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Qu’est-ce qu’une norme ?

Une règle fixant les conditions de la réalisation d'une opération, de 
l'exécution d'un objet ou de l'élaboration d'un produit dont on veut 

unifier l'emploi ou assurer l'interchangeabilité.
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Normes - ISO : 

Les travaux de normalisation internationale sont 
menés par l'Organisation internationale de 
normalisation.

International Organization for Standardization

conventionnellement appelée ISO, qui publie des 
normes internationales destinées à harmoniser 
entre elles les normes nationales
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Exemples de normes ISO



Exemple de 
pages d’un 
document ISO

ISO 14062:2002 ->

Une norme ISO se réfère à 
d’autres normes ISO ou à 

des études 
internationales.
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ISO et ODD
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Qu’est-ce qu’une certification ? 

Une certification donne une assurance écrite qu’un produit, un processus ou 
un service est conforme à des exigences spécifiées: à certaines “normes”. 

Elle doit être délivrée par une tierce partie.
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Organismes de certification



Qu’est-ce qu’un label ?

Étiquette ou marque spéciale créée par un syndicat professionnel et 
apposée sur un produit destiné à la vente, pour en certifier l'origine, en 

garantir la qualité et la conformité avec les normes de fabrication.
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Les normes et labels évoluent .
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Quels sont les normes et les certifications applicables 
pour certifier d’un Service Numérique Responsable ?
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Aucune
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Il y a des normes et des 
labels pour améliorer 
certains aspects du 
numériques

ISO 14001 – ISO 14040 – ISO 14044

ISO 14062 – ISO 25010 – ISO 27001

ISO 50001
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Label Numérique Responsable

Le label NR est « le garant de la 
crédibilité » de votre démarche 
numérique responsable



14001:2015

Systèmes de management environnemental

Exigences et lignes directrices pour son utilisation
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- Amélioration de la performance environnementale;

- Le respect des obligations de conformité;

- La réalisation des objectifs environnementaux.



14040:2006

Management environnemental 

Analyse du cycle de vie — Principes et cadre
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Permet de traiter des études d'analyse du cycle de vie et des études 
d'inventaire du cycle de vie. Elle ne décrit pas en détail la technique de 
l'analyse du cycle de vie, ni les méthodologies spécifiques de chacune 
de ses phases.



14044:2006

Management environnemental

Analyse du cycle de vie — Exigences et lignes directrices
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- Définition des objectifs et du champ de l'étude
- Phase d' inventaire du cycle de vie
- Phase d'évaluation de l'impact du cycle de vie
- Phase d'interprétation du cycle de vie
- Communication et la revue critique de l'analyse du cycle de vie
- Limitations de l'analyse du cycle de vie
- La relation entre les phases de l'analyse du cycle de vie et les conditions 
d'utilisation des choix de valeur et des éléments facultatifs
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14062:2002
Management environnemental

Intégration des aspects environnementaux dans la conception et le 
développement de produit
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- Applicable à la préparation de documents spécifiques pour des 
secteurs donnés.

- Non applicable en tant que spécification à des fins de certification et 
d'enregistrement.



1 - Planification
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2 – Conception préliminaire
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3 -Industrialisation
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4 -Commercialisation du produit
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25010:2002
Ingénierie des systèmes et du logiciel

Exigences de qualité et évaluation des systèmes et du logiciel 
(SQuaRE) — Modèles de qualité du système et du logiciel
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Qualité Logicielle



27001:2013
Technologies de l'information

Techniques de sécurité — Systèmes de management de la sécurité de 
l'information — Exigences
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50001:2018
SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE
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- Désignation d’un « Responsable Energie »
- Elaboration d’une politique d’efficacité énergétique
- Fixation des objectifs quantifiables pour mise en œuvre
- Relevé et analyse des données de départ (notamment consommations 
d’énergie)
- Programmation et réalisation des travaux et adaptation nécessaires avec un 
plan d'action
- Mesure des résultats et poursuite de l’amélioration en continu.



Certification « TCO »

Eco-label suédois qui 
couvre :

- PC.

- Serveurs.

- Téléphones mobiles.

- Imprimantes.
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Critères:

- Ergonomie du matériel.

- Emission de champs électromagnétiques 
(écrans).

- Consommation d’énergie.

- La certification ISO 14001 du fabricant.

- Le bruit.

- Le respect de la directive RoHS.

- La « recyclabilité des matériels.



Certification « EPEAT »

- Réduction / élimination des substances dangereuses.

- Choix de composants respectant l’environnement.

- Prise en compte de la fin de vie du matériel dès la conception, 
durabilité du matériel.

- Réduction de la consommation d’énergie, recyclage.

Phases du cycle de vie couvert : conception, fabrication, utilisation
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Trois labels : bronze (23 critères obligatoires respectés), silver (50% des 
51 critères respectés), et gold (75% des critères respectés).

78 téléphones mobiles sont certifiés « Gold » 

- Apple iPhone 7 

- Pixel 4 (Model G020I)

- Galaxy S10e 
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Certification « EPEAT »



Certification « Blue Angel »

Créé en 1978 - plus vielle certification environnementale du monde.

S’applique au matériel informatique

- Prise en compte du recyclage dès la conception des produits

- Diminution des pollutions lors de la fabrication du produit

- Réduction de la consommation d’énergie, des émissions chimiques, et 
du bruit.

- Prise en compte de la fin de vie du matériel informatique.
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Certification « FSC »

Forest Stewardship Council

Le but de la certification est: la bonne gestion forestière et la traçabilité 
des produits dérivés. 

Le logo FSC garantit que le produit a été fabriqué avec des matières 
premières issues de forêts correctement gérées selon les principes des 
deux principales normes: gestion forestière et chaîne de contrôle.
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Les outils
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Outils de la
performance
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Les outils 
« d’analyse 
statique »

Un « revue de code » est aussi 
considéré comme un outils 
d’analyse statique ! 



42



43



44



45



Les « profileurs »

Ce sont des logiciels permettant 
d'analyser  les performances et la qualité 
d’autres logiciels
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Outils de 
l’éco-conception
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Des 
questions ? 

@doc_roms


