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Qu’est ce que la normalisation?

La normalisation est l'activité permettant la rédaction et la

publication des normes.

C’est un processus ayant pour objet :

 de fournir des documents de référence

 comportant des solutions à des problèmes techniques

et commerciaux

 concernant les produits, biens et services

 qui se posent de façon répétée dans des relations

entre partenaires économiques, scientifiques, techniques

et sociaux.



Normalisation:

“ Activité propre à établir, face à des problèmes
réels ou potentiels, des dispositions destinées à un
usage commun et répété, visant l’obtention du
degré optimal d’ordre dans un contexte
donné ”. ISO/CEI Guide 2

NOTE 1 

Cette activité concerne, en particulier, la formulation, la diffusion et la mise en 
application de normes.

NOTE 2 

La normalisation offre d'importants avantages, notamment par une meilleure 
adaptation des produits, des processus et des services aux fins qui leur sont 
assignées, par la prévention des obstacles au commerce et en facilitant la 
coopération technologique.



La normalisation, élément fondamental de

développement économique, est à la fois:

 Un processus

Elle est la formulation des accords techniques

nécessaire à la communication entre les divers niveaux

d’activités et tous les échelons de responsabilités

 Et un outil

Elle est l’expression même de ces accords



Qu’est-ce qu’une norme ?



Niveaux de la normalisation

 Niveau international (ISO, CEI, UIT,…)

 Niveau régional ( CEN, AIDMO,ETSI….)

 Niveau national ( IANOR, AFNOR,BSI,…)

 Niveau enterprise (SONY, SONATRACH,…



Principes de la normalisation

Les principaux objectifs de la normalisation sont:

a. d’améliorer la qualité des biens et services, et le transfert des
technologies;

b. de réduire les entraves techniques au commerce et la non
discrimination;

c. de faire participer des parties intéressées à la normalisation et
respecter le principe de transparence;

d. d’éviter le chevauchement et la duplication des travaux de
normalisation;

e. d’encourager la reconnaissance mutuelle des règlements
techniques, des normes et des procédures d’évaluation à effet
équivalent;

f. d’économiser les ressources et de protéger l’environnement ;

g. de réaliser les objectifs légitimes.



Rôle de la Normalisation

C'est un outil d'échange car elle permet :

 le développement des marchés en harmonisant les 
règles et les pratiques et en réduisant les entraves 
techniques aux échanges,

 la clarification des transactions en aidant à la 
définition des besoins, en optimisant les relations 
clients/fournisseurs, en fournissant un référentiel 
pour la valorisation des produits et services, et en 
permettant l'économie d'essais supplémentaires.
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Rôle de la Normalisation

C'est un outil de développement pour
l'économie car elle permet :

 la rationalisation de la production par la maîtrise des 
caractéristiques techniques des produits, la 
satisfaction des clients, la validation des méthodes de 
production et l'obtention de gains de productivité, la 
garantie de la sécurité aux opérateurs et installateurs;

 le transfert de technologies nouvelles dans des 
domaines essentiels pour l'entreprise et la collectivité : 
nouveaux matériaux, systèmes d'information, 
technologie de veille, électronique, productique...



Rôle de la Normalisation

C'est, pour l'utilisateur, un outil de
transparence et de progrès qui contribue :

 à son information, en l'aidant à choisir des produits 
dont l'aptitude à l'emploi est conforme à ce qu'il 
attend,

 à sa protection, la normalisation garantissant la 
conception et la fabrication de produits sûrs.



Rôle de la Normalisation

C'est un outil stratégique pour l'entreprise
ou l'acteur économique qui participe aux
travaux car elle lui permet :

 d'innover, d'anticiper et de faire évoluer ses produits,

 d'être compétitif, d'avoir de meilleures armes pour 
conquérir des marchés, de mieux connaître les 
marchés et leurs tendances.



Rôle de la Normalisation

C'est un outil de politique publique qui

constitue un complément de la réglementation

et une référence pour l'ouverture et la

transparence des marchés publics.



Les différents types de normes



Les différents types de normes

Du point de vue du contenu, on distingue quatre  types 

de normes :

 Les normes fondamentales

 Les normes de spécifications

 Les normes de méthodes d’essai et d’analyse

 Les normes d’organisation et de services 



Les normes fondamentales
Elles portent sur 

 la terminologie, ( ex : ISO 9000 ) 

 la métrologie, ( ex : ISO 8307 : méthode par jaugeage d’un réservoir volumétrique )

 les conventions, 

 les signes,

 les symboles,(FD X02-003 Normes fondamentales - Principes de l'écriture des 

nombres, des grandeurs, des unités et des symboles)

 …



Les normes de spécifications

elles fixent les caractéristiques d’un produit ou d’un

service et leurs seuils de performances à atteindre

 aptitude à l’emploi, 

 interface et interchangeabilité, 

 santé, sécurité, 

 protection de l’environnement, 

 contrats-types, 

 documentation accompagnant le produit ou le 

service….



Les normes de méthodes d’essai et d’analyse

Ces normes, mesurent 

 les caractéristiques et 

 les performances d’un  Produit.



Les normes d’organisation et de services

Elles portent d’une part sur 

 la description et la modélisation des fonctions de 

l’entreprise (maintenance, analyse de la valeur, 

logistique, management de la qualité, gestion de 

production…)

( ex : ISO 9001– ISO 14001 – OHSAS 18001 – ISO 

31 000, ISO 13485:2016 Dispositifs médicaux -

Systèmes de management de la qualité -Exigences 

à des fins réglementaires ) 

 et d’autre part sur la définition et les performances 

des activités de services

https://www.iso.org/fr/standard/59752.html


AVANTAGES DE LA NORMALISATION

 UTILISATION D’UN LANGAGE COMMUN

 GARANTIE DE QUALITE, DE SECURITE ET
D’INTERCHANGEABILITE

 DIMINUTION DES COUTS, DES DELAIS DE LIVRAISON ET DES
LITIGES

 ORGANISATION RATIONNELLE

 ELIMINATION DES GASPILLAGES

 MEILLEURE IMAGE DE MARQUE

 POSITIONNEMENT VIS-A-VIS DE LA CONCURRENCE




