lisez le numéro de juillet/août 2010 
d’ISO Focus+ pour en savoir davantage 
sur cette initiative. 

Invitation au 
voyage

P r o c h a i n  I S O  F o c u s +
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