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On en est là : quelles sont aujourd’hui 
les entreprises et les organisations 
qui y échappent ? Quels sont les 
dirigeants d’entreprise qui ne s’en 
plaignent ? Les entreprises ont été 
mises à dure épreuve ces dernières 
années mais, hélas, les choses 
ne sont pas prêtes de s’arranger. 
Prenez par exemple les entreprises 
prometteuses classées en tête de 
Fortune 500 en 2001 ; 40 % d’entre 
elles n’y figuraient plus en 2010.

Les temps
sontdurs
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Et les petites entreprises ne sont pas épargnées. Depuis près de 
20 ans, mon mari se débat pour maintenir sa société à flot et 
s’est même parfois trouvé à deux doigts de la faillite. Propriétaire 
de cette entreprise qu’il a créée de toute pièce, il fait partie des 
quelques chanceux qui ont réussi à braver la tempête. N’allez pas 
croire que les petites entreprises soient des affaires sans risque : 
près d’une PME sur deux ferme dans les cinq ans, et une sur trois 
seulement passe la barre des dix ans.
Dans ces conditions, comment faire pour procéder en affaires ? 
L’Internet, les médias sociaux et la technologie mobile ont pro-
fondément modifié le paysage, transformant les modèles éco-
nomiques à une vitesse telle que les dirigeants d’entreprise ont 
du mal à suivre.
Si vous dirigez une PME, vous savez sans doute déjà tout ça. C’est 
un monde sans pitié, où les pressions peuvent être terribles et 
le prix à payer extrêmement lourd. Alors, que faire ? Gérer intel-
ligemment n’est pas une mince affaire et, même s’il y a de gros 
risques, n’importe quel patron vous dira que le changement est 
inévitable, et indispensable pour que l’entreprise puisse se déve-
lopper et survivre.
Il faut alors considérer trois aspects de la gestion d’entreprise – le 
« big data », la conformité et la collaboration – qui changent notre 
façon de procéder.
1. Big data : La quantité des données archivées double tous les 

18 mois. Les entreprises qui mettent à profit des solutions de 
gestion « big data » voient leurs marges d’exploitation s’ac-
croître massivement. Mais ce nouveau phénomène soulève 
des problèmes spécifiques qu’il est nécessaire de régler à 
temps. Un nouveau groupe d’étude de l’ISO aura pour tâche 
d’évaluer les enjeux, d’en cerner toute la complexité et de 
définir le rôle que les normes peuvent jouer.

2. La collaboration : Bon nombre des problèmes auxquels 
nous sommes confrontés aujourd’hui sont d’une telle 
gravité et d’une telle ampleur qu’aucun organisme ou 
service ne peut à lui seul les surmonter. La « collaboration » 
est le nouveau mot d’ordre dans l’entreprise, et l’initiative 
de l’ISO, qui vise à en définir le cadre, tombe à point en 
ouvrant les portes à plus d’innovation, de compétitivité et 
de résultats.

3. La conformité : Qui dit nouveaux marchés dit généralement 
nouvelles exigences à respecter. Et les entreprises qui n’ont 
pas mis en place une culture de la conformité et n’ont pas 
de systèmes de maîtrise adéquats s’exposent à de lourdes 
amendes dont les montants peuvent se chiffrer en millions. 
Alors, comment faire au mieux ? Une norme ISO dans ce 
domaine pourrait bien être la solution que recherchent les 
organisations, les grandes comme les petites.

Face au resserrement des enjeux, une chose est claire : pour réus-
sir sur ces trois terrains, il faudra non seulement de nouvelles 
compétences et stratégies, mais aussi de nouvelles perspectives 
de normalisation, gage de solidité pour l’entreprise. Tels sont les 
atouts d’une gestion intelligente.
Les normes constituent une plateforme pour regarder vers l’avenir 
et s’y projeter, les grands leaders l’ont compris. Pour mener votre 
entreprise sur la voie du succès, les normes sont un paramètre 
indispensable. L’important est de savoir où concentrer les efforts.
Il n’y a pas de temps à perdre ! N’ayez pas peur de suivre les 
normes et toutes les possibilités qu’elles offrent à vos activités. 
N’hésitez pas à investir pour ne pas entraver le développement des 
normes. Posez-vous en chef de file et osez explorer de nouvelles 
voies, c’est là l’intelligence des affaires ! egd

Posez-vous en chef 

de file, osez explorer 

de nouvelles voies.

Elizabeth Gasiorowski-Denis
Rédactrice en chef d’ISOfocus

sontdurs
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facebookLes Google Hangouts sont dans l’air !
Comme dans tout ce qui touche aux médias sociaux, 
il vaut mieux tester par vous-même pour trouver ce 
qui vous convient. Le mieux est d’expérimenter. Voici 
quelques conseils.
Chez Google, on appelle « Hangout on Air » un système 
qui vous permet de diffuser en direct une vidéoconfé-
rence sur YouTube. C’est une opportunité unique pour 
vos clients. Pour notre dernier hangout, par exemple, 
nous avons invité le public à poser des questions sur 
la nouvelle norme ISO/CEI 27001.
Identifiez bien le public que vous ciblez. Comment faire 
pour qu’il participe à l’événement ? Si vous cherchez à 
attirer le plus grand nombre de personnes, vous devez 
ratisser large. Évitez les sujets trop nouveaux ou trop 
compliqués qui passeront mieux sous forme d’infogra-
phies, de vidéos virales amusantes ou de billets de blog. 
Mettez-vous à leur place : perdriez-vous 30 minutes pour 
un sujet qui n’a pas grand intérêt pour vous ?
Enfin, n’oublions pas qu’un bon hangout exige de la 
préparation ; il est donc important de s’y prendre à 
l’avance. Vous trouverez une mine de ressources en 
ligne pour vous aider à vous lancer. Vous pouvez aussi 
me contacter et je vous ferai part de mon expérience !

Réservé aux geeks

Serions-nous tous devenus 
des annonceurs ?  
Le problème avec Facebook : 
tinyurl.com/facebookprob

1. Annoncez  
l’événement 

 dans les groupes 
LinkedIn concernés

2. Faites un essai  
AVANT  

pour repérer  
les problèmes

3. Assurez-vous que  
les participants  

ont une connexion  
large bande

3 FACEBOOK TWITTER googleplus Youtube Linkedin

@MariaLazarte
Responsable des médias 

sociaux à l’ISO
lazarte@iso.org

Pour voir,  
partager ou donner  

un « Like » au hangout, 
scannez le code QR :

Nous avons invité le public à poser des 

questions sur ISO/CEI 27001, la norme sur 

la sécurité de l’information, à l’occasion d’un 

Google Hangout informel de 30 minutes.

Un grand merci à Angelika Plate, Edward 

Humphreys et Rob Norwell, les experts 

invités à y répondre, ainsi qu’à Krystyna 

Passia et Blandine Garcia qui ont participé à 

l’organisation de l’événement !

Vos questions sur ISO/CEI 27001

faites-nous  
part de vos réflexions, 

de vos idées et, bien 
entendu, de vos 

impressions !

conseils 
pour un  

hangout

Réseauxsociaux
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facebook« merci » !

Rejoignez-nous :

FACEBOOK Facebook : www.iso.org/facebook

TWITTER Twitter : www.iso.org/twitter

googleplus Google+ : www.iso.org/google+

Youtube YouTube : www.iso.org/youtube

Linkedin LinkedIn : www.iso.org/linkedin

30 000 

Qui sont nos fans ? *

Au début de l’année, nous avons franchi 
un nouveau cap, celui des 30 000 fans sur 
Facebook, et voilà que Facebook fête déjà ses 
10 ans. Pourtant, c’était hier que nous avons 
commencé à partager nos pensées, nos pho-
tos, nos passions, nos coups de cœurs et nos 
commentaires, bref, notre vie – sur ce site.
Certains annoncent la fin imminente de Face-
book, d’autres soutiennent que le réseau, qui 
a imprimé sa marque sur les médias sociaux 
depuis sa création, conservera sa place 
dominante. Une chose est sûre : que cela 
vous plaise ou non, grâce à Facebook, les 
réseaux sociaux ont fait leur preuve.

6 % autre

42 %
25-34 ans

16 % 
35-44 ans

9 % 
45-54 ans

27 %
18-24 ans

Par tranche d’âge

29 % de femmes

70 % d’hommes

1 % non spécifié

Sexe

Inde – États-Unis – Mexique – Égypte – Brésil

5 premiers pays représentés

* Au 21 janvier 2014.

2004 2012 Aujourd'hui2010200920062005

Lancement auprès 
des étudiants dans 

les universités d’élite

Ouverture 
au public

Introduction  
du bouton « Like »

Acquisition 
d’Instagram

1,23 milliards d’utilisateurs par mois
400 milliards de photos partagées

6 milliards de « Like » par jour
Possibilité  
de publier 

des images

Cap  
des 500 millions 

d’utilisateurs

10 ans de Facebook
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gros 
plan 

sur 
big 

data



Les organisations intelligentes 
exploitent les données depuis belle 
lurette pour établir leurs décisions 
stratégiques, mais les volumes de 
données – big data – soulèvent 
des problèmes spécifiques qu’il est 
nécessaire de régler à temps.  
Un nouveau groupe d’étude a 
justement été créé pour évaluer la 
situation, en cerner toute la complexité 
et définir le rôle que les normes 
peuvent jouer.

plongez 
dans les 
profondeurs 
du big data
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Employé à toutes les sauces, le terme de « big data » est devenu une 
notion fourre-tout qui semble avoir autant de définitions que d’applica-
tions. Mais de quoi s’agit-il exactement, et quelles sont les implications 
pour les entreprises et la normalisation ?
Pour faire le tour du sujet, j’ai eu la chance de m’entretenir avec deux 
pionniers dans le domaine : Jim Melton et Klaus-Peter Eckert. Jim Melton 
est un expert reconnu, auteur de plusieurs publications sur le langage 
des bases de données. Depuis plus de 25 ans dans le domaine, Melton 
préside l’ISO/CEI JTC 1/SC 32, Gestion et échange de données. Klaus-Peter 
Eckert, collaborateur scientifique à l’Institut Fraunhofer pour les sys-
tèmes de communication ouverts (FOKUS), travaille depuis plus de 30 
ans sur les questions d’interopérabilité et les plateformes et services 
d’applications distribuées.
Qu’entend-on par « big data » ? Les définitions ne manquent pas ; en 
voici une tirée du livre Ethics of Big Data qui permet d’entrer dans le vif 
du sujet : « La technologie big data est unique de par sa nature même, 
qui est à la fois la création, la connexion et la corrélation, l’agrégation, 
le stockage et le traitement de volumes gigantesques d’informations et 
l’établissement de rapports à partir de ces données. »
Pour schématiser à l’extrême, le big data concerne les quantités colos-
sales d’informations complexes qu’utilisent les entreprises pour mieux 
motiver leurs décisions d’affaires. Or, comme l’expliquent Eckert et 
Melton, le big data pose des problèmes spécifiques qu’il est nécessaire 
de régler à temps.

Les aveugles et l’éléphant

« Encore tout récemment, la communauté mondiale des technologies de 
l’information se comportait face au big data comme les six aveugles du 
conte indien face à l’éléphant, explique Melton. Chacun l’abordait sous 
un, voire deux ou trois angles dans le meilleur des cas. Or la réalité du 
big data, comme celle de l’éléphant, dépasse la somme des conclusions 
obtenues par différentes approches. Elle est beaucoup plus complexe 
que ne le sont individuellement chacune de ses parties. »
La quantité de données générées par les entreprises commerciales, 
notamment les grandes sociétés, est en progression exponentielle. 
D’après une enquête du cabinet McKinsey Global, les prévisions de crois-
sance de la production mondiale annuelle de données sont de l’ordre 
de 40 %. Le problème n’est donc plus d’obtenir des données, mais de 
savoir ce que l’on en fait.
« Le big data présente de nombreux défis, poursuit Melton. La conser-
vation et la qualité des données en sont deux qui ne sont pas néces-
sairement les plus difficiles. Le traitement, l’interrogation, l’analyse 
et la synthèse de ces données sont autrement plus compliqués. Dans 
bon nombre d’environnements, par exemple, la simple description des 
données – le développement des métadonnées – constituera une étape 
cruciale, très délicate. »
Pour Eckert, la fenêtre d’opportunité est très large, techniquement. Mal-
heureusement, les approches divergent et les outils dont nous disposons 
à ce jour manquent d’interopérabilité.
« Dans le domaine du big data et de l’analyse de données, nous avons 
plusieurs outils qui ont été mis au point par différentes communautés au 
cours des dernières années. Parallèlement, différents types d’infrastruc-
tures TI, notamment dans l’informatique en nuage, ont vu le jour indé-
pendamment du big data. Toutes ces composantes techniques sont à 

La fenêtre 

d’opportunité  

est très large.
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notre portée mais elles ne s’articulent pas les unes avec les autres faute 
d’intéropérabilité. Il nous manque une architecture qui serait acceptée 
largement et permettrait de rassembler tous ces éléments. Et c’est jus-
tement là que les normes ont un rôle à jouer. »
Melton et Eckert pensent tous deux que la complexité du big data et les 
interactions entre les nombreux domaines concernés nécessitent une 
analyse plus approfondie. Telle est précisément la mission du groupe 
d’étude de l’ISO/CEI JTC1.

Cartographier les complexités

On attend de ce groupe, récemment mis sur pied, qu’il donne une idée 
beaucoup plus claire de l’ampleur des problèmes, y compris sur les 
grandes interrogations éthiques que soulèvent certaines utilisations 
pouvant constituer une violation des droits fondamentaux sur le plan 
civil, social, politique ou juridique. Ce travail devrait aboutir à une 
ou plusieurs recommandations au JTC 1 concernant l’attribution de 
projets à ses sous-comités. Ensuite, le travail de normalisation formel 
pourra démarrer.
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Les normes élaborées  

dans le contexte compliqué  
du big data  

formeront une plateforme propice  

à l’interopérabilité.

Alors, combien de temps faudra-t-il attendre avant de connaître les conclusions du 
groupe ? En matière de gestion de projet comme pour le big data, rapidité, qualité 
et économie ne sont pas compatibles, on ne peut choisir que deux options : des 
compromis sont indispensables. Pour remplir rapidement sa mission, le groupe 
d’étude devra dresser un état des lieux utile et cohérent du problème, et s’employer 
à le simplifier de manière à limiter le nombre de normes à élaborer.
Les deux grandes questions sont les suivantes : « Que peut-on concrètement 
normaliser ? et quel est le meilleur moment pour le faire ? », explique Eckert. En 
agissant trop tôt, on court le risque de n’avoir pas suffisamment étudié et compris 
les technologies, et en agissant trop tard, il se peut qu’un acteur de premier plan 
ait déjà réussi à occuper une place prépondérante sur le marché. Le JTC 1 et ses 
sous-comités devront donc bien se préparer et suivre de près les développements.
Les analystes avancent qu’à terme, le big data pourrait bien devenir un nouveau 
type d’actif que se partageraient les différents départements de l’entreprise, et qui 
aurait le même atout qu’une marque puissante face à la concurrence. Si tel est le 
cas, les entreprises doivent commencer à se pencher sur leur organisation pour 
voir si elles sont en mesure d’exploiter au maximum le potentiel du big data et de 
faire face aux risques.
« Il est passionnant de participer à la normalisation dans le domaine des TI, 
fait remarquer Melton. Je suis intimement convaincu que ce travail sur les pro-
blèmes, les défis et les opportunités du big data peut aboutir à un changement 
de paradigme. »
La prévision d’Eckert pourrait se vérifier plus tôt que prévu. Les investissements 
en 2013 ont connu une hausse constante : d’après une étude de Gartner Inc., 64 % 
des organisations investissent ou prévoient d’investir dans le big data contre 58 % 
en 2012.
Une chose est sûre : la réussite dans le domaine exigera non seulement de nouvelles 
compétences et de nouvelles stratégies, mais aussi de nouvelles perspectives de 
normalisation en ce qui concerne l’évolution du big data. Avec le temps, les normes 
élaborées dans le contexte compliqué du big data formeront une plateforme pro-
pice à l’interopérabilité qui permettra aux entreprises d’analyser et d’exploiter au 
mieux leurs données pour mieux servir leurs marchés. Alors, qu’attendez-vous ? 
Au travail ! egd

#ISOfocus_103 | 11



collab oration



Dans le monde en constante évolution qui 
est le nôtre, les entreprises ont beaucoup 
à gagner en misant sur la collaboration. 
Le terme est à la mode ; il circule de plus 
en plus dans l’industrie et dans les milieux 
gouvernementaux. L’initiative de l’ISO qui 
vise à définir un cadre pour les relations 
collaboratives en affaires tombe à point, 
ouvrant les portes à plus d’innovation, de 
compétitivité et de résultats.

collab oration
L’avenir  
est dans la
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La collaboration, nouveau mot d’ordre des chefs d’entreprise et des res-
ponsables politiques, est mise en avant comme la réponse aux exigences 
de nos sociétés modernes de plus en plus complexes. Faut-il en déduire 
qu’il est désavantageux de travailler en vase clos ? Incontestablement ! 
Dans les entreprises, l’attitude du chacun pour soi est synonyme de 
luttes de pouvoir, de manque de coopération et de perte de productivité.
Regardons les choses en face : bon nombre des problèmes auxquels nous 
sommes confrontés aujourd’hui sont d’une telle gravité et d’une telle 
ampleur qu’aucune organisation ou institution spécialisée ne peut à elle 
seule les surmonter. Face aux catastrophes naturelles, par exemple, des 
dizaines d’organisations doivent intervenir ensemble pour apporter rapi-
dement les secours nécessaires. Sans un certain niveau de collaboration, 
les différentes interventions risquent d’être mal coordonnées, avec trop 
d’aide dans certains secteurs et pas assez dans d’autres.

L’union fait la force

Dans un monde des affaires en mutation, aucune personne, aucune 
entreprise, aucune organisation ne peut apporter la solution complète à 
nos problèmes mondiaux. Mais quand des organisations se prêtent main 
forte pour collaborer à tous les niveaux – en particulier sur de grandes 
réalisations – les résultats sont probants.
Alors que le contexte est incertain et que les affaires deviennent plus 
mobiles, les entreprises doivent s’efforcer de trouver de nouvelles sources 
de revenu et de maximiser leurs profits en cultivant davantage les atouts 
de la collaboration – c’est-à-dire en partageant les informations, et en 
établissant des planifications et des projections communes. D’après 
un sondage effectué dans 12 pays auprès de plus de 2 000 décideurs 
(gouvernements, entreprises et ONG), neuf personnes sur dix pensent 
qu’une plus grande collaboration entre les entreprises, les pouvoirs 
publics et les autres secteurs est essentielle pour sortir de la crise éco-
nomique mondiale.
Quoi de vraiment surprenant ? L’idée de la collaboration – qui recouvre 
le « travail en commun » ou la « coopération volontaire » – n’est pas nou-
velle dans l’entreprise. On la pratique depuis longtemps dans différents 
modèles d’affaires (alliances, consortiums, partenariats et programmes 
d’externalisation) et, avec un regain d’intérêt, dans la gestion des rela-
tions avec les fournisseurs.

Faire plus avec moins

Qu’est-ce qui a changé ? C’est bien simple, les chefs d’entreprise doivent 
aujourd’hui obtenir de meilleurs résultats à moindre coûts. Puisqu’il 
faut « faire plus avec moins », seul un travail soutenu en équipe peut 
augmenter les chances d’y parvenir. Selon la Harvard Business Review, 
en réussissant à augmenter de 5 % le nombre de ses clients fidèles, une 
entreprise qui s’engage dans des relations collaboratives peut voir ses 
bénéfices progresser de 25 % à 95 %.
Encore quelques doutes sur les vertus de la collaboration ? L’expérience 
de Mark Beardmore, Responsable de projet pour CH2M HILL, un bureau 
d’études et de conseil en ingénierie qui ne jure que par la collaboration, 
vous convaincra certainement : « Pour être sûr d’apporter une solution 
optimale dans la plupart de nos projets, nous travaillons en collabora-
tion avec nos clients, nos partenaires et la chaîne d’approvisionnement. 
Nous tirons parti de l’expérience commune pour retenir les meilleurs 

Dans les entreprises,  

l’attitude du chacun pour soi  

est synonyme  

de luttes de pouvoir.
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outils et les meilleurs processus de manière à trouver des solutions innovantes et globales 
à la complexité des problèmes.
La démarche collaborative de CH2M HILL a donné des résultats innovants, économiquement 
rentables et parfaitement dans les cibles. Comme l’indique Beardmore, les avantages sont 
énormes :
1. Économie de coûts : USD 29 milliards d’économie (par rapport aux estimations ini-

tiales) sur l’argent des contribuables pour le démantèlement du site de Rocky Flats.
2. Gains de temps : 30 jours de travail gagnés sur le calendrier – deux fois moins de temps 

que les 60 jours prévus dans le contrat avec l’US Air Force Academy (USAFA).
3. Récompenses : Prix 2011 du meilleur projet de l’année, décerné par le Project Manage-

ment Institute au projet « Prairie Waters » destiné à alimenter en eau la ville d’Aurora 
(Colorado). Un projet achevé avec deux mois d’avance sur le calendrier et en réalisant 
USD 100 millions d’économies par rapport au budget.

Qui plus est, précise Beardmore, la collaboration, n’est pas seulement le moyen le plus rapide 
et le plus efficace d’obtenir des résultats. C’est un élément qui rassure les clients – ce qui n’a 
pas de prix. Difficile de lui donner tort. Avec des résultats aussi spectaculaires, rien d’étonnant 
à ce que Beardmore affiche un sourire satisfait.
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Plus facile à dire qu’à faire
Ne rêvons pas : la collaboration est parfois délicate à 
mettre en place. Rassembler différentes personnes et les 
mobiliser dans un effort collaboratif est une entreprise 
difficile qui prend du temps. Abandonner les objectifs 
individuels au profit de l’action collective n’est pas simple. 
La mise au point des stratégies et le travail de réflexion 
entre les collègues impliquent beaucoup d’allers-retours 
et débouchent souvent sur de nouveaux modes de tra-
vail qui ne sont pas nécessairement agréables ou faciles. 
Dans un tel climat, pour la plupart des équipes, instaurer 
des relations collaboratives est plus simple à dire qu’à 
faire. C’est là qu’une Norme internationale fournissant 
de bonnes pratiques pour la gestion des relations de 
collaboration a sa place.
Pour David Hawkins, Directeur Opérations, Institute 
for Collaborative Working – organisme britannique très 
engagé dans ces questions – la décision de l’ISO d’élabo-
rer une Norme internationale sur les relations de collabo-
ration ne pouvait pas mieux tomber.
Comme il le souligne, « alors que les entreprises cherchent 
à capitaliser sur les relations en place, à promouvoir 
l’innovation ou à créer de nouvelles propositions de 
valeur, la rigueur qu’implique l’adoption d’un cadre nor-
malisé est un facteur positif pour des relations plus effi-
caces et durables. Le recours à une Norme internationale 
permettra d’assurer la cohérence dans le déploiement de 
ces modèles collaboratifs et produira des résultats écono-
miquement plus intéressants ».
La future norme ISO 11000, qui vise à appuyer l’efficacité 
dans l’identification, le développement et la gestion des 
relations collaboratives en affaires, s’adresse à des orga-
nisations de toutes tailles. Pour les petites et moyennes 
entreprises (PME), en particulier, les partenariats sont 
utiles comme source d’innovation et d’avantages concur-
rentiels. Une collaboration étroite avec les chaînes d’ap-
provisionnement peut aussi les aider à mettre en place 
des relations plus durables et plus efficaces. Et de fait, 
les PME sont plus facilement intégrées dans les chaînes 

d’approvisionnement des grandes entreprises qui fonc-
tionnent sur un modèle collaboratif.
Paradoxalement, des efforts de collaboration sont à 
engager pour mieux faire connaître le nouveau comité 
de projet ISO/CP 286, Management collaboratif des 
relations d’affaires – Cadre, et pour mieux impliquer les 
parties prenantes.

Perspective d’ensemble

À l’heure actuelle, il faut sortir des sentiers battus, mais 
surtout, ne pas s’y aventurer en solo. Pour réussir, la com-
plexité des facteurs en jeu fait appel à des compétences 
multidisciplinaires, des qualifications et des expériences 
diverses qui, cumulées, apportent bien plus que prises 
individuellement. Concrètement, il s’agit en effet, pour 
l’entreprise, de partager rapidement et efficacement ses 
informations, ses ressources et ses expériences avec ses 
fournisseurs et ses clients – et avec tous les autres mail-
lons indispensables de la chaîne d’approvisionnement.
Tout le monde l’aura compris : les organisations doivent 
travailler main dans la main. Or, la plupart ne savent 
pas par où commencer et se méfient de la concurrence, 
redoutant la perte de maîtrise et des dissonances entre 
les différentes philosophies d’entreprise. Il est urgent de 
leur indiquer la marche à suivre. C’est précisément ce que 
propose l’ISO avec la norme ISO 11000, qui offrira, pour 
l’établissement de bonnes relations de collaboration, un 
cadre à la fois flexible et ouvert à la diversité culturelle. 
Les organisations bénéficieront ainsi bientôt de l’aide 
qu’elles attendent. egd

#ISOfocus_103 | 16



Il n’est pas possible  

de travailler en solo.



Lorsqu’il a pris ses fonctions de Responsable 
publications à l’ISO, Laurent Galichet n’a pas choisi  
la facilité : on ne met pas fin à 60 années de 
production papier du jour au lendemain. Par son 
travail assidu et sa détermination, Laurent, assisté 
de son équipe soudée, a contribué à changer 
radicalement la façon dont l’ISO produit, exploite et 
fournit aujourd’hui les informations contenues dans 
les normes ISO. Il revient ici sur cette expérience.

De gauche à droite : Le team XML avec Holger Apel, Serge Juillerat, Richard Cook, Vincenzo Bazzucchi, Caroline de 
Loriol-Ryssel, Claudia Lueje, Claude-Anne Wanner, Christine Lacroix, Shannon Frame et Laurent Galichet.
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J’ai la chance de travailler dans l’édition depuis plus de dix ans, mais 
le secteur n’a sans doute jamais connu une telle effervescence… 
depuis que l’imprimerie a été inventée !

Regardons les choses en face, nos contemporains sont submergés d’in-
formations. D’où cette interrogation : comment peut-on s’assurer que les 
informations que nous livrons à nos clients sont cohérentes, concises, 
pertinentes et fiables ? L’ère du tout-papier est révolue, et la diffusion 
des informations par les canaux multimédias est devenue la norme.

Non seulement il est de notre devoir d’offrir nos contenus sur des 
supports dynamiques et accessibles – PDF, e-books, plateformes en 
ligne avec, bientôt, des vidéos intégrées – mais nous devons aussi 
garantir à nos clients qu’ils trouveront le détail précis qu’ils cherchent.

Revenons sur les deux dernières années. À l’ISO, nos contenus à haute 
valeur ajoutée, fruits du travail des plus grands experts mondiaux, 
étaient proposés à la fois sur papier et en version électronique (PDF). 

Ce modèle nous a réussi pendant de nombreuses années, mais la plupart des éditeurs avaient pris de l’avance 
dans les solutions TI et Web. Leur nouvelle approche (qui est désormais la nôtre) consiste à diffuser le contenu 
à partir d’une source unique. Cette solution, qui représente l’état de l’art dans le domaine de l’édition, permet 
d’utiliser un même contenu sur différents supports, tout cela grâce à un « curieux spécimen », le langage 
d’échange d’informations XML.

Nous n’avons pas chômé depuis. Ne voulant pas réinventer la roue, nous avons recherché des outils qui nous 
permettraient de mettre en œuvre sans trop de difficultés ce mode de publication. Aujourd’hui, un seul fichier 
source nous suffit pour publier nos PDF et e-books, et pour alimenter la Plateforme de consultation en ligne 
(OBP) de l’ISO. La quasi-totalité de nos nouvelles normes sont publiées ainsi, et les normes de notre catalogue 
ont été converties à ce nouveau format. Pourquoi tout ce tapage ? Parce que les normes ISO ne sont plus 
des documents individuels, pensés pour l’impression. Elles forment désormais un ensemble gigantesque de 
données que l’on peut exploiter de façon plus poussée.

La recherche d’informations reste cependant centrée sur le document, et non sur les données ou les solutions. 
Notre travail ne saurait donc s’arrêter là. La prochaine étape pourrait bien être le « balisage sémantique », au 
sens où l’on enrichirait le contenu en intégrant des mots clés qui renvoient à des concepts ou à des assertions. 
Cette technique aide à créer des structures d’information qui mènent vers les connaissances. Une fois que nous 
aurons atteint ce stade et que nous aurons entamé la gestion des informations, les recherches des utilisateurs 
se feront beaucoup plus efficacement.

Dans cet environnement toujours plus large et en perpétuel changement, les informations importantes sont 
la plupart du temps brouillées par des données qui ne sont pas pertinentes. C’est pourquoi nous devons, au 
nom des utilisateurs finals de nos produits, des auteurs des normes et de nos membres, faire le nécessaire 
pour que l’information arrive à la bonne personne au bon moment.

Laurent Galichet, 
Responsable 
publications pour l’ISO.

Il faut vivre avec
son temps
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BUZZ
buzz

Chaos climatique auto-infligé
Le verdict est tombé. Le Groupe de travail I du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) confirme dans 
son rapport, « Changements climatiques 2013 : les éléments scientifiques », que l’homme est le principal instigateur du changement 
climatique et la cause principale du réchauffement mondial observé depuis le milieu du XXe siècle. L’influence de l’homme sur le 
système climatique est clairement établie dans le plupart des régions du monde grâce à une meilleure étude des processus de rétroac-
tion climatique, une meilleure compréhension des dynamiques du système climatique, et des modèles climatiques plus avancés.
Ce rapport indique explicitement que le réchauffement océanique constitue l’essentiel de l’augmentation de la quantité d’énergie 
emmagasinée au sein du système climatique et représente plus de 90 % de l’énergie accumulée entre 1971 et 2010. Qui plus est, selon 
les prévisions, dans tous les scénarios envisagés à l’exception des plus optimistes, à la fin du XXIe siècle, la température à la surface 
du globe aura probablement augmenté de 1,5 °C, par rapport aux cinq décennies entre 1850 et 1900.
Les préoccupations liées au changement climatique sont telles que le Bureau de gestion technique de l’ISO (ISO/TMB) a mis sur 
pied son propre Comité de coordination du changement climatique (CCCC). Dans le cadre de ses activités, le CCCC examinera les 
référentiels ISO existants relatifs au changement climatique (adaptation et atténuation) afin d’identifier les lacunes en la matière et 
d’établir une feuille de route pour les mesures à prendre. Un rapport final sera soumis au TMB d’ici le 31 décembre 2015.

Ce qui se fait de mieux sur la toile suisse

Le site Web de l’ISO, que vous êtes près d’un million 
à consulter chaque mois, est sorti vainqueur, dans la 
catégorie expérience utilisateur, de la compétition « Le 
Meilleur du Web », organisée chaque année en Suisse.
Le jury a choisi de remettre ce prix au site Web de l’ISO 
dont il a salué l’organisation des informations et des 
menus, et la réussite de l’approche réactive adoptée, 
laquelle garantit un confort de lecture sur tous les écrans, 
petits et grands. Le jury a également apprécié la clarté 
avec laquelle la mission de l’organisation est présentée, 
la facilité d’accès aux contacts importants ainsi que l’ef-
ficacité du moteur de recherche.
Le site Web de l’ISO, qui a été entièrement repensé en 
2012 dans un souci d’orientation-client et de confort de 
lecture, permet d’accéder aux informations concernant 
les normes ISO plus simplement, plus vite et mieux. La 
fluidité et la réactivité des pages assurent une adaptation 
en souplesse aux multiples résolutions, navigateurs et 
tailles d’écran. Ainsi, quel que soit le mode d’accès au 
site (ordinateur de bureau, ordinateur portable, tablette, 
smartphone, etc.), rien ne vient gêner la lecture, qui se 
fait aisément.

Drones : utopie ou réalité de demain ?
Que diriez-vous si, au lieu du mode de livraison habituel en 
un jour ouvré, Amazon offrait de vous livrer en 30 minutes ? 
Tel était pourtant l’ambitieux projet de la société lorsqu’elle 
a annoncé qu’elle étudiait la possibilité d’utiliser des drones.
Selon la BBC, des sociétés comme UPS, DHL et même 
Domino’s Pizza y songent aussi. Si l’utilisation de ces appareils 
sans pilote est interdite aux États-Unis, la décision récente d’en 
autoriser les essais à des fins commerciales dans six états du 
pays, marque un pas dans cette nouvelle direction.
Or, le chercheur en sécurité Samy Kamkar a déclenché une 
vague d’inquiétude en déclarant avoir créé un engin volant 
capable d’intercepter sans difficulté des drones construits par 
l’un des fabricants leaders de ce secteur.
Cette société a déjà vendu des milliers de drones, et les tout 
derniers modèles peuvent voler à 40 km/h, à une altitude de 
165 m. Leur vulnérabilité vient du manque de cryptage et d’au-
thentification des données Wifi, deux pratiques que recom-
mande pourtant la norme ISO/CEI 27001 sur les systèmes de 
management de la sécurité de l’information.
Alors qu’un nombre croissant d’entreprises explorent l’utili-
sation des drones pour l’agriculture, les services de livraison 
et d’autres applications encore, et que nous progressons en 
terrain inconnu, des lignes directrices en matière de sécurité 
et de sûreté sont plus que jamais indispensables pour éviter 
que ces visionnaires ne provoquent des scénarios catastrophe.
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BUZZRenforcement en Afrique de l’Est

Un projet biennal destiné à renforcer les infrastructures natio-
nales de normalisation est actuellement mené dans huit pays 
d’Afrique orientale. Ce programme, qui a été rendu possible 
par la signature d’un nouvel accord de coopération entre l’ISO 
et le gouvernement finlandais, se veut le reflet des principes 
fondamentaux énoncés dans le Plan d’action de l’ISO pour les 
pays en développement 2011–2015. L’objectif de ce Plan d’ac-
tion est de fournir une assistance technique aux membres des 
pays en développement afin qu’ils aient les capacités d’exer-
cer efficacement leurs responsabilités aux échelons national, 
régional et international.
Pour jeter les bases de ce nouvel effort, le Secrétaire général de 
l’ISO, Rob Steele, a participé à une réunion en Ouganda, fin 
2013, où il a été question de la mise en œuvre, du suivi et de 
l’évaluation des activités menées dans le cadre de ce projet. Les 
directeurs généraux des organismes nationaux de normalisa-
tion des huit pays pilotes ainsi qu’un représentant du Ministère 
finlandais des affaires étrangères étaient également présents.
Dans le prolongement de cette réunion, un comité mixte de 
coordination (CMC) a été mis sur pied à l’échelon régional, 
non seulement pour planifier et suivre l’avancement du projet, 
mais aussi pour veiller à ce que l’ensemble des organisations 
nationales de normalisation en tirent parti.
Il serait impossible de mener de tels projets sans l’important 
financement de nos donateurs ; c’est pourquoi l’ISO les remer-
cie de leur générosité et de leur appui.

Afrique : la sécurité routière en bonne voie
Avec un des taux de mortalité sur les routes les plus élevés du monde, l’Afrique s’intéresse de plus en plus près aux systèmes de 
management de la sécurité routière (SMSR). Dans cette optique, les principaux représentants des secteurs du transport et de la nor-
malisation de tout le continent ont participé à une séance d’information de haut niveau visant à mieux faire connaître les avantages 
que présente ISO 39001, la norme ISO fondamentale en matière de SMSR. L’événement, qui s’est tenu fin 2013 à Nairobi, au Kenya, 
prévoyait également une formation de deux jours pour faciliter la mise en œuvre de cette norme.
Les participants, venus de neuf pays, ont passé en revue les principes et exigences clés d’ISO 39001 et étudié à quel point, en réduisant 
le nombre d’accidents graves et mortels, un SMSR efficace a de multiples répercussions positives pour l’organisation.
Un large panel de secteurs était représenté : planificateurs de transports, gestionnaires de flotte, organismes chargés de l’application 

de la loi, auditeurs spécialisés dans 
les systèmes de management dési-
reux d’en savoir plus sur leur appli-
cation dans le domaine de la sécurité 
routière, mais aussi des personnes 
intéressées au sujet. Chacun des par-
ticipants s’est vu remettre une Boîte 
à outils de référence, qui les aidera à 
appliquer les principes d’ISO 39001 et 
à affronter les nombreuses responsabi-
lités liées à la sécurité routière.

Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele (à droite), et Ilkka 
Saarinen, Directeur général adjoint, Ministère finlandais des 
Affaires étrangères.

Les participants à la séance d’information sur ISO 39001 qui s’est tenue à Nairobi, Kenya.
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??L’importance  
de la conformité
La conformité est un enjeu de taille pour  
les entreprises d’aujourd’hui. Sans moyen de  
contrôle pour l’attester et sans culture de la 
conformité, elles s’exposent à des amendes qui 

peuvent se chiffrer en millions, voire en milliards.  
Quelles sont les parades possibles ?  

Heather Loewenthal, spécialiste en gouvernance,  
risque et conformité, juriste de profession, nous explique 
de l’intérieur ce qu’il en est.

Alors que de nouvelles lois et de nouveaux règlements sont 
annoncés dans le monde pratiquement chaque semaine, on 
comprend bien que la conformité soit, dans le monde des affaires, 
l’un des plus grand défis à relever. Qu’est-ce que la conformité ? 
Dans l’entreprise, le terme désigne le respect de toutes les dispo-
sitions législatives et réglementaires applicables à la gestion des 
activités, du personnel et des relations avec les consommateurs. 
Au fond, l’objectif primordial de la conformité est de s’assurer que 
les entreprises remplissent effectivement leurs responsabilités.
Beaucoup d’entreprises ne voient cependant pas la nécessité de 
cette conformité et des coûts qu’elle représente, en particulier 
quand elles estiment pouvoir s’en dispenser sans risque pour 
leurs activités. Sauf que… celles qui n’ont pas de culture de 

la conformité et n’ont pas de dispositifs adéquats à cet égard 
courent le risque de se voir infliger de lourdes amendes dont les 
montants peuvent se chiffrer en millions, voire en milliards, et 
elles risquent aussi de mettre leur réputation en danger. Alors, 
comment peuvent-elles s’en prémunir ?
Pour avoir, de l’intérieur, un avis sur l’importance de la mise en 
conformité pour les entreprises, nous nous sommes adressés à 
une spécialiste en gouvernance, risque et conformité. Heather 
Loewenthal, actuellement Responsable de la Conformité pour 
le Groupe Barclays Africa, connaît le sujet à fond. Cette avocate 
de profession, qui a été Présidente de l’Australasian Compliance 
Institute, a occupé le poste de Chef de la conformité au niveau 
mondial pour le Groupe ING de 2007 à 2012. Elle qui sait que l’on 
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peut gérer les coûts de la non-conformité, affirme 
qu’une norme ISO dans ce domaine pourrait bien 
être la solution qu’attendent les organisations, toutes 
tailles confondues.

ISOfocus : Pourquoi les systèmes de management 
de la conformité sont-ils importants ?

Heather Loewenthal : Aucune organisation, ni per-
sonne d’ailleurs, ne veut dépenser de l’argent pour 
refaire un travail, se défendre en cas de poursuites 
civiles ou pénales ou restaurer une confiance ou 
une réputation perdues. La meilleure protection et 
la meilleure défense dans le domaine est de pouvoir 
démontrer, ou prouver, qu’en matière de confor-
mité les risques sont gérés par un cadre solide, 
autrement dit par un système de management de la 
conformité (SMC).
Un SMC fournit aux personnes qui s’occupent des 
questions de conformité une feuille de route détail-
lée et applicable ou un cadre pour établir une fonc-
tion conformité appropriée dans leurs activités. Le 
recours à un tel système permet de gérer les exigences 
internes et les lois et exigences externes. C’est un 
atout décisif car de nombreuses organisations ont 
maintenant compris à quel point il est important de 
respecter les lois, tant dans la lettre que dans l’esprit. 
Un SMC facilite également l’évaluation comparative 
en interne et en externe, qui permet de confirmer 
l’efficacité et de conforter les conseils d’administra-
tion et la direction. En renforçant les informations 
relatives à la gestion, une bonne mise en application 

permettra de limiter les risques d’erreurs, d’omissions 
et de méconnaissance des règlements et, par consé-
quent, de mieux gérer les risques réglementaires 
et réputationnels.

Comment un SMC peut-il limiter les risques régle-
mentaires et protéger la réputation de l’entreprise ?

Dans le monde d’aujourd’hui où les lois et règle-
ments se multiplient à tous les niveaux – services 
bancaires, financiers, fiscaux, sécurité de l’informa-
tion, ressources humaines, sécurité, environnement, 
etc. – une organisation peut facilement se trouver 
en infraction. Elle met alors sa réputation en danger 
ce qui peut se solder par une perte de confiance de 
ses clients, de ses actionnaires, des organismes de 
réglementation et/ou de la société au sens large. Un 
SMC permet à une organisation de coordonner, de 
gérer, de surveiller et d’améliorer constamment la 
gestion des risques internes et externes associés à la 
conformité réglementaire, afin de limiter les possibi-
lités de voir sa responsabilité engagée et de préserver 
son image.
En cas de manquement involontaire, le SMC est 
également utile pour aider à limiter la sévérité des 
éventuelles sanctions civiles et/ou pénales et donc 
à protéger la réputation. Les organisations espèrent 
toutes ne jamais faire l’objet d’enquêtes réglemen-
taires ou de poursuites civiles ou pénales. Un solide 
SMC bien en place apporte la preuve que l’organi-
sation s’est attachée à gérer ce type de risque avec 
sérieux, ce qui peut amoindrir les amendes et les 

Heather Loewenthal, Responsable de la Conformité  
pour le Groupe Barclays Africa.
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sanctions. Beaucoup d’autres facteurs, comme la juridiction ou le 
caractère systémique des erreurs sont encore à prendre en compte.

Quelle est la principale difficulté ? Comment surmonter les 
obstacles ?

Il est essentiel d’établir et de maintenir une culture appropriée, 
où les actes ou les comportements dominants démontrent une 
volonté de respecter les règles et où la première ligne de défense 
(l’entreprise) assume la responsabilité de la gestion du risque de 
non-conformité. Dans de nombreuses entreprises, la peur de l’erreur 
entraîne un surdimensionnement des équipes de mise en confor-
mité (la deuxième ligne de défense) et une dépendance excessive 
à leur égard, qui paralyse l’esprit d’initiative, personne n’osant rien 
faire sans leur approbation.
Au bout du compte, les erreurs commises sont difficiles à admettre 
à tel point que l’on préfère les cacher. Elles risquent alors de coû-
ter très cher ou d’avoir de graves répercussions quand elles sont 
découvertes. Avec un SMC correctement mis en œuvre, la gestion 
du risque de non-conformité est solidement maîtrisée.
La première, la deuxième et la troisième (l’audit interne) lignes de 
défense ont des rôles bien définis et des responsabilités claires. Elles 
disposent des connaissances et des outils nécessaires pour que 
l’entreprise soit agile, capable de réagir rapidement et de manière 
compétitive à l’évolution des règlements, des lois et des attentes 
de la société.
La fonction conformité doit être forte et indépendante. Un SMC 
peut aider à limiter l’explosion des effectifs de la deuxième ligne, 
qui ne génère pas de revenus, et où le coût lié à la conformité et à 
la non-conformité est nettement réduit.

Quels sont à vos yeux les avantages de la future norme ISO ?

La future norme, actuellement mise au point par le comité de projet 
ISO/PC 271, Systèmes de management de la conformité, donnera des 
indications complètes avec des exemples utiles et faciles à suivre 
pour les utilisateurs qui souhaitent mettre en place un SMC ou 
comparer leur cadre avec les lignes directrices de la norme.
L’existence d’un document international d’orientation publié sous 
la forme d’une norme ISO sera très utile pour l’amélioration conti-
nue des cadres de conformité puisqu'il devrait servir de référence 
mondiale pour les responsables de la conformité, les entreprises, 
les observateurs, les universitaires – et, bien évidemment, les orga-
nismes de réglementation et les tribunaux.

Quels en seront les utilisateurs ?

La norme est destinée à fournir des lignes directrices applicables 
partout ; toutes les organisations y trouveront leur compte. egd

Une organisation  

peut facilement  

se trouver  

en infraction.
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ça compte !
Les codes de pays,

ISO 3166 donne 
les codes officiels 
employés dans le 
monde pour des millions de 
transactions et d’échanges 
de biens et d’informations. 
Vérifiez vos codes de pays 
sur www.iso.org/obp.

Voir page 49 des précisions sur notre collection 
en ligne des codes de pays ISO.

(parfois même en millions de $ )

Euh… « CH » ?  
Non, c’est  

pour la Suisse ?  
Pour la Chine,  
c’est « CN ».

J’aimerais envoyer  
de l’argent en Chine 

pour l’anniversaire de  
ma mère. Le code de 

pays, c’est bien « CH », 
n’est-ce pas ?

J’appelle d’Espagne.  
Nous venons de recevoir un 

virement d’un million de dollars…
Merci de votre générosité, mais il y 

a sans doute une erreur…

Comment ça, d’Espagne ?  
La banque est en Égypte !!!  

Mon patron sera furieux ! J’aurais dû 
contrôler les dernières mises à jour 

sur l’OBP !
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Où faut-il livrer  
ce colis ?

Voyons un peu…  
où trouver ma vodka russe… 

Ah, voilà le site :  
www.yourfavoritevodka.RU

Mais bon sang,  
où suis-je ?

Quoi ?

Désolé, Monsieur. Le code  
de pays de votre passeport 

n’est pas juste. Vous ne pouvez 
pas prendre ce vol.
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À la recherche  
d’un approvisionnement  
en eau pour notre maison 
avec un sourcier (1974).
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H2O
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été fasciné par l’eau. Je me 
rappelle encore très bien la première fois où, enfant, j’ai ressenti toute 
la force et la beauté de cet élément. Ma famille quittait le Royaume-Uni 
pour le Canada (la Colombie-Britannique, pour être précis), où l’eau et 
la forêt occupent une grande place. J’ai découvert toute l’immensité et 
la richesse de ce territoire – à l’école, mais aussi, littéralement, sur le 
terrain. On peut dire que cette relation particulière avec la nature a fait 
de moi l’ardent défenseur que je suis – une vocation qui s’est imposée 
à moi sur les bancs de l’Université de la Colombie-Britannique lorsque 
j’étudiais l’économie du développement des ressources.
J’ai consacré l’essentiel de ma carrière professionnelle à la santé et à 
la sécurité du public et de l’environnement, au Canada et à l’étranger. 
Dans ce cadre, j’ai participé très activement à la rédaction de régle-
mentations en matière de santé publique et à la mise en œuvre d’un 
nouveau programme relatif à la sécurité chimique. J’ai interrompu ces 
activités pendant deux ans, le temps d’une mission au Mexique auprès 
de l’Organisation panaméricaine de la santé (PAHO). À cette occasion, 
j’ai été impressionné de voir à quel point les enjeux de qualité et d’ap-
provisionnement en eau étaient importants dans cette région – une 
préoccupation qui refera surface dans la suite de mes travaux.

Toute sa vie, Duncan Ellison s’est battu pour la qualité 
de l’eau et la protection de cette ressource sacrée.  
Cet ancien Directeur exécutif de l’Association 
canadienne des eaux potables et usées, actif depuis 
longtemps au sein de comités de normalisation 
nationaux et internationaux, nous fait part de ses 
réflexions sur la délicate question des ressources 
mondiales en eau et explique en quoi la normalisation 
peut contribuer à résoudre ce problème universel.

Le sauveur des eaux

À ma remise de diplôme, à l’Université 
de Colombie-Britannique, 1962.
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De retour au Canada, j’ai repris ma carrière dans l’environ-
nement et la gestion des ressources en eau jusqu’à mon 
départ de la fonction publique en 1992. C’est alors que 
j’ai rejoint l’Association canadienne des eaux potables et 
usées, qui représente les intérêts des municipalités sur 
les questions de l’eau, en qualité de Directeur exécutif.
Au cours des 18 années de mon mandat, j’ai pu admi-
rer (et admire toujours) l’engagement dont font preuve 
les services municipaux des eaux et leurs responsables 
pour fournir à la collectivité de l’eau potable en volumes 
suffisants, et pour collecter et traiter les eaux usées. Ils 
mènent à bien cette mission en s’appuyant sur les régle-
mentations et les normes, soucieux de leur responsabilité 
en matière de santé publique et d’environnement.
C’est dans le cadre de ces activités que j’ai décidé de 
mettre bénévolement mon savoir-faire au service d’un 
projet d’évaluation de la gestion des eaux au Botswana, 
en Zambie et au Zimbabwe, et d’aider à résoudre les 
problèmes d’approvisionnement en eau qui frappent 
la Vallée de Katmandu, au Népal. Ces deux expériences 
n’ont fait que renforcer ma volonté de trouver des solu-
tions pour la gestion de l’eau, partout dans le monde.

Une nouvelle page se tourne

Alors même que je me croyais au faîte de ma carrière, une 
opportunité de revenir à la normalisation, directement 
dans le domaine de l’eau cette fois, s’est présentée. En 
1998, je me suis donc consacré à plusieurs projets de 
normalisation concernant les technologies hydrauliques 
et le traitement des eaux, au Canada et aux États-Unis.
C’est donc tout naturellement que j’ai souhaité me joindre 
aux efforts menés à l’échelon international pour élaborer 
des normes relatives à l’évaluation de la performance 
des services municipaux des eaux. Quand l’ISO a créé 
le comité technique ISO/TC 224, Activités de service rela-
tives aux systèmes d’alimentation en eau potable et aux 
systèmes d’assainissement, il fallait absolument que j’en 
fasse partie. Je suis même devenu Président du comité 
miroir de ce TC auprès du Conseil canadien des normes 
(CCN), une fonction que j’exerce encore aujourd’hui.
Ma carrière dans la normalisation a été marquée en 2011 
par la mise en place d’un groupe d’étude spécial de l’ISO 
consacré à l’eau. C’est un grand honneur pour moi que 
d’avoir été choisi pour participer à ce groupe. Notre travail 

J’ai toujours été  

fasciné par l’eau.
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a consisté à recommander l’ouverture de nouveaux domaines de normalisation et l’étude d’autres 
enjeux stratégiques, notamment :
1. Optimiser l’usage des ressources hydrologiques disponibles pour nos collectivités
2. Traiter nos réserves en eau comme des ressources limitées nécessitant protection et conservation, 

et un usage raisonnable

Pouvoir participer à ce groupe d’étude historique a été une expérience extrêmement gratifiante, mais 
j’ai le sentiment qu’il nous reste encore beaucoup à faire. Je reste néanmoins très enthousiaste, et très 
concerné, par la normalisation dans le domaine de la gestion des ressources en eau.

Trois fois oui aux normes sur l’eau

Nous savons que le désert gagne du terrain dans de nombreuses parties du monde. Nous savons que 
le changement climatique est en train de modifier les phénomènes météorologiques (notamment les 
périodes de pluie et de sécheresse) et nous savons que le réchauffement climatique perturbe la capacité 
de la planète à constituer des réserves d’eau en accélérant la diminution du manteau neigeux et des 
glaciers, lesquels alimentent les réseaux fluviaux et les lacs, mais aussi les nappes aquifères – où nous 
nous approvisionnons en eau.
Heureusement, il y aura toujours autant d’eau sur la planète – mais l’on observe déjà des changements 
dans sa répartition, sur le globe et sur l’année, et dans la qualité des ressources hydrologiques dans 
lesquelles nous puisons. Nous devons nous attaquer à ces problèmes à la racine, et nous ne pourrons 
le faire sans une concertation internationale. À la question « pensez-vous que la normalisation puisse 
aider à résoudre la crise mondiale de l’eau ? », je réponds oui, trois fois oui !
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En 2005, le CCN me décerne le Prix du leadership pour mon travail en 
qualité de Président du comité miroir de l’ISO/TC 224 pour le Canada.

Premièrement, parce que l’ISO est en mesure de 
rassembler autour d’une même arène des profes-
sionnels du monde entier qui ont les mêmes préoc-
cupations et sont non seulement disposés à partager 
leurs expériences et réflexions pour les résoudre, 
mais sont aussi conscients des problèmes et des 
besoins de toutes les régions du globe.
Deuxièmement, parce que l’ISO a une portée mon-
diale grâce à un réseau de membres dans 164 pays. 
Ces membres occupent une position qui leur permet 
d’encourager l’adoption des normes ISO au sein des 
communautés concernées dans leur pays.
Troisièmement, parce que l’ISO s’appuie sur un 
processus d’examen périodique des normes, ce qui 
garantit leur pertinence par rapport aux besoins du 
marché. Grâce à celui-ci, les normes sont toujours 
d’actualité !
Enfin, les Normes internationale sont souvent un 
moyen excellent et efficace pour aider les pays déve-
loppés et en développement à intégrer de bonnes 
pratiques qui améliorent leurs activités et services 
de gestion de l’eau.

L’eau et les municipalités

La préoccupation, tant personnelle que profession-
nelle, que je partage avec mes collègues de plusieurs 
comités techniques de l’ISO auxquels je participe 
(outre ISO/TC 224, les comités récemment créés 
ISO/TC 275, Valorisation, recyclage, traitement et 
élimination des boues, et ISO/TC 282, Recyclage des 
eaux) concernent essentiellement l’utilisation de 
l’eau dans le contexte des municipalités.
Nous sommes tous conscients que les municipali-
tés doivent être appréhendées dans la perspective 
plus large du bassin hydrologique où elles sont 
situées et des utilisations des ressources en eau 
qui y sont faites pour l’agriculture et les pêcheries 
(secteurs indispensables à notre alimentation), 
pour l’industrie (secteur indispensable à l’emploi 
et au bien-être économique), et pour nos loisirs. 
Chacune de ces utilisations est indispensable à 
notre bien-être.
Les municipalités « prélèvent » entre 10 % et 20 % 
des ressources disponibles en eau, un chiffre qui 
varie en fonction de leur bassin hydrologique, de 
la taille de leur population et des activités écono-
miques menées dans ce bassin. Mais elles resti-
tuent la même quantité au bassin hydrologique. Il 
ne faut pas oublier que l’eau reste sous le contrôle 
des services municipaux des eaux à toutes les 
étapes du cycle, à commencer par le pompage à 
la source, suivi du traitement et de la distribution 

En 2008, l’Institut canadien des inspecteurs en santé publique me 
nomme membre honoraire pour mes réalisations en faveur de la 
santé publique et de l’environnement.

Lors de mon admission en 2012 au « temple de la renommée de 
l’industrie de l’eau » (qui « rend hommage aux personnes, vivantes 
ou décédées, qui ont joué un rôle notable dans le secteur public de 
l’approvisionnement en eau ») – inutile de le préciser, je fais toujours 
partie des vivants !
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Si cet article pouvait  

y contribuer,  

j’en serais heureux.

Aux côtés de Lorraine, mon épouse, dont la compréhension et le soutien m’ont permis  
de me consacrer bénévolement à la normalisation. 

de l’eau potable, puis de la collecte et du traitement des eaux usées, avant d’être finalement 
reversée dans la nature. En outre, comme les utilisateurs (consommateurs) d’eau sont les 
clients des organismes qui fournissent le service des eaux, ils sont aussi influençables, au 
sens où les organismes peuvent les sensibiliser à la valeur de l’eau et les inciter à modérer 
leur consommation – un rôle qu’il faut encourager !

La normalisation permet de codifier les meilleures pratiques de gestion des eaux mises en 
œuvre, quelle que soit la taille du réseau, ou quel que soit l’environnement, rural ou urbain, 
sans perdre de vue les besoins et les capacités des pays en développement, où les consé-
quences de la crise mondiale de l’eau que subissent nos populations et notre environnement 
sont les plus évidentes.

Plus d’efforts

Des efforts supplémentaires devront être déployés pour accroître la visibilité des normes ISO 
sur l’eau et – cela va de soi – le nombre de pays qui participent à leur élaboration. Nous devons 
assister l’ISO dans son travail de sensibilisation pour que les pays du monde entier, et leurs 
parties prenantes nationales, comprennent le rôle central que les normes peuvent jouer pour 
favoriser une utilisation efficiente et durable de nos ressources hydrologiques, sans négliger 
le rôle tout aussi capital des experts engagés dans les travaux de normalisation. Nous autres 
experts devons profiter de nos prises de parole pour encourager une plus large adoption de 
ces normes nationales ou bonnes pratiques auprès des parties prenantes des services de l’eau. 
Nous devons défendre avec ferveur le travail de pointe que nous avons réalisé.
Les représentants qui s’impliquent dans les travaux des comités techniques de l’ISO sont 
d’éminents experts qui font preuve d’un engagement sans faille. Nous devons trouver un 
moyen d’encourager ceux qui doivent adopter les normes et les appliquer, de le faire. Si, d’une 
quelconque manière, cet article pouvait y contribuer, j’en serais heureux.
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La puissance 
de l’eau

L’eau et l’énergie sont deux  
secteurs étroitement liés.  
Selon les prévisions, d’ici 2035, 
le secteur énergétique prélèvera 
20 % d’eau en plus, mais sa 
consommation indirecte augmentera 
de 85 %. L’énergie est également 
nécessaire pour fournir de l’eau 
douce, y compris pour alimenter les 
installations qui assurent la collecte, 
le transport,la distri bution et le 
traitement de l’eau.

La bioénergie répond à environ 
10 % de la demande mondiale 

d’énergie, dont près de 80 % sous 
forme de biomasse solide utilisée 

pour le chauffage et la cuisson

La hausse de la demande  
de bio-carburants entraînera une 

augmentation de 20 %  
de la consommation d’eau  

pour l’agriculture

Le volume total d’eau  
sur la terre représente  

1,4 milliard de km3

 

Avec plus de 1 000 normes ISO 
sur l’énergie et l’eau, vous 
pouvez jouer un rôle décisif et 
soutenir la Journée mondiale 
de l’eau 2014 sur les liens entre 
l’eau et l’énergie.
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1990

Sources : l’ONU-Eau, l’Agence internationale de l’énergie, l’Organisation  
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),  

UCSUSA, International water association (IWA)

D’ici 2050, la production d’électricité 
géothermique pourrait représenter 

près de 3,5 % de la production 
mondiale d’électricité

Chaque année, près de 580 milliards 
de m3 d’eau douce sont prélevés 

pour la production d’énergie

Une famille américaine moyenne  
de 4 personnes consomme 1 500 l d’eau 

douce par jour, mais elle en utilise 
indirectement 2 200 l à 6 800 l du fait 

des prélèvements pour  
le fonctionnement de la centrale

L’hydro-électricité est la plus 
importante source mondiale 

d’énergie renouvelable

70 % irrigation

10 % usage domestique

20 % industrie

Dans de nombreux cas, les services des 
eaux et de traitement des eaux usées 

devront réduire leurs émissions de gaz 
à effet de serre de 20 % à 60 %, voire 

même de 90 % par rapport aux 
 niveaux des émissions en 1990

L’eau douce, qui représente  
2,5 % des ressources en eau  
de la terre, est utilisée pour :
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La voitu re 
rêvée



Et si, un jour, votre 
voiture n’avait plus 
besoin de conducteur ? 
Vous pourriez, bien calé 
dans votre siège, vous 
concentrer sur d’autres 
activités : regarder un 
film, participer à une 
vidéoconférence ou 
surfer sur Internet… 
Préparez-vous, on y vient.

voitu re 
Le Salon international de l’automobile de Genève 2014 
s’apprête à fermer ses portes, et des milliers de passion-
nés n’en reviennent toujours pas de ce qu’ils ont vu en 
matière de technologie de pilotage automatique.
L’idée de la voiture sans pilote n’est pourtant pas nouvelle. 
Le cinéma et la télévision, avec la « Batmobile » de Batman 
et la K2000 de Michael Knight, ont marqué les imagina-
tions. Mais la réalité n’est pas loin de rejoindre la fiction, et 
la technologie est déjà bien avancée dans ce sens.
Aujourd’hui, presque tous les constructeurs automobiles 
intègrent, à différents degrés, la technologie autonome 
dans leurs projets : certains cherchent à développer des 
véhicules entièrement autonomes, d’autres, partant du 
postulat que les automobilistes resteront impliqués sur 
la route dans les années à venir, la conçoivent davantage 
comme une aide à la conduite. Tout laisse à penser que, 
si la technologie continue à progresser sur sa lancée, nos 
voitures pourraient bientôt se passer de nous.
Alors, sommes-nous à l’aube d’une nouvelle révolution 
automobile ? Nous avons posé la question à Igor Demay, le 
nouveau Président de l’ISO/TC 22, Véhicules routiers, qui 
nous fait part de ses réflexions sur l’automatisation – ou 
semi-automatisation – de la voiture, les perspectives de 
l’industrie automobile et le secret de la passion indéfectible 
qu’il voue depuis plus de 20 ans au monde de l’auto.
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ISOfocus : Les médias parlent beaucoup des voitures 
autonomes en ce moment, y compris au Salon de l’auto 
de Genève. Comment voyez-vous leur avenir ?

Igor Demay : Je suis convaincu qu’elles sont l’avenir. La 
croissance démographique, l’intensification du trafic et 
la concentration des populations en zone urbaine sont 
autant de raisons qui me laissent penser que les voitures 
sans conducteur vont s’imposer.
Et puis, il ne faut pas perdre de vue la question de la 
sécurité. Avec le pilotage automatique, il sera moins 
dangereux de rouler, et il y aura moins de bouchons et 
de pollution. Les chiffres publiés aux États-Unis en 2012 
par l’Insurance Institute for Highway Safety, organisation 
à but non lucratif financée par l’industrie automobile, 
montrent que l’introduction de dispositifs partiellement 
automatisés aide déjà à réduire le nombre d’accidents.
Beaucoup d’automobiles en circulation sont déjà dotées 
d’équipements – capteurs, microcontrôleurs, GPS, radars 
et caméras – qui assurent de façon « semi-automatique » 
certaines fonctions, notamment le maintien de la trajec-
toire et la détection de risques de collisions. Et plusieurs 
constructeurs automobiles projettent de travailler sur 
des voitures à pilotage automatique.
Or, les solutions de conduite automatique n’arriveront sur 
le marché que dans sept à dix ans au moins. En effet, si 
les progrès de cette technologie sont très rapides, c’est le 
temps qu’il faudra à l’industrie automobile pour résoudre 
les questions de gestion du trafic, qui sont décisives 
pour la mise en circulation des voitures automatiques. 
Les principaux obstacles sont d’ordre réglementaire 
et législatif.

Quels sont d’après vous les plus grands défis que doit 
relever l’industrie automobile aujourd’hui ?

Si l’on regarde ce qui se prépare, le plus grand défi est 
la remise en question croissante de la culture de l’au-
tomobile elle-même. La représentation de la voiture a 
changé : autrefois synonymes de liberté de mouvement 
et de confort, les voitures sont aujourd’hui vues comme 
une source de nuisances excessives pour les personnes 
et l’environnement en raison de la tension, du bruit et de 
la pollution qu’elles génèrent.
Les problèmes de circulation sont également un défi de 
taille, en particulier dans des pays comme la Chine. La 
pression sur les constructeurs est grande : on attend d’eux 
qu’ils fabriquent des véhicules qui soient sûrs, silencieux 
et écologiques à 100 %. C’est le principe du triple bilan : 
zéro victime, zéro bruit, zéro pollution. Il n’y a donc rien 
de surprenant à ce que la voiture écologique continue de 
faire son chemin et qu’un certain nombre de construc-
teurs mettent en avant leur tout dernier modèle électrique 
respectueux de l’environnement.

Les solutions 
de conduite 

automatique 
n’arriveront sur 

le marché que 
dans 10 ans  

au moins
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Zéro victime,  

zéro bruit, zéro pollution :  

la pression est grande.

Par quel chemin êtes-vous arrivé à l’industrie automobile ? Et pour-
quoi, à ce stade dans votre carrière, avez-vous choisi de vous inté-
resser aux normes ?

Enfant déjà, je rêvais de créer des voitures. Cette passion ne m’a pas 
quitté de toute ma scolarité et m’a poursuivi jusque dans mes études 
d’ingénieur. Mon rêve a fini par se réaliser lorsque je suis entré chez le 
constructeur français Citroën, après un bref passage dans une petite 
entreprise spécialisée dans la recherche en aérodynamique.
J’ai la chance de travailler dans un domaine très dynamique et de vivre 
mon rêve, que puis-je demander de mieux ! Au fil des années, ma carrière 
dans l’automobile a évolué : structure du véhicule (châssis et carrosserie), 
équipement, électronique, modélisation, architecture, et recherche. 
Depuis 2010, je suis responsable de la coordination technique pour les 
véhicules électriques chez PSA Peugeot Citroën.
J’ai marqué un tournant dans ma carrière professionnelle à la fin 2013 : 
de manière inattendue mais à ma grande joie, j’ai en effet été amené à 
m’investir dans la normalisation. Bien que j’aie travaillé avec des normes 
tout au long de mon parcours – car elles sont indissociables de ce secteur 
– mon rôle de Président de l’ISO/TC 22 m’a fait voir les choses sous un 
angle nouveau. Le fait de travailler dans un contexte international et de 
me pencher sur un certain nombre de questions en lien avec l’automobile 
s’est avéré très enrichissant et n’a fait que renforcer ma passion pour cette 
industrie. Jusqu’à présent, je n’ai pas été déçu.

Vous êtes le nouveau Président de l’ISO/TC 22.  
À ce titre, qu’aimeriez-vous voir ce comité 
accomplir pour le secteur automobile sous votre 
direction ?

L’objectif ultime que nous poursuivons est de voir les 
Normes internationales reconnues comme la voie 
à suivre pour que les constructeurs automobiles 
redorent leur blason auprès de la société en offrant 
aux consommateurs des garanties sur les critères 
de sécurité, de pollution et d’écologie des véhicules 
qu’ils utilisent. egd
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BUZZ
buzz

Produits géosynthétiques (ISO/TC 221)

Laboratoires d'analyses de biologie médicale  
et systèmes de diagnostic in vitro (ISO/TC 212)Technologie des fines bulles (ISO/TC 281)

Cosmétiques (ISO/TC 217)
Valorisation, recyclage, traitement  
et élimination des boues (ISO/TC 275)

Biotechnologie (ISO/TC 276) Exploitation minière (ISO/TC 82)

Voici quelques clichés pris sur le vif lors des dernières 
réunions plénières de comités techniques de l’ISO.

Experts à l’œuvre
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BUZZL’Éthiopie se distingue

L’Ethiopian Standards Agency (ESA) se veut un ambassadeur de la 
qualité. En obtenant récemment la certification à la norme ISO 9001 
relative au management de la qualité, l’organisme national de nor-
malisation (ONN) et membre de l’ISO pour l’Éthiopie en a apporté 
la preuve, car c’est la première et la seule organisation publique du 
pays à s’être ainsi distinguée.
Pour la directrice générale de l’ESA, Almaz Kahsay, un système de 
management de la qualité aide l’organisation à gagner en compé-
titivité à l’échelon international, à affiner son orientation client et 
à soigner son image positive. La certification, qui met en lumière 
la structure organisationnelle exemplaire de l’ESA – avec la plani-
fication, les processus, les ressources et la documentation qu’elle 
utilise pour atteindre ses objectifs qualité – valide les méthodes et 
principes suivis par l’organisation pour la gestion et la conduite 
de ses activités.
Cette certification vient couronner les efforts et l’engagement des 
cadres et employés de l’ESA. Pour mettre en œuvre le système de 
management de la qualité, l’ONN a dû procéder à une restructura-
tion radicale, mais affirme désormais être en mesure de répondre 
aux besoins nouveaux et en constante évolution de ses clients, 
auxquels elle propose des normes éthiopiennes de qualité, ainsi 
que des services de formation et d’assistance technique pour les 
mettre en œuvre.

Chan Kook Weng nous a quittés

Chan Kook Weng, membre de la communauté ISO pendant de longues années, est décédé 
le 13 décembre 2013 dernier à l’âge de 70 ans. M. Chan, qui fut nommé Président de 
l’ISO/TC 207/SC 7 en 2007, a joué un rôle prépondérant dans l’élaboration des différentes 
parties de la norme ISO 14064 visant à appuyer les programmes de réduction des gaz 
à effet de serre et d’échange des droits d’émission. Tout récemment, il avait été nommé 
Directeur général de l’Institut malaisien des plantations et matières premières.
On gardera en mémoire le charisme, la bonne humeur et la gentillesse de M. Chan 
Kook Weng, un homme de passion animé par une énergie positive remarquable. Nous 
transmettons nos sincères condoléances et notre profonde sympathie à son épouse Rosie 
Teh Lee Beng, à ses trois enfants Andrew, Aldrin et Antoni, et à sa filleule Pauline Teh.

Bond en avant de la Chine

La Chine part à la conquête de nouveaux sommets 
dans la gestion de projets de normalisation. Un 
groupe de 43 experts chinois a récemment parti-
cipé à deux sessions de formation pour présidents 
et secrétaires de comités techniques de l’ISO, à la 
China Jiliang University (CJLU), Hangzhou, Chine. 
Fruits de la collaboration entre l’ISO/CS et la SAC, 
membre de l’ISO pour la Chine, ces cours ont été mis 
sur pied pour appuyer la SAC dans son engagement 
croissant à la tête des comités techniques de l’ISO.
Conçue pour donner à ces experts une meilleure 
maîtrise des compétences requises pour mener à 
bien les travaux techniques de l’ISO, cette formation 
a permis aux participants de se familiariser avec 
les procédures et politiques de l’ISO, mais aussi 
les techniques de négociation et d’élaboration du 
consensus qui sont fondamentales pour exercer un 
rôle directeur dans les comités.
Les participants, dont la performance et la passion 
contagieuse pour la normalisation internationale 
ont été saluées, ont déclaré que les bonnes relations 
qui se sont nouées entre les formateurs de l’ISO et 
les experts chinois augurent d’autres collaborations 
dans le futur.

Les participants formés à la gestion de projets de 
normalisation à la CJLU, Hangzhou, Chine.

Le regretté Chan Kook Weng.

L’ESA obtient la certification ISO 9001.
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La consommation d’alcool est, dans la plupart des 
cas, synonyme de convivialité. Mais en cas d’excès, 

elle peut être dangereuse. Un producteur de boissons 
alcoolisées peut-il être socialement responsable ? 

Pernod Ricard le pense visiblement. Non seulement 
le Groupe y est très attaché, mais il a aussi mis en jeu 

sa réputation et son image de marque.

Pernod Ricard
À la façon

Photo : Pernod Ricard
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La consommation nocive d’alcool entraîne chaque année 2,5 mil-
lions de décès selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
Ce sont en effet quelque 320 000 jeunes âgés de 15 à 29 ans qui 
meurent de causes liées à l’alcool, soit 9 % de la mortalité totale 
pour ce groupe d’âge.
Pernod Ricard, co-leader mondial dans la fabrication de vins et de 
spiritueux, est une entreprise consciente du rôle qu’elle a à jouer 
dans la responsabilisation en matière de consommation d’alcool. 
ISOfocus a interrogé André Hémard, VP Corporate Social Res-
ponsibility du Groupe, sur l’engagement de Pernod Ricard dans 
une démarche responsabilité sociétale (SR) qui encourage une 
consommation d’alcool responsable. Il nous explique comment 
la norme ISO 26000 éclaire le Groupe dans son approche et sa 
conviction qu’il n’y a pas de performances économiques durables 
sans une responsabilité sociétale d’entreprise.

ISOfocus : Présent dans 80 pays ayant des cultures et des 
approches différentes en matière de consommation d’alcool, 

comment arrivez-vous à mettre en place une politique de res-
ponsabilité sociétale Groupe ?

André Hémard : Pour Pernod Ricard, « responsabilité sociétale » 
rime avec développement durable en ce qu’elle cherche à concilier 
efficacité économique, équité sociale et préservation de l’envi-
ronnement dans une logique d’amélioration continue. Faisant 
souvent office de précurseur dans ce domaine, le Groupe a grandi 
dans le respect des Hommes et des cultures et a toujours inscrit 
sa vision dans la durée. Historiquement, la culture d’entreprise 
de Pernod Ricard a constamment démontré un niveau élevé de 
responsabilité sociétale, à commencer par la mise en place, en 
1938, d’un actionnariat salarié chez Ricard.
Nous avons deux priorités majeures. La première concerne la 
consommation responsable et, dans ce domaine, Pernod Ricard 
entend notamment se montrer exemplaire sur les questions 
d’alcool au volant et d’éducation. La seconde vise à limiter notre 
impact sur l’environnement avec un programme en cinq points 

Domaine viticole Ysios, Espagne.
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comprenant le management environnemental, l’agriculture 
durable, les consommations d’eau, les consommations d’éner-
gie/émissions de CO2 et l’écoconception des emballages.
En 2010, nous avons lancé un plan de formation mondial des 
18 000 collaborateurs du Groupe sur la responsabilité sociétale 
englobant les concepts de développement durable et de RS, 
les enjeux RS pour Pernod Ricard et l’axe de la stratégie RS. 
Un module e-learning d’une quarantaine de minutes a ensuite 
été lancé en avril 2011 pour valider et approfondir les acquis 
des collaborateurs. En mai 2011, plus de 15 000 collaborateurs 
avaient déjà été formés.

Quelles sont les parties prenantes avec qui le dialogue est 
le plus difficile ?

Les filiales sont très impliquées auprès des communau-
tés locales, notamment autour des sites où nous sommes 
implantés, et le dialogue avec la majorité des parties pre-
nantes ne pose pas de difficultés particulières. Une catégorie 
d’acteurs reste cependant plus problématique. Il s’agit des 
associations anti-alcool qui rechignent aujourd’hui encore 
à dialoguer avec les producteurs de boissons alcoolisées. 
Quoi qu’il en soit, nous essayons en permanence de tisser 
des relations de confiance fondées sur une éthique forte et 
sur la transparence.

La mise en œuvre de la norme vous a-t-elle fait prendre 
conscience de certains risques qui étaient jusque-là mis 
de côté ? Quels défis avez-vous rencontrés ?

La mise en place de la norme nous a effectivement permis de 
mieux formaliser notre stratégie RS et d’implanter des initia-
tives pour, par exemple, mieux appréhender les attentes de 
l’ensemble de nos parties prenantes. ISO 26000 s’est révélé 
être un excellent outil pour couvrir toutes les dimensions de la 
responsabilité sociétale du Groupe et affiner progressivement 
nos actions et initiatives.
Notre activité est sensible et nous avons adapté la norme 
ISO 26000 pour intégrer la dimension essentielle de la 
consommation responsable de nos produits. Le dialogue 
avec les parties prenantes dans plus de 70 pays ne permet 
pas de faire une synthèse globale. Il nous faut donc avoir une 
vision RS mondiale suffisamment flexible pour intégrer les 
problématiques et les enjeux locaux spécifiques.

Comment ISO 26000 s’inscrit-elle dans votre modèle d’en-
treprise et votre stratégie de gestion ?

Le projet d’envergure « Agility », lancé en 2009, était destiné 
à actualiser le modèle d’entreprise et à améliorer la perfor-
mance du Groupe. La Direction du Groupe avait d’ores et déjà 
décidé que la responsabilité sociétale de l’entreprise formerait 
l’un des six axes de cette démarche interne, de sorte que, de 
2009 à fin 2010, une grande réflexion a été menée sur ces 

Nous avons adapté  

ISO 26000  

pour intégrer la dimension 

de la consommation 

responsable.

André Hémard,  
Vice-président RSE du Groupe Pernod Ricard.
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sujets. La norme ISO 26000 est venue alimenter ce travail. Des 
entretiens en interne et en externe avec nos principales parties 
prenantes ont généré des recommandations sur la politique RS 
de Pernod Ricard.
Depuis la création du Groupe, nos dirigeants ont été très large-
ment impliqués dans la démarche de responsabilité sociétale, 
en intégrant par exemple des critères RS dans les objectifs 
annuels des Directeurs et membres des comités de direction de 
chaque filiale.

Comment avez-vous mis en place les principes d’ISO 26000 ? 
Quels enseignements tirez-vous de cette opération ?

Nous avons intégré progressivement les principes d’ISO 26000 
à partir de 2010, notamment dans notre plateforme stratégique 
RS et dans notre rapport annuel. En outre, Pernod Ricard a été 
choisie comme entreprise pilote pour l’application de la norme 
française expérimentale XP X30-027, Développement durable 
– Responsabilité sociétale – Rendre crédible une démarche de 
responsabilité sociétale basée sur l’ISO 26000 (voir p. 47). Cette 
norme nous a permis d’évaluer la crédibilité de notre démarche 
RS au regard d’ISO 26000 et d’améliorer ainsi la stratégie et 
l’action de l’entreprise.

Établi par des consultants externes, le rapport de crédibilité met-
tait en lumière nos lacunes. L’un des axes d’amélioration identifiés 
concernait une meilleure prise en compte des attentes des parties 
prenantes. C’est ainsi qu’en 2012, Pernod Ricard a développé un 
projet aidant les filiales à identifier l’ensemble de ses parties pre-
nantes, à les cartographier, à faciliter le dialogue avec elles et à 
intégrer leurs attentes dans sa stratégie RS.
Pour ce faire, le Groupe a créé des outils et des guides, assortis 
d’une formation. Testés par quatre pays pilotes en 2013, ils seront 
revus et améliorés en vue d’un déploiement plus large en 2014.
Au nombre de ses initiatives, Pernod Ricard compte la journée 
« Responsib’All Day » qui en est maintenant à sa troisième édition. 
Cette manifestation annuelle mobilise l’ensemble des collabora-
teurs et déploie cinq mesures sur cinq ans en vue de freiner la 
consommation excessive ou inappropriée d’alcool :
• Diminuer la consommation d’alcool chez les mineurs
• Renforcer et étendre les codes de pratique de marketing
• Communiquer avec les consommateurs et développer des 

produits responsables
• Réduire l’alcool au volant
• Obtenir le soutien des détaillants dans la réduction de la 

consommation abusive d’alcool

Domaine viticole Campo Viejo, Rioja, Espagne.
Photo : Pernod Ricard



En 2006, diffusion  
du pictogramme « Zéro alcool 

pendant la grossesse » dans 
l’ensemble des pays européens.

L’application de la norme a-t-elle un impact sur votre image ? Com-
ment le mesurez-vous ?

Les scores obtenus dans une enquête d’opinion auprès de l’ensemble des 
salariés ainsi que la progression constante des notes octroyées par les 
agences de notation extra-financières montre que l’impact a été positif. 
La responsabilité sociétale est un des points forts du Groupe, tout comme 
l’engagement de ses 18 000 collaborateurs.

Quels conseils donneriez-vous aux entreprises intéressées par la 
responsabilité sociétale ?

Suivez les principes d’ISO 26000 en les adaptant à votre secteur d’activité 
et aux capacités de votre entreprise. Il s’agit d’être ambitieux tout en 
étant réaliste.

Et aujourd’hui, qu’attendez-vous des Normes internationales ?

Les normes ISO doivent continuer sur leur lancée et permettre aux entre-
prises d’améliorer leurs activités en continu afin de créer une valeur 
ajoutée sur le long terme… sans toutefois être trop contraignantes ! st

Chaînes d'embouteillage, sites de production Pernod Ricard.
Photo : Pernod Ricard



83 % des employés 
sont formés aux questions de RS

93 % des filiales
pilotent au moins une initiative en faveur 

de la consommation responsable

Comment crédibiliser sa démarche RS ?

La norme ISO 26000 n’est pas certifiable. 
Comment, dès lors, faire reconnaître la 
démarche de responsabilité sociétale 
des entreprises qui l’adoptent ? Comme 
l’explique Émilie Brun, Chef de projet 
ISO 26000 pour AFNOR, membre d’ISO pour 
la France : « la norme française XP X30-027, 
Développement durable – Responsabilité 
sociétale – Rendre crédible une démarche 
de responsabilité sociétale basée sur 
l’ISO 26000, offre une alternative à la 
certification. Son application se solde par un 
rapport de crédibilité démontrant la pertinence et l’efficacité de la démarche RS 
de l’entreprise.
AFNOR a souhaité publier ce document en s’unissant à Pernod Ricard, qui 
fut choisie comme entreprise pilote. Le rapport développé avec des experts 
externes a mis en exergue quelques axes d’amélioration, dont la nécessité 
d’étendre les bonnes pratiques aux pays où celles-ci n’étaient pas appliquées.
Mais ça, c’est l’exemple français. D’autres pays comme la Suède et les Pays-Bas 
ont établi un cadre pour des auto-déclarations. Ces différentes expériences 
viendront nourrir les réflexions lors de la prochaine révision d’ISO 26000. »

Emilie Brun,  
Chef de projet 
ISO 26000 pour AFNOR.

Les bureaux de la holding Pernod Ricard, Paris, France.

Pour en savoir plus  
sur la stratégie  

de Pernod Ricard,  
scannez le code QR.

Plus de 80 % 
des sites de production industrielle  

sont certifiés ISO 14001 et ISO 9001
(2009)
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BUZZ
buzz

ISO 50001 investit le patrimoine 
immobilier

Les Rentes Genevoises, établissement de prévoyance 
située à Genève, Suisse, sont engagées depuis de 
nombreuses années dans la gestion responsable 
de leur patrimoine immobilier et s’appuient sur la 
norme ISO 50001 pour la maîtrise des dépenses 
énergétiques de leur parc immobilier.
ISO 50001 les aide à se fixer des objectifs – et à s’y 
tenir – comme améliorer l’efficacité énergétique 
des 60 immeubles composant le parc et diminuer 
les coûts de consommation tout en augmentant le 
confort des locataires.
Dans le cadre de leur rénovation, certains immeubles 
ont été équipés de détecteurs de présence pour régu-
ler l’éclairage des parties communes (buanderies, 
couloirs, ascenseurs), certaines chaufferies sont 
passées du mazout au gaz et des panneaux solaires 
ont été installés lorsque c'était possible.
Les premiers résultats ont été très positifs puisque, 
comme le souligne Isabelle Jacobi Pilowsky, Res-
ponsable immobilier des Rentes Genevoises : « Nous 
avions fixé une baisse de 3 % par an des émissions 
de CO2 et, en 2012, nous avons atteint 4,7 % ».
Une belle démarche qui a été couronnée par l’ob-
tention de la certification ISO 50001.

ISO 21500 en Amérique latine
ISO 21500:2012, Lignes directrices sur le management de projet, fait 
sensation en Amérique latine, où le management de projet connaît un 
succès croissant depuis quelques années.
Portés par ce vent de changement, des bénévoles convaincus de l’intérêt de la gestion 
de projet ont créé en mars 2012 le Grupo de Análisis de la ISO 21500, pour soutenir et 
encourager l’adoption de la nouvelle norme dans les pays hispanophones.
Ce groupe de travail, chargé d’élaborer un guide pratique qui démystifie la mise en œuvre 
de la norme, est appelé à devenir le premier point de contact des professionnels de la 
gestion de projet en Amérique du Sud. Le groupe est construit autour d’un comité dans lequel 
chaque pays de la région a un représentant, qui a pour fonction de promouvoir la norme et de 
stimuler l’adoption à l’échelon national.
Mario Coquillat, co-fondateur du groupe, est convaincu de l’approche nouvelle que la norme 
ISO 21500 apporte aux spécialistes de la gestion de projet. Il invite ces derniers à consulter 
le site www.iso-21500.es où ils trouveront des informations et conseils sur ISO 21500, 
disponible également en espagnol.

Les Rentes Genevoises, institution de prévoyance située à Genève, 
s’appuient sur la norme ISO 50001 pour la maîtrise des dépenses 
énergétiques de leur parc immobilier.
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BUZZ
RU
BR
CH
GB
NZ

www.iso.org/iso/country_codes

Cette nouvelle collection vous fournit les listes complètes des codes offi-
ciels actuels employés dans le monde pour des millions de transactions 
et d’échanges de biens et d’informations. Vous pouvez désormais obte-
nir, réunies sur la plateforme de consultation en ligne (OBP), les toutes 
dernières listes des codes des noms de pays et/ou de leurs subdivisions, 
ainsi que les codes de pays antérieurement utilisés.
Vous pourrez accéder en ligne à la liste des codes des trois parties 
d’ISO 3166 en trois formats (XML, CSV et XLS). L’accès à la collection 
implique de souscrire un abonnement annuel aux listes de codes que 
vous pourrez télécharger depuis la bibliothèque dont vous disposez sur 
la plateforme OBP. En prime : durant toute l’année de votre abonnement, 
vous serez systématiquement tenu informé des mises à jour.
Cette collection, qui est la dernière nouveauté de la plateforme de 
consultation en ligne (OBP), vient s’ajouter à celles sur le management 
de la qualité, le management environnemental, le management de la 
sécurité des denrées alimentaires et le management de la sécurité de 
l’information.

Les avantages en temps réel

Avec une collection ISO en ligne, vous bénéficiez constamment des 
garanties suivantes :
• Contenu toujours actualisé : dès qu’intervient un changement dans 

les listes de codes de la collection, votre bibliothèque est immédia-
tement mise à jour

• Facilité d’utilisation : vous choisissez le format (XML, CSV ou XLS) 
qui conviendra le mieux à votre système

• Accès en tout temps : moyennant une connexion Internet, vous 
pourrez accéder n’importe quand et n’importe où aux normes de 
votre bibliothèque virtuelle sur ordinateur ou tablette

Offrez-vous la collection complète en souscrivant un abonnement annuel 
de 300 francs suisses.

Quels pays se cachent 
derrière les codes BR, 
CH, NZ, ou JM ? Que vous 
soyez dans le secteur 
bancaire, le commerce ou 
les affaires, cette dernière 
collection vous propose 
les listes de codes de 
pays les plus à jour.

Maintenant disponible : 
Collection en ligne 

des codes de pays ISO

Découvrez les codes de pays :
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77 %

Les réseaux sociaux sont devenus incontournables.

Rejoignez-nous
iso.org/twittertwitter

des décideurs 
mondiaux sont  

sur Twitter


