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INTRODUCTION 

• La recherche scientifique : en vue d’améliorer et d’augmenter l’état 

des connaissances dans un domaine scientifique.  

Selon les objectifs fixés, on distingue : 

1. La recherche fondamentale, qui vise à produire de nouvelles 

connaissances indépendamment des perspectives d'application ; 

2. La recherche appliquée, qui vise un objectif pratique et implique des 

activités de développement expérimental. 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_fondamentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_appliqu%C3%A9e


INTRODUCTION 

• La recherche technique consiste en l'application des connaissances 

scientifiques pour la fabrication de nouveaux matériaux, produits ou 

dispositifs. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_technique


Normes et règles dans la recherche 

• Selon les différents types et disciplines de recherche, différentes sortes de 

normes et de règles. 

• Normes communes « Génériques »: encadrent les pratiques scientifiques. 

• Normes spécifiques « Techniques » : propres aux champs scientifiques  

   

 

 

 

 

 



Normes et règles dans la recherche 

• Normes communes : Cadre normatif pour la réussite d’un projet de 

recherche (Principe) : 

• Matière : Les entrées du processus, 

• Main-d'œuvre : Les compétences autour du projet de recherche; 

• Moyens : L'équipement, les machines, le matériel informatique, 

les logiciels et les technologies; 

• Méthode : Le mode opératoire, la logique du processus; 

• Milieu : L'environnement, le contexte. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contexte_(communication)


Normes et règles dans la recherche 

• Normes communes : 

 

ISO/CEI 17025 : 2005 

Cette  Norme Internationale spécifie les « exigences générales 

concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et 

d'essais ». 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Norme


Normes et règles dans la recherche 

• Normes communes : L'ISO 17025 comprend deux grandes parties :  

 

• LA PREMIÈRE PARTIE: 

 Intègre les exigences de l'ISO 9001 qui sont pertinentes au domaine d'application  

des prestations d'essais et d'étalonnages. 

 

• LA DEUXIÈME PARTIE:  

Corresponds aux exigences « Métier ». C'est en partie sur elle que se  fonde l'aptitude 

 technique du laboratoire.  

 

 



Conclusion  

• Dans le plan quinquennal 2014/2019, Son excellence Monsieur le Président de la 

République Abd El Aziz  Bouteflika s’est engagé  à instaurer un nouveau pacte de 

développement et de progrès visant à soutenir la production Nationale. 

• Cette stratégie ne peut voir le jour que par une recherche utile et efficace. 
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