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Nous sommes un réseau mondial 
d’organismes nationaux de 
normalisation membres de l’ISO, à 
raison d’un membre par pays.

Nous sommes une organisation sans 
but lucratif : la vente de nos normes 
sert à en financer l’élaboration 
dans un contexte neutre, permet 
de les mettre à jour et d’en établir 
de nouvelles.

Notre travail consiste à élaborer des 
Normes internationales.

Nous sommes l’ISO, 
l’Organisation internationale 

de normalisation

L’ISO offre une plateforme pour la 
mise en place d’outils concrets grâce à 
l’entente et à la coopération de toutes 
les parties prenantes.

Nous sommes une organisation 
indépendante, non gouvernementale.

Notre coordination est assurée par 
un Secrétariat central à Genève, 
en Suisse.
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L’innovation ne s’arrête pas à de nouvelles inventions 
et découvertes brillantes. L’innovation est un besoin 
fondamental des entreprises, car elle est liée à leur 
faculté d’identifier et de saisir de nouvelles opportunités, 
tandis qu’elles prennent conscience des mutations de 
leur environnement et s’y adaptent. Elle aide également 
les organisations à créer de la valeur tout en gérant 
l’incertitude et à mobiliser les connaissances et la 
créativité de leurs collaborateurs.
Elle est un élément essentiel de la durabilité et de la 
viabilité économique des entreprises, et l’un des principaux 
moteurs du développement de la société dans son 
ensemble. L’innovation est indispensable, car le monde 
est en constante évolution. 
Les organisations innovantes contribuent également 
à plusieurs des Objectifs de développement durable 
des Nations Unies, notamment à l’Objectif 9 qui vise 
à « bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation ».
L’ISO est à l’origine d’un grand nombre de Normes 
internationales et de documents d’orientation qui 
permettent à une organisation d’adapter l’ensemble 
de ses systèmes et processus pour mener des activités 
d’innovation et prendre des initiatives. Ces documents 
traitent de tous les facteurs qui contribuent au caractère 
innovant d’une organisation, jusqu’à la mise en œuvre 
d’un système de management de l’innovation performant. 

Qu’est-ce que l’innovation ?
Le manuel de l’OCDE intitulé Oslo Manual 2018 : Guidelines 
for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation 
(Manuel d’Oslo  2018 : Principes directeurs pour la collecte, 
la communication et l’utilisation des données sur l’innovation) 
définit quatre catégories d’innovation : les innovations de 
produit, les innovations de procédé, les innovations de 
commercialisation et les innovations d’organisation. 
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Selon ces principes directeurs,  une innovation est un produit ou un processus 
amélioré qui diffère de manière significative de produits ou processus antérieurs 
et est mis à la disposition des utilisateurs. Cette définition coïncide avec celles des 
normes ISO, de sorte qu’elles peuvent servir d’outils pratiques pour comparer et 
évaluer l’innovation au sein d’une organisation ou entre différentes organisations.

En quoi les normes ISO sur l’innovation 
sont-elles nécessaires ?
Les normes sont nécessaires parce que l’innovation est un aspect de l’entreprise 
et du changement organisationnel qui peut faire l’objet d’un management. L’ISO a 
publié des centaines de normes qui soutiennent la croissance et la compétitivité 
des organisations. Ces normes permettent de mettre en place des systèmes et des 
processus qui créent de la valeur ajoutée et aident chaque organisation à exploiter 
l’innovation et à en tirer le meilleur parti, d’une façon qui lui est propre. Ainsi, 
les normes ISO contribuent à bâtir une société plus innovante, plus résiliente et 
plus durable.

Définir l’innovation
Le Manuel d’Oslo, qui en est désormais à sa 
quatrième édition, a été publié à l’initiative 
de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) pour 
répondre à des questions fondamentales sur la 
manière dont l’innovation peut être mesurée.

Pour élaborer cette nouvelle édition, le comité 
technique de l’ISO pour le management de 
l’innovation, l’ISO/TC 279, a collaboré avec 
l’OCDE afin d’échanger avec cette organisation 
ses points de vue sur les définitions de 
l’innovation et du management de l’innovation. 
Cette démarche a permis d’harmoniser les 
définitions, en tenant compte des différents 
objectifs du Manuel d’Oslo et des normes ISO.
Pour plus d’informations, consultez les sites :  
www.oecd.org/site/innovationstrategy/defininginnovation.htm  
et www.iso.org/committee/4587737.html.

http://www.oecd.org/site/innovationstrategy/defininginnovation.htm
https://www.iso.org/committee/4587737.html


Les normes ISO dans le domaine de l’innovation aident les 
entreprises à réagir efficacement aux changements, afin 

d’exploiter au maximum les opportunités de croissance 
et de développement, tout en réduisant les risques 
associés. Les entreprises peuvent démontrer leur 
aptitude à gérer les activités d’innovation pour atteindre 
les résultats escomptés : chiffre d’affaires et rentabilité 
en hausse, durabilité et résilience améliorées, capacité 

accrue à attirer des partenaires, des collaborateurs et des 
financements, et plus grande satisfaction des clients.

Les organismes de réglementation 
et les décideurs politiques 

peuvent s’appuyer sur 
la solide base que leur 

offrent les normes ISO afin 
d’élaborer des politiques 

publiques qui encouragent 
l’innovation, pour une société 

plus durable et plus résiliente.

Les consommateurs tirent 
de nombreux bénéfices des 

normes ISO relatives à l’innovation, 
car le renforcement de la capacité 

à innover d’une entreprise les 
fait profiter de produits et services 

nouveaux et améliorés.

Industrie

Organismes de 
réglementation

Consommateurs

À qui bénéficient les normes ISO 
sur l’innovation ?



8

Quelles normes sur 
l’innovation l’ISO 
propose-t-elle ?

Cadres pour l’innovation 
L’ISO a élaboré des normes qui fournissent aux 
organisations des méthodes pour définir leur 
vision de l’innovation et des outils pour les aider à 
la concrétiser.
Les normes de la famille ISO 56000 et les 
documents d’orientation sur le management de 
l’innovation adoptent une approche systématique 
pour intégrer l’innovation à tous les niveaux d’une 
organisation. Ainsi, ils aident à saisir et créer des 
opportunités de développement, qu’il s’agisse de 
nouveaux produits, systèmes et services ou de 
nouveaux modèles économiques. 
Ils procurent également de nombreux 
bénéfices : capacité accrue à gérer l’incertitude, 
augmentation de la rentabilité, renforcement de 
la réputation et de la fidélité des clients, réduction 
des coûts et meilleure responsabilisation des 
collaborateurs.

Les documents publiés incluent :
 ∙ ISO 56002, Management de l’innovation 

– Système de management de l’innovation 
– Recommandations 

Cette norme couvre tous les aspects d’un 
système de management de l’innovation. Elle 
prend en compte le contexte dans lequel une 
organisation fonctionne et concerne tous les types 
d’innovations relatives, entre autres, aux produits, 
services, processus, modèles, méthodes et autres 
approches associées.
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 ∙ ISO 56003, Management de l’innovation – Outils et méthodes pour 
les partenariats en innovation – Lignes directrices

Cette norme permet aux organisations de tirer parti des retombées de partenariats en 
innovation, notamment de l’accès à des connaissances, des compétences, des capacités 
et des actifs pouvant les aider à développer ou élargir leur offre.

 ∙ ISO/TR 56004, Évaluation du management de l’innovation – Lignes directrices
Ce rapport technique (TR) guide les organisations dans l’évaluation et l’amélioration en 
continu de leur capacité de management de l’innovation.

Sont actuellement en cours d’élaboration :
 ∙ ISO 56000, Management de l’innovation – Principes essentiels et vocabulaire
 ∙ ISO 56005, Management de l’innovation – Outils et méthodes de management 

de la propriété intellectuelle – Recommandations
 ∙ ISO 56006, Innovation management – Strategic intelligence management 

– Guidance  1), axée plus particulièrement sur le management de l’intelligence 
stratégique

 ∙ ISO 56007, Management de l’innovation – Management des idées
 ∙ ISO 56008, Innovation management – Tools and methods for innovation 

operation measurements – Guidance 1), axée plus particulièrement sur les outils et 
méthodes pour la mise en œuvre de mesures relatives aux activités d’innovation.

L’ISO élabore également des normes sur des disciplines spécifiques du management, qui 
sont complémentaires au management de l’innovation.

 1) Titre indisponible en français
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Gouvernance
Le comité technique ISO/TC 309 de l’ISO, Gouvernance des organisations, élabore des normes sur 
tous les aspects relatifs à la gouvernance, y compris la direction, le contrôle et la responsabilisation 
des organisations. Ces documents aident les organisations à démontrer leur engagement envers 
les parties prenantes, à prendre des décisions en connaissance de cause et à rester fidèles à leur 
mission, leur vision et leurs valeurs qui, ensemble, constituent une base solide sur laquelle les idées 
innovantes peuvent se développer, les rendant ainsi attractives aux yeux des investisseurs et des 
partenaires commerciaux.

Les normes publiées incluent :
 ∙ ISO 19600, Systèmes de management de la compliance – Lignes directrices 

Cette norme permet aux organisations de gérer leur niveau de conformité à la législation, à la 
réglementation, aux politiques, aux engagements et aux normes afin de prévenir tout risque 
pour leur activité.

 ∙ ISO 37001, Systèmes de management anti-corruption – Exigences 
et recommandations de mise en œuvre 

Cette norme aide les organisations à lutter contre la corruption et à promouvoir une culture 
d’entreprise éthique. La corruption est l’un des principaux freins à l’innovation dans tous les 
types d’organisations.

Sont actuellement en cours d’élaboration :
 ∙ ISO 37000, Guidance for the governance of organizations  2), 

qui proposera des lignes directrices pour la gouvernance des organisations
 ∙ ISO 37002, Whistleblowing management systems – Guidelines  2), 

qui traitera des systèmes de management des lancements d’alertes

 2) Titre indisponible en français
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Qui élabore les normes ISO ? 

Les normes ISO sont élaborées 
par des groupes d’experts au sein 
de comités techniques (TC). Ces 
TC rassemblent des représentants 
de l’industrie, des organisations 
non gouvernementales, des 
gouvernements et d’autres parties 
prenantes qui sont proposés par 
les membres de l’ISO. Chaque TC 
traite d’un sujet différent, tel que le 
management de l’énergie, la qualité 
de l’eau ou les systèmes intelligents 
de transport. Consultez notre site 
Web ISO.org pour en savoir plus 
sur les normes d’un domaine 
en particulier en effectuant une 
recherche sur les travaux menés par 
le comité technique correspondant.

Management des connaissances
L’acquisition, la transmission et la transformation des connaissances au sein d’une 
organisation et de son écosystème jouent un rôle majeur dans l’innovation. ISO 30401, 
Systèmes de management des connaissances – Exigences, aide les organisations à gérer 
ces processus par la mise en place d’un système de management qui encourage et facilite 
la création de valeur grâce à un management efficace des connaissances et de l’information.
D’autres normes, actuellement en cours d’élaboration, fourniront des lignes directrices dans 
d’autres domaines ciblés :

 ∙ ISO 30415, Human resource management – Diversity and inclusion  3), 
axée sur la diversité et l’inclusion en matière de ressources humaines

 ∙ ISO 30422, Learning and development  3), 
consacrée à l’apprentissage et au développement

 ∙ ISO 30424, Knowledge management – Vocabulary 3), 
qui établit un vocabulaire pour le management des connaissances

 3) Titre indisponible en français

http://www.iso.org
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Management de la qualité 
L’innovation ayant pour but de créer de la valeur, elle est 
intrinsèquement liée à l’accroissement de la satisfaction 
des clients et à l’amélioration continue des offres actuelles, 
notamment en matière de produits et de services. Management 
de la qualité et innovation sont donc indissociables.
La famille de normes ISO 9000 couvre de nombreux aspects 
du management de la qualité.

 ∙ ISO 9001, Systèmes de management de la qualité 
– Exigences

Cette norme phare bien connue établit les exigences d’un 
système de management de la qualité qui permet aux 
organisations d’être efficaces dans la gestion, le contrôle et 
l’amélioration en continu de la qualité de leurs produits et 
services.

D’autres documents de cette famille incluent :
 ∙ ISO 9000, Systèmes de management de la qualité 

– Principes essentiels et vocabulaire
Cette norme fournit des informations générales essentielles, 
telles que les sept principes du management de la qualité 
et le vocabulaire nécessaires à la mise en œuvre correcte 
d’ISO 9001.

 ∙ ISO/TS 9002, Systèmes de management de la 
qualité – Lignes directrices pour l’application de 
l’ISO 9001:2015

Cette spécification technique (TS) offre des lignes directrices 
supplémentaires, y compris des exemples concrets et des 
études de cas.

 ∙ ISO 9004, Management de la qualité – Qualité 
d’un organisme – Lignes directrices pour obtenir 
des performances durables 

ISO 9004 dépasse le cadre de l’application d’ISO 9001 en 
étant axée sur l’obtention de performances durables par la 
satisfaction et l’anticipation des besoins et attentes de toutes 
les parties prenantes.L’ISO dispose également d’un large 
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éventail de documents concernant l’application d’ISO 9001 dans 
des secteurs spécifiques, notamment :

En outre, la famille de normes ISO 10000 (c’est-à-dire les normes 
allant de ISO 10001 à ISO 10019) fournit des lignes directrices sur 
diverses thématiques liées au management de la qualité, notamment 
la satisfaction des clients, l’engagement des personnes et les 
compétences pour réaliser les avantages financiers et économiques 
procurés par l’application des principes de management de la qualité.

ISO 13485 (dispositifs médicaux)

ISO 54001 (organismes électoraux à tous 
les niveaux du gouvernement)

ISO 18091 (collectivités locales)

ISO/TS 22163 (management de l’activité 
à destination des organismes ferroviaires)

ISO/TS 29001 (industries du pétrole, 
de la pétrochimie et du gaz naturel)

ISO/IEC 90003 (ingénierie du logiciel)
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Sécurité de l’information, cybersécurité 
et protection de la vie privée
Le management des risques liés à la sécurité des systèmes 
et processus d’une organisation est essentiel à la réussite de 
l’innovation en entreprise, car il contribue à garantir que les nouvelles 
idées et les données à caractère personnel ne tombent pas entre de 
mauvaises mains.
Grâce à l’application d’un processus solide de management 
du risque, les normes de la famille ISO/IEC 27000, publiée 
conjointement par l’ISO et la Commission électrotechnique 
internationale (IEC), aident les organisations à assurer la sécurité des 
informations sensibles et essentielles de l’entreprise, notamment des 
informations financières ou soumises à la propriété intellectuelle, 
des informations relatives au personnel ou des données confiées à 
l’entreprise par des tiers.

 ∙ ISO/IEC 27001, Technologies de l’information – 
Techniques de sécurité – Systèmes de management 
de la sécurité de l’information – Exigences

Cette norme commune établit un cadre pour un système exhaustif 
de management de la sécurité de l’information. Elle est complétée 
par ISO/IEC 27002, qui fournit un code de bonne pratique pour le 
management de la sécurité de l’information, et ISO/IEC 27000, qui 
fournit une vue d’ensemble et le vocabulaire relatifs aux systèmes de 
management de la sécurité de l’information.

Management du risque
La capacité à planifier et à réagir efficacement aux opportunités 
et aux menaces donne à une organisation une base solide pour 
l’innovation. 

 ∙ ISO 31000, Management du risque – Lignes directrices
Cette norme fournit un cadre pour le management du risque.
Elle est complétée par d’autres normes dans ce domaine, 
notamment :

 ∙ IEC 31010, Management du risque – Techniques 
d’appréciation du risque

 ∙ ISO Guide 73, Management du risque – Vocabulaire



Management 
de l’innovation

Management 
du risque

Management 
des ressources 

humaines

Management 
et assurance 
de la qualité

Gouvernance 
des organisations

Sécurité 
de l’information, 
cybersécurité et  

protection 
de la vie privée

ISO/TC 279

ISO/TC 262

ISO/TC 176

ISO/TC 309 ISO/TC 260

ISO/IEC JTC 1/ 
SC 27
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Le site Web de l’ISO 
www.iso.org

Section du site de l’ISO sur l’ODD 9  
(Industrie, innovation et infrastructure) 
www.iso.org/fr/sdg09.html

Le magazine ISOfocus 
www.iso.org/isofocus

Les vidéos ISO 
www.iso.org/youtube

Suivez-nous sur Twitter 
www.iso.org/twitter

Rejoignez-nous sur Facebook 
www.iso.org/facebook

Plus d’informations

Pour en savoir plus 
Pour en savoir plus sur la manière dont les normes 
peuvent vous aider, ou pour participer au processus 
d’élaboration des normes, contactez le membre de l’ISO 
dans votre pays. Pour de plus amples détails :  
www.iso.org/members.

http://www.iso.org
http://www.iso.org
http://www.iso.org/iso/climate_change
http://www.iso.org/fr/sdg09.html
http://www.iso.org/isofocus
http://www.iso.org/isofocus
http://www.iso.org/youtube
http://www.iso.org/youtube
http://www.iso.org/twitter
http://www.iso.org/twitter
http://www.iso.org/facebook
http://www.iso.org/facebook
http://www.iso.org/members
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