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Grâce aux dimensions normalisées des conteneurs pour 
le transport des marchandises, par exemple, le commerce 
et le transport sont moins coûteux et plus rapides. La 
normalisation des protocoles de format et de sécurité des 
cartes bancaires a largement amélioré la commodité et la 
sûreté des transactions. Les véhicules routiers sont toujours 
plus sûrs et plus respectueux de lʼenvironnement car des 
normes y pourvoient. La protection de notre santé est assu-
rée par des lignes directrices pour la sécurité sanitaire des 
denrées alimentaires et la qualité des dispositifs médicaux. 
Les normes relatives aux TI ont facilité le développement 
dʼInternet, lʼéchange dʼinformations et dʼimages par courrier 
électronique, ainsi que lʼessor du e-commerce. Or, tous 
ces exemples ne représentent quʼune partie de lʼiceberg.

… les tondeuses à gazon, les pâtes et même les brosses à dents font l’objet de normes ISO ? 
La plupart des gens connaissent la « marque ISO » en raison du succès d’ISO 9001 ou 
d’ISO 14001, mais ils pourraient être étonnés de découvrir l’éventail de nos réalisations.  
La vocation de l’ISO, depuis sa fondation il y a 65 ans, est de mettre en commun 
l’expérience et la science acquises au niveau international pour établir des solutions 
en s’appuyant sur les technologies de pointe et les bonnes pratiques.

La demande dʼinformations sur les normes ISO ne cesse 
de croître. Alors que nous allons tourner la dernière page 
du calendrier 2012, nous devons marquer un temps dʼarrêt 
et nous poser différentes questions : nos efforts sont-ils 
suffisants ? Comment pouvons-nous encore mieux faire 
connaître les normes ? ISO Focus+ met en lumière des 
problématiques, événements et réalisations clés, ouvre 
également ses colonnes à dʼéminents invités ainsi quʼà 
des acteurs qui ont un rôle essentiel parmi nos parties 
prenantes. Nous abordons des sujets hautement techniques 
en tâchant de les rendre accessibles. Nous consacrons des 
heures à la recherche des termes justes et des illustrations les 
plus parlantes – il nous arrive, du reste, de devoir prendre 
nous-mêmes le crayon pour être sûrs de bien faire passer 
le message. Et ce ne sont là que quelques exemples de ce 
que fait lʼéquipe Communication de lʼISO.

Notre travail est incroyablement gratifiant car nous 
apprenons quelque chose de nouveau à chaque fois. Même 
après plusieurs années à lʼISO, on est toujours surpris et 
impressionné par la richesse des Normes internationales 
– comme celles dont il est question ici dans le présent 
numéro – qui y sont produites. Plus nous creusons, plus 
nous mesurons la valeur de ce que fait lʼISO. Voilà ce que 
nous sommes heureux de partager avec vous, chers lecteurs.

Lecteur fidèle depuis de nombreuses années ou tout nou-
veau lecteur, lecteur sur papier glacé ou lecteur sur écran, 
nous espérons que vous apprécierez nos colonnes autant 
que nous avons apprécié dʼen constituer le contenu. Nous 
nʼavons pas lʼintention de nous arrêter là. Comme le prônent 
nos normes de management, lʼamélioration continue est 
aussi un objectif de lʼéquipe Communication ! Pour nous 
bonifier encore, nous sommes à lʼécoute de vos suggestions 
dʼamélioration. Nous comptons bien tirer parti des différentes 
plateformes offertes par la technologie pour continuer à 
informer nos lecteurs sur la valeur des activités de lʼISO.

Nous tenons, pour conclure, à mettre lʼaccent sur lʼun 
des éléments les plus importants à nos yeux pour des com-
munications réussies (et tout le reste) : le travail dʼéquipe ! 
Dans les coulisses de lʼISO, œuvrent des personnes dont 
la capacité à travailler ensemble malgré tous les obstacles 
éventuels (langue, culture, etc.) est notre plus grande richesse. 
Un merci tout particulier aux graphistes Xela Damond, 
Pierre Granier et Alexane Rosa ; au réviseur/lecteur Mary 
Ritchie; à lʼéquipe de traduction avec Denys Crapon de 
Caprona, Cécile Jeannet, Anita Rochedy, Catherine Vincent 
et le soutien de Leïla Esteban ; et nos collègues des services 
des ventes, de la distribution et de lʼinformation.

Et, il va sans dire, à vous qui nous lisez ! 

Elizabeth Gasiorowski-Denis, Maria Lazarte,  
Sandrine Tranchard et Roger Frost.

On est toujours surpris et 
impressionné par la richesse 
des Normes internationales ISO.

De manière générale, les Normes internationales, quʼelles 
concernent les voitures, la médecine bucco-dentaire ou 
lʼergonomie, diffusent les meilleures pratiques et évitent de 
réinventer la roue. Encore faut-il savoir quʼelles existent ! 
Avec plus de 19 400 normes élaborées par quelque 200 
comités techniques, lʼenjeu est de taille – tel est le défi que 
doit relever le réseau des membres de lʼISO et qui nous 
incombe aussi à nous, lʼéquipe Communication de lʼISO.

Toutes les idées sont prises en compte pour faire 
connaître les normes sur toutes sortes de supports : 
brochures, bandes dessinées, bulletins dʼinformation, 
réseaux sociaux, communiqués de presse, applications 
Web, vidéos… sans oublier les colonnes dʼISO Focus+. 
Le site Web de lʼISO a fait peau neuve afin de rester en 
phase avec lʼévolution des technologies et des habitudes 
numériques. Le nombre de visites sur le site Web de 
lʼISO a doublé au cours des cinq dernières années et, de 
tous les sites des organismes de normalisation dans le 
monde, le nôtre est de loin le plus visité. Aujourdʼhui, 
nous voyons les résultats de tous ces efforts : les réfé-
rences à lʼISO et à ses normes sur les sites de médias 
Internet ont augmenté de 38 % en 2011. La Page ISO sur 
Facebook compte plus de 10 500 fans, et Twitter nʼest 
pas loin derrière. Sur notre chaîne Youtube, les vidéos 
ont été vues à plus de 200 000 reprises. On observe 
manifestement une prise de conscience croissante des 
avantages des normes, et un désir de dialoguer et de 
sʼinformer sur les plateformes des réseaux sociaux.

Saviez-vous que… ?
R e g a r d
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M o n d e L ’ i n v i t é e

Maria das Graças Silva Foster
Directrice générale de Petrobras

Maria das Graças Silva Foster est la Directrice géné-
rale de Petrobras. En 31 ans de carrière, elle a occupé 
différentes fonctions dont celle de Directrice gaz et 
énergie, Directrice générale et Directrice financière de 
Petrobras Distribuidora. En février 2012, elle a été élue 
membre du Conseil d’administration de Petrobras et a 
été choisie pour prendre les rênes de l’entreprise.
Elle siège également aux Conseils d’administration 
de Petrobras Distribuidora, Petrobras Biocombustivel, 
et préside le Conseil d’administration de Petrobras 
Transporte, Petrobras Gaz et IBP (Institut brésilien du 
pétrole, du gaz naturel et des biocarburants).
De 2003 à 2005, Mme Graças Foster a été Secrétaire 
pour les questions relatives au pétrole, au gaz naturel 
et aux carburants renouvelables au Ministère brésilien 
des mines et de l’énergie. Durant cette période, par 
Décret présidentiel, elle est devenue Secrétaire exé-
cutive du Programme du gouvernement fédéral pour 
la mobilisation de l’industrie pétrolière et du gaz au 
Brésil et coordinatrice interministérielle pour le Pro-

gramme national pour la production et l’utilisation de 
biocarburants.
Mme Graças Foster siège dans de nombreux conseils et 
a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses, notam-
ment la Medalha da Inconfidência, médaille décernée 
aux personnes qui ont apporté une contribution excep-
tionnelle au développement social, culturel et écono-
mique. Elle est aussi Chevalier commandeur de l’Ordre 
du mérite de l’Amirauté et de l’Ordre de Rio Branco 
du Ministère brésilien des affaires étrangères. En avril 
2009, elle a reçu la Médaille Tiradentes, la plus haute 
distinction de l’Assemblée législative de l’État de Rio 
de Janeiro. En 2008, elle s’est vu décerner le prix Exe-
cutive of the Year (cadre de l’année) par l’Institut des 
dirigeants financiers brésiliens.
Diplômée en génie chimique de l’Université fédérale 
Fluminense, Mme Graças Foster a obtenu ensuite un 
Master à l’Université fédérale de Rio de Janeiro. Elle 
est également titulaire d’un MBA en économie de la 
Fundação Getúlio Vargas.

Singapour instaure des exigences 
sur l’énergie. 

À partir de 2013, en vertu d’une loi visant 
l’amélioration de l’efficacité énergétique (Energy 
Conservation Act), le gouvernement singapourien 
imposera à tous les importants consommateurs 
d’énergie (plus de 15 GWh) dans le secteur de 
l’industrie un certain nombre d’exigences en matière 
de gestion de l’énergie. Ces entreprises, qui devront 
rendre compte de leur consommation d’énergie et 
présenter des plans d’amélioration de leur efficacité 
énergétique, devront nommer des « responsables 
énergie » chargés de ce type d’activités.

Pour les entreprises soucieuses d’économiser 
l’énergie, un programme de partenariat volontaire, 
intitulé Energy Efficiency National Partnership 
(EENP) est proposé. Ce programme compte parmi 
ses éléments centraux l’adoption de la démarche 
d’ISO 50001:2011, Systèmes de management 
de l’énergie – Exigences et recommandations 
de mise en œuvre, un réseau d’information sur 
l’efficacité énergétique pour le partage d’idées, 
de technologies, de pratiques, de normes (dont 
ISO 50001) et d’études de cas, ainsi qu’un système 
de reconnaissance nationale avec remise de prix.

À l’instar des entreprises, le secteur public de 
Singapour adopte également, à l’aide de normes, 
une démarche en faveur d’un environnement 
durable et d’une utilisation efficace des ressources.

Des organismes du secteur public ont mis 
en place des mesures dans ce sens concernant 
l’efficacité énergétique (avec audits énergétiques, 
réglage de la température de l’air intérieur des 
bâtiments, formations en gestion de l’énergie, 
achat d’équipements économes en énergie), la 
valorisation de l’eau et le recyclage des eaux usées.

Une ville offre EUR 5 000 pour les SMÉ
Dans un souci de réduction des émissions 

de CO2 et de diminution de la consommation 
d’énergie, la ville de Gand, en Belgique, offre aux 
entreprises locales un encadrement professionnel 
à concurrence d’EUR 5000 pour la mise en place 
de systèmes de management de l’énergie (SMÉ).

Par le biais de cette initiative, qui est un projet 
pilote dans le cadre du projet européen ACE 
(Réponses à l’économie du carbone), la ville 
espère pouvoir devenir climatiquement neutre. 
Elle espère aussi que la réduction de la facture 
énergétique des entreprises permettra d’écono-
miser des centaines de milliers d’euros. L’enca-
drement comprend un audit énergétique destiné 
à aider les entreprises à mettre en place un SMÉ 
permettant de consommer moins d’énergie et de 
réduire les coûts. Ainsi encadrées, les entreprises 
pourront plus facilement obtenir la certification 
ISO 50001:2011, Systèmes de management de 

Elisabeth Stampfl-Blaha, Vice-présidente 
(gestion technique) de l’ISO, à la Réunion de 
la CEI, en octobre 2012, à Oslo, Norvège.

l’énergie – Exigences et recommandations de mise 
en œuvre. Considéré comme une valeur ajoutée, 
ce certificat constitue un bon atout commercial car 
les clients et les fournisseurs y voient l’assurance 
que l’entreprise est économe en énergie.

Les entreprises visées sont celles qui, implan-
tées dans la ville de Gand, ont une consommation 
d’énergie de l’ordre de 1 000 MWh à 27 000 MWh.

La CEI et l’ISO se tournent vers l’avenir
La Commission électrotechnique internationale 

(CEI) a tenu sa Réunion générale 2012 à Oslo, 
Norvège, en octobre 2012. L’événement, qui a 
réuni des participants venus du monde entier 
pour discuter des derniers développements de 
la CEI, a également été l’occasion d’honorer les 
lauréats du concours mondial « The Challenge » 
lancé par la CEI et l’IEEE (Institut des ingénieurs 
électriciens et électroniciens). Le concours a été 
marqué par le haut niveau des contributions de 
différentes universités du monde entier.

Le premier prix, d’un montant de USD 20 000, 
a été décerné à Ken Krechmer de l’Université du 
Colorado, aux USA, pour son travail intitulé « La 
normalisation de l’informatique en nuage », dans 
lequel il explique comment l’informatique en nuage 
peut radicalement simplifier le développement et le 
déploiement de nouvelles applications aux niveaux 
économique, social et environnemental. Un deuxième 
et un troisième prix ont également été décernés.

Lors de la réunion du Conseil de la CEI, la 
Vice-présidente (gestion technique) de l’ISO, 
Elisabeth Stampfl-Blaha, qui s’exprimait au nom 
du Président de l’ISO, Boris Aleshin, a déclaré : 
« Aujourd’hui, le monde évolue rapidement. 
L’évaluation des risques globaux met en évidence 
des domaines qui reflètent une réalité nouvelle 
et qui appellent des solutions novatrices.

L’enjeu, me semble-t-il, pour la CEI et l’ISO, 
est d’augmenter encore davantage la collaboration 
positive, ouverte et constructive que nous avons 
établie ensemble à différents niveaux au cours 
des dernières années, dans l’intérêt de nos parties 
prenantes, et tout particulièrement des entreprises.»

La Vice-présidente de l’ISO a mis l’accent 
sur quatre domaines où les deux organisations 
devraient produire des résultats tangibles :
•	 Sur le vaste sujet de la mobilité électrique, 

la CEI et l’ISO ont l’immense responsabilité 
d’assurer la coopération dans leur programme 
de normalisation

•	 Faciliter l’accès à l’information sur les normes 
ISO et CEI par différents moyens, pour 
permettre à plus de personnes d’obtenir les 
réponses dont ils ont besoin

•	 Reconnaître et répondre aux experts qui 
consacrent leur temps à l’élaboration de normes 
en établissant des processus et des procédures 
qui reflètent les meilleures pratiques

•	 Utiliser nos structures de manière plus dyna-
mique et active et identifier beaucoup plus 
vite les besoins des clients

Entreprises « vertes » et productivité
Vous avez du mal à vous motiver au bureau ? 

Une nouvelle étude menée par des chercheurs 
de l’Université de Californie à Los Angeles 
(UCLA), laisse entendre que la productivité 
des salariés est plus élevée dans les entreprises 
qui adoptent des démarches écologiques, telles 
que celles basées sur la norme ISO 14001 sur 
le management environnemental.

Dans cette étude, qui portait sur les normes 
environnementales et la productivité des salariés 
dans plus de 5 000 entreprises françaises, les 
salariés des entreprises vertes se sont révélés 
plus productifs de 16 % que ceux des entreprises 
qui ne se préoccupent pas des questions de 
développement durable ou ne se soucient pas des 
caractéristiques écologiques de leurs produits. 
L’équipe de recherche a conclu que les résultats 
infirment un argument communément invoqué : 
les normes en matière de développement durable 
pénalisent les activités commerciales.

Cette étude est la première initiative interna-
tionale visant à examiner l’incidence de l’enga-
gement environnemental d’une entreprise sur 
sa productivité. Sanja Pekovic, de l’Université 
de Paris-Dauphine en France, en collaboration 
avec Magali Delmas, professeur et spécialiste 
en économie de l’environnement à l’Institut de 
l’environnement et du développement durable 
d’UCLA, ont choisi au hasard deux salariés dans 
chaque entreprise, soit au total près de 10 000 
participants. Les entreprises dites « vertes » sont 
celles qui ont volontairement adopté des Normes 
internationales comme ISO 14001, et des éco-
labels tels que « commerce équitable » et « bio ».

L’étude a également fait ressortir que les 
salariés des entreprises « vertes » ont davantage 
de cours de formation et interagissent mieux 
avec leurs collègues. Comme le fait valoir Mme 
Delmas, « cette observation vient à l’encontre de 
l’idée que les pratiques environnementales coûtent 
trop cher à l’entreprise. L’attrait d’une entreprise 
qui met en œuvre des pratiques écologique ne se 
mesure pas seulement à l’aune du nombre élevé 
de personnes qui veulent y travailler, il se mesure 
aussi, comme nous l’avons constaté dans cette 
étude, à leur désir d’y travailler davantage.» 
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L ’ i n v i t é e

ISO Focus + :  Petrobras est récemment 
arrivée en tête dans le classement des 50 
marques les plus prestigieuses en Amérique 
latine et elle est la quatrième plus importante 
entreprise au monde dans le domaine de 
l’énergie. De la phase de projet à celles de 
la construction, de la mise en service, de 
l’acquisition d’équipements et de raffineries 
de pétrole, quelle est l’importance des Normes 
internationales pour une entreprise de cette 
envergure ? Quel rôle jouent-elles dans les 
opérations au jour le jour ?

Maria	das	Graças	Silva	Foster :	 L’application 
de Normes internationales est d’une importance 
stratégique pour garantir la compétitivité de notre 
entreprise. C’est une garantie que les projets, 
la fabrication et la construction d’équipements, 
le montage et la mise en service de nouvelles 
installations onshore et offshore sont conformes 
à des pratiques internationales de manière à 
assurer la qualité, l’efficacité opérationnelle et 

le respect des exigences en matière de santé, de 
sécurité, de sûreté et d’environnement.

Dans ses activités quotidiennes, Petrobras 
applique des Normes internationales dans les 
différentes phases de développement des pro-
jets relatifs aux installations de production de 
pétrole et de gaz, au transport et au raffinage, 
notamment les plates-formes de forage et de 
production, les pipelines terrestres et sous-
marins, les navires et les terminaux de stockage, 
les raffineries, les centrales thermiques, les 
usines pétrochimiques, les usines d’engrais 
et les usines de production de biodiesel. Elles 
sont également appliquées dans le fonctionne-
ment, l’entretien, l’inspection et l’évaluation 
des installations. Ces normes couvrent les 
exigences pour les projets, la fabrication et 
la construction d’équipements, le montage 
et la mise en service, le management de la 
qualité, la sécurité opérationnelle, la santé, 
l’environnement, la responsabilité sociétale et 
l’analyse du risque, ainsi que d’autres aspects.

ISO Focus + :  Comment Petrobras applique-
t-elle la norme ISO 9001 pour le manage-
ment de la qualité ? Comment cette norme 
contribue-t-elle à augmenter l’efficacité des 
opérations de l’entreprise ?

Maria	das	Graças	Silva	Foster :	 Le marché 
des produits pétroliers progresse de 4 % par an. 
Dans ce contexte, le plan d’activité 2012-2016 
de Petrobras consacre une part importante des 
investissements à satisfaire aux exigences de 
qualité des produits, en particulier en ce qui 
concerne l’essence et le diesel.

Le modèle ISO 9001 est une base de réfé-
rence en matière de management de la qualité. 
Il nous a permis d’identifier les interfaces 
des processus verticaux de l’entreprise, de 
mieux intégrer les secteurs de l’entreprise 
et de contribuer à améliorer la qualité des 
facteurs de production qui contribuent à la 
chaîne de valeur de l’entreprise jusqu’à la 
livraison du produit final, pour des résultats 
meilleurs et plus durables.

L’application de Normes 
internationales est d’une 
importance stratégique.

Le modèle ISO 9001 est 
une base de référence en 
matière de management 
de la qualité.

en nous souciant de la responsabilité sociétale 
et environnementale de nos activités sur les 
marchés intérieurs et internationaux, pour 
offrir des produits et des services qui répondent 
aux besoins de nos clients et qui contribuent 
au développement du Brésil et des pays dans 
lesquels nous sommes présents. »

Dans ce dessein, les processus de produc-
tion de l’entreprise sont liés à des directives 
générales en matière d’hygiène-santé-envi-
ronnement (HSE) approuvées par le Conseil 
exécutif de Petrobras, incarnant des pratiques 
de gestion HSE modernes axées sur les activités 

de l’entreprise. Ces directives constituent la 
base du système de management HSE mis au 
point pour les différentes unités de Petrobras, 
qui sont certifiées conformes aux normes bré-
siliennes NBR ISO 14001 et OHSAS 18001.

La Directrice générale de Petrobras, Maria das Graças Silva Foster (à droite), en visite sur une 
plateforme dans le bassin de Campos.

Actuellement, dans notre démarche d’amé-
lioration continue de la gestion HSE, Petro-
bras s’attèle à un nouveau défi : obtenir, pour 
l’ensemble de l’entreprise, une certification de 
conformité unique NBR ISO 14001 et OHSAS 
18001. Nos processus de production y gagneront 
en dynamisme et en homogénéité, ce qui les 
rendra plus sûrs, plus sains et plus durables.

ISO Focus + :  Pourquoi Petrobras a-t-elle 
participé à l’élaboration de la norme ISO 26000 
sur la responsabilité sociétale ? Comment 
l’entreprise applique-t-elle cette norme ?

Maria	das	Graças	Silva	Foster :	 L’exercice de 
la responsabilité sociétale et environnementale 
est, avec la croissance et la rentabilité, l’un des 
piliers majeurs de la stratégie d’entreprise de 
Petrobras. Cet engagement, qui, encore une 
fois, se reflète dans notre déclaration de mission 
et dans la vision de l’entreprise, détermine la 
façon dont l’entreprise exerce ses activités. 
L’opportunité de participer à l’élaboration de 
la Norme internationale sur la responsabilité 
sociétale nous a paru d’importance stratégique.

Nous avons travaillé avec le groupe de 
travail international chargé d’ISO 26000 dès 
la toute première réunion en 2005 et avons été 
invités par l’Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), membre de l’ISO pour le 
Brésil, à représenter l’industrie brésilienne 
en 2006. L’entreprise a établi avec l’ABNT 
et la délégation brésilienne un partenariat 
fructueux pour faire connaître le contenu de 
la norme en organisant 15 séminaires dans 
toutes les régions du pays. Après la publication 
d’ISO 26000, en décembre 2010, sept autres 
séminaires ont été organisés pour présenter 
la norme à des associations de l’industrie 
dans les principales grandes villes du pays. 

Petrobras exploite les champs gaziers de Cascade et Chinook, dans le Golfe du Mexique, avec une unité flottante BW Pioneer.

Station-service Petrobras au Paraguay.
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Photo : Petrobras

Unité Petrobras d’hydrotraitement de diesel.
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La décision d’adopter la norme ISO 9001 
était une option stratégique pour améliorer nos 
opérations, réduire les coûts et mieux satisfaire 
le client. La mise en œuvre de cette norme 
a permis d’améliorer l’efficacité des actifs, 
de perfectionner les processus, de renforcer 
notre faculté d’adaptation et notre engagement 
envers la sécurité et l’environnement. De 
plus, des facteurs tels que la constance des 
caractéristiques des produits et des services, la 
sensibilisation de nos personnels aux aspects de 
la qualité et la normalisation accrue se reflètent 
dans les résultats de l’entreprise et permettent 
de répondre aux exigences du marché.

ISO Focus + :  Petrobras met l’accent sur son 
engagement envers le développement durable 
et ses composantes environnementale, éco-
nomique et sociétale. L’entreprise est classée 
dans le Dow Jones Sustainability Index. 
Pourriez-vous nous donner plus d’informa-
tions sur les engagements environnementaux 
de l’entreprise et, en particulier, expliquer 
comment des Normes internationales telles 
qu’ISO 14001 (management environnemen-
tal) y contribuent ?

Maria	das	Graças	Silva	Foster :	 Les perfor-
mances de Petrobras en termes de dévelop-
pement durable sont étroitement liées à son 
profond engagement envers l’environnement, la 
sécurité de ses opérations et de ses installations 
et envers la santé des personnes qui y travaillent. 
Cet engagement se lit dans la déclaration de 
mission de l’entreprise : « Exercer nos activités 
dans une optique de sécurité et de rentabilité, 
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À propos de Petrobras

Petrobras est une société brésilienne d’énergie intégrée. Avec plus d’un million 
d’actionnaires, cette société est active dans 27 pays dans le secteur des hydrocarbures, 
du gaz naturel et des biocarburants.

Plus grand prospecteur et exploitant du monde en eau profonde avec 22 % des opérations 
mondiales, Pétrobras a découvert des gisements pré-salifères de pétrole et de gaz qui 
lui ont ouvert de nouvelles possibilités de prospection grâce auxquelles le Brésil pourrait 
se classer parmi les leaders mondiaux en termes de réserves de pétrole et de gaz. 
Petrobras compte actuellement des réserves établies à quelque 16 milliards de barils 
de pétrole (critères SPE), chiffre qui pourrait doubler au cours des prochaines années 
si l’entreprise découvre encore de nouveaux gisements.

Petrobras est l’une des rares entreprises à produire plus de 2,6 millions de barils 
d’équivalent pétrole par jour (Boed). Son plan stratégique prévoit une augmentation de 
la production intérieure et étrangère qui devrait atteindre en 2020 les 5,7 millions de 
Boed, soit une hausse de 115 %.

Grâce à la levée de fonds lancée en septembre 2010, le capital de la société s’établit 
maintenant à 205 milliards de BRL. Ces fonds sont destinés à financer des projets à 
hauteur de USD 236,5 milliards inscrits dans le Plan d’activité 2012-2016. En 2011, le 
bénéfice net de la société a atteint 20 milliards de dollars.

Petrobras compte, aujourd’hui, près de 84 000 employés. Selon les projections, d’ici 
2014, environ un million d’emplois directs et indirects seront créés au Brésil dans le 
secteur du fioul domestique et du gaz.

L ’ i n v i t é e

Les principes et les thèmes abordés au niveau 
international dans le contexte d’ISO 26000 
ont contribué à la formulation des politiques 
et des lignes directrices des entreprises sur la 
responsabilité sociétale. En outre, Petrobras a 
poussé à la mise en place, pour ses salariés, 
d’une série de cours de formation, de confé-
rences et d’ateliers sur la norme.

ISO Focus+ :  Des spécialistes de Petrobras 
sont membres d’un certain nombre de comités 
techniques de l’ISO, notamment l’ISO/TC 67, 
Matériel,	équipement	et	structures	en	mer	
pour	les	industries	pétrolière,	pétrochimique	
et	du	gaz	naturel, et l’ISO/TC 28, Produits	
pétroliers	et	lubrifiants. Pouvez-vous nous 

Petrobras a obtenu, en 2011, la plus haute 
distinction du secteur de l’énergie pour 
l’excellence à l’œuvre dans ses usines 
et ses activités.

en dire plus sur la participation de Petrobras 
à la normalisation internationale. Quelle 
est l’importance de cette participation pour 
l’entreprise ?

Maria	das	Graças	Silva	Foster :	 Petrobras 
participe à l’ISO, la principale organisation 
de normalisation technique internationale, 

avec 249 représentants au sein des comités 
techniques, sous-comités et groupes de travail. 
Cette participation s’effectue par l’intermé-
diaire de l’Association brésilienne des normes 
techniques (ABNT), au sein de laquelle des 
membres du personnel de Petrobras inter-
viennent à titre de représentants du Brésil.

La société prend également part aux 
activités de la Commission électrotechnique 
internationale (CEI), qui est, elle aussi, une 
organisation internationale de normalisation 
technique. Nous y déléguons selon les mêmes 
principes de participation qu’à l’ISO, 15 repré-
sentants. Nous sommes également actifs, avec 
23 représentants, au sein de l’Organisation 
maritime internationale (OMI), l’organisme 

international de réglementation technique 
pour les questions maritimes. Et nous avons 
14 représentants auprès du Comité de la nor-
malisation de l’Association internationale des 
producteurs de pétrole et de gaz (PSF), chargé 
d’aider l’ISO/TC 67 à rédiger des textes de 
base pour les normes techniques internationales 
applicables à l’industrie pétrolière.

Notre participation à ces organisations 
concerne la préparation de normes et règle-
ments internationaux en collaboration avec 
les représentants d’autres pays et d’autres 
entreprises. Ces normes et réglementations 
sont largement utilisées sur le marché inter-
national, où Petrobras applique les exigences 
techniques qui répondent aux normes de qualité, 
sécurité, hygiène et santé, environnement, 
délais, coûts et les prescriptions relatives à 
la teneur en éléments locaux.

Dans un marché mondial 
très concurrentiel,  
il n’y a pas de place pour 
les préjugés sexistes.

Réservoirs d’éthanol Petrobras en Antarctique.

leur place dans le monde du travail. Au Brésil, 
les femmes représentent 60 % de la population 
active. En 1980, elles n’en représentaient que 
38 %. Nous les Dirigeants – et cela vaut d’autant 
plus pour les femmes – dans les entreprises 
où nous jouons un rôle de leadership, nous 
devons constamment être vigilants, et combattre 
tous les préjugés quels qu’ils soient. Accepter 
les préjugés dans une entreprise est un acte 
destructeur en termes d’administration, qui 
conduit à la perte de compétitivité et entraîne 
d’autres conséquences dommageables pour 
le développement de l’entreprise elle-même. 
Dans un marché mondial très concurrentiel, il 
n’y a pas de place pour les préjugés sexistes.

L’une des dix valeurs mises en avant dans 
le Plan stratégique de Petrobras pour 2020, est 
le respect de la diversité humaine et culturelle 
fondée sur trois principes : la lutte contre la 
discrimination, la promotion de l’égalité des 
chances et le respect des différences. Petrobras 
participe au programme pour l’égalité des sexes 
lancé au Brésil par l’Agence du gouvernement 
fédéral pour la politique en faveur des femmes. 
En 2010, nous avons adhéré aux Principes 
d’autonomisation des femmes, un document 
des Nations Unies énumérant sept principes qui 
donnent aux entreprises des directives pratiques 
pour promouvoir l’égalité des sexes au travail, 
sur le marché et dans la communauté. 

ISO Focus + :  Vous êtes parmi les rares 
femmes à la tête de l’une des plus grandes 
entreprises dans le monde. Lors du Forum 
des femmes leaders organisé dans le cadre 
de Rio+20, vous avez encouragé les femmes 
occupant des postes de direction à être vigi-
lantes et à prendre des mesures pour combattre 
les préjugés. Vous avez également souligné 
que le secteur pétrolier est naturellement 
dominé par les hommes, en précisant que 
84 % des salariés de Petrobras holding sont 
des hommes et seulement 16 % des femmes. 
Il en va de même dans la normalisation ! 
A votre avis, en quoi le renforcement de la 
mixité peut-il être un atout pour l’entreprise ? 
Comment changer notre point de vue et 
impliquer davantage les femmes ?

Maria	das	Graças	Silva	Foster :	 Avec beau-
coup de détermination, les femmes ont conquis 

Le complexe pétrochimique de Comperj que construit Petrobras : un des plus grands projets de recyclage d’eau au monde.
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D o s s i e r

par Elizabeth Gasiorowski-Denis

Étonnant. Saviez-vous que l’ISO 
a maintenant plus de 19 400 normes 
à son actif ? Il y a quelques années, 
si vous parliez des normes aux mé-
dias grand public, ils n’y voyaient 
qu’un sujet technique réservé aux 
experts de l’industrie. Les temps 
ont changé.

Les normes sont, en effet, de plus en 
plus considérées comme des outils concrets 
pour aborder des défis urgents auxquels la 
communauté internationale doit faire face. 

d’équipements, le montage et la mise en 
service de nouvelles installations onshore 
et offshore sont conformes à des pratiques 
internationales de manière à assurer la qualité, 
l’efficacité opérationnelle et le respect des 
exigences en matière de santé, de sécurité, 
de sûreté et d’environnement. »

Pour le management de la qualité, ISO 9001 
est source de nombreux avantages. Maria das 
Graças Silva Foster souligne : « La décision 
d’adopter la norme ISO 9001 était une option 
stratégique pour améliorer nos opérations, 
réduire les coûts et mieux satisfaire le client. 
La mise en œuvre de cette norme a permis 
d’améliorer l’efficacité des actifs, de perfec-
tionner les processus, de renforcer notre faculté 
d’adaptation et notre engagement envers la 
sécurité et l’environnement. »

Il suffit de lire la rubrique « L’invité » du 
magazine ISO Focus+ pour s’en convaincre. 
Les dirigeants du secteur public et du secteur 
privé mentionnent régulièrement l’application 
des Normes internationales ISO comme un 
atout majeur pour le perfectionnement de 
leurs activités.

Prenons, par exemple, dans ce numéro d’ISO 
Focus+, l’entretien exclusif avec Maria das 
Graças Silva Foster, Directrice générale de 
Petrobras, 4e producteur mondial d’énergie.

Elle apprécie les normes ISO pour le 
soutien qu’elles apportent aux opérations 
mondiales de Petrobras : « L’application de 
Normes internationales est d’une importance 
stratégique pour garantir la compétitivité 
de notre entreprise. C’est une garantie que 
les projets, la fabrication et la construction 

ISO Focus+, le magazine phare de l’ISO, 
s’attache à s’améliorer d’année en année, très 
proche en cela du principe d’amélioration 
continue des normes ISO de management. Il 
est une plateforme unique pour des articles 
sur tout l’éventail des normes ISO et leurs 
avantages pour les entreprises, les gouver-
nements et la société.

Nous nous concentrons sur les principaux 
enjeux, évènements et réalisations à l’ISO 
et dans la normalisation internationale et les 
domaines associés. Notre ambition n’est pas 
seulement de bien saisir tout l’éventail des 
normes – au-delà des normes bien connues 
ISO 9001 et ISO 140001 – mais aussi de 
rendre compte dans toute son ampleur du 
travail de tous les comités techniques et de 
la variété des normes.

Ainsi, le numéro de novembre/décembre 
2012 d’ISO Focus+ se penche sur des normes 
« méconnues », célèbres dans les industries 
concernées, mais qui intriguent, captivent et 
piquent l’intérêt des autres secteurs.

Saviez-vous, par exemple, qu’il existe 
des normes qui intéresseront les amateurs de 
spaghettis ou de symphonies ? Le Dossier de 
ce numéro est axé sur ces normes « autres » 
et ce qu’elles nous apportent.

Voici 10 bonnes raisons de ne pas manquer 
ce numéro d’ISO Focus+ :
1. On ne doit jamais passer à côté 

d’un numéro d’ISO Focus+
2. C’est le dernier numéro  

de l’année 2012
3. Votre travail y est peut-être abordé 

4. Découvrez des normes ISO  
sur des sujets insoupçonnés

5. Découvrez comment une norme  
sur les brosses à dents donne le sourire

6. Retrouvez des anecdotes savoureuses et 
des petits détails à ne pas manquer

7. Élargissez votre horizon  
de la normalisation

8. Régalez vos amis et relations avec votre 
savoir encyclopédique sur les normes

9. ISO Focus+ se lit avec plaisir et  
les illustrations sont décoiffantes

10. Vous ne prendrez plus jamais un verre 
de vin comme avant (voir page	16) ! 

Elizabeth Gasiorowski-Denis est Rédactrice en chef, 
ISO Focus+.

Des spaghettis ... ... aux symphonies
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D o s s i e r

Les pâtes alimentaires 
ont désormais conquis 
le monde entier.

É(pâtes)tant !

par Maria Grazia D’Egidio

Toutes les fines bouches vous le diront : les pâtes peuvent être trop cuites, 
trop dures ou tout simplement parfaites. Heureusement, une norme ISO qui 
spécifie une méthode sensorielle aide les fabricants de pâtes alimentaires et 
les gastronomes à s’entendre dans leur recherche du plat de pâtes idéal.

Connues depuis des siècles des Italiens et 
des autres civilisations de la Méditerranée, les 
pâtes alimentaires ont désormais conquis le 
monde entier. Leur popularité a de multiples 
raisons : elles sont naturelles, se cuisinent à 
toutes les sauces, sont bonnes pour la santé, 
prennent de multiples formes et se conservent 
facilement pendant longtemps.

La qualité sensorielle des pâtes dépend 
largement de la réaction de l’aliment à la 
cuisson. Cette caractéristique, connue sous 
le nom de texture, est importante pour la pré-
paration d’un repas, et en particulier pour la 
production et la consommation au sens large.

La texture d’un échantillon donné de pâtes 
cuites peut être mesurée par des méthodes 
objectives (chimiques ou instrumentales) ou 
par l’évaluation sensorielle.

L’évaluation sensorielle 
donne les résultats 
les plus proches de l’avis 
des consommateurs.

L’évaluation sensorielle donne les résultats 
les plus proches de l’avis des consommateurs 
et reste la procédure la plus fiable car elle porte 
sur l’ensemble des caractéristiques structu-
relles des pâtes cuites. En outre, l’évaluation 
sensorielle est la principale référence lorsqu’il 
s’agit de comparer les résultats des méthodes 
chimiques ou instrumentales en vue d’accepter, 
de contrôler ou d’améliorer ces dernières.

La voie de la perfection
ISO 7304:2008, Pâtes alimentaires produites 

à partir de semoule de blé dur – Appréciation 
de la qualité de cuisson par analyse sensorielle 
– Partie 2 : Méthode de routine, spécifie une 
méthode permettant d’apprécier, par analyse 
sensorielle, la qualité des pâtes alimentaires, 
comme les spaghettis et les macaronis, qui 
peuvent être produites à partir de semoule de 
blé dur, de blé tendre ou d’un mélange de blé 
tendre et de blé dur, exprimée par la libération 
d’amidon, l’absence de collant et la fermeté 
des pâtes – en un mot : leur texture.

Évaluer des pâtes  
en long et en large

Un échantillon de pâtes est cuit selon 
la procédure normalisée spécifiée dans 
ISO 7304:2008, permettant l’évaluation de la 
libération d’amidon, de l’absence de collant 
et de la fermeté.

L’échantillon est ensuite noté en fonction 
des résultats. Voici la marche à suivre :
•	 Pesez 100 g de pâtes
•	 Si elles sont longues et pleines, coupez 

les pâtes en deux moitiés (de 13 ± 2 cm 
de long) et éliminez tous les petits mor-
ceaux avant pesée

•	 Placez un récipient en acier contenant 
1 300 ml d’eau du robinet sur une plaque 
chauffante

•	 Ajoutez l’échantillon de pâtes dans 
le récipient lorsque l’eau est arrivée à 
ébullition

•	 Mettez les pâtes à cuire pendant le temps 
déterminé

Les secrets d’une cuisson parfaite

Temps de cuisson optimal (OCT) – temps 
à l’issue duquel la ligne blanche continue 
visible au centre d’une pâte disparaît en 
cours de cuisson.

•	 Lorsque les pâtes sont cuites, refroidis-
sez l’eau en ajoutant 200 ml d’eau du 
robinet froide dans le récipient

•	 Versez les pâtes immédiatement dans la 
passoire et laissez doucement égoutter

•	 Disposez ensuite l’ensemble de l’échan-
tillon de pâtes pour essai sur une assiette 
en notant le moment où cette opération 
est effectuée

•	 Laissez reposer les pâtes cuites dans 
l’assiette pendant 5 minutes

Le temps OTC peut être déterminé avant 
l’essai, en utilisant les mêmes conditions de 
cuisson décrites ci-dessus, mais en laissant cuire 
2 minutes avant le temps de cuisson estimé, 
habituellement indiqué sur le paquet par le 
fabricant (ou, en l’absence d’indications, après 
un temps de cuisson fondé sur l’expérience 
acquise avec des pâtes d’épaisseur similaire).

Dans le cas des pâtes de format long et plein, 
prélevez une pâte et écrasez-la à l’aide d’une 
plaquette d’écrasement ; dans le cas des pâtes 
de format court et creux, prélevez une pâte et 

La méthode a été mise au point afin de fournir 
une procédure pour l’évaluation d’échantillons 
de pâtes, fondée sur l’utilisation d’échantil-
lons de référence. Les résultats donnent une 
appréciation de la qualité après cuisson des 
pâtes cuisinées durant un temps optimal.

La consistance des pâtes dépend du temps de 
cuisson. S’il est préférable d’utiliser le temps de 
cuisson optimal (OCT), il est néanmoins possible 
d’utiliser des temps de cuisson différents à des 
fins expérimentales – un temps déterminé ou 
de cuisson excessive, par exemple.

Pour bien comprendre la méthode présentée 
ici, il est important de bien définir les termes 
suivants :
•	 Libération	d’amidon	– libération d’ami-

don par des pâtes cuites, indique l’état de 
désagrégation superficielle des pâtes

•	 Fermeté	– résistance des pâtes cuites à 
l’écrasement, lorsqu’elles sont placées 
sur la première phalange de l’index, avec 
l’extrémité du pouce

•	 Absence	de	collant	– capacité d’une 
pâte à glisser doucement sur une autre, 
dépend du degré d’adhérence brin à brin 
(s’applique uniquement aux pâtes de 
format long)

•	 Temps	de	cuisson	optimal	(OCT)	– 
temps à l’issue duquel la ligne blanche 
continue visible au centre d’une pâte 
disparaît en cours de cuisson
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D o s s i e r

Maria	Grazia	
D’Egidio  
travaille dans la 
biochimie céréalière 
depuis 1974. Diplô-
mée de chimie, elle 
voue un intérêt par-
ticulier à la semoule 
de blé dur et à ses 
produits dérivés. 

Elle participe aux activités de l’ISO et du 
Comité européen de normalisation (CEN). 
Elle a signé ou co-signé plus de 360 publi-
cations.

À propos de l’auteur

coupez-la à angle droit à l’aide d’une lame. 
Répétez l’opération toutes les 30 secondes 
jusqu’à ce que disparaisse la ligne blanche 
continue, visible au centre du morceau écrasé 
ou du tronçon coupé.

ce faire, plongez une main dans une coupe 
pleine d’eau froide, retirez-la et secouez l’eau 
en excédent ; posez la main sur les pâtes dans 
l’assiette et frottez doucement avec la paume 
et les doigts.

La quantité d’amidon recouvrant la paume 
et les doigts peut être évaluée en utilisant les 
descriptions données dans la Figure	1.

Pour apprécier la fermeté des pâtes, plongez 
également une main dans une coupe pleine 
d’eau froide, retirez-la et secouez l’eau en 
excédent. Essuyez et séchez votre main.

Pour les formats longs et pleins comme les 
spaghettis, placez deux brins de pâtes sur la 
première phalange de l’index et pressez avec 
le pouce jusqu’à ce que les deux morceaux 
soient entièrement écrasés. Évaluez ensuite 
l’effort nécessaire pour écraser entièrement 
les pâtes à la lumière de la Figure	1.

Absence de collant Libération d’amidon Fermeté

100 – très élevée 100 – très basse 100 – très élevée

80 – élevée 80 – basse 80 – élevée

60 – moyenne 60 – moyenne 60 – moyenne

40 – basse 40 – élevée 40 – basse

< 20 – très basse < 20 – très élevée < 20 – très basse

Figure	1	: Échelles d’appréciation des paramètres de l’évaluation sensorielle.

Pour les formats courts et creux comme 
les macaronis, pressez une pâte entre l’index 
et le pouce en son milieu dans le sens de la 
longueur (à condition que cela soit possible 
pour le type de pâte analysé) ; puis évaluez 
l’effort nécessaire pour écraser complètement 
la pâte en utilisant les descriptions données, 
à l’aide de la Figure	1.

« Lâchez » les pâtes et savourez
Pour apprécier l’absence de collant, c’est-

à-dire le degré d’adhérence entre les brins 
de pâtes (caractéristique qui ne s’applique 
que pour les formats longs et pleins), il faut 
ramasser les pâtes à main nue et les laisser 
tomber sur l’assiette.

Il convient de procéder de la façon suivante :
•	 Plongez une main dans une coupe 

pleine d’eau froide, retirez-la et secouez 
l’eau en excédent. Essuyez et séchez 
votre main

•	 Prenez une poignée de pâtes dans 
l’assiette et relâchez-les dans l’assiette

•	 Appréciez la façon dont les pâtes se 
détachent les unes des autres dans la 
main et la façon dont elles retombent et 
restent dans l’assiette, en utilisant les 
descriptions données dans la Figure	1

Les échantillons de référence sont utiles 
pour former les évaluateurs en matière de 
contrôle qualité. Il est nécessaire que cha-
cun d’entre eux connaisse bien les échelles 
d’évaluation données dans la Figure	1. En 
outre, les échantillons sont utilisés en cas de 
doute sur la note qu’il convient de donner à 
un échantillon pour essai particulier.

Alors, la prochaine fois que vous goûterez 
un plat de pâtes, pensez à cette norme ISO 
qui met un zeste d’objectivité là où le goût 
subjectif prédomine trop souvent. Car, c’est 
bien connu, quand l’un appréciera des pâtes 
al dente, l’autre ne les trouvera pas assez 
cuites, etc. 

La prochaine fois que vous 
goûterez un plat de pâtes, 
pensez à la norme ISO.

La qualité sensorielle des pâtes peut être 
déterminée 5 minutes après le dépôt des 
pâtes sur l’assiette.

Pour apprécier la libération d’amidon des 
pâtes, il faut retirer à main nue la matière 
recouvrant la surface et évaluer l’aspect plus 
ou moins collant produit dans la main. Pour 

Thé  
ou café ?

par Maria Lazarte

Par une froide matinée d’hiver, vous avez envie d’une tasse de thé, mais 
attention, la perfection est pour vous de mise ! Alors que vous gagnez la cui-
sine, un doute, soudain, vous assaille : pour une saveur vraiment parfaite, faut-
il verser le lait avant le thé ou après ? Croyez-le ou non, l’ISO a la réponse…

Les normes ISO, et ce n’est pas peu dire, 
sont pratiquement partout, même là où on les 
attend le moins, comme autant de solutions à 
nos problèmes, les plus complexes comme les 
plus simples. Dans la collection des normes 
ISO, il y va de la qualité des dispositifs médi-
caux à la sécurité incendie des engins spatiaux, 
mais il y a bel et bien aussi une norme sur la 
préparation d’une bonne tasse de thé !

La norme portant référence ISO 3103:1980, 
Préparation d’une infusion en vue d’examens 
organoleptiques, n’est pas passée inaperçue : 
en 1999 le prix Ig Nobel de littérature – prix 
parodique américain récompensant des travaux 
qui sortent de l’ordinaire, mettent l’imagi-
nation à l’honneur et stimulent l’intérêt du 
public pour les sciences – a été décerné à la 
norme britannique BS 6008, norme identique 
à ISO 3103.

Pourquoi, me direz-vous, l’ISO a-t-elle 
publié une norme apparemment aussi surpre-
nante ? ISO 3103 est destinée à l’analyse sen-
sorielle, un ensemble de méthodes permettant 
de décrire avec les sens (vue, odorat, goût, 
toucher et ouïe) les propriétés organoleptiques 
d’un produit de consommation. Si vous 
analysez les propriétés d’un thé particulier 
dans plusieurs laboratoires dans le monde, 
il se peut que les résultats varient selon la 
quantité d’eau ajoutée, le temps d’infusion, 
etc. Ces disparités peuvent sembler dérisoires 
par rapport à d’autres phénomènes de plus 

D’après ISO 3103, le lait 
doit être versé avant le thé.

grande ampleur, mais elles sont cruciales 
pour l’industrie du thé. Grâce à ISO 3103, la 
méthode d’analyse sensorielle des échantillons 
de thé est comparable à l’échelon mondial.

Et le lait, direz-vous ?
ISO 3103 est une norme pour l’industrie, 

mais cela ne veut pas dire qu’elle soit hors de 
portée pour l’amateur de thé, d’autant qu’elle 
aborde la question du lait…

D’après ISO 3103, le thé doit être versé 
après le lait pour éviter sa surchauffe, sauf si 
ce procédé est contraire à la pratique courante 
dans les organisations concernées. Une étude 
récente de la Royal Society of Chemistry 
confirme cette chronologie des opérations : 
à température élevée, les protéines du lait 
auront tendance à coaguler. Donc, il est pré-
férable que le lait froid au fond de la tasse 
abaisse légèrement la température de l’eau 
que le contraire.

ISO 3103 indique du reste que l’addition 
de lait n’est pas indispensable, mais qu’elle 
aide parfois à accentuer les différences de 
flaveur et de couleur.

Les secrets  
d’une bonne tasse  
de thé et d’autres breuvages

1) « L’heure du thé – Santé et sciences infuses », 
ISO Focus+, octobre 2011.

Et ce n’est pas négligeable si l’on considère 
que la production de thé a augmenté de plus 
de 800 millions de tonnes ces dix dernières 
années et qu’elle s’élevait, en 2008, à 3,8 
milliards de tonnes – chiffre qui équivaut à 
la consommation de plus de 1 000 milliards 
de tasses de thé par an dans le monde ! Le 
marché global du thé, qui avoisine les USD 70 
milliards par an, joue donc un rôle important 
dans l’économie, et est même déterminant pour 
la trentaine de pays qui le produit 1).

Vous comprenez donc mieux pourquoi 
l’ISO/TC 34, Produits alimentaires, sous-
comité SC 8, Thé, a élaboré près de 30 normes, 
parmi lesquelles figure ISO 3720:2011, Thé 
noir – Définition et caractéristiques de base, 
dernièrement mise à jour pour introduire des 
critères de dosage des polyphénols, importants 
pour la santé.
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D o s s i e r

Pause-café

Mais peut-être préférez-vous le café ? 
Impossible en tout cas de parler de thé sans 
évoquer le savoureux breuvage noir. L’exis-
tence d’un sous-comité, l’ISO/TC 34/SC 15, 
Café, pour l’élaboration de normes dans le 
domaine ne saurait vous étonner à présent, 
mais savez-vous en quoi ce sous-comité vous 
concerne peut-être directement ? Vous êtes sur 
le point de préparer un café instantané avec un 
produit labellisé : « café soluble, 100 % pur ». 
En principe, le produit ne devrait rien contenir 
d’autre que du café. Mais étant donné que ce 
produit de consommation courante voyage 
d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvi-
sionnement, comment éviter les contrefaçons 
et les indications trompeuses ?

Tel est l’objet d’ISO 24114:2011, Café 
soluble – Critères d’authenticité. Cette norme 
établit des spécifications pour évaluer la pureté 
et la qualité du café soluble en poudre, don-

ISO 6668 spécifie une 
méthode pour la torréfac-
tion, le broyage ainsi que 
la préparation du café.

Aucun problème n’est 
considéré trop étrange ou 
banal pour une norme.nant ainsi un outil pour détecter les éventuels 

produits frelatés. Non seulement les déclara-
tions inexactes induisent les consommateurs 
en erreur, mais elles créent une situation de 
concurrence déloyale entre les fabricants.

vous demandez s’il existe une norme pour 
garantir un café parfait, la réponse est oui ! 
ISO 6668:2008, Café vert – Préparation des 
échantillons en vue de l’analyse sensorielle, 
spécifie une méthode pour la torréfaction, 
le broyage, ainsi que la préparation du café. 
Comme il est écrit dans la norme, « l’analyse 
sensorielle effectuée à la suite de cette prépa-
ration peut servir à déterminer l’acceptation 
ou le rejet d’une livraison de café.»

Et pour mieux apprécier votre café, ISO 6668 
propose la solution suivante : « Un préchauf-
fage de la tasse pendant que l’eau chauffe 
peut être utile ou nécessaire pour minimiser 
le refroidissement de l’eau.»

Dégustation de vins
Le thé et le café sont des boissons fort 

agréables, mais vous êtes nombreux à préférer 
un bon verre de vin. Sachez que plusieurs 
normes portant sur la viticulture et la production 

vinicole ont été élaborées par l’ISO/TC 23, 
Tracteurs et matériels agricoles et forestiers.

Dans le domaine, la norme la plus singulière 
est celle de l’ISO/TC 34, ISO 3591:1977, 
Analyse sensorielle – Appareillage – Verre à 
dégustation pour l’analyse sensorielle des vins, 
qui spécifie la forme du verre de dégustation 
(voir article page	16).

En quoi une telle norme est-elle utile ? La 
dégustation professionnelle des vins obéit à 
des règles très strictes, y compris en ce qui 
concerne les verres. Les spécialistes du vin 
considèrent que la forme du verre joue un 
rôle essentiel pour évaluer le vin et détermi-
ner son arôme. Ainsi, ISO 3591 spécifie que 
« l’ouverture du gobelet doit être plus étroite 
que la partie convexe de façon à concentrer les 
odeurs ». Alors, si vous faites une dégustation, 
n’oubliez pas de demander un verre ISO !

D’après la norme, ce verre doit présenter 
les caractéristiques suivantes :

•	 Stabilité maximale, évitant le renverse-
ment de l’huile contenue

•	 Forme facilement adaptable aux cavités 
du bloc de chauffage permettant d’obte-
nir de bons résultats

•	 Rétrécissement de la bouche favorisant 
la concentration des odeurs

•	 Et, pour que le dégustateur ne puisse 
apprécier la couleur de l’huile et que 
l’examen se fasse en toute objectivité, 
le verre doit être de couleur foncée

La prochaine fois que vous porterez une tasse 
ou un verre à vos lèvres, songez un instant aux 
innombrables normes ISO qui interviennent 
en coulisse pour que vous goûtiez à un instant 
parfait. Et la liste des normes ISO en lien avec 
l’univers des boissons, qui va des normes pour 
le lait aux tolérances normalisées des bouteilles, 
est bien plus longue que vous ne l’imaginez. 
Aucun problème n’est en effet considéré 
trop étrange ou banal pour une norme… si 
le marché en a besoin. Car, après tout, c’est 
pour répondre aux questions que nous nous 
posons chaque jour que l’ISO a été créée. 

Maria Lazarte est Rédactrice adjointe, ISO Focus+.

ISO 24114 peut être utilisée pour vérifier 
l’authenticité des déclarations, de manière 
à renforcer la confiance sur toute la filière.

Le SC 15 a publié quelque 25 normes sur le 
café, notamment sur l’analyse granulométrique, 
la détermination des défauts, l’échantillonnage, 
l’entreposage et la teneur en caféine. Et si vous 

À propos de verres, la norme ISO 16657:2006, 
Analyse sensorielle – Appareillage – Verre 
pour la dégustation de l’huile d’olive, décrit 
les caractéristiques du verre pour l’analyse 
sensorielle des propriétés d’odeur, de saveur 
et de flaveur des huiles d’olive vierges en vue 
de leur classement.

Votre Irish coffee est-il aux normes ?

Si l’on en croit la légende, l’Irish coffee a été inventé en Irlande dans les années 1940, à 
l’aéroport Foynes (l’aéroport international Shannon n’existait pas encore), un soir d’hiver 
glacial où débarquaient des passagers américains transis. Pour les réchauffer, Joe Sheridan, 
un barman, leur servit un café mélangé avec du whisky. Aux passagers qui voulurent 
connaître le nom de cette surprenante boisson, il répondit : « Irish coffee ».

Depuis, cette boisson recouverte de crème fraîche et faite à base de café chaud sucré 
et de whisky, est très appréciée dans le monde entier. Pour en préserver la tradition, la 
National Standards Authority of Ireland, membre de l’ISO pour l’Irlande, a publié la norme 
I.S. 417:1988, Irish Coffee, spécifiant :

•	 Les ingrédients entrant dans la composition de l’Irish coffee

•	 La quantité minimale de whisky irlandais à utiliser

•	 L’épaisseur recommandée de la crème utilisée pour recouvrir le mélange

•	 La qualité de la crème

•	 La température minimale du café

•	 Les exigences quant aux solutions pré-mélangées

La norme explique : « Le non-respect des critères de qualité ou de quantité des ingrédients 
ou de la procédure peut avoir des effets indésirables sur la boisson obtenue. »

Alors, qu’attendez-vous pour suivre la recette ?

La recette du thé ISO 3103

Préparation sans lait :

•	 Remplir le pot contenant le thé avec de l’eau récemment portée à l’ébullition,  
jusqu’à environ 4 à 6 mm du bord et mettre le couvercle

•	 Laisser infuser le thé durant 6 min

•	 Tout en maintenant le couvercle en place de façon à retenir les feuilles de thé,  
verser le liquide à travers les dents de scie dans le bol

•	 Enlever et retourner le couvercle, y déposer les feuilles infusées

•	 Placer le couvercle ainsi retourné sur le pot vide,  
afin de pouvoir examiner les feuilles infusées

Préparation avec du lait :

•	 Verser dans le bol un lait exempt de toute flaveur étrangère

•	 Préparer l’infusion comme décrit précédemment, mais la verser dans le bol après 
l’introduction du lait pour éviter sa surchauffe
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L’univers du vin

« Pour moi, chaque verre est un télescope différent. Selon les caractéristiques du 
télescope que vous utiliserez, vous pourrez « voir » la Voie lactée ou une seule étoile.»

« L’image, l’ensemble des caractéristiques et l’harmonie de milliers d’étoiles, ou une 
seule étoile dans toute sa splendeur – tout dépend du moment et du type de vin que 
vous souhaitez goûter et/ou étudier.

« Ce n’est qu’avec un télescope perfectionné que nous pouvons percevoir toute l’ampleur 
de l’univers. Et ce télescope est le verre de dégustation.»

Auteur : Hubert Weber, Maître œnologue

À votre santé !
Les œnophiles pourraient 
bientôt lever leur verre  

à une nouvelle norme ISO

par Gustavo Precedo

Il suffit à un dégustateur de goûter un même vin dans des verres différents 
pour s’apercevoir que la forme et les dimensions de cet ustensile ont une 
incidence sur la perception qu’il aura de la qualité du vin. Mais comment 
choisir le meilleur verre ?

Même si le verre parfait qui pourrait être 
utilisé pour tous les vins n’existe pas, la 
norme ISO 3591:1977, Analyse sensorielle 
– Appareillage – Verre à dégustation pour 
l’analyse sensorielle des vins, s’en approche 
(voir Figure	1). Ce verre normalisé, combiné 
à la pratique de la dégustation, nous permet 
de laisser de côté les problèmes d’association 
vin/verre et de nous concentrer sur le vin lui-
même. Après 35 années de service, la norme est 
cependant mûre pour quelques améliorations.

•	 Il	met	en	lumière	la	qualité	du	vin	en	
faisant	ressortir	ses	éventuels	défauts	
– bon nombre de défauts se trouvent 
dans les arômes subtils (les plus vola-
tils), qui sont concentrés dans l’espace 
supérieur et peuvent donc être rapide-
ment identifiés

•	 Il	révèle	l’intensité	de	la	flaveur	du	vin	
– et son effet sur nos systèmes sensoriels 
(goût, toucher et nerf trijumeau)

Intensité et profil de l’arôme

La température a un effet direct sur la flaveur 
du vin, car elle exerce une influence sur les 
sensations olfacto-gustatives et tactiles perçues. 
En outre, l’oxygène contenu dans l’air régule 
la qualité des arômes dans le verre, ainsi que 
la sensation de plaisir olfacto-gustatif.

Une fois versé dans le verre, le vin dégage des 
molécules aromatiques qui flottent au-dessus du 
disque. La rapidité de cette diffusion dépend :
•	 Des	dimensions	du	verre
•	 Du	niveau	de	remplissage	– cela déter-

mine la surface de contact entre la phase 
liquide et la phase gazeuse, la hauteur 
de l’espace supérieur et l’intégration 

Ce verre, combiné à la 
pratique de la dégustation, 
permet de se concentrer 
sur le vin lui-même.

des différents arômes. Plus la surface de 
vin est étendue, plus les molécules sont 
nombreuses à passer à l’état gazeux. 
Pour une plus grande intégration des 
arômes, l’espace supérieur ne doit pas 
être trop réduit

•	 De	la	température	du	vin	– si le vin 
est plus chaud, un plus grand nombre de 
molécules atteindront l’état gazeux

•	 De	la	richesse	alcoolique	du	vin	– 
l’évaporation est plus importante dans le 
cas d’un vin riche en alcool

Les types d’arômes  
et leur diffusion

On distingue le plus souvent les arômes selon 
leur ordre d’apparition : on parle d’arômes 
primaire, secondaire et tertiaire.

Lorsque le vin est versé, ces trois types 
d’arôme se diffusent dans l’espace supérieur, 

groupés en fonction de leur volatilité et mesurés 
selon leur coefficient d’évaporation, qui se 
situe sur une échelle allant de 1 à 100.

Les arômes primaires ou variétaux

Ces molécules plus légères vont se loger 
au plus haut niveau de l’espace supérieur. 
Elles évoquent des fleurs, des fruits et parfois 
des légumes. Elles viennent du raisin et sont 
étroitement liées au cépage. Il s’agit, en règle 
générale, des molécules les plus volatiles 
(coefficient d’évaporation = de 1 à 14).

Les arômes secondaires  
ou fermentaires

Ils se situent au milieu ; ils sont liés à la 
fermentation alcoolique et à la fermentation 
malolactique (coefficient d’évaporation = 
de 15 à 60).

Les arômes tertiaires (bouquet)  
ou d’élevage

Ils viennent pour la plupart des molécules 
plus lourdes, situées au premier niveau 
de l’espace supérieur et qui sont donc en 
contact avec la surface du vin. Pour ces 
molécules moins volatiles, le coefficient 
va de 61 à 100.

Lorsque le goûteur remue délicatement son 
verre, ces trois arômes se mêlent (intégration).

L’accroissement du nombre de molécules 
aromatiques dans l’espace supérieur repose 
sur la diffusion ralentie des arômes au niveau 
de l’ouverture du verre (buvant). On le 
constate facilement en humant l’odeur qui 
se dégage du verre.

Gustavo	Precedo  
est un expert de 
l’analyse sensorielle 
des vins basé en Ar-
gentine. Fort de 20 
années d’expérience 
dans le domaine, 
M. Precedo est 
évaluateur dans des 
panels sensoriels de 

dégustateurs, au sein de l’École d’agrono-
mie de l’Université nationale de Buenos 
Aires et enseigne dans des écoles de cuisine 
et clubs d’œnologie. Il est l’auteur de trois 
livres consacrés à l’analyse sensorielle des 
vins : Vino y viñedos de Argentina (Vins et 
cépages d’Argentine, 2000), Guía de vinos 
2004 Gato Dumas (Manuel de dégustation 
des vins Gato Dumas, 2004) et Degustando 
vinos argnetinos (La dégustation de vins 
argentins 2008). Il est en outre membre du 
jury de l’exposition Mercoláctea depuis de 
nombreuses années. M. Precedo est membre 
du sous-comité technique sur l’analyse 
sensorielle de l’IRAM, membre de l’ISO 
pour l’Argentine.

À propos de l’auteur

Figure	1	: Forme et dimensions du verre ISO 
à dégustation.

La forme et le volume de l’espace supérieur 
sont conçus pour donner au dégustateur une 
perception totale des arômes (profil) dans toute 
leur intensité. Cette perception est renforcée par 
la forme incurvée des parois du gobelet, qui 
permet une concentration des odeurs au niveau 
du buvant, au plus proche du nez. En outre, le 
buvant resserré ralentit la dissipation des arômes.

Améliorations

La norme ISO 3591:1977 n’a pas eu besoin 
d’être améliorée au fil du temps. Elle remplit 
bien sa mission pour la dégustation de vins 
et peut également être utilisée pour analyser 
les spiritueux tels que le whisky, le cognac 
et la vodka.

Cependant, l’utilisation du verre à vin dans 
l’industrie laitière a attiré mon attention sur 
certains points, qui pourraient être améliorés.
•	 Marquage	volumétrique	– le volume de 

vin analysé se situe généralement entre 
30 ml et 50 ml. Ce sont des valeurs nor-
malisées, l’échantillon doit être présenté 
dans un volume spécifique, le même 
pour chaque évaluateur, dans les essais 
visant à analyser l’altération du goût 
(intensité en fonction du temps). Ainsi, 
dans une nouvelle version de la norme, il 
pourrait être question de graduer le verre 
de 10 ml à 50 ml

•	 Épaisseur	uniforme	de	la	paroi	– dans 
la norme, les parois du gobelet sont 
uniformes (voir Figure	1). En pratique, 
la paroi ne peut pas être de la même 
épaisseur là où le gobelet et la jambe 

se rejoignent – il faudrait le reconnaître 
dans la version révisée
Un verre conforme à la norme ISO peut-il 

rendre un vin meilleur ? À mon avis, aucun verre 
ne pourra rendre bon un mauvais vin, mais il 
peut rendre plus agréable encore un bon vin. 

Incidences sur le goût
Mais quels sont exactement les secrets du 

verre de dégustation ISO ?
•	 Il	amplifie	l’intensité	du	vin	– le verre 

ne peut générer davantage de molécules 
aromatiques, mais peut les concentrer 
dans l’espace supérieur, au-dessus de la 
surface du vin
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D o s s i e r

Brosse à dents ISO
Échec à la petite souris !

par Derek W. Jones

Saviez que les Normes internationales aident à vous donner un beau sou-
rire et une bonne santé bucco-dentaire ? Sur les milliards de personnes qui 
se brossent les dents quotidiennement, bien peu savent que l’ISO a publié 
quatre Normes internationales sur les brosses à dents.

Pourriez-vous vous laver les dents en 
mâchant un bâtonnet, une plume, un aiguillon 
de porc-épic ou un os ? C’étaient pourtant les 
moyens utilisés avant l’invention de la brosse 
à dents moderne.

Hier et aujourd’hui
La plus ancienne description d’une brosse 

à dents primitive est chinoise et remonte à 
1600 av. J.-C. Il s’agissait d’un rameau dont 
l’extrémité était effilochée. La première brosse 
à poils – en l’occurrence soie de porc – a 
aussi été inventée en Chine à l’époque de la 
dynastie Tang (619-907). C’est en Angleterre 

L’ISO a publié quatre 
Normes internationales 
sur les brosses à dents.

que la brosse à dents a été pour la première 
fois produite en série il y a 232 ans. Il est fort 
peu probable que ces premières brosses aient 
été conformes à des normes ISO.

Les brosses à dents modernes sont en géné-
ral en fibres synthétiques, bien que les soies 
animales soient, parfois encore, utilisées. Les 
consommateurs se préoccupent aujourd’hui 
davantage de leur santé bucco-dentaire et les 

fabricants s’attachent à répondre à leurs besoins 
en proposant une sélection élargie de produits.

Essais
Les types de brosses à dents sont multiples, 

leurs propriétés sont différentes, mais comment 
être sûr qu’elles ne failliront pas dans des 
conditions d’utilisation normale ? 

manche, ainsi que les recommandations pour 
le marquage, l’étiquetage et l’emballage des 
brosses à dents manuelles.

Par exemple, ISO 20126 précise que 
l’emballage doit être conçu de manière à 
ne pas contaminer la brosse à dents ni en 
permettre la contamination. Si un fabricant 
recommande la stérilisation de ses brosses 
à dents, il n’en demeure pas moins que le 
produit doit satisfaire à toutes les exigences 
de la norme après stérilisation.

Cette version 2012 de la norme introduit une 
nouvelle exigence et un essai pour déterminer la 
résistance au choc des manches de brosse à dents.

Quelle est l’importance de la flexibilité des 
touffes de brosse à dents ? ISO 22254:2005, 
Art dentaire – Brosses à dents manuelles – 
Résistance à la déflexion de la surface garnie, 
spécifie une méthode d’essai pour établir la 
résistance à la déflexion des touffes de brosse à 
dents manuelle. Elle est applicable aux brosses 
à dents classiques, à surface garnie plane.

Et qu’en est-il des brosses à dents élec-
triques ? ISO 20127:2005, Art dentaire 
– Brosses à dents électriques – Exigences 
générales et méthodes d’essai, étudie les 
caractéristiques physiques de ces produits 
dans l’intention de favoriser la sécurité lors 
de l’utilisation pour laquelle ils sont conçus.

L’hygiène bucco-dentaire 
commence avec une 
bonne brosse à dents.

Derek	W.	Jones,		
BSc, PhD, DO h.c. 
Umeå, CChem, 
FRSC, FIM, FBSE, 
est Président de 
l’ISO/TC 106, 
Médecine bucco-
dentaire, et travaille 
à l’élaboration de 
normes depuis 1971. 

Il est Professeur honoraire, Biomatériaux, 
Dalhousie University, Canada.
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Les maté-
riaux ont éga-
lement évolué : 
plastiques trans-
lucides et plus 
souples pour le 
manche, compo-
sants cannelés en élastomères 
pour que les doigts ne glissent pas. Les 
changements observés dans les préférences 
des consommateurs en matière de produits 
destinés au soin des dents et des gencives et 
dans les attitudes vis-à-vis des soins bucco-
dentaires sont le signe d’une responsabilisation 
personnelle et d’une attention portée aux 
soins préventifs.

Pour une hygiène bucco-dentaire impec-
cable, les brosses à dents comptent autant 
que le dentifrice. Elles ont pour rôle, non pas 
simplement d’éliminer les restes d’aliments, 
mais surtout d’éliminer la plaque dentaire 
et de stimuler les gencives. Une brosse à 
dents conforme à la norme ISO appropriée 
y réussira parfaitement.

nique ISO/TC 106, Médecine bucco-dentaire, 
sous-comité SC 7, Fournitures pour l’hygiène 
bucco-dentaire. Aux normes sur les brosses 
à dents, ce comité a ajouté des normes sur 
les dentifrices (ISO 11609:2010, Médecine 
bucco-dentaire – Dentifrices – Exigences, 
méthodes d’essai et marquage), les bains 
de bouche (ISO 16408:2004, Art dentaire 
– Produits d’hygiène buccale – Bains de 
bouche), les fils dentaires (ISO 28158:2010, 
Médecine bucco-dentaire – Porte-fil et fil 
dentaire intégré) et les produits d’éclaircis-
sement dentaire (ISO 28399:2011, Médecine 
bucco-dentaire – Produits d’éclaircissement 
dentaire, à usage externe). 

Une autre norme traite des petites brosses 
interdentaires qui facilitent le nettoyage de 
parties difficiles d’accès. ISO 16409:2006, Art 
dentaire – Produits d’hygiène bucco-dentaire 
– Brosses interdentaires manuelles, spécifie les 
exigences et les méthodes d’essai permettant 
de déterminer les critères de performance. 
Elle spécifie également les informations 
d’accompagnement comme les instructions 
du fabricant en matière d’utilisation et d’éti-
quetage de l’emballage.

Répondre aux besoins  
du consommateur

Les fabricants ont apportés de nombreux 
changements fonctionnels et esthétiques aux 
têtes et corps de leurs produits. Certaines 
brosses à dents affichent la date de rempla-
cement de la brosse ; d’autres ont un manche 
plus épais et plus long pour une meilleure 
manipulation et une plus grande portée.

Les brosses à dents manuelles ne doivent 
pas se briser ou perdre leurs filaments lors 
de leur utilisation. Aucune crainte à avoir 
avec des brosses qui ont été soumises avec 
succès aux essais spécifiés dans la norme 
ISO 20126:2012, Médecine bucco-dentaire 
– Brosses à dents manuelles – Exigences 
générales et méthodes d’essai.

ISO 20126 fournit les critères de conformité 
et de non-conformité, les recommandations 
pour le contrôle physique, les exigences et 
essais de résistance à la fatigue, de résistance 
à l’attaque chimique et de résistance du 

L’achat d’une brosse à dents manuelle par an 
à USD 5 dollars par quatre milliards d’individus 
représenterait un marché d’environ USD 20 
milliards. Toutefois, dans de nombreux pays 
développés, les brosses à dents électriques repré-
sentent probablement plus de 50 % du total. Leur 
prix oscille entre USD 20 et plus de USD 100. 
Le coût du remplacement de la tête de la brosse 
est d’environ USD 5-10/an. De toute évidence, 
le marché mondial des brosses à dents est vaste 
et concurrentiel. Il est donc important que les 
consommateurs s’assurent que leur brosse à 
dents est conforme à une norme ISO.

Les normes relatives à l’hygiène bucco-
dentaire ont été élaborées par le comité tech-
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D o s s i e r

par Kenji Kurakata et Einar Laukli

La sensibilité auditive varie selon les personnes. Celles qui ont une 
sensibilité très aiguë peuvent entendre des sons subtils alors que d’autres 
ne le peuvent pas. Le vieillissement, la maladie et l’exposition à des bruits 
intenses affectent les fonctions auditives de l’homme. Même chez les per-
sonnes ayant une audition « normale », la sensibilité varie considérablement.

Cette variation est aussi naturelle que les 
différences de taille et de poids. Par consé-
quent, un écart par rapport à la moyenne, 
tant qu’il n’est pas extrême, n’est pas jugé 
problématique.

Mais ces différences individuelles sont 
parfois sources de problèmes. Par exemple, 
certains utilisateurs d’appareils grand public ou 
d’appareils de bureau peuvent être gênés par 
le faible bruit continu d’un appareil. D’autres 
personnes, chez elles, seront perturbées par 
de faibles sons faisant intrusion de l’extérieur 
dans leur environnement de vie.

À cet égard, il est assez inquiétant de 
constater que, souvent, les plaintes ne sont pas 
comprises et résolues de façon satisfaisante.

Seuil d’audition

Le niveau de seuil d’audition spécifié dans 
la norme ISO 226:2003, Acoustique – Lignes 
isosoniques normales, a été utilisé dans l’éva-
luation du bruit à titre de critère pour juger 
de l’audibilité d’un son. Le seuil d’audition 
est le niveau auquel un son est perçu comme 

audible. Un élément sonore inférieur au seuil 
est en général considéré comme inaudible.

Toutefois, il est intéressant de relever que 
les seuils spécifiés dans ISO 226 sont des 
valeurs « moyennes », c’est-à-dire des médianes 
obtenues sur des groupes de personnes jeunes 
ayant une capacité auditive normale. Le seuil 
ne désigne pas une limite absolue de l’audition. 
En fait, le seuil d’audition de la moitié de la 
population est inférieur à la valeur normative 
donnée dans ISO 226.

Il n’est donc pas surprenant qu’une compo-
sante de fréquence dans le bruit, dont le niveau 
est inférieur au seuil de quelques décibels, 
soit détectée par certaines personnes et pose 
un problème de bruit. Faute de connaître ou 
de bien comprendre ce fait, les concepteurs 
de produits et les praticiens de l’évaluation 
du bruit se sont trouvés perdus en présence 
de tels cas.

Répartition des seuils

La norme ISO 28961:2012, Acoustique – 
Répartition statistique des niveaux liminaires 

ISO 226 reste  
l’une des normes  
les plus connues.

d’audition de personnes otologiquement 
normales âgées de 18 à 25 ans dans des 
conditions d’écoute en champ libre, a été 
élaborée pour mettre fin à cette confusion et 
à cet embarras. Cette Norme internationale 
décrit la répartition des niveaux liminaires 
d’audition de personnes otologiquement 
normales en fonction de la fréquence.

Dans ce contexte, on entend par personne 
« otologiquement normale » une personne en 
état de santé normal, ne présentant aucun signe 
ou symptôme d’affections otologiques, dont 

le conduit auditif externe n’est pas obstrué de 
cérumen, qui n’a subi antérieurement aucune 
exposition anormale au bruit, qui ne prend pas 
de médicaments potentiellement ototoxiques 
et dont les antécédents familiaux ne font pas 
état de perte auditive.

Des fractions de la distribution des niveaux 
d’audition autour des valeurs médianes 
d’ISO 226 sont calculables au moyen d’équa-
tions simples et de tables numériques. Le 
calcul peut être effectué sur la quasi-totalité 
de la gamme des fréquences audibles de 20 Hz 
à 16 000 Hz. En consultant cette norme, le 
lecteur peut estimer, par exemple, le niveau 
acoustique d’un son à la fréquence de 1 000 Hz 
que seule une personne sur dix ayant une 
audition fine peut entendre.

Son irrégulier
Tous les sons ne sont pas nés égaux. C’est 

pourquoi l’ISO a publié ISO 7779:2010, Acous-
tique – Mesurage du bruit aérien émis par les 
équipements liés aux technologies de l’informa-
tion et aux télécommunications, qui définit un 
critère de conception pour l’émission sonore des 
équipements. La norme utilise la répartition des 
seuils d’audition pour évaluer des composantes 
tonales discrètes émergentes du son.

Par exemple, lorsqu’une machine soumise à 
l’essai émet un son inférieur au premier percen-
tile de la répartition des niveaux d’audition, 
la composante tonale est considérée comme 
inaudible. Un énoncé du type « aucune com-
posante tonale discrète audible » ou « aucune 
composante tonale discrète émergente » peut 
être inclus dans le rapport d’essai.

Il peut s’avérer techniquement possible 
d’atténuer le son irrégulier jusqu’à le rendre 
inaudible mais cela est coûteux. Les concep-
teurs de produits peuvent vouloir connaître 
le niveau auquel le bruit doit être réduit pour 
produire une machine relativement silencieuse.
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À propos des auteurs

Évaluer l’intensité sonore et la sensibilité auditive

Rôle en audiologie
Un autre domaine d’application de la norme 

ISO 28961 est l’audiologie. Par exemple, il 
est possible d’utiliser la norme pour estimer 
les seuils d’audition qui devraient être ceux 
de 90 % de la population. Cette gamme peut 
servir de référence pour diagnostiquer si la 
sensibilité auditive d’une personne est nor-
male ou non.

Les normes décrivent des valeurs, des dimen-
sions et d’autres caractéristiques de produits, 
qui doivent être spécifiées sans ambiguïté et 
aussi exactement que possible. Une tolérance 
dimensionnelle et une incertitude de mesure 
importantes ne sont pas souhaitables.

Par contraste, les normes axées sur les 
caractéristiques humaines, comme la norme 
ISO 28961, examinent la variation inhérente 
entre les personnes. En complément de valeurs 
centrales comme la moyenne arithmétique, 
la variation est nécessaire pour définir avec 
précision le profil d’une population cible.

uniforme. Ils doivent pouvoir transmettre 
et produire tout signal sonore de manière 
égale indépendamment de la fréquence. Par 
contraste, la réponse en fréquence du système 
auditif humain n’est aucunement uniforme. Il 
ne répond pas à des sons de fréquences basses 
ou très élevées et est extrêmement sensible à 
des sons autour de 3 000 Hz.

La norme ISO 226 décrit les lignes iso-
soniques, qui sont les niveaux de pression 
acoustique des sons purs que nous percevons 
comme étant de même intensité, indépendam-
ment de la différence de fréquence. Dans cette 
famille de lignes isosoniques, la courbe du 
niveau d’audition est la plus basse, avec une 
intensité proche de zéro.

La norme ISO 226, qui existe de longue 
date, a été révisée en 2003 en y incorporant 
les dernières données de mesure. Les lignes 
isosoniques qui définissent les caractéristiques 
fondamentales de notre audition sont mention-
nées dans presque tout manuel d’acoustique 
et des sciences de l’audition. Avec sa longue 
histoire, ISO 226 reste l’une des normes les 
plus connues. 

Il est important de relever que les aspects 
non normatifs des caractéristiques humaines 
peuvent constituer une partie importante de 
la norme.

La norme d’acoustique  
la plus connue

Les composants de systèmes audio haute 
fidélité comme les amplificateurs et les haut-
parleurs doivent avoir une réponse en fréquence 
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D o s s i e r

Avez-vous 
entendu ?

par Jens Holger Rindel

Écouter un concert ? Travailler dans un bureau en espace ouvert ? Une 
bonne acoustique est importante. La série de normes ISO 3382, Acoustique 
– Mesurage des paramètres acoustiques des salles, renforce les critères 
de qualité acoustique pour les salles de spectacles, les bureaux ouverts et 
d’autres types de salle.

Lʼapproche scientifique de lʼacoustique 
des salles a débuté dans les années 1890, 
lorsque Wallace C. Sabine, jeune professeur 
de physique à lʼUniversité Harvard, mit au 
point le concept de durée de réverbération.

ISO 3382 compte  
aujourd’hui trois parties,  
pour les salles de spec-
tacles, les salles ordinaires  
et les bureaux ouverts.

Lʼacoustique en tant que science ayant 
continué dʼévoluer, la norme ISO 3382 est 
aujourdʼhui composée de trois parties, pour 
les salles de spectacles, les salles ordinaires 
et les bureaux ouverts.

L’acoustique de Sabine

Sabine définissait la durée de réverbération 
comme la durée nécessaire pour que lʼintensité 
sonore décroisse de 60 décibels (dB) après 
lʼarrêt de lʼémission dʼune source stationnaire.

Dans les années 1900, il nʼexistait toutefois 
pas de microphones ou autres dispositifs 
électroniques pour les mesurages. Le télé-
graphone, premier dispositif dʼenregistrement 
électromagnétique du son, venait dʼêtre inventé 

Une bonne acoustique 
est importante.

Les paramètres de 
l’acoustique des salles

L’écoute de la musique dans une 
salle de concert est une perception 
multidimensionnelle. Pour caractériser 
la qualité acoustique d’un auditorium, la 
durée de réverbération doit être complétée 
par d’autres paramètres dont plusieurs 
sont définis dans ISO 3382-1:2009, 
Acoustique – Mesurage des paramètres 
acoustiques des salles – Partie 1 : Salles 
de spectacles.

Pour les auditeurs dans la salle, les cinq 
paramètres acoustiques sont les suivants :

•	 Niveau sonore subjectif (ni trop élevé 
ni trop faible)

•	 Impression de réverbération (ni trop 
faible ni trop forte)

•	 Impression de clarté du son (valeur 
préférée variant d’élevée pour la parole 
à faible pour la musique de chœur et 
d’orgue)

•	 Largeur de source apparente (la 
réflexion acoustique des parois latérales 
contribue à une perception auditive 
dans laquelle le son provient d’une 
source élargie et non d’un point)

•	 Enveloppement de l’auditeur (sentiment 
d’être intégré au son)

Pour les musiciens sur scène, deux autres 
paramètres :

•	 Conditions d’ensemble (dans quelle 
mesure les musiciens s’entendent 
clairement)

•	 Impression de réverbération (dans 
quelle mesure le musicien entend la 
réponse de la salle à son instrument)

Figure	1	: Dispositif de Sabine pour mesurer 
la durée de réverbération au moyen de 
quatre jeux de tuyaux dʼorgue. (Ref. W. C. 
Sabine, 1922. Collected Papers on Acoustics, 
Harvard University Press, 1922 [reprint by 
Dover Publications, New York 1964]).

(et breveté en 1898) par lʼingénieur danois 
Valdemar Poulsen, mais il fallut attendre les 
années 1930 pour que Vilhelm Lassen Jor-
dan, de lʼUniversité technique du Danemark, 
lʼapplique aux mesurages acoustiques.

Pour mesurer la durée de réverbération 
dʼune salle, Sabine utilisait un chronomètre 
et quatre ensembles identiques de tuyaux 
dʼorgue répartis dans la salle (voir Figure	1). 
Se fiant à son oreille, il mesurait le temps 
écoulé entre lʼinstant de la fermeture de la 
soufflerie dʼalimentation des tuyaux dʼorgue 
et le moment où le son devenait inaudible. En 
répétant cette procédure avec quatre jeux de 
tuyaux dʼorgue au lieu dʼun, Sabine est parvenu 
à établir la différence de durée correspondant 
à une décroissance de 6 dB (cʼest-à-dire 
exactement 1/10 de la durée de réverbération, 
qui correspond à une décroissance de 60 dB).

La première étape
La norme ISO 3382:1975 contenait lʼénoncé 

suivant : « Il existe à lʼheure actuelle plusieurs 
méthodes de mesurage de la durée de réverbé-
ration, et de nouvelles idées sont apparues à ce 
sujet. Chacune de ces méthodes peut donner 
un résultat différent pour le même auditorium. 
La première étape consiste à normaliser une 
méthode usuelle, de façon quʼil soit possible 
de comparer les données fournies par cette 
seule méthode.»

Le son doit être produit de préférence par 
un haut-parleur mais dʼautres sources sonores 
sont mentionnées : le tir dʼune arme à feu ou un 
orgue dans les églises et les salles de concert.

Il est aussi possible dʼutiliser lʼorchestre : 
« Les passages fortissimo de compositions 
musicales suivis de pauses suffisamment 
longues conviennent ». Lʼouverture Coriolan, 
de Beethoven, est souvent utilisée pour les 
mesurages acoustiques, car elle débute par 
une série dʼaccords suivis de silences.

Dans les décennies qui suivirent, les tech-
niques de mesurage du son se développèrent, 
avec lʼapparition des microphones et des 
haut-parleurs, et lʼenregistreur de niveau 
devint le dispositif privilégié pour mesurer 
la durée de réverbération. Lʼenregistreur 

de niveau était muni dʼun stylet qui traçait 
le graphe du niveau de pression acoustique 
en décibels (dB) sur une bande de papier se 
déplaçant à une vitesse de déroulement bien 
définie. Ainsi, lorsque la source sonore dans 
une salle était interrompue, la pente de la 
courbe de décroissance servait à calculer la 
durée de réverbération (voir Figure	2).

Les insuffisances de la première norme sont 
très vite devenues patentes. Par exemple, une 
source impulsionnelle, comme un tir dʼarme à 
feu, ne donne pas les mêmes résultats quʼune 
source sonore stationnaire interrompue comme 
un haut-parleur.

Perfectionner, toujours

En 1997, ISO 3382 fut actualisée pour 
résoudre les problèmes posés par des méthodes 
de mesure incomparables. Lʼanalyse directe 
dʼun tir dʼarme à feu ou dʼautres sources 
impulsionnelles fut abandonnée. En lieu et 
place, la méthode de réponse impulsionnelle 
intégrée fut établie comme équivalente à la 
méthode traditionnelle du bruit interrompu.

Comme la première édition de la norme, 
cette deuxième édition était axée sur les audi-
toriums et en particulier les salles de concert 
destinées à la musique classique.

De nouvelles annexes définissaient un 
certain nombre de paramètres acoustiques 
des salles pour décrire les conditions 
dʼécoute dans un auditorium. Lʼidée est ici 
que la durée de réverbération, tout en étant 
importante à titre de descripteur global de 
lʼacoustique dʼune salle, nʼest pas suffisante 
pour en décrire la qualité acoustique. En 
effet, lʼécoute de la musique dans une salle 
de concert est une perception multidimen-
sionnelle (voir Encadré).

Les paramètres de lʼacoustique des salles 
indiqués dans la norme ISO 3382:1997 ont 
créé une référence commune qui permet la 
comparaison de données mesurées dans le 
monde entier.

La norme a également établi une base 
solide de discussion pour les chercheurs 
dans ce domaine, comme lʼattestent les 
conférences internationales dʼacoustique 
qui ont consacré des sessions spéciales aux 
paramètres dʼISO 3382.

Nouvelle salle de concert à Copenhague (2009). Architecte : Jean Nouvel.
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Nouvelles techniques de mesure
De nouvelles techniques de mesures ont été 

récemment mises au point. Elles représentent 
un gain de temps et améliorent lʼexactitude 
des mesurages de la durée de réverbération.Pour une meilleure acoustique, 

de la salle de concert au bureau

La première Norme internationale dans 
ce domaine, ISO 3382:1978, Acoustique – 
Mesurage des durées de réverbération dans 
les auditoriums, spécifiait la technique de 
mesurage appliquée aux salles de concert.

La norme ISO 18233:2006, Acoustique 
– Application de nouvelles méthodes de 
mesurage dans lʼacoustique des bâtiments et 
des salles, décrit deux méthodes fondées sur 
le traitement numérique des signaux pour en 
dériver la réponse impulsionnelle de la salle.

La méthode de la séquence de longueur maxi-
male (MLS) mesure un bruit pseudo-aléatoire 
en y associant une technique dʼautocorrélation.

La méthode du balayage sinusoïdal mesure 
un son sinusoïdal qui change lentement de 
fréquence, passant dʼune fréquence très 
basse à une fréquence élevée, en y associant 
une technique dite de déconvolution pour en 
dériver la réponse impulsionnelle de la salle.

Autres domaines d’application
Le mesurage de la durée de réverbération 

ne se limite pas aux auditoriums et sʼapplique 
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à des salles très diverses : salles de classe, 
salles de réunions, salles de restaurant, salles 
de sport, salles industrielles, halls de gares 
de chemin de fer et terminaux dʼaéroport.

En outre, la durée de réverbération doit 
être mesurée en relation avec plusieurs autres 
mesurages acoustiques comme lʼisolation 
sonore entre deux salles. Dans ce cas, la durée 
de réverbération est utilisée à titre correctif 
pour garantir que lʼisolation sonore est mesurée 
indépendamment des conditions acoustiques 
de la salle réceptrice.

La norme ISO 3382:1997 était axée sur le 
mesurage de la durée de réverbération dans 
les seules salles de concert. Cela nʼétait pas 
satisfaisant, car les positions de la source et des 
microphones, par exemple, étaient décrites par 
rapport à la scène et aux sièges dans la salle.

Il a donc été décidé de subdiviser ISO 3382 
en deux parties :
•	 La Partie 1 sur les salles de spectacles (2009)
•	 La Partie 2 sur la durée de réverbération 

dans les salles ordinaires (2008)

Bureaux ouverts

Cela aurait pu être la fin de lʼhistoire, si les 
bureaux ouverts ou espaces ouverts ne sʼétaient 
pas quelque peu généralisés. Les bureaux ouverts 
peuvent poser de sérieux problèmes acoustiques. 

Plusieurs projets de recherche dans ce domaine 
ont montré que la durée de réverbération nʼest 
pas un descripteur suffisant pour établir les 
propriétés acoustiques de ces espaces de travail.

Les paramètres les plus importants sont la 
quantité de matériel dʼabsorption acoustique, 
lʼutilisation possible dʼécrans entre les postes de 
travail, le niveau de bruit de fond et de niveau 
de puissance acoustique de la parole et, plus 
généralement, la répartition des postes de travail.

Nouvelle structure de bureau ouvert, à Oslo (2008).

dentialité et la distance de distraction. La 
première est la distance dʼune source lorsque 
la parole nʼest pas intelligible en raison de 
lʼatténuation et du bruit de fond et la seconde 
est la distance lorsque la parole nʼest que 
partiellement intelligible et participe essen-
tiellement du bruit de fond.

Cette norme récemment publiée, qui com-
porte de nouveaux paramètres acoustiques, 
peut constituer une base commune pour la 
recherche et le développement de bureaux 
ouverts mieux conçus. Comme nous avons 
pu le constater lors des décennies précédentes 
dans le cas des salles de concert, elle peut 
représenter un progrès important vers des 
méthodes et paramètres de mesure bien définis, 
qui permettent de comparer les données de 
chercheurs différents et les données concernant 
des situations différentes.

En juin 2012, la conférence internationale 
Euronoise comportait une session sur la 
conception des bureaux ouverts consacrée à 
lʼexamen des résultats de lʼutilisation de la 
nouvelle ISO 3382-3.

On espère que cette partie de la norme 
permettra de mieux comprendre les problèmes 
posés par les bureaux ouverts et conduira à 
de meilleures conceptions à lʼavenir.

Une acoustique  
de classe mondiale

De nombreuses salles de concert de construc-
tion récente prétendent avoir une « acoustique 
de classe mondiale ». Même si ce nʼest pas 
toujours vrai, il semble que les nouvelles salles 
aient en général une meilleure acoustique 
quʼauparavant. En combinaison avec des 
outils de prédiction améliorés, ISO 3382 a 
contribué à ces résultats. 

Figure	2	: Dispositif portable pour mesurer la durée de réverbération au moyen dʼun tir dʼarme à feu et 
dʼun enregistreur de niveau [Ref. K.B. Ginn (1978). Architectural Acoustics, Brüel & Kjær, Denmark].

L’écoute de la musique 
dans une salle de 
concert est une percep-
tion multidimensionnelle.

ISO 3382-3:2012, Acoustique – Mesurage 
des paramètres acoustiques des salles, Partie 
3 : Bureaux ouverts, introduit, par conséquent, 
des paramètres acoustiques complètement dif-
férents : le taux de décroissance spatiale du son, 
avec un spectre type de puissance acoustique 
de la parole comme mesure de la propagation 
du son dans la salle, et lʼintelligibilité de la 
parole en fonction de la distance.

De ce deuxième paramètre, deux mesures 
simples sont dérivées : la distance de confi-

Accord parfait avec ISO 16
Histoire de se mettre au diapason

par Tor Halmrast

Depuis Pythagore, on a échafaudé des théories pour accorder les instru-
ments de musique. À l’époque, la question ne portait pourtant que sur les 
hauteurs tonales relatives, appelées « intervalles ».

Même lorsque le monde occidental eût 
simplifié la question en instaurant un système 
de demi-tons dʼégal tempérament, dont Bach 
explore les possibilités dans « Le Clavier bien 
tempéré », il nʼy avait pas de note-repère 
conventionnelle.

Dans les différents contretemps de lʼhistoire 
du diapason, la toute première question 
concernait la hauteur de ton (chroma) à utiliser 
pour une telle normalisation. Certes, dans la 
notation anglaise, la note A (équivalent du 
La) avait un avantage dʼordre alphabétique 
évident (hormis la difficulté due au fait que le 
B anglais correspond au H allemand) – outre 
sa position au milieu de la portée en clef de 
sol, soit au milieu de lʼambitus de la plupart 
des instruments mélodiques.

Le Do central aurait aussi pu être envisagé, 
mais, en pratique, le La central (La4) était la 
note utilisée le plus couramment pour accorder 
les instruments.

En Europe, la note de référence a fluctué de 
cinq à six demi-tons au cours des 400 dernières 
années. En témoigne le travail de Haynes, qui 
a consacré 560 pages et 36 graphiques aux 
diverses variations du La.

La Figure	1 donne un aperçu des diapasons 
utilisés de 1350 à nos jours. Ce graphique, qui 
sʼappuie sur le travail dʼEllis (certaines des 

données ont cependant été mises en cause), 
ressemble davantage à un carton criblé de 
balles, néanmoins il permet de constater, dans 
cette inflation de fréquences, quʼà partir de 
1900 certaines tendances se sont dessinées.

Il est généralement plus facile dʼaccorder 
les instruments à cordes à un intervalle de 
plus ou moins un ton plein, selon le matériau 
des cordes et de la poignée. Les musiciens 
avaient tendance à les accorder plutôt haut 
pour obtenir un son plus fort et plus ample.

Pour les instruments à vent, lʼaccord est 
également variable, mais dans une moindre 
mesure. Entre 1300 et 1400, la fréquence 
dʼaccord a souvent changé dʼun événement à 
lʼautre et dʼune ville à lʼautre. Le manque de 
« note-repère » est devenu évident lorsque des 
instruments à clavier tels que le clavicorde, 
le clavecin, le pianoforte et, en particulier, 
lʼorgue jouaient avec des instruments à vent.

La plupart des données recueillies avant 1700 
(Figure	1) lʼont été sur les orgues dʼéglise. 

Figure	1	: Fréquences dʼaccord de 1350 à 2000.
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Comme on peut le voir, lʼétendue est telle 
que lʼon pourrait même dire quʼil sʼagissait 
dʼinstruments transpositeurs. Dans la même 
ville, la différence dʼun orgue à lʼautre pouvait 
aller jusquʼà cinq demi-tons.

Généralement, le diapason des orgues 
dʼéglise était plutôt bas, car avant tout il était 
plus facile de raccourcir les tuyaux ou de les 
rétrécir pour en élever le ton que de faire 
lʼinverse. Accorder les orgues bas présentait 
toutefois un intérêt évident : les tuyaux étaient 
moins longs, moins chers et moins volumineux.

Les deux premiers diapasons qui constituent 
en quelque sorte une hauteur de référence sont 
le mezzo punto (Venise, autour de 1550) et le 
tutto punto. Ce dernier est à 440 Hz, comme le 
prévoit la norme ISO actuelle. Sans trop vou-
loir simplifier, on peut classer les fréquences 
dʼaccord du 18e siècle en quatre catégories :
•	 Le ton de cornet 465 (La+1 435-479)
•	 Le ton de chapelle 440 (La+0 428-452)
•	 Le ton de chambre 415 (La-1 409-427)
•	 Le ton dʼopéra 390 (La-2 384-397)

Les parenthèses indiquent lʼécart entre les 
hauteurs approximatives de diapason qui ont 
servi à Haynes. Lʼécart entre les deux valeurs 
principales indique que le diapason diffère 
de près dʼun demi-ton, et que les organistes 
expérimentés transposaient « à vue ».

Le diapason et le hautbois
Le premier diapason métallique à branches 

fut inventé par John Shore en 1711 – La4 = 423.5 
Hz – fréquence qui nʼa bien évidemment pas 
été mesurée à lʼépoque par Heinrich Hertz (né 
en 1857) mais a posteriori, des exemplaires 
ayant été retrouvés par la suite.

Pourquoi utiliser un diapason à branches ? 
Et de surcroît sans harmoniques ! La fréquence 
de la première harmonique est heureusement 
bien au-dessus de la fréquence fondamentale 
– près de 6,25 fois supérieure – et est plutôt 

faible, par consé-
quent la majeure 
partie de lʼénergie 
de la vibration se 
retrouve dans la 
fondamentale.

Ce diapason est 
intéressant pour 
sa stabilité et sa 
solidité. Tel quʼil 
est utilisé le plus 
souvent, les ondes 
produites par cha-
cune de ses branches ont des phases décalées, 
le public nʼentend donc pas le son. La tige 
du diapason vibre longitudinalement et peut 
donc être prise en main sans risquer de trop 
atténuer les vibrations. On peut aussi placer 
la base de la tige sur une table de résonnance 
pour amplifier le son. On peut également le 
poser contre la mastoïde, derrière lʼoreille, 
pour transmettre directement à lʼoreille interne 
les vibrations solidiennes (cette méthode est 
dʼailleurs utilisée par les médecins ORL pour 
diagnostiquer une perte de lʼaudition de cause 
mécanique ou neurologique).

Le choix du hautbois comme diapason de 
lʼorchestre nʼest pas évident. Le hautbois ne 
produit pas un son « sinusoïdal pur » comme 
sʼen approche le diapason, mais il est plus 
facile dʼen déterminer la hauteur de ton, qui 
est plus riche. Mais, sur le hautbois, la justesse 
de lʼintonation nʼest pas toujours parfaite. Ce 
choix tient sans doute davantage à une forme de 
tradition car le hautbois, qui a un timbre très net 
et perçant, a été lʼun des premiers instruments 
à vent à rejoindre les orchestres à cordes.

Fluctuations vers une norme

Lʼévolution tumultueuse de la fréquence 
dʼaccord jusquʼà la publication de la Norme 
internationale ISO 16:1975, Acoustique – 
Fréquence dʼaccord normale (Fréquence 
musicale normale), qui lʼa fixée à 440 Hz, est 
décrite dans de nombreux livres et articles qui 
ont pratiquement tous des avis divergents. La 
Figure	2 vous donne un aperçu du problème.

Au début du 19e siècle, la fréquence dʼaccord 
la plus courante – le « diapason classique » sur 
lequel Mozart se serait basé pour composer ses 
œuvres – était La = 422 Hz. Cette fréquence, qui 
nʼétait pas une norme au sens où nous lʼentendons 
aujourdʼhui, est montée de plus dʼun ton dans 
les années qui ont suivi : deux diapasons de 
lʼOpéra de Dresde indiquent les fréquences 
La = 423.2 Hz (1815) et La = 435 Hz (1826).

En 1859, le gouvernement français a établi 
par décret le Diapason normal La = 435 Hz à 
15° centigrades. Lʼaltération dʼun diapason 
sous lʼeffet de la chaleur est à peine perceptible, 
mais les instruments à vent, en particulier les 
orgues, peuvent monter dʼun ou plusieurs tons 
car le son se déplace plus rapidement quand 
la température augmente.

Depuis lʼintroduction de ce diapason, la 
question de la température a fait lʼobjet de 
maintes discussions : était-elle donnée en degrés 
Réaumur ou en degrés Celsius ? Et certaines 
des corrections suggérées ont donné lieu à de 
nouvelles erreurs (il est probable que les mesures 
sont à relever à 15oR≈19oC, et non 15oC, et 
que, par voie de conséquence, la fréquence 
française de 435 correspond plutôt à 439).

Le premier diapason 
métallique à branches 
fut inventé par John 
Shore en 1711.

La majorité 
des instruments sont 
accordés au diapason 
440 Hz, conformément 
à ISO 16. Mais pas les 
plus grands orchestres !

En Allemagne, les fanfares et orchestres de 
la seconde moitié du 19e siècle étaient accordés 
au La = 440 Hz, diapason qui, au tournant du 
siècle, a commencé à se généraliser également 
aux États-Unis. Le cor était souvent doté dʼune 
coulisse dʼaccord pour permettre au corniste 
de changer de ton.

En 1917, la Fédération américaine des 
musiciens prit pour diapason « officiel » le 
diapason grave A = 440 Hz, qui est alors 
devenu la note de référence américaine. Après 
la Première Guerre mondiale, une disposition 
peu connue du Traité de Versailles (1919) en 
a fait le diapason standard et la production 
des cors avec coulisse dʼaccord a décliné.

En 1939, la British Standards Institution 
adopta le diapason standard A = 440 Hz, à 
lʼoccasion dʼune réunion organisée par la 
Fédération internationale des associations 
nationales de normalisation/ISA. LʼISO lui 
emboîtera le pas en 1955 et 1975.

En 1964, lʼArmée du Salut commanda à 
ses fournisseurs exclusivement des cuivres de 
tons graves. Certains instruments relativement 
anciens étaient dʼune qualité telle que certains 
sont encore utilisés.

Alternatives envisagées  
et solutions scientifiques

À partir de la note de référence française 
La4 = 435 Hz U (Diapason Normal), on obtient 
pour Do 4 ≈258.65 Hz, dʼoù lʼidée dʼadopter plu-
tôt une fréquence « mathématique » Do = 28 = 256 
Hz, de façon à ce que tous les Do correspondent 

à une puissance de 
deux. Lʼidée nʼa 
pas été retenue et 
La4 = 435 Hz a été 
conservé.

Il a aussi été 
quest ion,  nous 
lʼavons vu plus 
haut, de porter à 
439 Hz le Diapason 
Normal mais, pour 
finir, cʼest la fré-
quence 440 Hz qui 

a été adopté, car 439 est un nombre premier 
difficile à reproduire en laboratoire. À « lʼère 
analogique », la fréquence de 440 Hz pouvait 
déjà être générée via un cristal piézoélectrique.

Figure	2	: Fréquences dʼaccord.

pourrait également être intéressant dʼexaminer 
le fait que la hauteur perçue pour les tons 
purs dépend en réalité non seulement de la 
fréquence du son, mais aussi du niveau de 
pression acoustique.

Suivons-nous la norme 
aujourd’hui ?

La majorité des instruments « ordinaires » sont 
accordés par défaut au diapason 440 Hz. Sur le 
continent européen, les orchestres symphoniques 
utilisent pourtant aujourdʼhui pour la plupart 
442 Hz, tandis que le Royaume-Uni, les États-
Unis et, vraisemblablement, le Japon utilisent 
440 Hz. Si un orchestre dʼEurope centrale ou 
dʼEurope du Nord est invité à donner un concert 
aux « Proms », à Londres, il faudra louer un 
piano à queue accordé au diapason 442 Hz.

Certaines salles de concert ont deux pianos 
à queue accordés différemment. Herbert von 
Karajan, par exemple, avait demandé un dia-
pason 445 Hz pour lʼOrchestre philarmonique 
de Berlin.

Aujourdʼhui, avec les instruments analo-
giques modernes, il est facile de changer le 
diapason et de passer à dʼautres fréquences, 
mais les diapasons non-standards des orchestres 
symphoniques donnent du fil à retordre aux 
musiciens invités qui ont des instruments 
moins faciles à adapter à dʼautres diapasons, 
notamment lʼaccordéon et lʼorgue Hammond.

Dans les pays tropicaux, il est difficile, pour 
les ensembles comptant des bois, de garder 
un diapason fixe en raison des importantes 
variations dʼhumidité et de température.

Certains ensembles, qui se spécialisent dans 
les musiques anciennes, peuvent être amenés 
à utiliser différents diapasons : 415 Hz pour 
la musique baroque (près dʼun demi-ton en 
dessous de 440 Hz, voir Figure	2), 430 Hz 
pour la musique classique, et 438 Hz pour la 
musique romantique. 

Merci à Jens Holger Rindel.

Dʼautres pays se sont progressivement mis 
au diapason de la France, le dernier à le faire 
étant le Royaume-Uni. Lʼhistoire du diapason 
dans ce pays fut quelque peu cacophonique car 
la Société philarmonique de Londres avait déjà 
opté pour la valeur A = 433.2 Hz. Les diapasons 
« Philharmonic » étalonnés au A = 433.2 Hz 
ont continué à être commercialisés jusquʼen 
1846, même si la Société philarmonique de 
Londres et de nombreuses orgues étaient déjà 
montées dʼun cran pour atteindre A = 452.5 Hz 
(High Pitch, diapason aigu).

En 1885, la Reine Victoria approuva lʼadoption 
de la note-repère française pour son orchestre 
personnel et les concerts institutionnels. La 
Société philarmonique de Londres finit par adop-
ter le Diapason Normal en 1896. Les orchestres 
militaires et les fanfares ne suivirent pas le 
mouvement et leur diapason continua à monter.

En 1896, la Société philarmonique de 
Londres se prononça pour le A = 439 Hz, appelé 
le New Philharmonic, à 20oC. Le High Pitch 
de 452.5 Hz, établi comme note-repère par le 
Military Training School Hall en 1890, fut 
conservé pour les orchestres militaires et les 
fanfares. Certaines églises dotées de grandes 
orgues de concert dont le ton nʼavait pas encore 
été abaissé sʼen tinrent également à ce diapason.

En France, au Royaume-Uni et aux États-
Unis, les fanfares utilisaient le « High Pitch », 
comme la plupart des cors de lʼépoque de la 
guerre de Sécession (1861-1865) qui existent 
encore. En réalité, le diapason aigu des armées 
américaines est même allé jusquʼau A = 457 Hz.

Oreille absolue/relative  
et psychoacoustique

Bon nombre de chanteurs et de musiciens 
ont besoin dʼune note-repère. Ils connaissent 
les différents types dʼintervalles et peuvent 
juger de la justesse de nʼimporte quelle note 
dès quʼils ont entendu la note-repère.

Une personne dotée de lʼoreille absolue 
nʼa nul besoin de note de référence. Mozart 
avait lʼoreille absolue, un don impressionnant 
certes, mais en définitive assez vain puisque 
le diapason est sujet à fluctuation.

A lʼoccasion dʼune prochaine révision 
dʼISO 16, il se peut que la question de la tem-
pérature soit approfondie. Pour les ensembles 
de musique contemporaine et les groupes de 
rock, qui sʼaccordent à lʼaide dʼun synthétiseur 
sinusoïdal ou dʼun accordeur électronique, il 

Tor	Halmrast	 
dirige le départe-
ment acoustique à 
Statsbygg (Direction 
norvégienne de la 
construction et de la 
propriété publiques). 
Maître de confé-
rences à lʼUniversité 
dʼOslo, Départe-

ment de musicologie et compositeur, il a été 
récompensé pour les œuvres quʼil a com-
posées pour les orchestres symphoniques, 
lʼopéra et lʼélectroacoustique. Il est membre 
de plusieurs comités spécialisés en acoustique 
au sein de lʼISO et de Standards Norway.
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D o s s i e r

par Brian Beech et Gene Meier

Un vent de changement souffle sur la carte d’identité, avec la norme 
ISO/CEI 24789, publiée en deux parties sous le titre, Cartes d’identifica-
tion – Durée de vie des cartes, qui vient révolutionner l’approche des orga-
nismes vendeurs et émetteurs de cartes d’identification sur les questions 
de durabilité. La nouvelle norme est en passe de devenir une référence clé 
dans le secteur de l’identification sécurisée.

ISO/CEI 7810, Cartes dʼidentification – 
Caractéristiques physiques, était la norme 
phare pour la performance des cartes ces 
quinze dernières années. Cette dernière abor-
dait la question des problèmes dʼéchanges 
dʼinformations, mais ne comportait aucune 
spécification quant à la durée de vie des cartes.

Carte bancaire  
contre carte d’identité

Il y a de nombreuses différences entre 
une carte bancaire et une carte dʼidentité. 
Leur format (généralement similaire) et le 
caractère sensible des données personnelles 
quʼelles véhiculent sont leurs seuls points 
communs. Pour mieux comprendre à quel 
besoin ISO/CEI 24789 répond, il peut être 
utile de passer en revue les nombreuses 
différences qui les séparent. La Figure	1 en 
présente quelques-unes.

Dans la norme ISO/CEI 7810, il est écrit : 
« la durabilité de la carte nʼest pas établie 
dans la présente Norme internationale. Cet 
aspect fait lʼobjet dʼun accord mutuel entre 
lʼacheteur et le fournisseur de cartes.»

cieux pour la performance des cartes dʼidentité, 
mais nʼoffrent pas de moyens pratiques pour 
établir la durée de vie des cartes. Par exemple, 
la norme renvoie à ISO/CEI 10373 pour évaluer 
la résistance en flexion, mais comment déter-
miner le nombre de flexions que devra pouvoir 
endurer un permis de conduire pour survivre à 
cinq années dʼutilisation ? Et quid de la carte 
dʼidentité nationale, dʼune durée de validité de 
10 ans, ou dʼun badge dʼaccès valide deux ans ?

Ces questions sont réglées au cas par cas 
dans le cadre dʼaccords entre le vendeur et 
lʼémetteur. Ces accords sont très longs à 
établir et sont souvent imparfaits.

Quelle durée de vie pour les cartes ?

Carte bancaire Carte d’identité
Durée de 
validité

De deux à trois ans (en général) Au moins 5 ans (en général)

Lieu de 
conservation

Souvent soigneusement glissée dans le 
portefeuille de l’utilisateur

Peut être utilisée ou conservée en 
divers endroits : l’utilisateur peut la 
porter sur lui, dans une poche ou son 
portefeuille, ou la garder chez lui

Dispositifs 
de sécurité

Essentiellement lisible par machine Dispositifs cachés et évidents

Marque Opportunité pour la création d’une 
marque. Concurrence entre marques

Intérêt négligeable d’une marque 
conventionnelle ; opportunité pour une 
« marque nationale »

Impression En général, impression thermique Différentes technologies : impression 
thermique, gravure au laser, jet d’encre 
et toner

Utilisation En règle générale, lecture de la puce ou 
de la bande magnétique pour le retrait 
d’argent liquide, l’achat de biens ou de 
services

Déchiffrable par l’homme, code à 
barres, puce, bande magnétique 
– permet au détenteur de la carte 
d’accéder à des prestations

Figure	1	: Les différences entre cartes bancaires et cartes dʼidentité.

Des cartes durables
Lʼémetteur, qui peut être dérouté devant 

la diversité et la complexité des descriptions 
quʼutilisent les vendeurs pour promouvoir 
leurs produits, peut avoir des difficultés à 
comparer les différentes solutions possibles.

Et, plus important encore, ISO/CEI 7810 
nʼétablit pas comment la carte sera utilisée, 
par exemple, comment elle sera conservée et 
lue, ni combien de temps elle devrait pouvoir 
être utilisée.

dʼidentité nationale nʼa pas la même durée de 
vie spécifiée quʼun badge dʼaccès et, partant, 
ne sera pas soumise aux mêmes essais.

La Partie 1 de la norme établit les profils 
dʼapplication et les modalités dʼutilisation et de 
conservation. La Partie 2 définit des méthodes 
dʼessai de durabilité pour chaque profil.

Le profil dʼapplication de la carte prend en 
considération trois éléments :
•	 Lʼenvironnement dʼutilisation de la carte 

– éventuelle exposition à la chaleur, à 
lʼhumidité, à la lumière du jour et aux 
produits chimiques

•	 Le lieu de conservation de la carte – 
pliage, frottement et compression

•	 Le mode de lecture de la carte – 
contraintes provoquées par le contact de 
la carte avec le lecteur

Des points sont attribués en fonction des 
différentes conditions dʼutilisation, de conser-
vation et de lecture, sachant que plus ces der-
nières sont dures, plus le nombre de points est 
élevé. La norme répertorie ces points dans des 
tableaux. La somme de ces points détermine le 
profil dʼapplication brut dʼune carte donnée.

La durée de vie requise et la fréquence 
prévue dʼutilisation de la carte – qui servent de 
facteurs de correction – sont des coefficients 
appliqués à la somme de points brute obtenue 
précédemment. Dʼautres tableaux permettent 
ensuite de connaître à quelle catégorie de 
durée dʼutilisation et à quel type dʼusage 
cette carte appartient. On connaît ainsi le 
profil dʼapplication de la carte et, partant, 
les méthodes dʼessai et le régime pertinents.

Évaluation de la carte

Le résultat obtenu en suivant les instructions 
de la première partie de la nouvelle norme 
identifie les méthodes dʼessai quʼil convient 
dʼutiliser dans le cadre de lʼévaluation de 
la durabilité des cartes. Il existe deux types 
de régime dʼévaluation : les essais auto-
nomes (utilisés lorsque la catégorie de durée 
dʼutilisation est 0 ou 1, sauf pour les cartes à 
puce ou les cartes gaufrées) et les séquences 
dʼessai (utilisées dans tous les autres cas).

Essais autonomes
Le type dʼessai et sa durée sont définis en 

fonction de la catégorie du profil dʼapplication. 
Par exemple, la norme établit quʼune carte 
dont le profil est classé « 0B » subira 50 cycles 
dʼabrasion, alors que 1000 cycles sont requis 
pour une carte dont le profil est « 1D ».

Séquences d’essai
La séquence dʼessai est conçue pour mieux 

simuler lʼenvironnement réel auquel la carte 
sera exposée, ce quʼun essai autonome ne 
permet pas de faire.

Les cartes sont usées, exposées à diverses 
agressions, puis contrôlées pour voir si elles 
fonctionnent toujours. Les cycles dʼusure et 
dʼagression sont répétés plusieurs fois, en 
fonction de la durée de vie prévue de la carte 
(voir Figure	2).

La nouvelle norme propose différents essais 
de vieillissement, de résistance/utilisation et 
dʼévaluation de la conformité. Les essais à 
réaliser peuvent être soit choisis par le vendeur 
ou lʼémetteur, soit faire lʼobjet dʼun accord 
entre les deux parties.

Les praticiens du secteur 
devront faire part 
de leurs critiques.

Établir les profils d’application 
d’une carte d’identité

1. Déterminer des profils d’application 
de base pour le contexte d’utilisation, 
la conservation et le type de lecture

2. Affiner le profil d’application à l’aide 
des facteurs de correction pour la 
durée d’utilisation et l’usage

3. Déterminer la catégorie de profil 
d’application pour définir la catégorie 
du profil d’application

4. Exprimer la catégorie du profil 
d’application dans un code composé 
d’un chiffre indiquant la durée 
d’utilisation, suivi d’une lettre se 
référant à l’usage – telle que 2A

Méthodes dʼessai de durabilité – traction, résistance à la lumière et à la flexion.

Cela fait plus de 10 ans que nous travaillons 
à une nouvelle norme. Toutes les parties pre-
nantes convenaient cependant de lʼimportance 
dʼélaborer une norme plus pertinente afin que 
les vendeurs et les émetteurs de cartes puissent 
lʼadopter sans tarder et faire part au comité 
technique de leurs observations et suggestions 
dʼamélioration. En raison de divergences 
dʼordre philosophique entre de nombreuses 
parties prenantes impliquées dans les travaux, 
la norme à laquelle les normalisateurs ont 
aboutie est un compromis.

Profils d’application de cartes
La norme ISO/CEI 24789-1 établit des 

profils dʼapplication de cartes. Il sʼagit de 
définir lʼutilisation qui sera faite dʼun type 
de carte donné de façon à ce quʼil subisse des 
essais de durabilité adaptés. Ainsi, une carte 

Les diverses parties de la norme ISO/CEI 
7816, Cartes dʼidentification – Cartes à circuit 
intégré, fournissent un cadre de référence pré-
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Disponible auprès des instituts nationaux 
membres de l’ISO (liste complète avec les 
coordonnées sur le site Web de l’ISO à 
www.iso.org) et dans le Web store du Secré-
tariat central de l’ISO à www.iso.org/isostore 
ou par courriel à ventes@iso.org
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Meilleure rentabilité, effi cacité accrue, 
satisfaction des clients et amélioration 
continue sont les avantages que décri-
vent les utilisateurs des normes ISO 
9000 relatives au management de la 
qualité. C’est le langage de l’en-
treprise. Il existe un autre avan-
tage, souvent cité en termes de 
personnes. La fi erté. La fi erté 
du personnel qui a réussi à 
relever un défi  majeur comme la mise 
en œuvre de la norme ISO 9001:2000. 

La  Col lection de normes ISO – 
ISO 9000 Management de la 

qualité réunit toute la 
famille des normes 

relatives aux systèmes 
de management de la 

qualité et les outils de 
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de les appliquer.
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un développement 
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DÉBUT

FIN

Usure Usure, par exemple, exposition à la chaleur et à l’humidité

Agression, par exemple, flexions dynamiques, simulations

Nombre de cycles en fonction du degré d’usure

Les essais de conformité indiquent si la carte fonctionne 
toujours après usure et utilisation. Par exemple, contrôle 
de l’apparence, essai de lecture à la machine et essai de 
séparation des couches

Agression

Répéter  
ces cycles ?

Essai de 
conformité

Non

Oui

Figure	2	: Les principes dʼune séquence dʼessai selon ISO/CEI 24789-1.
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ISO/CEI 24789 pourrait 
bien devenir l’une des ré-
férences les plus impor-
tantes dans le secteur de 
l’identification sécurisée.

Introduction des méthodes d’essai
Après avoir défini, avec la Partie 1, la 

catégorie de profil dʼapplication pertinente et 
avoir choisi, en fonction du profil, les essais 
de durabilité adaptés, il est temps de passer 
à la Partie 2, consacrée aux méthodes dʼessai 
à proprement parler.

La Partie 2 répertorie les différentes 
méthodes dʼessai de durabilité pertinentes. 
Conçue pour que les laboratoires dʼessai du 
monde entier puissent suivre les mêmes modes 
opératoires, cette partie entend contribuer à la 
normalisation de ces méthodes, qui sont pour 
lʼinstant un mélange de méthodes éprouvées 
(tirées dʼISO/CEI 10373) et de méthodes 
nouvelles, mises au point expressément pour 
ISO/CEI 24789-2.

Des résultats optimaux
Cette nouvelle norme inclut divers exemples 

(carte dʼaccès aux soins, carte dʼidentité natio-
nale, titres de transport, permis de conduire et 
cartes bancaires) expliquant comment générer 
les profils dʼapplication.

Lʼémetteur de cartes risque cepen-
dant dʼutiliser automatiquement le profil 
dʼapplication donné en exemple. Il est important 
de ne pas céder à cette facilité et dʼexploiter les 
données pertinentes des tableaux en Annexe A 
pour calculer le profil dʼapplication prévu pour 
leur programme de carte spécifique.

pour mieux sensibiliser leurs départements de 
marketing ou de développement de produits 
pour avoir une gamme de produits compétitive.

Pour que la nouvelle norme profite au 
maximum à toutes les parties, le secteur doit 
faire part de ses observations aux organismes 
de normalisation pour que la norme soit amé-
liorée en conséquence. ISO/CEI 24789 sera 
pour cette raison ouverte à la révision dès sa 
publication. La prochaine édition de la norme 
devrait être publiée dans trois à cinq ans.

Retours et évolution
Il existe depuis longtemps une demande 

pour une norme globale sur la durabilité 
dans le secteur des cartes dʼidentification. 
Avec la publication dʼISO/CEI 24789, 
émetteurs et vendeurs de cartes lʼadopteront 
et lʼutiliseront sans doute comme base pour 

un dialogue constructif sur le sujet complexe 
de la durabilité des documents.

En réalité, tous les acteurs impliqués dans 
la spécification, lʼévaluation ou la livraison 
de cartes dʼidentification doivent connaître 
la norme ISO/CEI 24789.

La nouvelle norme nʼest néanmoins pas 
parfaite et devra encore évoluer avant de 
devenir un précieux outil pratique pour définir 
et mesurer la durabilité des cartes. À cette fin, 
les praticiens du secteur devront faire part 
de leurs critiques dʼaprès leur expérience 
dʼutilisation de la norme.

Si des retours dʼinformation constructifs 
parviennent au comité technique et si les émet-
teurs, les consultants et les vendeurs choisissent 
dʼadopter ISO/CEI 24789, et dʼen faire une 
bonne utilisation, celle-ci pourrait bien devenir 
lʼune des références les plus importantes dans 
le secteur de lʼidentification sécurisée. 

Suivre la procédure énoncée dans ISO/CEI 
24789-1 et prendre soin dʼappliquer, dans le 
calcul du profil, les informations correctes 
concernant lʼutilisation qui sera faite de la 
carte aidera à déterminer le régime dʼessai 
le plus approprié. Ce travail peut être fait par 
lʼémetteur lui-même, par une tierce partie 
faisant office de consultant, ou être discuté 
ou convenu avec le(s) vendeur(s).

Quelles que soient les méthodes dʼessai 
choisies, cette procédure permet dʼétablir 
entre les parties un dialogue efficace et 
constructif sur la question de la durabilité, 
et de comparer de façon plus pertinente les 
différents systèmes possibles de fabrication 
et dʼimpression des cartes.

La norme, qui aide les émetteurs à opter 
pour la meilleure formule, devrait également 
aider les vendeurs à veiller à ce que leurs 
cartes répondent aux exigences de durabilité 
du marché. Évidemment, certains vendeurs 
peuvent choisir dʼutiliser cette nouvelle norme 
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Visite guidée du site Web de l’ISO
LʼISO vient de publier une vidéo sur YouTube 

pour présenter brièvement le nouveau site Web de 
lʼOrganisation, conçu pour offrir aux internautes 
un accès plus simple, plus rapide et plus direct aux 
informations sur les Normes internationales de lʼISO.

Le site Web de lʼISO, qui a été lancé en juin 
2012, a fait totalement peau neuve dans un souci 
dʼorientation-client et de confort de lecture. 
Cette courte visite guidée en vidéo permet de 
voir, sans perdre de temps, comment exploiter 
le site au mieux et apprécier lʼintérêt des normes 
ISO pour les entreprises, les pouvoirs publics et 
la société dans son ensemble.

Le nouveau site fait passer lʼutilisateur au 
premier plan : la présentation et le contenu 
sont délibérément conçus pour quʼil y trouve 
rapidement et facilement les informations quʼil 
recherche, quel que soit le support utilisé.

Aujourdʼhui, la plupart dʼentre nous se connecte 
sur Internet à lʼaide de divers supports. Le nouveau 
site de lʼISO adopte une seule et unique approche 
Web. La grande souplesse du format utilisé 
permet une adaptation fluide et réactive à une 
multiplicité de résolutions, navigateurs et tailles 
dʼécran. Ainsi, quel que soit le mode dʼaccès au 
site (ordinateur de bureau, ordinateur portable, 
tablette, Smartphone, etc.), la lecture est aisée et 
agréable. La navigation y est également largement 
simplifiée par rapport à lʼancien ISO Online.

Pour voir la vidéo, cliquez sur le lien : 
http://youtu.be/Clq2vK_MCWI et pour accéder 
au nouveau site Web de lʼISO : rendez-vous 
sur www.iso.org.

Management  
des ressources humaines

La deuxième réunion plénière de lʼISO/TC 260 
– comité technique relativement nouveau qui 
travaille sur le management des ressources 
humaines – sʼest tenue en septembre 2012 à 
Melbourne, Australie, en parallèle au 14e Congrès 
mondial des ressources humaines (HRizon).

Des experts venus de neuf pays ont discuté 
du programme de travail, considérablement 
étendu, du comité ainsi que des futures normes à 
élaborer. Il a été convenu que le groupe de travail 
consacré à la terminologie RH ne produirait 
pas seulement un document destiné à lʼusage 
interne du groupe mais une norme destinée à la 
publication. Le TC entend mener de nouvelles 
études sur la structure du contenu des normes 
RH, les écrits sur la question et la gouvernance 
des personnes.  Des travaux en vue dʼélaborer 
des documents techniques sur les facteurs RH 
mesurables (HR metrics) et lʼemployabilité 
durable des personnes commenceront bientôt.

Les membres du comité ont également saisi 
cette opportunité pour organiser, dans le cadre du 
Congrès mondial, un séminaire sur ces normes. 
Lʼobjectif était dʼencourager les participants, 
experts RH, à prendre part aux travaux tech-
niques pour quʼun plus grand nombre de pays 
dans le monde participent à ce TC.

LʼISO/TC 260 cherche activement de nouveaux 
pays participants. Les membres de lʼISO intéressés 
peuvent contacter Lee Webster, Président de ce TC, 
par courriel à lʼadresse : lee.webster@shrm.org, 
ou par téléphone au numéro : +1-703-535-6047.

La prochaine réunion plénière se tiendra au 
Pays-Bas, en septembre 2013.

Pour montrer sa contribution aux efforts de 
communication mis en œuvre par lʼISO pour 
faire connaître au plus grand nombre lʼintérêt 
vital des normes ISO, Alexane a présenté le jeu 
dʼillustrations quʼelle a créé avec ses collègues 
pour montrer comment les symboles graphiques 
internationaux de lʼISO guident une famille 
tout au long de ses vacances dans un pays dont 
elle ne parle pas la langue. « Mon travail est 
de contribuer à promouvoir et à populariser les 
normes ISO et je dois dire sérieusement que... 
cʼest très amusant ! », commente Alexane. 
« Avec un peu dʼimagination et dʼhumour, la 
dimension humaine des normes techniques 
peut, en général, être communiquée par des 
dessins humoristiques et un graphisme riche 
en couleurs.»

Identifier les failles de sécurité
Le Groupe consultatif spécial relatif à la 

sécurité (SAG-S) passe actuellement en revue les 
activités de normalisation menées par lʼISO sur 
les questions en lien avec la sécurité – notamment 
la préparation aux catastrophes, la reprise des 
activités et la réhabilitation – en vue dʼélaborer 
des recommandations qui seront soumises au 
Bureau de gestion technique (TMB) de lʼISO 
au début de lʼannée 2013.

Les membres du groupe se sont réunis à 
Washington, DC, États-Unis, en septembre, 
accueillis par lʼAmerican National Standards 
Institute, membre de lʼISO pour le pays. Le 
rapport final du SAG-S sera soumis pour obser-
vation au TMB à sa réunion de février 2013. 

Alexane Rosa (à gauche) et ses collègues 
graphistes de lʼISO, Xela Damond  
et Pierre Granier.

Or, pour garantir la crédibilité des normes 
ISO, il importe que tous les membres de 
l’ISO déploient les meilleures techniques 
disponibles et optimisent leur contribution 
aux travaux de l’ISO.

Ces attentes en matière de bonnes pratiques 
de normalisation sont également l’une des 
composantes fondamentales d’un système 
commercial mondial efficace. L’Accord sur 
les Obstacles techniques au commerce (OTC) 
de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) préconise l’utilisation de normes 
internationales pertinentes comme base des 
règlements techniques chaque fois que cela 

est approprié. L’Annexe 3 
de l’Accord, « Code de pra-
tique pour l’élaboration, 
l’adoption et l’application 
des normes », décrit les 
disciplines que l’on attend 
de la normalisation. La 
plupart des membres de 
l’ISO appliquent déjà ces 
pratiques.

En outre, dans son 
deuxième Examen de 
l’Accord, le Comité 
OTC a défini un certain 
nombre de principes 
pour l’élaboration de 
normes internationales : 
transparence, ouverture, 
impartialité et consen-
sus, efficacité et per-
tinence, cohérence et 
dimension du dévelop-
pement, principes dont 
l’application incombe 
aux membres de l’ISO. 
Enfin, ces derniers 
doivent réaliser les 
objectifs du Plan 
stratégique, du Code 
d’éthique et des nom-
breuses politiques et 
directives de l’ISO.

Il est essentiel 
que les membres de 
l’ISO examinent et 

par Kevin McKinley

L’ISO s’appuie sur la contribution efficace 
de ses membres et de leurs parties prenantes 
pour l’élaboration de Normes internationales 
pertinentes. Compte tenu de la diversité que 
représentent les 164 membres nationaux de l’ISO, 
l’exercice des bonnes pratiques de normalisation 
peut présenter de nombreuses difficultés.

Il n’est pas aisé, pour certains membres 
et leurs parties prenantes, de participer aux 
travaux de normalisation et d’autres n’ont pas 
nécessairement les outils ou les capacités pour 
communiquer et s’engager sur des questions 
de normalisation pourtant importantes pour 
leur économie.

Bonnes 
pratiques  

de normalisation
Mettre les meilleures à l’ouvrage

connaissent de façon approfondie les pra-
tiques les plus importantes. Aussi un premier 
cours ISO pilote sur les « Bonnes pratiques 
de normalisation » a-t-il été organisé à Ban-
gkok en Thaïlande en juillet 2012, avec des 
participants de haut niveau de membres de 
l’ISO de plusieurs pays :Thaïlande, Vietnam, 
République démocratique populaire Lao, 
Myanmar, Mongolie, Fidji, Papouasie-Nou-
velle-Guinée, Malaisie et Indonésie.

Geoff Visser, consultant et ancien col-
laborateur du SABS, le membre de l’ISO 
pour l’Afrique du Sud, et moi-même, avons 
dispensé l’enseignement de ce cours. Se 
déroulant sur trois jours, le cours a permis 
d’expliquer les pratiques et techniques qui 
aideront les membres à participer plus effi-
cacement aux travaux techniques de l’ISO 
et qui aideront aussi à s’assurer que l’ISO 
continue à répondre aux attentes d’organi-
sations comme l’OMC.

Aspect important du cours, un outil d’auto-
évaluation a été fourni aux participants afin 
qu’ils puissent mesurer leurs propres pratiques 
d’élaboration des normes.

Pour de plus amples informations : 
devt@iso.org. 

Kevin McKinley est Secrétaire général adjoint  
de l’ISO.
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Participants à la réunion plénière sur 
le management des ressources humaines, 
en Australie.

Les feux d’artifices vont commencer
La première réunion plénière de lʼISO/TC 264, 

Artifices de divertissement, sʼest tenue en sep-
tembre 2012 à Liuyang, province du Hunan, Chine.

Après deux jours de discussions intenses, 
les participants ont adopté à lʼunanimité un 
plan dʼaction pour lʼISO/TC 264. Les futures 
normes qui seront élaborées marqueront un 
tournant pour lʼensemble du secteur artificier. 
Quatre groupes de travail et cinq liaisons ont 
été établis lors de cette réunion.

La conférence a été accueillie par lʼAdmi-
nistra tion de la normalisation de la République 
populaire de Chine (SAC), membre de lʼISO 
pour la Chine. Les délégations dʼexperts de 
sept pays et une région ont participé à cet 
événement. La prochaine réunion plénière de 
lʼISO/TC 264 se tiendra en France.

Derrière les normes, des personnes
Alexane Rosa, jeune graphiste de lʼéquipe 

de Communication de lʼISO, à Genève, a été 
invitée à participer à un programme de la 
Télévision Suisse Romande en octobre 2012.

Cet entretien figure parmi 40 portraits 
dʼhommes et de femmes qui forment la mosaïque 
des métiers de la coopération internationale à 
Genève, en Suisse, ville qui abrite de nombreuses 
organisations internationales gouvernementales 
et non gouvernementales.

Participants à la réunion plénière de 
lʼISO/TC 264 en Chine.

Les membres du groupe consultatif relatif à la 
sécurité, à Washington DC, USA.

Vue de la vidéo de présentation du nouveau 
site Web de l’ISO.

L’ISO/COPOLCO 
lance sa page 
Facebook
par Dana Kissinger-Matray

Le Comité de l’ISO pour la politique en 
matière de consommation (ISO/COPOLCO) 
a lancé sa propre page Facebook – rejoi-
gnez-nous donc à : www.facebook.com/
isoCOPOLCO.

Cette page Facebook complète les réseaux 
de l’ISO/COPOLCO pour maintenir le contact 
avec ses membres et mener ses activités. La 
différence est ici qu’il s’agit d’une plateforme 
ouverte et interactive, accessible au public.

Ouverte aux contributions des membres 
de l’ISO/COPOLCO et de leurs parties pre-
nantes, la page Facebook l’est aussi pour les 
messages et les questions d’organisations 
de consommateurs et de la société civile qui 
s’intéressent aux normes et aux questions de 
protection des consommateurs.

Elle a pour objectif de créer une plateforme 
de discussion et une source permanente de 
nouvelles informations sur les normes et 
leur rôle dans la protection des consomma-
teurs. Elle vise aussi à souligner l’intérêt 
que présentent les normes pour la protection 
des consommateurs, à la fois, à l’intérieur et 
à l’extérieur de la communauté ISO. Enfin, 
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La nouvelle page Facebook de l’ISO/COPOLCO sur www.facebook.com/isoCOPOLCO.

Ouvrez www.facebook.com/isoCOPOLCO 
pour consulter les informations générales et 
nous indiquer vos priorités. Les contributions 
de tous sont bienvenues pour toutes idées sur 
les normes et la protection des consommateurs 
ou sur la participation des consommateurs à 
l’élaboration des normes.

Nous avons déjà publié les premières 
questions sur la page. Devenez un « ami » sur 
Facebook et participez au débat ! 

Dana Kissinger-Matray, Secrétaire du Comité de 
l’ISO pour la politique en matière de consommation 

(ISO/COPOLCO).

son engagement à favoriser la participation 
des pays en développement aux activités du 
comité. Il a salué la présence de nombreux 
nouveaux participants, venant en particulier 
des régions d’Amérique latine et des Caraïbes.

La séance publique de cette année était 
axée sur les travaux des groupes de travail 
(GT) de l’ISO/CASCO sur les sujets suivants :
•	 La nouvelle version de la norme ISO/CEI 

17020, Évaluation de la conformité – Exi-
gences pour le fonctionnement de différents 
types d’organismes procédant à l’inspection

•	 La norme récemment publiée ISO/CEI 
17065, Évaluation de la conformité – Exi-
gences pour les organismes certifiant les 
produits, les procédés et les services, (qui 
remplace le Guide ISO/CEI 65) et sa rela-
tion à la norme ISO/CEI 17067 relative 
aux schémas de certification des produits

•	 La version d’ISO/CEI 17021, Évaluation 
de la conformité – Exigences pour les 
organismes procédant à l’audit et à la 
certification des systèmes de manage-
ment, et l’élaboration de ses parties sup-
plémentaires définissant les exigences en 
matière de compétence pour les systèmes 
de management environnemental et de 
management de la qualité

•	 La norme récemment révisée 
ISO/CEI 17024, Évaluation de la confor-
mité – Exigences générales pour les 
organismes de certification procédant à la 
certification de personnes, et l’élaboration 
d’un document terminologique associé

•	 La spécification technique ISO/CEI TS 
17022:2012, Évaluation de la conformité 
– Exigences et recommandations pour 
le contenu d’un rapport d’audit tierce 
partie de systèmes de management

•	 Le développement d’ISO/CEI TS 17023 
sur l’audit pour la certification des sys-
tèmes de management

•	 La révision d’ISO/TS 22003:2007, Sys-
tèmes de management de la sécurité des 
denrées alimentaires – Exigences pour 
les organismes procédant à l’audit et à la 
certification de systèmes de management 
de la sécurité des denrées alimentaires

La séance publique de Bogotá a été pour les 
diverses parties prenantes de l’évaluation de 
la conformité un forum exceptionnel qui leur 
a permis de débattre, apprendre et échanger 
de précieuses informations et expériences, ce 
qui est essentiel pour la réussite des travaux 
de l’ISO/CASCO.

Pour Sean MacCurtain, Secrétaire de 
l’ISO/CASCO, « l’organisation de la séance 
publique et de la plénière de l’ISO/CASCO en 
Colombie a facilité la présence de représentants 
de la région et leur a permis de partager leurs 
expériences avec leurs homologues d’autres 
pays et de recueillir des informations utiles 
sur de nouvelles normes de l’ISO/CASCO 
parues récemment ».

La prochaine séance publique sur l’éva-
luation de la conformité sera accueillie par 
l’Administration de la normalisation de Chine 
(SAC) à Beijing, en octobre 2013. 

Anna Koroleva est Chargée de projets, Comité de 
l’ISO pour l’évaluation de la conformité.

cette page est un nouveau moyen de proposer 
des idées et, pour ses « amis », de réseauter et 
d’interagir plus facilement avec le monde de 
la normalisation et le système ISO.

Dans cet  espace,  les membres de 
l’ISO/COPOLCO et leurs parties prenantes 
peuvent partager librement actualités et ques-
tions à débattre se rapportant aux normes, à la 
législation et à la protection du consommateur. 
Cet espace est aussi ouvert aux messages et 
questions d’autres groupes de consommateurs, 
organisations sans but lucratif et membres 
concernés du public qui aimeraient en savoir 
plus sur les normes.

L’ISO/CASCO 
organise une journée 
Portes ouvertes 
en Colombie
par Anna Koroleva

Plus de 80 participants du monde entier se 
sont réunis à Bogotá, en Colombie, pour une 
séance publique sur l’évaluation de la confor-
mité. Accueillie par l’ICONTEC, l’Institut 
colombien de normalisation technique et de 
certification, la manifestation était axée sur les 
travaux du Comité de l’ISO pour l’évaluation 
de la conformité (ISO/CASCO) et ses groupes 
de travail (GT), ainsi que sur les principales 
normes parues récemment.

Dans son allocution d’ouverture, le Président 
de l’ISO/CASCO, Lane Hallenbeck, a réitéré 

Une formation  
à ISO 50001  
en Tunisie
par Sandrine Tranchard

Un séminaire régional sur le thème « Mana-
gement de l’Énergie et ISO 50001 » s’est 
déroulé au mois de septembre 2012 à Tunis.

Le séminaire a rassemblé différents acteurs 
du secteur énergétique qui ont eu l’opportunité 
d’un échange d’expérience et d’expertise 
autour de la gestion efficace de l’énergie 
et de la norme ISO 50001 :2011, Systèmes 
de management de l’énergie – Exigences et 
recommandations de mise en œuvre.

Ces trois jours ont été l’occasion pour les 
différentes parties prenantes (industriels, 
représentants d’institutions gouvernemen-
tales, secteur de l’éducation, etc.) de mieux 
connaître la norme et les enjeux qu’elle porte. 
Le processus aboutissant à la certification a 
également été expliqué aux participants venus 
de 24 pays arabes.

« Il n’est pas possible de parler d’énergie 
renouvelable ou de quoi que ce soit, tout en 
continuant à gaspiller de l’énergie », a déclaré 
Liam McLaughlin, Directeur Efficacité éner-
gétique, Services de l’énergie, Irlande, lors de 
sa présentation introductive sur le management 

de l’énergie. Il a ajouté : « Aujourd’hui, il n’y 
a tout simplement pas d’approche intelligente 
quant à la gestion énergétique ».

Nargès Boudali Rezgui, responsable des 
relations extérieures à l’INNORPI, espère 
que ce séminaire aura contribué à ce que 
l’application d’ISO 50001 se généralise en 
Tunisie et dans les pays arabes de façon à 
affirmer un peu plus le développement durable. 
Elle affirme : « Tout le monde est concerné 
par la norme et nous devons tous réfléchir 
à la manière de réduire la consommation 
d’énergie ».

Ce séminaire a été suivi d’une session de 
deux jours appelée « Former les formateurs » 
dans le but de préparer des formateurs à 
délivrer des sessions de formation adaptées à 
leur pays, les sensibiliser aux méthodes et aux 
outils de formation à leur disposition, avoir 
l’expérience d’une session de formation en 
situation basée sur des exercices pratiques.

Ces manifestations étaient organisées 
par l’INNORPI (membre de l’ISO pour la 
Tunisie) en collaboration avec l’ISO, et 
avec le soutien du Secrétariat d’État suisse 
à l’économie (SECO) et du Deutsche Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH au nom du Ministère fédéral 
allemand de la coopération économique et 
du développement (BMZ). 

Sandrine Tranchard est Chargée de 
Communication, Secrétariat central de l’ISO.

Le Président de l’ISO/CASCO,  
Lane Hallenbeck, s’adressant  
aux participants de la journée Portes ouvertes  
de l’ISO/CASCO à Bogotá, en Colombie.

 ISO 50001
Gagner le défi  de l’énergie avec

management de l’énergie
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Participants au séminaire régional sur le « Management de l’énergie » et ISO 50001 à Tunis, Tunisie.
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Le meilleur des personnes

La norme ISO 10018:2012, Management de la qualité – Lignes direc-
trices pour l’implication et les compétences du personnel, donne un cadre 
pour obtenir le meilleur des personnes dans la mise en œuvre de systèmes 
de management de la qualité (SMQ) fondés sur ISO 9001:2008. Elle 
s’applique à toute organisation, quels que soient sa taille, son type ou son 
activité. Elle est destinée aux responsables, dirigeants, surveillants, prati-
ciens de la qualité, représentants du management de la qualité et respon-
sables des ressources humaines. Son application peut se conjuguer avec 
celle d’autres normes de systèmes de management.

Formation, travail en 
équipe et communication 
sont les bases de 
l’implication du personnel.

Cette nouvelle Norme internationale a été 
élaborée par le comité technique ISO/TC 176, 
Management et assurance de la qualité, 
sous-comité SC 3, Techniques de soutien, au 
travers de son groupe de travail GT 15, Lignes 
directrices relatives à la participation et aux 
compétences des personnes.

De l’importance des personnes

Pour le GT 15, les huit principes de 
management de la qualité à l’origine de la 
famille ISO 9000 impliquent que les aspects 
des SMQ liés aux personnes soient abordés 
plus nettement.

Le principe de l’implication du personnel 
d’ISO 9001 est le suivant : « Les personnes, 
à tous les niveaux, sont l’essence même d’un 

l’organisme ». Cet énoncé est lié au principe 
du leadership : « Les dirigeants établissent 
la finalité et les orientations de l’organisme. 
Il convient qu’ils créent et maintiennent un 
environnement interne dans lequel les per-
sonnes peuvent pleinement s’impliquer dans 
la réalisation des objectifs de l’organisme ».

Le groupe de travail a donc mis au point un 
processus pour encourager l’implication et la 
compétence des personnes. Il a également exa-
miné chaque élément d’ISO 9001, identifié les 
problèmes types des systèmes de management 
qui peuvent se produire en raison du manque 
d’implication du personnel et les actions spé-
cifiques pour surmonter ces problèmes.

Contenu  
et définitions principales

Deux définitions essentielles d’ISO 10018, 
mises en évidence dans son titre, sont les 
suivantes :
3.1 Compétence, définie comme « l’apti-

tude démontrée à mettre en œuvre 
des connaissances et savoir-faire pour 
obtenir les résultats souhaités »

3.5 Implication, définie comme « l’enga-
gement dans et la contribution à des 
objectifs partagés »

ISO 10018 suit la structure d’ISO 9001, à 
l’exception de l’Article 4 : Management de 
l’implication et de la compétence du personnel, 
et comprend les éléments suivants :
5. Responsabilité de la direction
6. Management des ressources
7. Réalisation du produit
8. Mesurage, analyse et amélioration

En outre, la norme comporte une Annexe A : 
Facteurs ayant une incidence sur l’implica-
tion et la compétence du personnel, et une 
Annexe B : Auto-évaluation.

4.7 Évaluation : les plans, actions et résul-
tats sont évalués pour identifier les 
possibilités d’amélioration

Le paragraphe 4.6 décrit les actions générales 
de leadership visant à renforcer l’implication 
du personnel, et comment les mettre en œuvre 
au mieux dans un environnement où le per-
sonnel participe à la planification et exerce 
une influence sur les décisions et actions qui 
affectent ses activités.

Le processus d’implication du personnel 
comprend un certain nombre de facteurs 
humains :
•	 Communication : intègre les personnes et 

favorise une vision commune
•	 Recrutement : processus de recherche, 

examen et sélection du personnel pour 
un poste au sein d’une organisation

•	 Sensibilisation : une fois la communica-
tion établie, il convient que le personnel 
ait conscience du fait qu’ISO 9001 exige 
d’une organisation qu’elle établisse et 
maintienne un SMQ

•	 Engagement : l’engagement de l’em-
ployeur est l’engagement de l’entreprise 
à améliorer le partenariat et à développer 
une vision commune entre les employés 
et les responsables

•	 Travail en équipe et collaboration : 
lorsque des personnes œuvrent pour un 
objectif commun

•	 Responsabilité et autorité : les dirigeants 
sont responsables de conférer au person-
nel le droit de prendre des décisions sur 
ses activités

•	 Créativité et innovation : la réussite 
provient d’un degré élevé de créativité. 
Rendre possible la créativité produit un 
sens plus élevé de la satisfaction indivi-
duelle et par conséquent une implication 
plus forte

•	 Reconnaissance et récompenses : il 
convient que l’organisation reconnaisse 
les actions qui améliorent l’implication 
du personnel

Les lignes directrices données dans les 
paragraphes 5 à 8 décrivent les actions 
spécifiques visant à répondre aux exigences 
individuelles du SMQ, comme celles spécifiées 
dans ISO 9001. Certaines de ces actions sont 
indiquées ci-après :

Article 5 :  
Responsabilité de la direction

L’Article 5 recommande que la direction 
explique au personnel de l’organisation la 
valeur créée par le SMQ, l’importance de la 
satisfaction des clients et les relations entre 
la politique qualité, les plans d’activité et les 
rôles individuels. Les responsables devraient 
impliquer le personnel dans la définition des 
objectifs et, en préparant la revue de direc-
tion, établir des objectifs d’implication et de 
compétence et les communiquer au sein de 
l’organisation.

Article 6 :  
Management des ressources

L’Article 6 traite des ressources humaines 
et recommande à cet égard une planification 

4.4 
Analyse

4.5 
Planification

4.6 
Réalisation

4.7 
Évaluation

Entrée :
•	Besoins de l’organisation
•	Politiques et objectifs
•	Revues précédentes

Sortie :
•	Compétence appropriée
•	Personnel impliqué
•	Documentation pour revue

Amélioration

Figure	1	: Processus de développement de l’implication du personnel et de l’acquisition de compétences.

ISO 10018 aide à appliquer ISO 9001

Article 4 :  
Management de l’implication  
et de la compétence du personnel

L’Article 4 décrit les processus qu’une 
organisation peut utiliser pour mettre en 
œuvre et maintenir l’implication et la com-
pétence du personnel en matière de SMQ 
(voir Figure	1). Il décrit également com-
ment les dirigeants devraient encourager le 
personnel à assumer des responsabilités et 
créer les conditions lui permettant d’obtenir 
les résultats souhaités.
Le processus comporte quatre étapes :
4.4 Analyse : les données sont recueillies 

et analysées pour établir les objectifs à 
court et à long terme de l’organisation 
en matière d’implication et de compé-
tence du personnel

4.5 Planification : des procédures sont 
créées pour planifier le processus 
d’implication et d’acquisition des 
compétences au niveau de l’organisa-
tion, du groupe et de l’individu

4.6 Réalisation : les plans et actions 
sont mis en œuvre pour réaliser 
les objectifs

organisme et une totale implication de leur part 
permet d’utiliser leurs aptitudes au profit de 
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Food Safety 

Management Systems

This ISO Pack contains the standards developed within ISO 

under the aegis of  ISO/TC 34 , Food products,  in order to 

help operators in the food chain in their approach to food safety 

management. It explains how to implement such a system and 

how to demonstrate achievements, on the basis of the traceability 

standard. This CD also assists professionals in the recognition and 

confidence they place in their realizations, by establishing appropriate 

requirements for bodies providing certification of systems.

This product is compatible with Microsoft Windows ®, 

Mac OS X ® and Linux ®.

© ISO, 2007 – All rights reserved

Cet ISO Pack regroupe les normes développées au sein de 

l’ISO, sous l’égide du  ISO/TC 34,  Produits alimentaires  pour 

aider les opérateurs de la chaîne alimentaire dans leur démarche 

de management de la sécurité des denrées alimentaires. 

Ce CD explique comment mettre en place un tel système, il assiste 

également les  professionnels dans la démonstration de ce qu’ils 

ont mis en œuvre, en s’appuyant sur la norme relative à la traçabilité 

mais également dans la reconnaissance et la confiance en ce 

qu’ils ont fait, en établissant des exigences appropriées pour les 

organismes certificateurs de système.

Ce produit est compatible Microsoft Windows ®, 

Mac OS X ® et Linux ®.

© ISO, 2007 – Tous droits réservés

Systèmes de management 

de la sécurité des denrées 

alimentaires

ISO Packs

Systèmes de management 

de la sécurité des denrées 

All rights reserved. Unauthorized copying of this product is prohibited.Version 1
ISBN 978-92-67-01166-0© ISO, 2007

Food Safety Management 
Systems

Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires

ISO Packs

L’ISO Pack est disponible auprès des 
instituts nationaux membres de l’ISO (voir 
la liste complète avec les coordonnées 
sur le site Web de l’ISO www.iso.org) et 
sur le Web store du Secrétariat central de 
l’ISO à l’adresse www.iso.org/isostore 
ou par courriel à ventes@iso.org.

ISBN 978-92-67-01166-0

La chaîne d’approvisionnement qui 
apporte les aliments de la ferme à notre 
table est un peu plus longue que dans 
la  nature .  E l l e  peut 
s’étendre sur plusieurs 
continents et englobe les 
producteurs, les transfor-
mateurs, les opérateurs de 
transport et de stockage 
et  les déta i l lants.  La 
famille des normes 
ISO 22000 aide tous 
les opérateurs de la 

chaîne d’approvisionnement à mettre 
en œuvre des systèmes de management 

nous garantissant une alimen-
tation sûre. L’ISO Pack sur 
les systèmes de manage-
ment des denrées alimen-
taires  réuni t  sur un CD 
l’ensemble des normes de 
la famille ISO 22000, en 
français et en anglais.

Secrétariat central
1, ch. de la Voie-Creuse

Case postale 56
CH-1211 Genève 20

ISO Pack : les systèmes de management des denrées alimentaires sur CD.

Pour l’homme,
la chaîne 

d’approvisionnement
est un peu plus longue.

Des normes pour 
un développement 
durable

Organisation internationale 
de normalisation
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qui soit stratégique (à long terme) et tactique 
(à court terme) et inclut un processus de 
recrutement et de sélection. Le processus 
devra être transparent pour les candidats 
et mettre l’accent sur l’importance de leurs 
compétences. L’article renvoie également 
au processus d’acquisition des compétences 
décrit dans l’Article 4.

Article 7 : Réalisation du produit

Les lignes directrices de l’Article 7 exigent 
que les responsables de la réalisation du produit 
et de la prestation du service comprennent les 
besoins et les attentes des clients ainsi que les 
exigences relatives aux produits ou services. 
Les réunions traitant des réclamations devraient 
impliquer le personnel des départements 
affectés par la réclamation.

Article 8 :  
Mesurage, analyse et amélioration

L’Article 8 énonce que lorsque des 
membres du personnel de tous les départe-
ments participent à l’équipe d’audit, cette 
équipe est considérée comme représentative 
de l’organisation tout entière. Cet article 
conseille de rendre attentif le personnel 
interrogé au cours d’un audit au fait que ce 
dernier implique l’évaluation du processus 
et non de l’individu.

Annexe A

L’Annexe A décrit plus en détail les facteurs 
ayant une incidence sur l’implication et la 
compétence des personnels énumérés en 4.6. 
Elle explique l’importance de chacun de ces 
facteurs en soulignant les avantages obtenus 

de leur mise en œuvre. Le Tableau	1 donne 
la liste complète de ces facteurs humains.

Voici des éléments de certains facteurs clés :
•	 Sensibilisation : les dirigeants s’assure-

ront que le personnel de l’organisation 
comprend les objectifs du SMQ et son 
rôle dans le système. Il convient de 
le faire participer à toutes les phases 
d’identification des processus et contrôles 
qu’il utilise et qu’il ait conscience des 
responsabilités de ses processus

Annexe B

Les recommandations des articles 5 à 
8 peuvent servir de liste de contrôle pour 
évaluer l’implication et la compétence du 
personnel dans une organisation. L’Annexe B 
fournit un cadre d’application rapide pour 
l’auto-évaluation.

Un meilleur cadre
Bien qu’il existe un corpus de connaissances 

pour traiter les besoins du personnel, il n’est 
pas immédiatement accessible aux utilisateurs 
des normes ISO. Il est souvent difficile à trou-
ver et à mettre en relation avec ces normes. 
Toutefois, ISO 10018 peut aider en fournis-
sant des recommandations globales sur les 
connaissances à mobiliser lorsque l’on met en 
œuvre ISO 9001. La norme établit également 
le lien entre la norme de management de la 
qualité et l’implication des personnes. Elle 
permet aux organisations multinationales de 
développer une culture d’entreprise harmonisée 
avec un langage commun de management de 
la qualité, et d’établir un meilleur cadre pour 
la communication globale.

L’implication du personnel est une activité 
de type préventif qui consiste à investir dans 
la formation, le travail en équipe et les com-
munications. Bien qu’elle puisse être perçue 
comme un coût, elle consiste en fait à faire 
passer à la prévention le temps et le travail 
consacrés aux actions correctives.

Après la certification ISO 9001 – et après 
avoir créé, grâce à ISO 10018, une recherche 
de l’excellence dans un groupe plus large de 
personnes – les organisations peuvent pro-
gresser plus rapidement vers l’amélioration 
continue. Le passage d’ISO 9001 aux modèles 
et prix d’excellence sera également facilité. 

Peter	Merrill		
est Animateur du 
groupe de travail 
GT 15, Lignes direc-
trices relatives à la 
participation et aux 
compétences des per-
sonnes, sous-comité 
SC 3, Techniques 
de soutien, comité 

technique ISO/TC 176, Management et assu-
rance de la qualité. Ce groupe de travail a 
élaboré la norme ISO 10018:2012. M. Mer-
rill est également membre du Groupe consul-
tatif stratégique de l’ISO/TC 176 et personne 
de liaison avec l’ISO/TC 260, Management 
des ressources humaines. M. Merrill est 
conférencier et auteur de Innovation Gene-
ration et Do it Right the Second Time. Il peut 
être contacté à : pm@petermerrill.com.

À propos de l’auteur

Attitude et motivation A.2 Leadership A.9

Sensibilisation A.3 Réseautage A.10

Communication A.4 Reconnaissance et récompenses A.11

Créativité et innovation A.5 Recrutement A.12

Éducation et apprentissage A.6 Responsabilité et autorité A.13

Habilitation A.7 Travail en équipe et collaboration A.14

Engagement A.8

Tableau	1	: Facteurs humains de l’implication et de la compétence du personnel.

ISO 10018:2012 :  
un cadre pour obtenir le 
meilleur des personnes.

•	 Communication : une communication 
efficace est nécessaire pour le person-
nel interne et externe à l’organisation 
pour s’assurer qu’il travaille avec des 
objectifs communs. Au fur et à mesure 
que les organisations se développent et 
deviennent plus complexes, la communi-
cation devient plus difficile

•	 Créativité et innovation : la créativité et 
l’innovation au sein de l’organisation 
permettent d’améliorer les processus et 
produits existants ainsi que la créa-
tion de nouveaux produits et services 
commercialisables

•	 Éducation et apprentissage : l’organisa-
tion qui apprend est axée sur l’accroisse-
ment des connaissances pour augmenter 
en permanence sa performance. Les 
organisations doivent être compétentes 
pour être compétitives

•	 Habilitation : l’habilitation permet aux 
employés d’assumer leur activité et ses 
résultats

•	 Engagement : lorsque le personnel est 
pleinement engagé dans les activités de 
l’organisation, il a plus de satisfaction 
personnelle et l’organisation accomplit 
par conséquent ses activités avec plus 
d’efficacité. L’engagement est le résultat 
d’un recrutement efficace, suivi d’une 
intégration à l’effectif par un processus 
de sensibilisation.
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L’innovation en jeu
35e Assemblée générale de l’ISO

par Roger Frost

Un vent d’innovation a soufflé sur la 35e Assemblée générale (AG) de 
l’ISO, qui s’est tenue du 19 au 21 septembre 2012, à San Diego aux États-
Unis. En réponse aux voeux des membres de l’ISO à l’issue des deux pré-
cédentes AG, l’ISO a revu le format de son AG 2012 afin d’encourager une 
plus grande participation, et laisser davantage de place à la discussion et au 
réseautage. Une séance publique a également mis l’accent sur l’innovation.

Le Sous-secrétaire américain 
pour la normalisation salue 
l’ISO pour ses normes sur 
le développement durable

Dans son discours marquant l’ouverture 
de l’Assemblée générale, Patrick Gallagher, 
Sous-secrétaire américain au commerce pour 
la normalisation et la technologie et Directeur 
du National Institute of Standards and Techno-
logy (NIST), a déclaré que l’ISO fait un travail 
considérable en élaborant des normes à l’appui 
du développement durable et se pose en chef 
de file avec des référentiels comme ISO 14001 
(management environnemental) et ISO 50001 
(management de l’énergie).

Cette 35e AG de l’ISO a été accueillie 
par l’American National Standards Institute 
(ANSI), membre de l’ISO pour les États-Unis 
qui compte parmi les membres fondateur de 
l’Organisation. La manifestation a attiré la 
participation de 434 délégués de 123 pays 
membres de l’ISO et de 13 organisations 
internationales ou régionales partenaires. 
L’AG s’est déroulée sur deux jours, les 
19 et 21 septembre, le 20 septembre étant 
réservé à une séance publique consacrée à 
deux grands enjeux pour la communauté 
internationale – l’innovation et l’économie du 
développement durable – où la contribution 
des Normes internationales est déjà manifeste. 
Mais pourraient-elles faire plus encore ? (Voir 
article suivant en page	51). 

« Je tiens à féliciter l’ISO et à lui rendre 
hommage pour l’initiative qu’elle a prise avec 
la normalisation des questions de développe-
ment durable. ISO 14001 et ISO 50001 sont 
tout particulièrement des modèles de référence 
pour la pratique concrète et la gestion d’une 
démarche de développement durable.

Le développement durable est effectivement 
un sujet prioritaire. Dans un monde où les 
ressources ne sont pas inépuisables, l’un des 
principaux enjeux de société auxquels nous 
devons faire face porte sur la façon de gérer ces 
ressources avec responsabilité. Comme vous le 
savez tous, les normes jouent un rôle essentiel 
dans notre manière d’évaluer un tel défi.

Le développement durable ne concerne 
pas seulement une partie d’un processus, 
il touche au cycle de vie complet d’un pro-
duit : conception, production, utilisation et 
élimination. Il s’agit donc d’engager dans la 
démarche les producteurs, les distributeurs, les 
organismes de réglementation, les acheteurs 
et les utilisateurs.

Dans un marché mondial, il n’y a pas, à 
mes yeux, de défi plus important auquel nous 
atteler. Notre travail sur le cadre normatif à 
établir sera un terreau fertile pour l’innovation 
et la créativité. L’enjeu en vaut la peine. »

M. Gallagher a également mis en avant 
l’importance de normes mondiales pour les 
entreprises et les consommateurs en ces termes : 
« La technologie ne connaît pas de frontière, 
elle se déploie à l’échelle mondiale. »

Le Président de l’ISO, Boris Aleshin, a 
souligné, pour sa part, que lors de la fondation 
de l’ISO en 1947, l’Organisation comptait 
26 membres : « Aujourd’hui, la famille ISO 
est composée des organismes nationaux de 
normalisation de 164 pays, représentant des 
économies industrialisées, en développement et 
en transition, de toutes les régions du monde. »

Selon Boris Aleshin, l’ISO a une formidable 
opportunité de faire davantage reconnaître 
d’un point de vue stratégique, la valeur de 
la normalisation auprès des entreprises, des 
pouvoirs publics et des consommateurs. Mais, 
a-t-il averti, « nous devons, en tant qu’Organi-
sation internationale de normalisation, veiller 
à ce que les clients connaissent l’ISO, et à ne 
pas nous borner à rester dans un cercle fermé, 
c’est-à-dire entre nous.

Ce cercle doit s’ouvrir sur l’extérieur 
et il nous faut trouver les moyens les plus 
convaincants et les plus vivants de le faire, 
qui montrent clairement pourquoi les normes 
sont utiles à l’extérieur. Pour ce faire, il 
convient de chercher de nouvelles formes de 

communication, de nouvelles idées à étudier 
et décider des actions à mettre en œuvre, pour 
accomplir plus simplement, plus vite et mieux 
tout ce que nous entreprenons. »

L’orateur suivant, Jim Pauley, Président du 
Conseil d’administration de l’ANSI, a évoqué 
d’autres aspects : « En tant que professionnels 
de la normalisation, vous savez que les normes 
et la conformité jouent un rôle essentiel dans 
l’économie. Nous aimons bien citer la statistique 
du Département américain du Commerce selon 
laquelle la normalisation a une incidence sur plus 
de 80 % du commerce mondial des marchandises. 
Les chiffres correspondants en termes financiers 
ne sont pas encore officiellement établis pour 
2012, mais, pour 2011, ils totalisaient un montant 
supérieur à USD 13 billions.

Il est clair que le recours aux normes et la 
conformité à celles-ci favorisent l’interopé-
rabilité des technologies et la compétitivité 
globale de l’ensemble des entreprises. Avec 
une coopération plus soutenue et un meilleur 
partage des informations, il est possible d’éco-
nomiser au niveau des coûts et de gagner en 

Photos de l’AG 2012 sur FlickR

Les photos de la 35ème Assemblée générale de l’ISO peuvent être 
consultées sur le site Web de FlickR, à : www.flickr.com/isostandards

La « tribune d’honneur » à la 35e Assemblée générale de l’ISO.

Les orateurs et les participants à la cérémonie d’ouverture, de gauche à droite : S. Joe Bhatia, Président et Directeur général de l’ANSI, 
Rob Steele, Secrétaire général de l’ISO, Patrick Gallagher, Sous-secrétaire d’Etat américain au Commerce pour la normalisation et 

la technologie et Directeur du National Institute of Standards and Technology (NIST), Lori Jenaire, chanteuse, Jim Pauley, Président 
du Conseil d’administration de l’ANSI, Boris Aleshin, Président de l’ISO, Mary McKiel, Présidente du Conseil ISO/ANSI.
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efficacité – ce qui est clairement primordial 
dans le paysage économique actuel. Lorsque 
les entreprises se portent bien, les économies 
nationales vont d’autant mieux.

Les normes et l’évaluation de la conformité 
jouent également un autre rôle important sur 
le marché mondial. Elles constituent un gage 
de qualité qui établit pour le consommateur 
un lien de confiance.»

Le Président encourage l’ISO 
à définir un nouveau modèle 
économique

L’innovation était également un thème 
sous-jacent à une table ronde animée par le 
Président de l’ISO, Boris Aleshin, sur les res-
sources dont l’ISO et ses membres nationaux 
ont besoin pour répondre aux clients à l’avenir.

L’ISO se doit d’adopter un nouveau modèle 
économique pour assurer son avenir et éviter la 
stagnation, a déclaré M. Aleshin en appelant à 
clarifier ce que recouvre l’activité économique 
de l’ISO – s’agit-il des opérations centralisées 
de l’ISO à Genève, ou des activités d’un réseau 
comprenant le Secrétariat central de l’ISO et ses 
membres nationaux dans 164 pays et représentant 
plusieurs milliards de dollars. Selon lui, « il s’agit 
d’une question de la plus haute importance ».

« Nous devons nous adresser ensemble à nos 
publics cibles, a-t-il déclaré. Nous devons définir 
qui sont nos clients – entreprises, consomma-
teurs ou pouvoirs publics – et traiter de leurs 
besoins en nous fondant sur une pensée qui 
nous soit commune. Sinon, nous stagnerons.

Nous ne travaillons pas assez bien, ni entre 
nous, ni avec l’industrie et les consommateurs. 
Nous avons fait beaucoup pour répondre à leurs 
exigences, mais, mis à part auprès des profes-
sionnels, nous ne sommes pas assez connus.

Je souhaiterais que nous nous concentrions 
sur nos publics cibles et que nous les abordions 

par la communication et la formation. Nous 
devons faire connaître nos valeurs et promou-
voir nos produits. Et nous devons examiner 
le modèle économique de l’ensemble de 
l’Organisation et identifier des objectifs com-
muns avec nos partenaires de la normalisation 
internationale, la Commission électrotechnique 
internationale (CEI) et l’Union internationale 
des télécommunications (UIT). »

Le Secrétaire général de l’ISO 
lance les débats  
à l’Assemblée générale

Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, 
a lancé les débats en adressant aux délégués 
sa question favorite : « Et maintenant ? ».

« Il est évident, a-t-il déclaré, que des progrès 
tangibles sont en cours dans le cadre de la réa-
lisation des objectifs stratégiques clés du Plan 
stratégique de l’ISO 2011-2015. Des priorités 
essentielles ont été identifiées et des mesures 
sont actuellement prises pour les affronter.

Il apparaît toutefois nécessaire de renforcer le 
lien entre l’ISO et nos clients clés. Les enjeux 
de la croissance économique et les attentes 
rapidement changeantes créent une grande 
opportunité pour l’ISO, puisque les Normes 
internationales peuvent jouer un rôle signifi-
catif pour apporter des réponses à ces attentes.

Mais le moment est venu de nous regarder 
en face et d’avoir plus d’audace. Pour exploiter 
tout le potentiel de ces opportunités, nous 
devons identifier quels sont les besoins de 
normes dans le monde de façon à y répondre 
et à les satisfaire plus simplement, plus rapi-
dement et mieux que jamais, en mettant les 
compétences, l’expérience et la conviction 
que symbolise le nom de l’ISO au service des 
besoins de nos clients. Nous devons utiliser 
toutes les ressources disponibles, et c’est 
maintenant qu’il faut agir. »

La stratégie de l’ISO
Le Vice-président de l’ISO (questions de 

politique), Sadao Takeda, a fait le point sur 
la mise en œuvre du Plan stratégique de 
l’ISO 2011-2015. Si l’ISO est en bonne voie 
pour atteindre ses objectifs stratégiques pour 
2015, la conjoncture économique a radicalement 
changé en raison de la crise financière mondiale.

Il a cependant fait valoir que l’ISO avait 
fait de rapides progrès, en particulier dans le 
secteur des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) dont l’incidence 
se fera sentir sur son activité principale qui 
est la création et la diffusion d’informations.

En outre, le Conseil de l’ISO a fait procéder 
à une analyse des risques et scénarios pour 
déterminer les mesures que pourrait devoir 
prendre l’ISO pour réagir aux difficultés dues 
au contexte économique.

Communiqué est maintenant distribué à 
l’ensemble des membres de l’ISO pour 
que tous puissent communiquer des 
informations et indiquer leurs priorités

•	 Améliorer l’efficacité – Elle a mis 
l’accent sur les efforts déployés pour 
réduire le temps nécessaire à l’élabora-
tion des normes, en laissant aux comités 
techniques plus de liberté pour choisir 
la meilleure voie permettant de dégager 
rapidement un consensus.

Une AG inédite
Les sujets de réflexion abordés lors de 

l’Assemblée générale ont notamment été 
les suivants :
•	 Les questions clés en matière de nor-

malisation du point de vue des organi-
sations de normalisation partenaires, la 
CEI, l’UIT et l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC)

•	 Les droits de la propriété intellectuelle 
(DPI) de l’ISO et le droit d’auteur attaché 
aux normes ISO (modérateur : Nicolas 
Fleury, Directeur Marketing, Communi-
cation et Information à l’ISO/CS)

•	 Les ressources dont l’ISO et ses membres 
doivent disposer pour répondre aux 
besoins futurs des clients – idées sur les 
futurs modèles économiques (modérateur : 
Rob Steele, Secrétaire général de l’ISO)

•	 Des outils plus simples, plus rapides, et 
meilleurs pour faciliter l’élaboration et la 
mise à disposition d’une norme ISO sur 
iPad, sur la plate-forme de consultation 
en ligne et en format PDF (modérateur : 
David Ratcliffe, Directeur, Technologies 
de l’information et services électroniques 
à l’ISO/CS)Le Président de l’ISO, Boris Aleshin.

Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele.

Les travaux techniques de l’ISO
La Vice-présidente de l’ISO (gestion 

technique), Mme Elisabeth Stampfl-Blaha, 
a souligné trois aspects actuellement étudiés 
par le Bureau de gestion technique (TMB), 
qui supervise les activités d’élaboration des 
normes de l’ISO :
•	 Favoriser les partenariats – Il ne faut 

plus raisonner en termes de structures. 
Plutôt que de se concentrer sur les 
mécanismes de résolution des conflits, 
l’ISO et sa partenaire la CEI recherchent 
des synergies possibles pour résoudre en 
amont les questions qui pourraient finir 
par poser des problèmes

•	 Améliorer la communication – 
Mme Stampfl-Blaha estime essentiel de 
mieux partager les informations. Le TMB 

Le Vice-président de l’ISO (questions de 
politique), Sadao Takeda.

La Vice-présidente de l’ISO (gestion 
technique), Elisabeth Stampfl-Blaha.

Face-à-face…
Rencontre, réseautage, discussion, partage…

ISO Focus+  N o v e m b r e - d é c e m b r e  2 0 1 2 ISO Focus+  N o v e m b r e - d é c e m b r e  2 0 1 24 4 4 5

a

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



35e Assemblée
générale de l’ISO

3 6 0 °

peut représenter un poste de coût majeur. Outre 
son coût économique pour les organismes, 
la consommation d’énergie a également un 
coût environnemental et sociétal du fait de 
l’épuisement des ressources et de certains 
problèmes, comme le changement climatique, 
auxquels elle contribue.

« Un organisme n’a aucune maîtrise sur 
les prix de l’énergie, a-t-il déclaré, mais il 
peut en revanche améliorer sa gestion de 
l’énergie. L’amélioration de la performance 
énergétique permet aux organismes d’obtenir 
des résultats rapides, en optimisant l’utilisation 
de leurs sources d’énergie disponibles et de 
leurs biens énergétiques.

ISO 50001 établit pour les installations 
industrielles, les établissements commerciaux, 
institutionnels ou étatiques, ou des organisations 
dans leur intégralité, un cadre qui leur permet de 
gérer l’énergie. Visant une large applicabilité à 
travers tous les secteurs économiques des pays, 
la norme pourrait avoir un impact sur près de 
60 % de la demande d’énergie mondiale. »

Ayant identifié le management de l’énergie 
comme l’un des cinq domaines prioritaires 
pour lesquels il convient d’élaborer des 
Normes internationales, l’ISO a créé en 2008 
un comité de projet, l’ISO/CP 242, Mana-
gement de l’énergie, pour mener à bien les 
travaux correspondants. Les responsabilités de 
secrétariat de l’ISO/CP 242 ont été confiées à 
l’ANSI, membre de l’ISO pour les États-Unis, 
et à l’ABNT, membre pour le Brésil, auxquels 
sont venus s’adjoindre la SAC, membre de 
l’ISO pour la Chine et la BSI, membre pour 
le Royaume-Uni, de manière à ce que les 
économies développées et en développement 
participent côte à côte à l’orientation straté-
gique et à l’administration du comité. En juin 
2011, le comité de projet est devenu un comité 
technique, avec un programme de travail qui 
s’est élargi à d’autres normes.

Aujourd’hui, les experts des organismes 
nationaux de normalisation de 48 pays 
membres de l’ISO participent aux travaux de 
l’ISO/TC 242, et 17 autres pays y prennent 
part en qualité d’observateurs.

M. Aleshin a remis le prix LDE au Président 
de l’ISO/TC 242, Ed Pinero et aux Secrétaires, 
Jason Knopes (ANSI) et Leonardo Martins 
(ABNT), accompagnés de Guo Hui, pour la 
SAC, et Amanda Richardson, pour la BSI.

Un Kenyan remporte  
le Concours ISO/DIN  
pour les jeunes normalisateurs  
dans les pays en développement

Un essai sur le rôle des normes dans 
l’économie kenyane a remporté le Concours 
ISO/DIN pour les jeunes normalisateurs des 
pays en développement. Le lauréat, Amwayi 
Omukhweso William, travaille en qualité 
d’administrateur adjoint, assurance de la qualité, 
au sein du Kenya Bureau of Standards (KEBS).

Ce concours, organisé par l’ISO et parrainé 
par le DIN, l’Institut allemand de normali-
sation, représente un beau défi et une belle 
opportunité pour les jeunes professionnels de 
la normalisation des pays en développement 
et des économies en transition.

Les participants à l’édition 2012 devaient 
rédiger un essai en anglais sur la question 
suivante : « Comment les Normes interna-
tionales ISO aident-elles l’industrie de votre 
pays à répondre aux exigences des marchés à 
l’échelon local et mondial ? ». Les participants 
étaient invités à faire part de leurs idées et 
points de vue personnels en s’appuyant sur 
l’expérience de leur pays.

Annonçant le lauréat, Torsten Bahke, 
Directeur du DIN, a déclaré : « Le gagnant a 
très bien établi le lien entre les objectifs de 
développement que le Kenya a énoncés dans 
son programme économique national « Vision 
2030 » et la nécessité de mettre en œuvre des 
Normes internationales dans les secteurs qui 
présentent des perspectives de croissance, 
en particulier sur les marchés d’exportation.

Ce travail a clairement mis en lumière 
qu’il était nécessaire de mettre en œuvre des 
normes ISO d’évaluation de la conformité 

De gauche à droite : Amanda Richardson (BSI); Leonardo Martins (ABNT); le Président 
de l’ISO, Boris Aleshin; le Président de l’ISO/TC 24, Ed Pinero; le Secrétaire de 
l’ISO/TC 242, Jason Knopes et Guo Hui (SAC).

Amwayi Omukhweso William,  
lauréat du Concours ISO/DIN 2012 
pour les jeunes normalisateurs  
des pays en développement.

Torsten Bahke, Directeur du DIN, 
a annoncé le lauréat du Concours 
ISO/DIN.

•	 Travailler avec des partenaires pour 
mener à bien le Plan stratégique de 
l’ISO 2011-2015 – les bons résultats 
obtenus et ce que l’on peut faire de plus 
(modérateur : Kevin McKinley, Secré-
taire général adjoint de l’ISO)

•	 La normalisation et l’enseignement 
(modérateur : Daniele Gerundino, 
Conseiller stratégique auprès du Secré-
taire général de l’ISO)

•	 Examen de la gouvernance de l’ISO 
dans un souci d’efficacité et d’efficience 
(modérateur : Rob Steele, Secrétaire 
général de l’ISO)

Loin de faire l’objet de présentations 
interminables, ces sujets ont été abordés 
dans le cadre de tables rondes et d’ateliers de 
réflexion en petits groupes pour encourager les 
questions et les discussions. Les participants 
disposaient de pavés numériques pour donner 
immédiatement leur avis.

Les présentations PowerPoint utilisées par 
les différents intervenants, ainsi que le compte 
rendu des tables rondes et des ateliers de 
réflexion, de même que les recommandations 
formulées sont à la disposition des membres de 
l’ISO sur le serveur ISODOC. Les Dirigeants 
de l’ISO passeront ces recommandations 
au crible et feront rapport sur les mesures à 
entreprendre en conséquence.

En plus du changement de format dans le 
déroulement de l’AG, l’événement a, cette 
année, insisté sur les possibilités de mieux 
tisser des liens et de « réseauter ». Avec la 
formule des « Genius bar », pendant les pauses, 
les délégués ont pu ainsi, dans un espace 
informel, rencontrer les membres de l’équipe 
du Secrétariat Central de l’ISO et parler 
plus en détail de questions comme les DPI, 
comment tirer un meilleur parti des services 
aux membres, les outils TI, le marketing, la 
communication et l’information.

Les auteurs d’ISO 50001  
sur le management de l’énergie 
récompensés

Le groupe d’experts qui a élaboré la 
Norme internationale ISO 50001 relative 
au management de l’énergie a vu son œuvre 
récompensée par la remise d’un prix pour 
l’excellence de ses travaux. Le Prix Lawrence 
D. Eicher (LDE) 2012 pour l’excellence de 
l’élaboration créative et novatrice de normes a 
été décerné au comité technique ISO/TC 242, 
Management de l’énergie.

Annonçant le lauréat, le Président de l’ISO, 
Boris Aleshin, a souligné que l’énergie est 
indispensable au fonctionnement des orga-
nismes quelles que soient leurs activités, mais 

Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, remet son prix à la gagnante du jeu-
questionnaire sur le programme de l’ISO pour le développement, Erniningsih 
Haryadi, de la BSN, Indonésie.

Face-à-face…
Rencontre, réseautage, discussion, partage…
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internationale, la norme doit avoir été établie 
par un organisme dans lequel la participation 
et la transparence sont de mise. Plus il y a 
de pays qui participent à l’élaboration de la 
norme, plus elle sera pertinente.

Nouveaux membres du Conseil
L’Assemblée générale a élu les six membres 

suivants au Conseil de l’ISO pour la période 
2013-2014 :
•	 DSM (Malaisie)
•	 ESMA (Émirats arabes unis)
•	 IRAM (Argentine)
•	 IPQ (Portugal)
•	 INNORPI (Tunisie)
•	 MCCAA (Malte)

Remerciements
Le Président et le Secrétaire général de l’ISO 

ont remis au Président-Directeur général de 
l’ANSI, Joe S. Bhatia, un cadeau de remer-
ciement pour l’accueil de l’AG et a lu le texte 
d’une résolution spéciale : « L’Assemblée 
générale exprime ses plus profonds remer-
ciements à l’American National Standards 
Institute (ANSI) pour son accueil chaleureux et 
pour l’excellence des dispositions prises pour 
ISO San Diego 2012. L’Assemblée générale 
exprime sa plus cordiale reconnaissance aux 
membres du personnel de l’ANSI pour leur 
coopération avant et pendant la manifestation, 
qui a grandement facilité le déroulement de la 
réunion et contribué à son succès. »

Le Président de l’ISO a remis au Trésorier 
sortant, Julien Pitton, les boutons de manchette 

ISO en gage de remerciement de l’ISO pour 
le travail accompli et les services précieux 
dont il s’est acquitté au cours de son mandat 
qui a duré de 2008 à 2012.

La Vice-présidente (gestion technique) 
de l’ISO, Mme Stampfl-Blaha, a remis au 
Président sortant, Boris Aleshin, les boutons 
de manchette ISO en gage de remerciement 
de l’ISO pour ses réalisations en qualité de 
Président et a prononcé un discours en le 
remerciant d’avoir dirigé l’Organisation 
avec enthousiasme dans de nouvelles 
orientations.

Dans la ligne de force de sa présidence, 
M. Aleshin a notamment incité l’ISO à 
chercher comment innover et améliorer 
le processus d’élaboration des normes, 
raccourcir les délais d’élaboration tout 
en offrant des documents de meilleure 
qualité et en renforçant la pertinence des 
travaux de l’ISO pour les utilisateurs. Plus 
important encore, il a contribué à mettre en 
avant le lien solide et direct qui existe entre 
l’élaboration et l’utilisation des normes, et 
l’innovation.

Prochaines Assemblées 
générales

L’Assemblée générale de l’ISO en 2013 
aura lieu à Saint-Pétersbourg, Fédération de 
Russie, à l’invitation du membre de l’ISO pour 
le pays, le GOST R. L’AG 2014 se tiendra 
à Rio de Janeiro, au Brésil, à l’invitation du 
membre national de l’ISO, l’ABNT. 

Le Président de l’ISO, Boris Aleshin, remet au Trésorier sortant, Julien Pitton, un cadeau 
de remerciement pour le travail accompli et les services précieux dont il s’est acquitté.

et de systèmes de management. L’auteur 
manifeste une très bonne compréhension du 
sujet, il l’a étudié sous de nombreux angles 
et sait clairement comment les normes ISO 
devraient être utilisées. »

Dans un message audio de remerciement 
adressé à l’Assemblée générale de l’ISO, 
M. William a déclaré : « Les normes ont et 
auront un rôle crucial à jouer dans le déve-
loppement du commerce mondial car elles 
facilitent l’accès aux marchés et renforcent 
la compétitivité des produits. C’est pourquoi 
il est important pour les pays, en particulier 
les pays en développement, de se servir du 
lien qu’entretiennent les normes avec le 
commerce comme d’un levier, car il s’agit 
d’un élément moteur pour la croissance 
économique de tout pays. »

Travailler avec les partenaires
Le Président de l’ISO, Boris Aleshin, a 

animé une table ronde à laquelle participaient 
le Vice-président de la CEI, James Matthews, 
l’Adjoint au Directeur du Bureau de la nor-
malisation des télécommunications (UIT-T), 
Reinhard Scholl, et le Conseiller, Division du 
commerce et de l’environnement de l’OMC 
(également Secrétaire du Comité des obstacles 
techniques au commerce de l’OMC), Erik 
Wijkström. Mettant en avant l’incidence de 
la normalisation dans le monde, ils ont chacun 
exposé les principaux défis auxquels sont 
confrontées leurs organisations.
James	Matthews	(CEI)	: L’ISO et la CEI 

ont une histoire riche, mais elles doivent 
toujours aller de l’avant en termes d’effi-
cacité et de productivité de leurs résultats. 
Les travaux portent leurs fruits, les techno-
logies évoluent, et les deux organisations 
collaborent plus que jamais. En parallèle, il 

faut bien comprendre que l’utilisateur des 
normes doit être en mesure d’identifier les 
projets qui l’intéressent. Les organismes 
nationaux doivent être proactifs en engageant 
les communautés de parties prenantes. Il faut 
que les nouveaux participants saisissent les 
avantages des solutions globales.
Reinhard	Scholl	(UIT)	: La compétitivité 

des technologies de l’information et de la com-
munication (TIC) se reflète dans le processus 
d’établissement des normes. Le nombre des 
organismes de normalisation va diminuer 
faute de moyen et d’argent. Les entreprises 
veulent que leurs intérêts soient bien pris en 
compte. La pertinence pour le marché est un 
défi constant. A cette fin, l’UIT s’est adaptée 

en travaillant très rapidement et ses procédures 
sont aujourd’hui transparentes et bien conçues. 
L’autre défi est celui de l’articulation entre 
les TIC et les marchés verticaux (tels que les 
transports et les services publics).
Wijkström	Erik	 (OMC)	: Les normes 

sont « l’air que nous respirons » et l’OMC 
encourage vivement le recours aux normes 
internationales. Depuis 1995, 45 différends 
officiels mettant en cause des normes ont été 
portés devant l’OMC, dont quatre seulement 
sont de véritables différends. L’un de ces dif-
férends était précisément de savoir « Qu’est-ce 
qu’une norme internationale ? ». Le fait qu’une 
norme soit largement utilisée n’est pas un 
critère. Pour mériter la désignation de norme 

La Vice-présidente (gestion technique) de l’ISO, Elisabeth Stampfl-Blaha, 
 remet au Président sortant, Boris Aleshin, un cadeau de remerciement  

pour ses réalisations en qualité de Président.

L’Assemblée générale de l’ISO en 2013 aura 
lieu à Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, 
à l’invitation de Grigory Elkin, Président du 
GOST R, membre de l’ISO pour le pays.

Le Vice-président de la CEI, James Matthews. L’Adjoint au Directeur du Bureau  
de la normalisation des télécommunications 
(UIT-T), Reinhard Scholl.

Le Conseiller, Division du commerce et de 
l’environnement de l’OMC (également Secré-
taire du Comité des obstacles techniques au 
commerce de l’OMC), Erik Wijkström.

L’ISO a remis un cadeau de remerciement à l’organisation hôte, l’ANSI : (de gauche à 
droite) Rob Steele, Secrétaire général de l’ISO, Mary McKiel, Présidente du Conseil 
ISO/ANSI, Boris Aleshin, Président de l’ISO et S. Joe Bhatia,  
Président-Directeur général de l’ANSI.
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Séance publique
de l’ISO

Les pays en développement membres de l’ISO encouragés à devenir 
« créateurs de normes » plutôt qu’« utilisateurs »

Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, a prononcé un discours 
devant 340 délégués venus de 106 pays en développement 
membres de l’ISO assister à la 46e réunion du Comité de l’ISO 
pour les questions relatives aux pays en développement (ISO/
DEVCO). Il a encouragé les pays en développement à prendre 
une part plus active aux travaux de normalisation en devenant 
« créateurs de normes » plutôt qu’« utilisateurs ».

Il a souligné l’importance de la contribution qu’apportent les 
normes aux économies nationales, au commerce international et, 
face à des enjeux tels que l’environnement et l’approvisionnement 
adéquat en eau, à la communauté internationale. Rob Steele a 
déclaré qu’aucun pays n’avait les ressources suffisantes pour 
participer aux plus de 200 comités de normalisation que compte 
l’ISO. Cependant, il est possible pour les pays en développement 
d’identifier les secteurs les plus importants pour leurs économies 
et de participer aux groupes techniques de l’ISO qui élaborent les 
normes correspondantes.

M. Steele a passé en revue les efforts déployés par l’ISO pour soutenir 
ses membres de pays en développement dans la construction 
et l’amélioration de leurs infrastructures de normalisation. Ces 
efforts s’inscrivent dans le Plan d’action de l’ISO pour les pays 
en développement 2011-2015.

L’une des innovations déjà introduites en vertu de ce plan consiste 
à rapprocher les milieux universitaires des organismes nationaux de 
normalisation (ONN) pour qu’ils examinent ensemble les modalités 
de l’intégration des problématiques de la normalisation dans 
les programmes d’enseignement à tous les niveaux. Ce premier 
événement coïncidait avec le lancement du répertoire ISO des 
matériels pédagogiques relatifs à la normalisation.

Autre fait marquant cette année, le développement d’ateliers 
sur les pratiques de la normalisation. Au programme figurait la 
mise à disposition d’un outil d’auto-évaluation permettant aux 
membres de l’ISO d’évaluer leurs pratiques et de s’engager dans 
des démarches d’amélioration. L’un des principaux objectifs de ces 
ateliers est d’aider les participants à élaborer des normes dans le 
respect des six principes énoncés par l’Organisation mondiale du 
commerce contre les obstacles techniques au commerce (OTC).

Afin de réaliser les objectifs fixés dans son Plan d’action, l’ISO a 
également mis sur pied des programmes de formation destinés 
aux secrétaires des comités techniques de l’ISO (TC) et à leurs 
équipes d’appui. À cela s’ajoute un cours adressé aux présidents 
et animateurs des ISO/TC.

Parmi les autres nouveautés figure un cours pour la mise en œuvre 
des recommandations du Groupe d’évaluation des processus (PEG) 
du Bureau de gestion technique (TMB) relatives à l’engagement 
des parties prenantes.

Ces initiatives sont possibles non seulement grâce aux contributions 
des membres de l’ISO, mais aussi grâce au financement 
d’organismes donateurs extérieurs, en particulier l’Agence suédoise 
de coopération pour le développement international (Sida).

Le Président de l’ISO/DEVCO pour la période 2010-2012, Bambang 
Setiadi (Indonésie), a été remercié par le Conseil de l’ISO pour ses 
nombreuses contributions, y compris sa contribution à l’élaboration 
et à la mise en œuvre du Plan d’action de l’ISO pour les pays en 
développement 2010-2015. Evah Oduor (Kenya) a été nommée 
Présidente de l’ISO/DEVCO pour la période 2013-2014. 

3 6 0 °

Au cours de la semaine de l’Assemblée générale, l’ISO et 
la Standardization Administration of China (SAC) ont signé 
un protocole d’accord visant à accroître la participation  
de la SAC à la normalisation internationale.  
L’accord a été signé par le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, 
et Chen Gang, Administrateur, représentant la SAC.

Développement durable 
et innovation

Exploiter les atouts des Normes internationales

par Elizabeth Gasiorowski-Denis

Aujourd’hui, la collection de l’ISO, avec plus de 19 400 normes, met à 
la disposition des entreprises, des gouvernements et de la société des solu-
tions dans les trois dimensions du développement durable – économique, 
environnementale et sociétale.

Dans le monde interconnecté qui est le 
nôtre, les Normes internationales apportent des 
solutions harmonisées au niveau international 
face à des défis d’une telle ampleur au plan 
mondial qu’aucun pays ne pourrait les relever 
à lui seul. Ces solutions jouent également un 
rôle moteur dans l’industrie puisqu’elles évitent 
à chaque entreprise d’avoir tout à reprendre à 
zéro. Grâce aux normes, tout le monde peut 
innover et tout peut inter-opérer.

L’articulation de ces deux sujets était au 
cœur d’une séance publique très animée tenue 
en septembre dans le cadre de l’Assemblée 
générale de l’ISO à San Diego, aux États-Unis.

Les normes ISO sont décisives pour le 
développement durable car elles sont une 
source importante de savoir-faire techno-
logique, y compris pour les pays en déve-
loppement et les économies en transition. 
Elles rendent d’énormes services en aidant 
les pays à développer leurs économies et à 
renforcer leurs capacités pour affronter la 
concurrence sur les marchés mondiaux. Les 
consommateurs, les pouvoirs publics et les 
entreprises sur la planète entière tirent parti 
des travaux de l’ISO.

Cette séance publique a été l’occasion pour 
les parties prenantes du monde entier – y com-
pris des personnalités du monde des affaires 
– de bien cerner les enjeux actuels en matière 
d’innovation et d’économie du développement 
durable, et d’examiner les actions engagées, 
les améliorations à réaliser, et l’apport que les 
normes pourraient offrir dans cette perspective.

Organisée sur un mode très interactif 
pour favoriser le débat entre les participants, 
la séance publique a permis une éclosion 
d’idées, pour pallier les lacunes et saisir les 
opportunités et les enjeux pour l’élaboration 
de normes ISO. Une centaine d’idées ont été 
formulées lors des deux tables rondes qui 
ont permis d’aborder les attentes en matière 
de normalisation internationale et de mettre 
en avant un certain nombre de réalisations 
exemplaires dans le monde entier.

Torsten Bahke, Directeur du DIN, membre 
de l’ISO pour l’Allemagne, a prononcé 
l’exposé liminaire en soulignant l’importance 

De gauche à droite : le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, le 
Président de l’ISO/DEVCO, Bambang Setiadi et le Secrétaire de 
l’ISO/DEVCO, Beer Budoo.

La « tribune d’honneur » à la Séance publique de l’ISO.
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Séance publique
de l’ISO

des Normes internationales : « Les défis mon-
diaux appellent des solutions mondiales et 
l’ISO, au travers de ses membres nationaux 
et des organisations en liaison, dispose d’un 
cadre unique pour réunir les compétences 
internationales capables de développer ces 
solutions et de les diffuser avec méthode et 
efficacité. Grâce aux normes ISO, les solutions 
novatrices peuvent être transférées aux pays 
en développement, et leurs avantages peuvent 
ainsi être mis à profit dans le monde entier. »

Dans le cadre de la première table ronde, 
Denise Naguib, Vice-présidente, Développement 
durable et fournisseurs, Marriott International, 
Inc. (États-Unis), a présenté, dans son exposé, 
la stratégie de développement durable et la 
démarche dans laquelle Marriott s’est engagé, 
ainsi que la mise en place, avec des partenaires 
du secteur hôtelier, d’une méthodologie com-
mune pour la réduction de l’empreinte carbone.

Elle a insisté sur le fait que l’adoption 
d’une approche systématique dans l’optique 
du développement durable a aidé Marriott à 
parvenir à stimuler l’innovation dans les 3700 
hôtels et propriétés que l’entreprise exploite 
dans le monde entier.

« Dans notre secteur, nous avons travaillé 
ensemble pour nous aligner sur la méthodologie 
que nous pouvons tous utiliser pour progresser 
dans la démarche et qui nous permet d’établir, 
avec nos clients, des communications cohérentes 
sur notre empreinte carbone », a-t-elle observé.

Expliquant à quel point la notion de dévelop-
pement durable, dans le cadre de l’hôtellerie, 
n’est pas facile à définir – d’où l’importance 
des normes – elle a déclaré : « La valeur de la 
démarche qu’offrent les normes est très impor-
tante pour mieux communiquer avec nos clients, 
y compris sur le recours à la norme ISO 14001 
relative au management environnemental.

mental, le recours à ces normes dans l’industrie 
se traduit en termes d’économie de ressources 
naturelles, de réduction de la production de 
résidus et de pollution. Les normes appuient 
l’innovation dans l’utilisation des ressources 
naturelles et contribuent à faire en sorte que 
les biens et services soient acceptables dans 
le monde entier.

Il a mis l’accent sur la situation du marché 
pour les PME que l’on pousse de plus en plus 
à apporter la preuve de l’efficacité de leur 

système de management environnemental sur 
leurs processus de production. Un élément 
supplémentaire de soutien peut améliorer leurs 
perspectives, a-t-il fait valoir en mettant en 
avant ISO 14005:2010, Systèmes de mana-
gement environnemental – Lignes directrices 
pour la mise en application par phases d’un 
système de management environnemental, 
incluant l’utilisation d’une évaluation de 
performance environnementale, qui facilite 
l’intégration des PME dans la démarche de 
développement durable.

« De plus en plus, la société attend des 
entreprises qu’elles fournissent des solutions. 
A ce titre, elles ont la possibilité de contribuer, 
aux côtés de la société, à la formulation des 
priorités en matière de politiques publiques 
pour le développement durable. »

Les avantages d’un partenariat public-privé 
ont été approfondis et analysés par Declan 
Meally, Chef de département, responsable de 
l’efficacité énergétique non domestique auprès 
de l’Autorité de l’énergie durable de l’Irlande 
(SEAI), organisme irlandais pour les programmes 
et politiques en matière d’énergie durable.

Le partenariat entre la SEAI et l’industrie 
est un modèle de collaboration entre le gou-
vernement et les entreprises. Il a joué un rôle 
clé dans la transformation de l’Irlande, qui est 
devenue au plan international un chef de file pour 
les meilleures pratiques, solutions et systèmes 
de management de l’énergie. La publication 
d’ISO 50001 a été déterminante pour créer un 
cadre dont les résultats sont probants.

Declan Meally a expliqué que dans les 
premières années de mise en place des pro-
grammes pour l’énergie durable, les inter-
locuteurs étaient les responsables énergie, 
mais qu’avec ISO 50001 la discussion s’est 

Les entreprises adoptent 
des normes ISO pour divers 
objectifs : meilleure assu-
rance qualité, réduction 
des déchets, impact sur 
l’environnement et sécurité.

Boris Aleshin (tout à gauche) absorbé par un débat sur l’innovation et les normes.

Les intervenants lors de la table ronde du matin qui portait sur les Normes internationales en 
appui au développement durable. De gauche à droite : Declan Meally, Chef du Département 
de l’Autorité de l’énergie durable d’Irlande; Chad Gilless, Responsable des services 
professionnels, gestion de l’énergie Stratégie, EnerNOC (États-Unis); Denise Naguib, Vice-
présidente, Développement durable et diversité des fournisseurs, Marriott International, 
Inc. (États-Unis); Haroldo Mattos de Lemos, Vice-président de l’ISO/TC 207, Président du 
Conseil technique de l’ABNT (Brésil), et Président de l’Instituto Brasil PNUMA (Comité 
brésilien du Programme des Nations Unies pour l’environnement) et Torsten Bahke, 
Directeur du DIN, membre de l’ISO pour l’Allemagne.

Les intervenants lors de la table ronde de l’après-midi sur les Normes internationales en 
appui à l’innovation. De gauche à droite : Patrick MacLeamy, Directeur général, HOK 
Architects (Norvège); Phil McKinney, Consultant Innovation et ancien Vice-président et 
Directeur de la technologie du Groupe des systèmes personnels de Hewlett-Packard; Jacques 
Lair, Président de l’ISO/TC 268; Rajan Rajeev, Directeur, Gestion des produits, Qualcomm 
Life Inc. (États-Unis), et Torsten Bahke, Directeur du DIN.

L’appui des normes est des plus utiles dans 
l’industrie hôtelière. En les suivant, nous savons 
que nous sommes dans la bonne voie et que 
nous accompagnons le développement durable. »

L’adhésion des entreprises

Dans de nombreux secteurs, les grandes 
entreprises ont adopté des normes ISO pour 
différentes objectifs : meilleure assurance 
qualité, réduction des déchets, impact sur 
l’environnement et sécurité. A l’instar d’autres 
normes ISO, ISO 50001:2011, Systèmes de 
management de l’énergie – Exigences et 
recommandations de mise en œuvre, offre un 
cadre organisationnel permettant d’atteindre 
un objectif plus important encore, celui 
de gérer l’énergie. Les stratégies exposées 
dans la norme concernent l’établissement 
de structures de management pour assurer 
le respect des principes de responsabilité et 
les résultats que l’on peut obtenir en appli-
quant l’efficacité énergétique aux opérations 
et à l’entretien, et en intégrant la question 
de l’énergie dans des domaines tels que la 
formation et l’approvisionnement.

Le recours à la norme ISO 50001 par 
l’industrie a été bien expliqué dans l’exposé 
de Chad Gilless, Responsable des services pro-
fessionnels, Stratégie de gestion de l’énergie, 
EnerNOC (États-Unis), société de premier plan 
spécialisée en solutions pour applications et 
services en management de l’énergie.

Pour avoir participé à l’élaboration 
d’ISO 50001 depuis que l’initiative en a été 
lancée en 2008, Chad Gilless a souligné que 
c’est un outil stratégique et un cadre de travail 
pour le secteur de l’efficacité énergétique 
qui pèse plusieurs milliards de dollars. Il a 
montré ensuite comment les entreprises, les 
services publics d’énergie, et les gouverne-
ments peuvent mettre la norme à profit pour 
atteindre leurs objectifs énergétiques.

« L’efficacité énergétique est un atout pour 
l’entreprise, et des études montrent que les 
retombées de la mise en œuvre d’ISO 50001 
au niveau de l’entreprise sont telles que c’est 
un investissement rentable en moins d’une 
année », a-t-il fait valoir avant de conclure :

« Avec ISO 50001, les atouts de l’efficacité 
énergétique au niveau des équipements, des 
données relatives à l’énergie et de l’organi-
sation sont encore plus grands. »

L’intérêt d’ISO 14001:2004, Systèmes de 
management environnemental – Exigences 
et lignes directrices pour son utilisation, en 
particulier pour les PME, a également très 
bien été développé par l’orateur suivant, 
Haroldo Mattos de Lemos, Président de 
l’Instituto Brasil PNUMA (Comité brésilien 
pour le programme des Nations Unies pour 
l’environnement – PNUE).

M. Mattos de Lemos a relevé que les travaux 
de l’ISO favorisent le développement durable, 
qui a toujours été un concept sous-jacent à 
l’élaboration des normes. Si l’on considère, par 
exemple, la famille ISO 14000 des normes sur 

le management environne-
Une centaine d’idées s’est dégagée de ces deux tables rondes grâce à la participation 

active et à l’engagement de toute l’assistance.
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13:30-14:45
Allocution principale (après-midi)
L’innovation par le biais de Normes internationales appuie le développement durableTable ronde : 
Les technologies novatrices au service du développe-ment durable avec l’aide des Normes internationales• L’application de la technologie sans fi l au secteur de la santé

• Les villes intelligentes
• Les bâtiments intelligents

14:45-15:15 Pause café 

15:15-16:30
Trois ateliers parallèles pour examiner les technologies novatrices, le développement durable et les solutions offertes par les Normes internationales

16:30-17:00 Pause

17:00-17:30
Rapports des ateliers du matin et de l’après-midi, synthèse et conclusion.

Open session 2012-FR.indd   1

2012-07-10   14:37:16

déplacée de la « chaufferie » au bureau de la 
direction, en faisant intervenir toute l’équipe 
et en réunissant les groupes intéressés.

« Nous avons observé d’importants chan-
gements au niveau de la productivité grâce à 
ISO 50001 », a-t-il fait remarquer avant de citer 
l’exemple du projet Dundalk 2020 portant sur 
la création de la première communauté orientée 
énergie durable en Irlande. L’objectif du projet est 
d’examiner, de manière structurée, l’interaction 
de tous les aspects du développement durable 
et le potentiel de la région à servir d’exemple et 
de modèle national dans le domaine. Les efforts 
déployés jusqu’ici sur le projet Dundalk 2020 
ont d’ores et déjà permis d’économiser plusieurs 
millions d’euros sur la facture énergétique, et il 
est possible de faire encore mieux. L’innovation 
réside dans l’intégration.

En appui à l’innovation

Les Normes internationales sont un vecteur 
d’innovation sur le marché dont elles facilitent 
l’accès à de nouveaux produits et services. 
Elles renforcent la prise de conscience et la 
confiance des consommateurs et apportent 
une contribution positive au monde dans 
lequel nous vivons, en offrant des solutions 
et des avantages à tous les secteurs d’activité 
de l’économie, des sciences à la technologie, 
du management à la finance ou au commerce.

L’exposé de présentation pour la deuxième 
table ronde (axée sur l’innovation) de la séance 
publique a été prononcé par Phil McKinney, 
Consultant dans le domaine de l’innovation, 
ancien Vice-président et Directeur de la tech-
nologie du Groupe des systèmes personnels de 
Hewlett-Packard. Il avait choisi pour thème : « La 
normalisation dans un effort commun d’innova-
tion pour favoriser le développement durable ».

Relevant que l’avantage compétitif pri-
mordial que toute organisation recherche est 
celui de gagner du temps, il a insisté sur le 
fait qu’il importe de raccourcir le cycle du 
développement dans son ensemble, y com-
pris celui de l’élaboration des normes pour 
que « le travail que nous faisons aujourd’hui 
puisse dès maintenant avoir un effet, et non 
pas dans cinq ou dix ans.

« L’innovation est le moteur de notre éco-
nomie », a-t-il dit. « Je crois au succès d’un 
effort commun d’innovation ».

Pour Phil McKinney, la réussite des normes 
suppose la mobilisation d’un plus grand nombre 
de personnes et la promotion des meilleures idées.

« L’effet d’échelle présente un énorme 
avantage, a-t-il fait observer, tant au niveau de 
l’élaboration de nouvelles normes qu’à celui 

de l’innovation, dont il permet de corriger le 
décalage et de combler le retard.»

L’importance de l’innovation dans l’appli-
cation des technologies sans fil au secteur de 
la santé était le sujet de l’exposé de Rajeeve 
Rajan, Directeur, Gestion des produits, Qual-
comm Life Inc. (États-Unis).

Les progrès dans les technologies sans 
fil appliquées au secteur de la santé, qui 
permettent de mieux cerner les maladies et 
d’en améliorer le traitement, sont en train de 
révolutionner la prestation des services de 
santé dans les pays développés et dans les 
pays en développement.

« Nous sommes devenus autonomes ... notre 
monde est régi par la technologie sans fil. L’accès 
à un téléphone cellulaire est possible à de plus 
nombreuses personnes que ne l’est l’accès à l’eau 
potable, à l’électricité ou à une brosse à dents. »

Or, et c’est bien là que se situe l’enjeu, dans 
le secteur des technologies médicales qui est 
très fragmenté, hautement concurrentiel et 
particulièrement réglementé, il y a des éléments 
à normaliser, la question de l’interopérabilité 
étant la plus immédiate.

« La fragmentation et la connectivité sont 
incompatibles », a-t-il souligné, en expliquant 
que, dans le domaine de la santé, les appareils et 
les systèmes ont besoin d’interopérabilité pour 
être opérants, et les Normes internationales 
peuvent fournir les solutions indispensables 
pour que ces technologies puissent s’articuler 
et fonctionner ensemble.

Quant aux orientations à long terme, « les 
normes peuvent aussi autoriser la différen-
ciation. Elles devraient régir les couches 
inférieures du système de manière à ce que les 
producteurs et les fournisseurs puissent diffé-
rencier leurs produits au niveau des couches 
supérieures et des couches d’application. »

Le rôle de facilitation des Normes internatio-
nales a été mis en avant par Jacques Lair, Pré-
sident du comité technique de l’ISO récemment 
créé, l’ISO/TC 268, Aménagement durable.

Le domaine des travaux de ce TC portera sur 
une série de Normes internationales visant à 
encourager le développement et la mise en œuvre 
d’approches globales, transversales et localisées 
du développement durable à l’échelle territoriale.

« Le but est en ligne avec les objectifs généraux 
du développement durable », a déclaré Jacques 
Lair, « ces recommandations amélioreront l’usage 
qui est fait des ressources locales, donneront 
accès aux meilleures technologies disponibles 
et réduiront l’impact environnemental. Pour y 
parvenir, les solutions innovantes doivent être 
adaptables et procéder par pallier successifs. »

M. Lair a terminé son exposé en encoura-
geant la participation au sein de l’ISO/TC 268. 
Le succès dépend de l’implication d’un grand 
nombre d’experts de différents pays, et là 
aussi l’union fait la force », a-t-il fait valoir 
en conclusion.

La démarche buildingSMART compte 
trois volets :
•	 Le modèle BIM (Building information 

model) : Conception (USD 1)
•	 Le modèle BAM (Building manufactu-

ring assembly) : (USD 20)
•	 Le modèle BOOM (Building operation 

optimization model) : (USD 60).

Ce troisième volet est celui qui peut rapporter 
le plus ! On peut ainsi économiser au minimum 
10 %, voire 30 % de la consommation d’énergie 
sur toute la durée de vie du bâtiment. Notre 
travail consiste à mettre au point des solutions 
interopérables avec lesquelles n’importe quel 
prestataire ingénieux pourra interagir avec tous 
les autres, en améliorant ainsi l’environnement 
bâti. Telle est la promesse de buildingSMART.

« Nous pensons que les résultats que nous 
avons pu dégager de nos travaux doivent être 
intégrés dans des normes ISO », a fait observer 
Patrick MacLeamy, avant de conclure que 
l’industrie de la construction n’est pas locale, 
mais mondiale. Les grandes entreprises de 
construction sont partout. Le travail sur le 
fonctionnement des bâtiments est une profession 
à part entière, c’est toute une réflexion à mener 
en amont et non pas après coup.

Perspectives pour l’avenir
S’adressant aux participants à l’issue de cette 

journée de réflexion, le Secrétaire général de 
l’ISO, Rob Steele, a une nouvelle fois souligné 
l’importance de cette séance publique dans la 
conjoncture économique actuelle. L’innova-
tion, le développement durable et les normes 
relèvent du bon sens économique. « Il y aura 
toujours besoin de normes, c’est évident ! Ce 
qui l’est moins, c’est de trouver les meilleures 
solutions », a déclaré Rob Steele.

La séance publique, avec ses débats et ses 
séances de réflexion, a permis de dégager une mul  

Les discussions interactives au sein des groupes de réflexion ont été riches en réactions 
et retombées.

ti tude d’idées quant au rôle de l’ISO en matière 
de développement durable et d’innovation.

Plus d’une centaine d’idées ont été expri-
mées. Toutes ont été regroupées sous quelques 
thématiques :
•	 Le succès est affaire de collaboration 

(entreprises, organismes de réglemen-
tation, organisations élaboratrices de 
normes (SDO), universités)

•	 La communication est un élément clé – 
l’activité de l’ISO est-elle comprise ?

•	 L’innovation s’accélère
•	 Les normes ont un effet de levier sur la 

R & D et l’innovation
•	 Le marché appelle des réponses 

rapides…. après, il est trop tard !

Dans de nombreux exposés et débats, sinon 
dans la plupart, les intervenants ont convenu 
que les Normes internationales apportent 
de multiples avantages à tous les secteurs 
de l’économie, qu’il s’agisse du secteur de 
l’accueil, des villes intelligentes ou de la 
construction. Il y a matière et urgence à établir 
davantage de normes pour tous les secteurs 
de l’industrie afin de les aider à innover et à 
améliorer toujours et encore leurs résultats.

Comme l’a signalé le Secrétaire général de 
l’ISO, « toutes les suggestions seront exami-
nées. Nous allons les regrouper, les évaluer et, 
si possible, les intégrer dans le Plan de mise 
en œuvre. Les idées d’ordre plus stratégique 
et de plus grande portée devront être com-
muniquées au Conseil pour suite à donner. »

L’ensemble des exposés des différentes tables 
rondes est maintenant disponible. Toutes les 
idées et tous les commentaires peuvent être 
consultés sur www.iso.org/ga2012pres. Les 
informations concernant la suite donnée seront 
également accessibles sur cette page Web. 

Elizabeth Gasiorowski-Denis est Rédactrice en chef,  
ISO Focus+.

Le débat et le dialogue caractérisent la séance publique de cette année sur l’innovation 
et le développement durable.

Plus d’une centaine d’idées 
ont été formulées lors 
des deux tables rondes.

Patrick Macleamy, Directeur général de 
HOK Architects, un Bureau de conception, 
prestataire de services à l’échelon mondial, 
a présenté un exemple de travail de réflexion 
novateur applicable au secteur du bâtiment.

La consommation d’énergie des bâtiments 
représente près de 40 % de l’utilisation 
énergétique mondiale et 40 % des déchets 
solides. Ces exigences énergétiques peuvent 
être réduites de multiples façons et les éco-
nomies d’énergie réalisables dans le secteur 
de la construction en misant sur l’efficacité 
énergétique aideraient à diminuer notablement 
la consommation d’énergie mondiale.

La démarche buildingSMART est une 
approche innovante applicable non seulement 
au niveau de la conception des bâtiments, 
mais aussi à celui de leur construction et de 
toute la durée de leur cycle de vie.

Dans l’industrie du bâtiment, le retour sur 
investissement peut être élevé si l’on applique 
la démarche à toutes les phases successives 
– conception, construction et utilisation – 
du bâtiment. M. MacLeamy a indiqué que 
pour chaque dollar/euro/livre investi dans la 
conception d’un bâtiment, il en est investi 
vingt fois plus dans sa construction. La plupart 
des propriétaires qui se font construire des 
immeubles pensent que le coût du bâtiment 
s’arrête là. Or, le coût de fonctionnement réel 
d’un bâtiment est trois fois plus élevé que son 

coût de conception.
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ISO Update
L’ISO Update, un supplément men-
suel d’ISO Focus+ est accessible 
en ligne (fichier PDF) en français à 
www.iso.org/fr/isoupdate et en 
anglais à www.iso.org/isoupdate.

L’ISO Update rend compte des derniers 
développements dans le monde de 
l’ISO, y compris des changements 
concernant les directeurs généraux 
et les adresses des membres de l’ISO, 
les projets de normes en circulation 
ainsi que les normes publiées, confir-
mées ou annulées. On y trouve aussi 
une liste des prochaines réunions 
plénières des comités techniques.

ISO Focus+
L’édition électronique (fichier PDF) 
d’ISO Focus+ est accessible gra-
tuitement sur le site Web de l’ISO 
www.iso.org/isofocus+. En outre, 
la collection complète des numéros 
précédents d’ISO Focus+, d’ISO Focus 
(2004-2009), et du magazine ISO 
Management Systems (2001-2009), 
est également disponible gratuitement 
sous forme de fichiers électroniques.
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Nous sommes sept milliards d’habitants sur 
terre dont plus de la moitié vit, désormais, dans 
des villes et des métropoles. On estime que 
dans un peu plus d’une génération, deux tiers 
de la population mondiale seront des citadins.

À mesure qu’augmente la proportion de la 
population vivant en milieu urbain, il devient 
d’autant plus nécessaire d’axer davantage 
les efforts sur les villes pour améliorer leur 
aménagement et leur fonctionnement et pro-
mouvoir le développement durable des villes.

La Conférence des Nations Unies sur 
le développement durable (Rio +20), qui 
s’est tenue cette année, et à laquelle l’ISO 
a participé, a souligné l’importance que 
revêtent les villes pour édifier des sociétés 
durables sur le plan économique, social et 
environnemental.

Les normes ISO ont un rôle clé à jouer 
dans la construction et le développement des 
villes. Le numéro d’ISO Focus+ de janvier 

2013 fait un tour d’horizon des préoccupa-
tions majeures des villes aujourd’hui et des 
normes qui permettent d’y répondre. Par 
exemple, améliorer l’efficacité énergétique 
des bâtiments, accroître la sécurité des villes, 
concevoir des aménagements durables, 
développer des réseaux routiers sûrs et des 
moyens de transport efficaces, diminuer la 
pollution, s’occuper de la gestion de l’eau et 
de l’assainissement.

Offrir une qualité de vie aux habitants 
des villes tout en répondant aux pressions 
concurrentes exercées par la croissance démo-
graphique, l’urbanisation et le changement 
climatique est un défi de grande ampleur.

Pour mieux comprendre en quoi les normes 
ISO sont un soutien indispensable pour les 
gouvernements, les collectivités, les indus-
tries, les services pour bâtir les villes du 
futur, ne manquez pas le prochain numéro 
d’ISO Focus+ ! 

Les villes

L’invité
Dans une interview exclusive, John 

F. Malloy, Président-Directeur-général 
de Victaulic, leader mondial dans la 
conception et la fabrication de solutions 
d’assemblage mécanique de tubes, souligne 
l’importance des Normes internationales 
pour sa société :

« La nature de notre secteur et l’ampleur 
des marchés dans lesquels nous exerçons 
nos activités nécessitent une perspective 
globale. Ce qui différencie Victaulic de 
ses concurrents tient en partie aux Normes 
internationales.

Vous en saurez plus dans le prochain 
numéro d’ISO Focus+. 

Une norme ISO  
sur la sécurité routière

Pour sauver des milliers de vies dans le monde

par Roger Frost

L’ISO vient de publier ISO 39001 pour des systèmes de management de 
la sécurité routière. Cette norme se veut un outil concret pour les pouvoirs 
publics, les compagnies qui gèrent des flottes de véhicules, ainsi que pour 
tous les organismes qui, dans le monde, sont soucieux de limiter le nombre de 
morts et de blessés consécutifs à des accidents de la route. ISO 39001 établit 
les exigences les plus pointues pour les différents aspects de la sécurité rou-
tière, notamment la vitesse, l’état du véhicule et la vigilance du conducteur.

ISO 39001 aidera les organismes gouverne-
mentaux et les intervenants du secteur privé 
en mettant à leur disposition une approche 
structurée et holistique de la sécurité rou-
tière de nature à compléter les programmes 
et règlements en vigueur. Elle est basée sur 
l’approche processus qui a fait ses preuves 
avec des normes ISO dont le succès s’est 
trouvé confirmé (comme ISO 9001 pour le 
management de la qualité), avec le cycle 
planifier-faire-vérifier-agir et les exigences 
d’amélioration continue ».

La nouvelle norme établit des exigences 
harmonisées, sur la base de l’expertise inter-
nationale et applicables à tous les pays, afin 
de soutenir toutes les organisations du secteur 
public ou privé impliquées dans la réglementa-
tion, la conception ou l’exploitation du transport 
routier. Elle sera également utile en établissant 
un cadre pour les contacts et la communication 

ISO 39001:2012, Systèmes de manage-
ment de la sécurité routière – Exigences et 
recommandations de bonnes pratiques, est 
largement considérée comme une contribu-
tion majeure à la Décennie d’action pour 
la sécurité routière lancée par les Nations 
Unies (ONU) en 2011.

Pour Claes Tingvall, qui préside le comité 
technique ISO/TC 241, Systèmes de manage-
ment de la sécurité du trafic routier, chargé 
d’élaborer la norme : « La route tue quelque 
1,3 million de personnes par an et la mortalité 
routière est en hausse, en particulier dans les 
pays à faible et moyen revenu. Il est impératif 
que les gouvernements s’engagent à prendre 
une série de mesures concrètes et réalisables, 
y compris en fixant des objectifs ambitieux 
de réduction des accidents de la route. Dans 
ce contexte, il est également nécessaire de 
partager le savoir-faire et l’expérience.

entre les organismes de réglementation, les 
constructeurs automobiles et leurs fournisseurs.

ISO 39001 s’adresse aussi aux entreprises 
actives dans différentes activités connexes à 
la sécurité routière comme l’audit de l’effi-
cacité des programmes de sécurité routière, 
l’analyse des « points noirs » de la route, ou 
le financement ou l’attribution de prix pour 
la sécurité routière.

Comme l’explique Peter Hartzell, Secrétaire 
de l’ISO/TC 241 : « La norme a été élaborée 
avec l’appui des experts de 40 pays et de 16 
organisations en liaison, dont l’Organisation 
mondiale de la santé, la Banque mondiale et 
la Fédération routière internationale.

Le comité poursuivra ses travaux en suivant 
la mise en œuvre d’ISO 39001 dans le monde 
et en faisant connaître les enseignements 
tirés d’études de cas. Pour les autres normes 
connexes qu’il est en voie de préparer, le comité 
serait heureux que d’autres pays membres 
de l’ISO viennent apporter leur concours.»

ISO 39001:2012, Systèmes de management 
de la sécurité routière – Exigences et recom-
mandations de bonnes pratiques, est disponible 
auprès des instituts nationaux membres de l’ISO 
et du Secrétariat central de l’ISO (www.iso.
org) par l’intermédiaire de l’ISO Store ou en 
contactant le département Marketing, Commu-
nication & Information (ventes@iso.org). 

Roger Frost est Chef, Service communication  
au Secrétariat central de l’ISO.
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Disponible auprès des inst ituts 
na t i onaux  membres  de  l ’ ISO 
(dont la liste et les coordonnées sont 
données sur le site Web de l’ISO à 
www.iso.org) et sur le Webstore du 
Secrétar ia t  centra l  de l ’ ISO à 
www.iso.org/isostore ou par e-mail 
à ventes@iso.org.

ISBN 978-92-67-10473-7

Les entreprises et organisations sont 
aujourd’hui confrontées à de multiples 
enjeux : management de 
la qualité et management 
environnemental, sécurité 
de l’information, sécurité 
des denrées alimentaires, 
sûreté de la chaîne d’ap-
provisionnement, santé et 
sécurité au travail, etc. 
Elles se tournent de plus 
en plus vers les normes de 
systèmes de management 
(NSM) pour des solutions 
effi caces et rentables.

Le livre avec CD The integrated use of 
management system standards 

explique comment intégrer, 
dans le système de manage-
ment général de l’entreprise, 
les  é léments  ex igés par 
différentes normes. Fondé sur 

l ’ e xpé r i ence  conc rè t e 
d’entrepr ises de toutes 
tailles, le livre identifi e les 
méthodologies, les outils et 
les bonnes pratiques.  Secrétariat central

1, ch. de la Voie-Creuse
Case postale 56

CH-1211 Genève 20

L’utilisation intégrée des normes de systèmes de management.

l ’ e xpé r i ence
d’entrepr ises de toutes 
tailles, le livre identifi e les 
méthodologies, les outils et 
les bonnes pratiques.

l ’ e xpé r i encel ’ e xpé r i ence
d’entrepr ises de toutes 
tailles, le livre identifi e les 

Tout est dans 
l’organisation.

Organisation internationale   
de normalisation – www.iso.org

Les publicités de l’ISO 
utilisant le thème des « animaux » 

ont été retenues dans une liste fi nale 
pour les Prix européens 

de l’excellence 2009, catégorie 

L’utilisation intégrée des normes de systèmes de management.

Publicité d’entreprise.

Ad Bees_IUMSS-2008.indd   1 2012-11-05   13:58:41


