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Intérêt des normes dans l’économie



 Une Norme internationale est un document 
qui fournit des informations concrètes et 
des meilleures pratiques. Elle décrit 
souvent une manière de procéder 
convenue ou une solution à un problème 
mondial.

 Compatibilité de produits

 Sécurité des produits et des services

 Établir les meilleures pratiques

Qu’est-ce qu’une norme internationale ?



Qui fait les normes internationales?

Secteurs multiples: 

Développement durable, 

changements climatiques, 

économie verte, environnement , 

qualité, énergie, agroalimentaire 

etc…

161 pays membres

Les normes sont issues d’un besoin 

du marché 

Le processus d’élaboration des 

normes de l’ISO est encadré et 

surveillé par le Secrétariat central 

de l’ISO

Your Logo



Pourquoi faire des normes?
Établir un langage commun entre les parties prenantes! 

Competivité économique

Vecteur d’innovation- création de 

connaissance 

Base du commerce intérieur et 

extérieur

Intégration de la chaîne de valeur 

internationale



L’Association Réseau Normalisation et 

Francophonie



Sa mission
Faroriser l'essor de la Francophonie économique au moyen des normes comme 
outil de développement économique durable



Prémisse de ses actions: 

Les normes sont de puissants leviers pour le commerce intérieur et extérieur

.



Faciliter la mise en réseau des parties prenantes de la normalisation dans l’espace
francophone

Accroître la participation et l’influence des francophones dans les activités de 
normalisation internationales

Promouvoir l’usage des normes comme outil de développement économique
durable

L’Association RNF vise à 



Répartition des 82 membres

Europe

 11 membres

 13,75 %

Afrique

 54 membres

 67,5 %

Les Amériques

 12 membres

 12,5 %

Autres

 5 membres

 6,25 %



Contribution du RNF à la Francophonie économique

Ses actions

 Veille et animation d’un centre 
permanent d’échanges sur 
différents thèmes porteurs  

 Promouvoir l’utilisation du 
français dans les activités des 
instances nationales, régionales 
et internationales de la 
normalisation 

 Renforcer la capacité des acteurs 
de la Francophonie à participer 
aux activités de la normalisation 
nationale, régionale et 
internationale

 Réalisation de projets en lien 
avec la normalisation et ses
disciplines liées



Une action concrète à double incidence 

Pour le Sud
Utilisation des normes comme outil de 
développement économique pour 
faciliter l’intégration à la chaîne de 
valeurs internationales

Pour le Nord
Participation à l’amélioration du 

climat des affaires pour sécuriser
les investissements



RSE - Quelle certification 

choisir ?

Ce qu’il faut savoir…



Allouette!!!

Laquelle choisir?
Multiplication des certifications, des labels, des appellations …

Éthique ?

Durable ?

Solidaire ?

Équitable?



Différentes catégories de certifications

Pour les organisations
Pas de logos sur les produits, c’est la 

conduite de l’entreprise qui est certifiée

Pour les produits
C’est le produit qui est certifié et 

identifié par un logo



Achtung
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http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm


Aménagement forestier durable

Achtung

Attention



Les normes ISO…

OSHAS 18001 

ISO 26 000 Responsabilité sociétale

ISO 31 000 Management du risque

ISO 37 001 Système de management anti-corruption (future)

ISO 50 001 Management de l’énergie

ISO 45001 - Santé et sécurité au travail (future) 

ISO 9000  Management de la qualité

ISO 14 001 Management environnemental



À quoi, à qui se fier ?

À quoi chacun fait-il référence ?

Quels sont les réels impacts et bénéfices?

Une panoplie de logos: comment s’y retrouver ?



Référentiel: crédible et reconnu Un organisme

de certification: fiable

Une certification  = une opération imbriquée



Tout d’abord: le référentiel
Normes, cahier de charges…

Qu’est-ce qu’une norme ?

 Une norme est un document de 
référence d’application volontaire

 Approuvé par un organisme de 
normalisation reconnu tel que l’ISO, 
l’ASN, ABNORM, l’ANOR... 

 Elle définit des exigences et des 
caractéristiques applicables aux 
activités, aux produits, aux processus 
ou aux services. 

 Elle est le fruit de la réflexion d’un 
comité de normalisation représentatif 
des parties prenantes d’un marché 
ou d’un secteur d’activité. 



Puis, la certification

3 types de reconnaissance

Autodéclaration = vigilence

Certification de seconde partie

Certification de tierce partie



Processus de certification

Achtung

Attention

Norme

Démontrer que son produit

ou son service est conforme

UTILISATEUR

S'assurer que le produit ou le

service qu’il utilise est conforme

FOURNISSEUR

Organisme reconnu

élaborateur de normes

CERTIFICATION

par un tiers indépendant

ISO/CEI  17065 



Qui administre la certification et comment ?

Un organisme fiable assure que les critères du référentiel seront respectés

Consultation des parties 
prenantes

Accès à l’information

Indépendance des contrôles

Fréquence et procédures de 
contrôle

Possibilité d’appel des 
contrôles et systèmes de 
plaintes

Reconnaissance internationale

ISO/CEI  17065 



ISO 26 000 
Lignes directrices relatives à la responsabilité 
sociétale



Qu’est-ce que la norme ISO 26 000?

Un cadre de référence international 

 ISO 26000 vise à établir une compréhension pertinente et commune 

au niveau mondial de ce qu’est la responsabilité sociétale.

Une application générique

 ISO est applicable à tout type d’organisation (entreprises, 
municipalités, associations, gouvernements, etc.) quelle 
que soit sa taille et sa localisation. 

Une norme établie par consensus entre les pays

 Plus de 400 experts provenant de 99 pays

Un moyen pour fixer les règles d’une concurrence plus 
responsable

 Clarifier les concepts et aider les organisations à aborder leur 

responsabilité sociétale en définissant une terminologie commune et en 

fournissant des actes directeurs et des repères établis par consensus international. 



ISO 26 000 l’essentiel

Achtung

Attention



 Norme d’application volontaire, donc non contraignante

 ISO 14001, ISO 9001 – sont complémentaires et compatibles avec la norme ISO 26000. 

 Norme de recommandation, ISO 26000 est une norme qui permet d’alimenter la réflexion stratégique des 
organisations. 

Une norme non destinée à la certification

 Pas une norme de système de gestion

 Pas appropriée à la certification

ISO 26 000 l’essentiel (suite)



Et comme la nature a horreur du vide…
De multiples logos de reconnaissance voient le jour de par le monde…

AFAQ 26000

AFNOR

Pour ne nommer

que ceux-là…

Label RSE Afrique

BNQ 21000

Québec

Label ESR

Luxembourg

Label CEGM

Maroc

Label Lucie

France

BCS 26 000

France

CAP 26000

Bureau 

Veritas

3 9

2 8

75

4 6



Les étapes de mise en oeuvre d’une démarche RSE
Les clés d’une réussite

Communication 
interne et 
externe.

Mise en 
oeuvre 

Planification 
et priorisation

Autoévaluation (y 
inclus les parties 
prenantes)

Motivation de 
la direction



Profitez du caractère générique 

de la norme : elle laisse de 

nombreux espaces de liberté, 

de souplesse, de créativité , …

Intégrez la norme comme un outil de 

gestion, pas comme un texte de loi ou 

pour satisfaire la norme 

Si vous implantez une norme …
Considérez la norme comme :

C’est à la norme de s’adapter à 

l’entreprise et non le contraire 

UN OUTIL

Concevoir un système de 
gestion comme une 
«machine» à satisfaire 
prioritairement le client (et 
non l’auditeur !)

ADAPTABLE SOUPLE
À votre service



Questions ??

Marie-Claude Drouin

Secrétaire générale

Réseau Normalisation et Francophonie 

marie-claude.drouin@bnq.qc.ca

www.associationrnf.org
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mailto:marie-claude.drouin@bnq.qc.ca
http://www.associationrnf.org/

