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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

Les projets de Guides adoptés par le comité ou le groupe responsable sont soumis aux comités membres 
pour vote. Leur publication comme Guides requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le Guide ISO 76 a été élaboré par le Comité ISO pour la politique en matière de consommation (COPOLCO). 
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Introduction 

0.1 Le nombre de normes relatives aux services est en constante augmentation. Le présent Guide a été 
élaboré pour aider les rédacteurs de normes traitant de ces domaines à tenir compte des exigences des 
consommateurs. Il approfondit les objectifs des normes de service qui sont établis dans la publication ISO/CEI 
Les consommateurs et les normes — Lignes directrices et principes relatifs à la participation des 
consommateurs à l'élaboration des normes[25]. Pour répondre aux principales préoccupations des 
consommateurs, les normes peuvent se révéler utiles dans la mesure où elles représentent un consensus sur 
les meilleures connaissances et expériences disponibles dans le monde. 

0.2 Le présent Guide est destiné aux personnes impliquées dans l'élaboration et la révision de Normes 
internationales ou nationales applicables aux services, dans les pays développés et en développement. À 
travers sa liste de contrôle et les exemples donnés, il contient également des informations qui peuvent être 
utiles à d'autres personnes, telles que les prestataires de services et les éducateurs. 

0.3 La prestation de service peut impliquer des relations et des organisations complexes, auxquelles 
participent souvent de nombreux organismes différents. En outre, les consommateurs ont recours à une 
grande diversité de services publics, tels que les prestations de santé ou l'éducation, pour lesquels des 
contrats formels et le paiement direct peuvent ne pas être applicables. 

0.4 Dans un marché mondial, les consommateurs estiment généralement pouvoir bénéficier de l'accès à un 
vaste choix de services et de prestataires de services. On observe également une demande permanente de 
prix plus bas qui ne pénaliseraient pas forcément certains marchés et collectivités. Indépendamment du mode 
de règlement direct ou non pour un service, le consommateur recherche avant tout la qualité, l'économie et 
l'efficacité. La préoccupation du consommateur eu égard à la nécessité de favoriser le développement 
durable est également croissante. 

0.5 L'internet permet de multiplier les comparaisons et d'enrichir les connaissances en assurant l'accès aux 
informations de base sur lesquelles fonder ses choix. De manière générale, les consommateurs considèrent 
que les services qu'ils utilisent, par voie de souscription, de contrat ou d'achat, doivent répondre à leurs 
exigences en matière de qualité, de durabilité et de facilité d'utilisation, mais également être sûrs, respectueux 
de l'environnement et équitables envers le public concerné par ces services. 

0.6 Bien que tous les individus disposent du droit d'accès aux services, cela ne sera pas toujours pertinent 
ou réaliste. Il convient cependant que les prestataires de services prennent en considération les besoins de 
tous les utilisateurs potentiels, y compris les enfants et les personnes d'origines culturelles et ethniques 
différentes, afin que les services soient à la disposition d'un maximum de personnes. La question de 
l'accessibilité et de la facilité d’utilisation des produits et des services est devenue plus critique du fait de 
l'augmentation du pourcentage de personnes âgées dans la population mondiale. Les personnes âgées ne 
présentent pas toutes des contraintes, mais c'est au sein de ce groupe démographique que les incapacités ou 
les limitations sont les plus importantes. 

0.7 La normalisation des services peut apporter les avantages suivants: 

⎯ établir la confiance du consommateur en garantissant la sécurité, la sûreté, la qualité, la durabilité et la 
facilité d'utilisation; 

⎯ fournir des informations précises et appropriées et tenir compte des exigences de l'utilisateur; 

⎯ favoriser le développement du choix et de l'accès à une large gamme d'utilisateurs; 

⎯ fournir des formulaires appropriés et équitables pour réparation, si nécessaire. 
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0.8 Il existe de nombreux codes de bonnes pratiques, nationaux et sectoriels, relatifs à des phases de la 
prestation de service et qui peuvent être pris en considération lors de l'élaboration des normes. Cependant, 
ces codes sont le plus souvent établis du point de vue du prestataire de service et n'adoptent pas 
nécessairement celui du consommateur. Le présent Guide vise à s'assurer que les besoins des 
consommateurs sont pris en considération. Il prévoit également un ensemble commun de critères applicables 
aux services fournis dans des pays où la portée et l'application de la législation nationale relative à la 
protection des consommateurs peuvent varier considérablement. 

0.9 Il est reconnu, lors de l'élaboration de normes de service, qu'il est préférable de prendre en 
considération les exigences légales ou réglementaires applicables. 
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Élaboration des normes de service — Recommandations pour 
répondre aux attentes des consommateurs 

1 Domaine d'application 

Le présent Guide fournit des directives générales relatives aux questions à traiter dans les normes pour les 
services. Ces directives peuvent servir de base à l'élaboration de normes détaillées pour tout service. Le 
Guide propose une liste de contrôle (voir Article 9) qui peut être utilisée par les représentants des 
consommateurs et par toute autre personne participant au processus d'élaboration de normes. L'utilisation de 
cette liste de contrôle permet de pleinement prendre en considération tous les sujets présentant un intérêt 
pour les consommateurs, y compris les besoins des enfants, des personnes âgées, des personnes présentant 
des incapacités et celles d'origines ethniques et culturelles différentes. 

Le présent Guide s'applique à l'ensemble de la gamme des services, qu'ils soient assurés par conclusion d'un 
contrat formel ou par règlement direct du prix d'achat. Il concerne également les services publics et de 
bienfaisance qui impliquent un consommateur, un utilisateur ou un participant, mais pas nécessairement un 
achat, par exemple dans le domaine de l'éducation, de la santé et des soins. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 9000, Systèmes de management de la qualité — Principes essentiels et vocabulaire 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 9000 ainsi que les 
suivants s'appliquent. 

3.1 
service 
résultat d'au moins une activité, nécessairement réalisée à l'interface entre le fournisseur et le client, et qui est 
généralement immatériel 

NOTE 1 Des exemples de services possibles sont fournis à dans l'Annexe A. 

NOTE 2 Dans l'ISO 9000, «produit» est défini comme le «résultat d'un processus» et identifie quatre catégories 
génériques de produits: les services (par exemple le transport), les «software» (par exemple logiciel, dictionnaire), le 
matériel (par exemple pièces mécaniques de moteur) et les produits issus de processus à caractère continu (par exemple 
lubrifiant) et indique que la catégorie de produit utilisée est fonction de l'élément dominant; par conséquent, un service 
peut inclure la fourniture de logiciels, de matériels et de produits issus de processus à caractère continu. Pour les besoins 
du présent Guide, des définitions distinctes pour les services et les biens figurent ci-après. 

3.2 
biens 
produits à l'exclusion des services 

EXEMPLE Logiciels, matériels et produits issus de processus à caractère continu, par exemple les appareils 
électroménagers, les articles de soins à domicile, les produits alimentaires. 
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