services

étude de cas
#3 – To u r i s m e e n Tu n i s i e
(ISO 17680, Thalassothérapie)

Stratégie
services
ISO

pour les

É t u d e d e c a s #3

Introduction
Stratégie ISO pour la normalisation
des services
Le commerce des services connaît une expansion plus
rapide que le commerce des marchandises. À partir de cette
observation, l’ISO anticipe une augmentation régulière de
la demande du marché en matière de normes de service.
Nous voulons donc nous assurer que notre organisation
et ses membres auront à leur disposition tous les outils et
connaissances nécessaires pour répondre à cette demande,
mais également pour relever les défis et saisir les opportunités que cette demande génère. C’est pourquoi l’ISO a adopté,
en février 2016, la Stratégie ISO pour la normalisation des
services. Notre mission ? Renforcer la visibilité de l’ISO en
tant que fournisseur de normes de service, tout en continuant
à répondre aux attentes du marché et en aidant nos membres
à faire de même.
Vous ne connaissez pas l’ISO ? L’ISO est un réseau d’organismes de normalisation nationaux regroupés sous le statut
de membres pour élaborer des Normes internationales
garantissant l’aptitude à l’emploi des produits, processus
et services. Les normes ISO fournissent des outils pratiques
permettant de relever un grand nombre des défis actuels
à l’échelle mondiale et apportant des bénéfices tangibles
aux entreprises, à la société et à l’environnement. L’ISO a
déjà publié plus de 700 normes relatives aux services dans
différents secteurs, notamment la finance, l’entreprise, l’évaluation des marques, les centres de contact clients, l’externalisation, les services d’évaluation, les services informatiques,
le marketing, la facturation des services en réseau, et bien
d’autres encore.
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L’ISO définit un « service » comme le « résultat d’au moins une activité
nécessairement réalisée au niveau de l’interface entre le fournisseur et
le client, et qui est généralement immatériel » 1). Toutefois, les concepts
de « services » et de « normes de service » sont larges et font l’objet
de nombreuses définitions et classifications différentes. Certaines
normes couvrent exclusivement la fourniture d’un service. D’autres
peuvent concerner l’infrastructure (informatique ou financière, par
exemple) nécessaire pour la fourniture d’un service. Il existe aussi
des normes horizontales, telles que les normes relatives aux systèmes
de management, qui peuvent s’appliquer à la fourniture d’un service
mais également de façon beaucoup plus large.
Au lieu de se concentrer sur les questions de définition ou de classification, l’ISO a choisi de rédiger des études de cas afin d’illustrer
l’usage de ces différents types de normes de service. Ces exemples
réels décrivent la façon dont les normes sont mises en œuvre dans
différents secteurs d’activités, et leurs résultats tangibles en termes
de fourniture de service et de satisfaction des consommateurs. En se
basant sur des témoignages de réussite dans des situations dans lesquelles les normes ouvrent de nouvelles perspectives commerciales,
améliorent la qualité et renforcent la confiance des consommateurs,
cette étude de cas tente ainsi de déterminer où ces normes sont mises
en œuvre, comment elles fonctionnent et pourquoi leurs avantages
compensent de loin l’investissement réalisé.
Note : Cette étude de cas fait partie d’une série, incluant notamment
ISO/TS 13131, Services de télésanté, ISO 24510, Activités relatives aux
services de l’eau potable et de l’assainissement, ISO 17680, Thalassothérapie, ISO 20121, Systèmes de management responsable appliqués à
l’activité événementielle, et ISO 20022, Schéma universel de messages
pour l’industrie financière.
Pour plus d’informations sur la stratégie de l’ISO en matière de
normalisation des services et sur les travaux en cours, visitez le site
www.iso.org.

1)

Définition issue du Guide ISO/IEC 76:2008, Élaboration des normes de service –
Recommandations pour répondre aux attentes des consommateurs.
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Analyse
Présentation d’ISO 17680,
Thalassothérapie
Au cours des 60 dernières années, le tourisme s’est diversifié
et a progressé régulièrement au point de devenir l’un des secteurs économiques connaissant l’évolution la plus importante
et la plus rapide au monde. Selon l’Organisation mondiale
du tourisme (OMT), les arrivées de touristes internationaux
ont augmenté de 4,3 %, pour atteindre 1 133 millions en 2014,
engrangeant USD 1 500 milliards en recettes d’exportation, et
elles devraient augmenter de 3,3 % par an d’ici 2030 1).
Le tourisme fait désormais partie intégrante des stratégies de
développement des pays et sa contribution au succès de la
mise en œuvre des Objectifs de développement durable des
Nations Unies 2) est pleinement reconnue. Ce secteur est non
seulement une source de revenus fiable pour de nombreuses
sociétés, mais aussi un important pourvoyeur d’emplois
qualifiés et non qualifiés, qui contribue à redynamiser les
économies au niveau local.
On ne saurait trop insister sur l’importance du tourisme pour
le développement économique et les échanges internationaux. La diversification des activités implique cependant une
concurrence féroce entre les destinations touristiques, source
potentielle d’informations contradictoires ou de malentendus entre consommateurs et prestataires. Dans ce contexte
socio-économique en transition, la beauté des paysages ne
suffit plus pour assurer un succès durable.

1)

Organisation mondiale du tourisme (OMT), Faits saillants OMT du tourisme,
Édition 2015 : www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416882

2) OMT, Le tourisme et les objectifs de développement durable : http://cf.cdn.
unwto.org/sites/all/files/brochure_sdgs_2_f_spreads.pdf
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C’est là qu’intervient l’ISO, en s’efforçant de répondre à la
demande croissante sur le terrain de normes pour assurer la
qualité, la sécurité et la satisfaction du client.
On peut aisément comprendre pourquoi les normes pour
le tourisme sont si prisées. En 2015, le comité technique
ISO/TC 228, Tourisme et services connexes, a publié pas
moins de cinq nouvelles normes dans divers domaines, dont
la thalassothérapie qui fait l’objet de la présente étude de
cas. Le terme « thalassothérapie », dérivé du grec thalassa
(« mer »), désigne l’usage thérapeutique des bains de mer et
du climat marin. Tout comme les soins de remise en forme,
la thalassothérapie est axée non seulement sur la relaxation
et la beauté, mais aussi sur les soins. Elle se décline sous
diverses formes, telles que l’hydrothérapie (douches riches
en sels minéraux, bains d’eau de mer, hydromassages, etc.)
et l’algothérapie (bains et enveloppements d’algues et de
boue marine), qui aident le corps à retrouver son équilibre
naturel. Les centres de thalassothérapie proposent en outre
des séances d’aromathérapie, d’inhalation et des cures à
base de boissons. Le secteur, qui joint l’utile à l’agréable,
recèle qui plus est un potentiel unique pour attirer un large
éventail de clients.
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Publiée en 2015, ISO 17680, Tourisme et services connexes –
Thalassothérapie – Exigences de service, établit les exigences
relatives à la fourniture de services de qualité dans les centres
de thalassothérapie, pour le plus grand plaisir et le bien-être
des clients. La norme met notamment l’accent sur l’hygiène et
la sécurité, tout en veillant à un usage respectueux du concept
de thalassothérapie, où la thérapie, la prévention et d’une
manière générale la promotion de la santé forment un tout.
En plaçant la qualité, la sécurité et la satisfaction du client
au centre de ses exigences, la norme garantit le respect de
certaines conditions par les prestataires. À ce titre, ISO 17680
peut être décrite comme une norme de service de type B2C
(Business-to-Consumer), ayant un effet direct sur les modalités
de service tout en privilégiant la satisfaction des clients et
leur sécurité.
La force d’une norme de service comme ISO 17680 réside dans
sa capacité à avoir une incidence directe sur les activités principales d’une entreprise et établit un référentiel permettant de
mesurer sa performance par rapport à d’autres prestataires du
secteur. En d’autres termes, elle met tout le monde sur un pied
d’égalité, en assurant une concurrence équitable et transparente, dans l’intérêt du consommateur.
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Étude de cas :
Optimiser les centres
de thalassothérapie
en Tunisie
Les débuts du tourisme thérapeutique en Tunisie
remontent à 1994. Depuis, le pays a su développer ce
secteur particulier de la santé en combinant le confort
d’hôtels de luxe situés en bord de mer et l’effet rajeunissant de soins à base d’eau de mer, riche en minéraux. La Tunisie est désormais la deuxième destination
de thalassothérapie au monde. Pour conserver sa
position dominante dans ce secteur, il était important
qu’elle continue d’offrir des services irréprochables en
toutes circonstances.
Dès sa publication, ISO 17680 est devenue le point
d’ancrage d’un projet d’ampleur nationale visant l’amélioration des centres de thalassothérapie en Tunisie.
À l’initiative de l’INNORPI, l’organisme national de
normalisation membre de l’ISO pour la Tunisie, le pays
a été l’un des premiers à promouvoir l’élaboration de la
norme qui s’inspirait de la norme nationale tunisienne
NT 126.05, Services touristiques – Bonnes pratiques en
thalassothérapie.
Conscient de la demande croissante pour ce type de
service et craignant que cela ne fasse peser une lourde
charge sur les 60 centres de thalassothérapie du pays,
l’organisme national de normalisation a pris les
devants afin de s’assurer que les prestataires existants
soient en mesure de continuer d’offrir à leur clientèle
une large gamme de soins personnalisés.
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Séduire une nouvelle clientèle
L’idée était de permettre à la Tunisie de se démarquer des autres destinations de thalassothérapie,
en mettant en avant à la fois la diversité et la qualité
de ses services en vue d’améliorer l’image positive
du produit et de renforcer son rôle de « principal
chef de file ». Cette stratégie de séduction consistait
à s’appuyer sur un article « populaire » pour attirer
les entreprises et toucher une clientèle plus large.
Dans ce scénario, la norme sert non seulement de
référence pour un service d’excellence, mais elle est
aussi utilisée dans le cadre d’une vaste campagne
publicitaire destinée à promouvoir la confiance
des consommateurs, en partant du principe que
renforcer l’image du pays en tant que destination
touristique dynamique offrant un large éventail de
services de qualité permet d’attirer davantage de
visiteurs en Tunisie. L’approche est donc à la fois
locale (sectorielle) et globale et vise à accroître la
visibilité du pays sur le plan international.
Du fait de la récente publication d’ISO 17680, le
projet de thalassothérapie de la Tunisie en est
encore à ses débuts et l’INNORPI s’emploie à élaborer un plan d’action national pour sa mise en
œuvre. Les principaux objectifs du plan sont les
suivants : promouvoir la norme auprès des profes
sionnels, rallier les centres de thalassothérapie
au mouvement en faveur de la mise en œuvre
d’ISO 17680 et de la certification ultérieure selon
la norme, et encourager la création de nouveaux
centres potentiels. Il faut avant tout atteindre les
acteurs locaux et les aider à se conformer aux
exigences de la norme. Ce sont là deux aspects
fondamentaux au plan national pour atteindre
ces objectifs.
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Une approche mesurée
Pour commencer, une coalition nationale
regroupant l’INNORPI, l’Office national du
thermalisme et de l’hydrothérapie, l’Office
national du tourisme tunisien, le Ministère
de la santé, le Ministère du tourisme, et des
professionnels du secteur, a été formée.
Cette coalition a dans un premier temps
organisé des cours de formation régionaux
à l’intention des centres de thalasso
thérapie dans les villes côtières de Tunis,
Hammamet, Sousse, Mahdia, Monastir et
Djerba. Elle a ensuite contacté les professionnels locaux afin de leur expliquer les
exigences d’ISO 17680 et ses avantages, et
de les préparer au processus de mise en
œuvre.
Dans le cadre de cette approche graduelle
et contrôlée, deux centres de thalassothérapie seront ensuite sélectionnés pour la
phase pilote du déploiement d’ISO 17680,
de sa mise en œuvre à la certification. Un
programme spécial de certification est également en cours d’élaboration pour aider
les centres à être « prêts à être audités » et
proposer un soutien supplémentaire lors
de la certification. L’approche mesurée de
ce plan révèle clairement la sensibilité de la
coalition aux contextes locaux des centres
de thalassothérapie et la volonté d’inclure
ces derniers autant que possible dans les
efforts déployés pour la mise en œuvre de
la norme.
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Les cinq piliers
de l’excellence
La norme ISO 17680 est centrée sur
cinq grands domaines qui serviront de fil directeur aux autorités
locales dans leurs activités de mise
en œuvre. Tout en haut de la liste
figure la qualité de l’infrastructure
(réception, salles de soins, zones
techniques, etc.). Viennent tout de
suite après les installations et équipements. Les ressources humaines
jouent un rôle tout aussi essentiel
dans la réussite d’une stratégie,
quelle qu’elle soit ; il faut pour cela
vérifier que tous les employés possèdent les qualifications nécessaires
et ont reçu une formation adéquate
pour assurer un service de qualité.
Les meilleures pratiques font
aussi l’objet d’une attention particulière afin de veiller à ce que les
méthodes et les connaissances en
matière de soins médicaux sont
régulièrement actualisées, tout en
mettant l’accent sur la vérification
régulière du bon fonctionnement
de l’installation. Enfin et surtout,
le transport, l’entreposage et la
manutention des matières premières utilisées dans les soins
de thalassothérapie (eau de mer,
boue, algues, etc.) font tous l’objet
d’une attention particulière afin de
limiter le plus possible les risques
pour la santé.
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Chacun des cinq piliers de la norme exige qu’un certain
nombre de conditions spécifiques soient remplies tout au
long du processus de fourniture de services. Certaines portent
spécifiquement sur les relations avec la clientèle, essentielles
pour doper l’attractivité d’un produit, en particulier dans les
secteurs de services. Par exemple, la norme établit des lignes
directrices pour les structures dédiées à l’accueil, à l’information et aux réservations, la gestion des réclamations et
le traitement des demandes potentielles d’indemnisation
pour atteindre le plus haut degré de satisfaction des clients.
De la même manière, la sécurité des clients est cruciale et la
norme exige la mise en place d’un ensemble de règles et de
bonnes pratiques afin de gérer les risques potentiels liés aux
activités de thalassothérapie. Comme indiqué précédemment,
l’auto-contrôle et les contrôles sanitaires sont essentiels pour
s’assurer qu’un centre de thalassothérapie satisfait toujours
aux exigences de la norme – une condition sine qua non pour
assurer la qualité constante du service.
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Une approche à deux volets
Pour la Tunisie, l’objectif de la mise en œuvre
d’ISO 17680 est double. Celle-ci s’inscrit non
seulement dans une stratégie nationale ayant
pour but de maintenir la position du pays face
aux autres destinations de thalassothérapie
dans le monde, mais aussi dans une démarche
globale visant à accroître sa visibilité en tant
que destination touristique majeure. En intégrant les normes les plus exigeantes dans
l’une de ses principales activités touristiques,
la Tunisie entend s’appuyer sur la qualité de
ses services pour séduire davantage de clients.
La perception positive qu’ont les visiteurs des
services de thalassothérapie devrait à son tour
rejaillir sur les secteurs touristiques du pays,
en donnant à chacun d’eux un coup de pouce
économique.
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Loin d’être limités à une
entreprise donnée dans une
région donnée, les avantages
des normes ISO peuvent
avoir une portée bien plus
large, en améliorant l’image
du pays dans son ensemble
et en dynamisant l’économie.
Le tourisme, employeur de
premier plan et l’un des
secteurs de services les plus
importants au monde, continuera, à n’en point douter, à
attirer des chefs d’entreprises
et des décideurs du monde
entier qui se fieront à la
qualité et à l’excellence des
normes ISO pour appuyer
leurs stratégies commerciales futures. Car, en fin de
compte, l’objectif majeur de
la qualité est de satisfaire des
clients prêts à revenir.

Nous adressons nos sincères remerciements
pour leur soutien à :
▸▸ Chokri Makhlouf, Responsable des normes fondamentales et de service, INNORPI
▸▸ Nawel Daghma, Sous-directeur, Responsable des relations extérieures, INNORPI
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Utilisation universelle des normes ISO
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Conclusion
Les normes de service ISO
et la stratégie 2016-2020
Comme le démontre cette étude de cas, les normes de
service ne servent pas seulement à établir un cadre de
travail, certes devenu indispensable, pour la fourniture
de services, elles permettent également d’améliorer
considérablement la qualité des services offerts, contribuant ainsi de plus en plus à la valeur ajoutée d’un
produit. Plus un marché est diversifié et compétitif,
plus les consommateurs ont besoin de conseils pour
être certains d’acheter le service qu’ils recherchent au
meilleur prix. Les Normes internationales contribueront à maintenir une concurrence saine sur le marché
en s’assurant que les entreprises qui ont déjà largement
investi pour offrir une meilleure qualité à des prix abordables soient récompensées en conséquence.
Comme indiqué dans l’introduction, ces études de cas
s’inscrivent dans la stratégie de l’ISO en matière de
services, adoptée en 2016 dans le but de continuer à
développer le champ de la normalisation des services.
Elles appartiennent au premier pilier de cette stratégie sur « la communication et la sensibilisation »,
qui évalue comment l’ISO peut aider ses membres
à mobiliser leurs propres parties prenantes dans le
secteur des services et, en particulier, avec les petites
entreprises. L’objectif est de faire connaître les arguments en faveur de la normalisation des services et
d’en faire un prolongement naturel de la normalisation des produits.
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Il s’agit de mettre en évidence les intérêts des entreprises pour le marché et de déterminer ensuite où
(dans quels secteurs) des services sont échangés et
pour quels secteurs et acteurs l’élaboration de Normes
internationales serait bénéfique. Par ailleurs, en préparant ces études de cas, nous avons eu l’occasion de
consulter les différents comités qui ont élaboré ces
normes, d’apprendre de leur expérience avec différents
acteurs économiques et de recueillir leurs impressions
sur le marché.
La Stratégie ISO pour la normalisation des services n’est
pas une stratégie isolée et il vaut la peine de rappeler le contexte plus large des efforts de l’ISO dans ce
domaine. L’ISO a récemment adopté sa Stratégie ISO
pour 2016-2020, laquelle orientera les décisions de l’Organisation pour les cinq prochaines années. Parmi ses
orientations stratégiques, un pilier de communication,
qui vise à sensibiliser le secteur public et le secteur
privé sur la valeur et l’impact des Normes internationales, nous aidera à réaliser notre objectif ultime,
« l’utilisation universelle des normes ISO ». En effet,
même si vous ne vous en rendez peut-être pas encore
compte, l’ISO met déjà tout en œuvre pour faciliter
votre vie et pour rendre le monde meilleur.
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À propos de l’ISO
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une
organisation internationale non gouvernementale, indépendante, composée de 161* organismes nationaux de normalisation. Par ses membres, l’Organisation réunit des experts qui
mettent en commun leurs connaissances pour élaborer des
Normes internationales d’application volontaire, fondées sur le
consensus, pertinentes pour le marché, soutenant l’innovation
et apportant des solutions aux enjeux mondiaux.
L’ISO a publié plus de 21 000* Normes internationales et publications associées, couvrant la quasi-totalité des secteurs, des
technologies à la sécurité des denrées alimentaires, en passant
par l’agriculture et la santé. Pour plus d’informations, consultez le site www.iso.org.
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