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GUIDE ISO/CEI, 38-1983 

Prescriptions générales concernant la compétence 
technique des laboratoires d'essais 

1 Objet et domaine d'application 

Le présent document a pour objet d'établir les prescriptions générales auxquelles un laboratoire d'essais doit se conformer pour être 
reconnu comme techniquement compétent. 

Selon le caractère spécifique de l'activité du laboratoire, l'organisation ou l'autorité accordant la reconnaissance (ou l'approbation) 
peut spécifier des prescriptions supplémentaires et des renseignements à fournir pour évaluer la compétence technique ou encore 
pour vérifier la conformité à d'autres critères. \ 

L'expression «laboratoire d'essais» désigne ici un ensemble de moyens utilisés à un emplacement spécifiquement désigné ou prove
nant de celui-ci. 

Le présent document peut être utilisé par les organismes d'agrément, les organismes de certification ou d'autres organismes gouver
nementaux ou non gouvernementaux concernés par la compétence technique des laboratoires d'essais. 

2 Définitions 

Les définitions suivantes, extraites du Guide ISO 2, sont applicables. 

2.1 laboratoire d'essais : Laboratoire qui mesure, examine, essaie, étalonne ou plus généralement détermine les caractéristiques 
ou les performances de matériaux ou de produits. 

2.2 méthode d'essai : Procédure technique définie pour déterminer une ou plusieurs caractéristiques spécifiées d'un matériau ou 
d'un produit. 

2.3 procès-verbal d'essai : Document qui présente les résultats d'un essai et toute autre information s'y rapportant \ 

a 
2.4 organisme d'agrément : Organisme gouvernemental ou non gouvernemental qui dirige et gère un système d'agrément de ^ 
laboratoires et qui prononce l'agrément. 

2.5 organisme de cert i f icat ion : Organisme impartial, gouvernemental ou non gouvernemental, qui possède la compétence et la 
fiabilité nécessaires pour gérer un système de certification et au sein duquel sont représentés les intérêts de toutes les parties intéres
sées au fonctionnement du système. 

3 Organisation 

Le laboratoire d'essais doit 

— être une personne physique ou morale dont la responsabilité puisse être déterminée; 

— avoir une structure organisée, comprenant un système de gestion de la qualité, qui lui permette de maintenir la capacité de 
remplir de manière satisfaisante les fonctions techniques pour lesquelles la reconnaissance est accordée; 

— être en mesure de faire la preuve, sur demande des personnes ou organisations évaluant sa compétence, qu'il est capable 
d'exécuter les essais représentatifs de ceux pour lesquels il demande à être reconnu; 

* Voir aussi la note en bas de la page 6 . 
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— être organisé de sorte que les membres du personnel ne soient pas l'objet de pressions ou d'incitations intempestives qui 
pourraient influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux; 

— être organisé de manière telle que chaque membre du personnel soit conscient à la fois de l'étendue et des limites de sa sphère 
de responsabilité; 

— avoir un directeur technique (quelle que soit sa désignation) à qui incombe la responsabilité générale des opérations 
techniques du laboratoire; 

— avoir des règles et mesures de sécurité propres à assurer la protection des droits de propriété et des informations 
confidentielles. 

NOTE — L'organisation des petits laboratoires peut satisfaire aux prescriptions de ce chapitre d'une manière simplifiée. 

4 Système de gestion de la qualité 

4.1 Le laboratoire doit mettre en œuvre un programme interne d'assurance de la qualité correspondant au type, à l'étendue et au 
volume des travaux. Le programme d'assurance de la qualité est matérialisé par un document, le «manuel qualité», mis à la disposition 
du personnel du laboratoire. Le «manuel qualité» doit être tenu à jour sous la responsabilité d'un membre du personnel du laboratoire. 

Une (ou des) personnels) responsable(s) de l'assurance de la qualité au sein du laboratoire sera (seront) désignée(s) par la direction du 
laboratoire et aura (auront) accès direct à la direction générale. 

4.2 Le «manuel qualité» doit contenir des informations concernant 

— la structure du laboratoire (organigrammes); 

— les fonctions et services opérationnels et fonctionnels se rapportant à la qualité, de sorte que chaque personne concernée soit 
avertie de l'étendue et des limites de sa sphère de responsabilité; 

— les procédures générales pour l'assurance de la qualité; 

— les procédures d'assurance de la qualité spécifiques à chaque essai, s'il y a lieu; 

— s'il y a lieu, les essais d'intercomparaison, l'utilisation de matériaux de référence, etc.; 

— les dispositions prises pour assurer l'information en retour et l'introduction des mesures correctives lorsque des anomalies 
dans les résultats d'essais sont décelées; 

— les procédures pour traiter les plaintes portant sur des aspects techniques. 

4.3 Le système de gestion de la qualité doit être systématiquement et périodiquement révisé par ou au nom de la direction, afin 
d'assurer l'efficacité permanente des dispositions prises et d'entreprendre les actions correctives; ces révisions doivent être enregis
trées, ainsi que le détail de toute mesure corrective qui aurait été prise. 

NOTE — Le système de gestion de la qualité des petits laboratoires peut satisfaire aux prescriptions de ce chapitre d'une manière simplifiée. 

5 Personnel 

5.1 Le personnel doit avoir l'instruction, la formation, les connaissances techniques et l'expérience en rapport avec les fonctions qui 
lui sont attribuées. 

5.2 Les postes techniques de niveau supérieur de chaque catégorie doivent faire l'objet d'une description de poste précisant l'ins
truction, la formation, les connaissances techniques et l'expérience nécessaires. 

5.3 La proportion du personnel d'encadrement par rapport au personnel d'exécution doit être telle qu'un contrôle satisfaisant du 
travail soit assuré. 

5.4 Des membres du personnel compétents doivent être désignés pour assurer, en cas d'absence, l'intérim des responsables 
techniques et des responsables de la gestion de la qualité. 
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5.5 Le laboratoire doit tenir à jour les informations appropriées sur les qualifications, la formation et l'expérience du personnel 
technique. 

NOTE — Dans les petits laboratoires, une même personne peut remplir concurremment plusieurs fonctions. 

6 Matériel d'essai et de mesure 

6.1 Le laboratoire d'essais doit être pourvu ou pouvoir disposer de tout le matériel nécessaire pour exécuter correctement les essais 
et les mesures pour lesquels il est reconnu. 

6.2 Tout le matériel doit être bien entretenu afin d'assurer la protection contre la corrosion et les autres causes de détérioration. 
Pour les équipements qui demandent un entretien périodique, on doit disposer d'instructions indiquant la manière appropriée de pro
céder à cet entretien. 

6.3 Tout matériel ayant subi une surcharge ou fait l'objet d'une fausse manœuvre, ou donnant des résultats douteux, ou reconnu 
défectueux lors d'un étalonnage ou d'une autre manière, doit être mis hors service et clairement repéré jusqu'à ce qu'il ait été réparé 
puis reconnu apte à remplir sa fonction de façon satisfaisante, après essai ou étalonnage. 

6.4 Un registre doit être tenu pour chaque article principal du matériel. Ce registre doit comporter 

6.4.1 Le nom de l'article. 

6.4.2 Le nom du fabricant, l'identification du type et le numéro de série. 

6.4.3 La date de réception et la date de mise en service. 

6.4.4 L'emplacement habituel, s'il y a lieu. 

6.4.5 Les détails sur l'entretien. 

6.5 Dans le cas des appareils de mesure, le registre doit comporter également : 

6.5.1 La date du dernier étalonnage et les documents d'étalonnage. 

6.5.2 L'espacement maximal entre étalonnages successifs. 

6.6 Les instruments qui nécessitent un étalonnage doivent être munis d'une marque ou étiquette indiquant la date du dernier éta
lonnage et la date prévue pour le prochain étalonnage. 

7 Étalonnage 

7.1 Les appareils de mesure ou moyens d'essai utilisés dans le laboratoire d'essais doivent être étalonnés, s'il y a lieu, avant d'être 
mis en service et par la suite conformément à un programme établi. 

7.2 Le programme global d'étalonnage du matériel doit être conçu et mis en œuvre de manière à assurer que toutes les mesures 
effectuées par le laboratoire peuvent être raccordées (lorsque cette notion est applicable) aux étalons nationaux et, lorsqu'il en existe, 
aux étalons internationaux spécifiés par le Comité international des poids et mesures. Lorsque la notion de raccordement des mesures 
aux étalons nationaux ou internationaux n'est pas applicable, le laboratoire d'essais doit démontrer la corrélation ou l'exactitude des 
résultats d'essai (par exemple, en participant à une campagne appropriée d'essais d'intercomparaison). 

7.3 Les étalons de référence détenus par le laboratoire doivent être utilisés uniquement pour l'étalonnage. 

7.4 Les étalons de référence doivent être étalonnés par un organe compétent et capable d'assurer le raccordement à un étalon 
national ou international. 
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7.5 S'il y a lieu, le matériel de travail doit être contrôlé entre les réétalonnages périodiques. 

7.6 Les matériaux de référence doivent, lorsque c'est possible, pouvoir être rapportés à des matériaux de référence étalons natio
naux ou internationaux. 

8 Méthodes d'essai et modes opératoires 

8.1 Le laboratoire d'essai doit avoir des instructions écrites permettant l'utilisation de tous les moyens d'essais nécessaires, ainsi 
que la manutention et la préparation des corps d'épreuve (s'il y a lieu), et des instructions concernant les techniques normalisées 
d'essai, si l'absence de telles instructions peut compromettre la bonne marche de l'essai. Les instructions, normes, manuels et don
nées de références se rapportant aux travaux du laboratoire d'essais doivent être tenus à jour et facilement accessibles au personnel. 

8.2 Le laboratoire d'essais doit employer les méthodes d'essai et les modes opératoires prescrits par la spécification par rapport à 
laquelle ie produit doit être essayé. Cette spécification doit être à la disposition du personnel exécutant l'essai. 

8.3 S'il est nécessaire d'utiliser des méthodes d'essai ou des modes opératoires non normalisés, ceux-ci doivent être décrits complè
tement oar des documents. 

8.4 Tous les calculs manuels et transcriptions de données doivent être contrôlables de manière appropriée. 

8.5 Si les résultats sont obtenus par traitement électronique de l'information, la fiabilité du système doit être telle que l'exactitude 
des résultats ne soit pas compromise par d'éventuelles perturbations. Cela implique en général la capacité de détecter les mauvais 
fonctionnements du matériel durant l'exécution des programmes et de prendre les mesures appropriées. 

9 Environnement 

9.1 L'environnement dans lequel les essais sont exécutés ne doit pas invalider les résultats des essais ni compromettre l'exactitude 
des mesures. Les locaux d'essais doivent être protégés, pour autant que de besoin, des conditions de milieu excessives, telles que les 
excès de température, la poussière, l'humidité, la vapeur, les vibrations, les perturbations électromagnétiques, les interférences para
sites et entretenues en conséquences. Ils doivent être suffisamment spacieux pour limiter les possibilités de dégâts ou de danger et 
pour permettre aux opérateurs des évolutions pratiques et précises. Ils doivent être munis des équipements et sources d'énergie 
nécessaires aux essais. Ils doivent être équipés, quand les essais l'exigent, de dispositifs de surveillance des conditions d'environne
ment. 

9.2 L'accès aux locaux d'essais et leur utilisation doivent être contrôlés de manière appropriée à leur destination; des règles doivent 
être fixées pour l'entrée de personnes étrangères au laboratoire. 

9.3 Des mesures appropriées doivent être prises pour assurer la propreté du laboratoire d'essai. 

10 Circulation du matériel à essayer 

10.1 Les échantillons ou les articles à essayer ou à étalonner doivent être identifiés soit par des documents, soit par marquage, de 
sorte qu'il n'y ait de confusion possible ni sur leur identité, ni sur les résultats des mesures. 

10.2 Les conditions de stockage en lieu sûr des articles seront définies s'il y a lieu. 

10.3 Â tous les stades de la conservation, de la manipulation et de la préparation à l'essai, des précautions doivent être prises afin 
d'éviter toute détérioration des articles, par exemple par contamination, corrosion ou application de contraintes, ce qui invaliderait les 
résultats. Toute instruction pertinente fournie avec l'article doit être observée. 

10.4 II doit y avoir des règles claires pour prendre en charge, conserver et remettre à disposition les échantillons. 
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11 Archives 

11.1 Le laboratoire d'essais doit avoir un système d'archivage répondant à ses conditions particulières et conformes à la réglemen
tation éventuellement en vigueur. Il doit garder trace de toutes les observations initiales, des calculs, des résultats qui en découlent, 
des documents d'étalonnage pendant une période appropriée et doit conserver de même le procès-verbal d'essai. Ces archives doi
vent contenir pour chaque essai des informations suffisantes pour permettre la répétition satisfaisante de l'essai. 

NOTE — Dans certains pays, il peut être nécessaire de conserver les archives pendant une période spécifiée par la loi. 

11.2 Toutes les archives et tous les procès-verbaux doivent être gardés en sécurité et confidentiellement eu égard au client, sauf 
disposition légale contraire. 

12 Documents émis à l'issue d'un essai * 

12.1 Un travail effectué par le laboratoire d'essais doit être matérialisé par un document d'essai qui présente exactement, clairement 
et sans ambiguïté les résultats de l'essai et toute autre information utile. 

12.2 Les documents d'essai doivent comporter au moins : 

— le nom et l'adresse du laboratoire d'essais; 

— une identification non ambiguë du document (telle qu'un numéro de série) et de chacune de ses pages; 

— le nom et l'adresse du client; 

— la description et l'identification de l'article essayé; 

— la date de réception de l'article à essayer et la date (les dates) de réalisation de l'essai; 

— un avertissement selon lequel les résultats d'essai ne se rapportent qu'aux articles soumis à l'essai; 

— l'identification de la spécification, de la méthode et du mode opératoire de l'essai; 

— la description de la procédure d'échantillonnage, s'il y a lieu; 

— toute divergence, adjonction ou exclusion de la spécification d'essai et toute autre information relative à un essai particulier; 

— l'indication de toute méthode d'essai ou procédure non normalisée éventuellement utilisée; 

— les résultats des mesures, des examens, et des calculs, appuyés, le cas échéant, par des tableaux, des graphiques, des dessins 
ou des photographies, et les éventuelles défaillances identifiées; 

— une déclaration concernant l'incertitude du mesurage (le cas échéant); 

— la signature et la fonction de la personne qui a accepté la responsabilité technique du document d'essai et la date 
d'établissement du document; 

— un avertissement selon lequel le document d'essai ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du 
laboratoire. 

12.3 II convient de prêter une attention et un soin particuliers à la disposition du document d'essai, notamment en ce qui concerne 
la présentation des résultats et la facilité d'assimilation par le lecteur. Il convient de concevoir avec soin et cas par cas l'agencement 
des rubriques pour chaque type d'essai, mais les rubriques devraient être normalisées autant que possible. 

12.4 Des corrections ou des adjonctions à un document d'essai déjà délivré ne devront être faites qu'au moyen d'un autre docu
ment portant un titre appproprié, par exemple «Supplément au document d'essai, numéro de série ... (ou toute autre identification)», 
et devront répondre aux prescriptions correspondantes des paragraphes précédents. 

* La note ci-après ne s'applique qu'à la version française du présent Guide : La dénomination des documents émis à l'issue d'un essai peut varier, 
selon les usages et les situations : procès-verbal d'essai, rapport d'essai, compte-rendu d'essai, par exemple. Pour faciliter la lecture, ils sont désignés 
ci-après par l'expression «documents d'essais». 
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GUIDE ISO/CEI, 36-1982 
________ . ' 

Préparation de méthodes normalisées d'essais d'aptitude 
à l'emploi (MIMEA) des biens de consommation 

0 Introduction 

L'information utile aux consommateurs sur l'aptitude à l'emploi des biens de consommation doit être basée sur des méthodes normali
sées d'essai d'aptitude à l'emploi reproductibles ayant un rapport évident avec les caractéristiques d'aptitude à l'emploi et l'utilisation 
pratique des produits. Dans la mesure du possible les essais spécifiés devraient tenir compte des limites concernant le matériel d'essai, 
les ressources financières et le temps. 

1 Objet et domaine d'application 

Le présent document donne des indications dont les comités techniques de l'ISO et les comités d'études de la CEI doivent tenir 
compte lors de la préparation et de la présentation des projets de Normes internationales concernant les MNEA des biens de consom
mation. 

2 Définition 

méthodes normalisées d'essai d'apt i tude à l'emploi (MNEA) : Méthodes d'essai qui aboutissent à des résultats ayant un rapport 
évident avec l'aptitude à l'emploi d'un produit lors de son utilisation pratique et qui sont destinées à être utilisées comme base pour 
l'information communiquée aux consommateurs sur les caractéristiques d'aptitude à l'emploi du produit. 

3 Phases de travail du comité technique 

3.1 Caractéristiques d'aptitude à l'emploi 

Il convient d'établir en premier lieu, lors de la préparation d'une MNEA, une liste aussi complète que possible des caractéristiques per
tinentes aux termes de la définition donnée dans le chapitre 2. 

NOTE - Lorsqu'une telle liste a été établie, l'on devrait s'attacher à choisir les attributs d'un produit qui sont les plus importants pour les consomma
teurs prenant des décisions d'achat. 

3.2 Cr i tè res g o u v e r n a n t l ' é l abo ra t i on des m é t h o d e s d 'essa i 

Une méthode d'essai devrait être élaborée pour chaque caractéristique d'aptitude à l'emploi indiquée. 

Les points suivants doivent être pris en considération : 

3.2.1 Les méthodes d'essai devraient être définies de telle manière que les résultats des essais correspondent aussi étroitement que 
possible aux résultats d'aptitude à l'emploi tels que les consommateurs en font l'expérience lors de l'utilisation pratique du produit. 

3.2.2 Les méthodes d'essai doivent être objectives et donner des résultats significatifs et reproductibles. 

3.2.3 Les détails des méthodes d'essai devraient être définis de telle manière qu'elles soient aussi utiles que possible aux consomma
teurs, en tenant compte du rapport entre la valeur du produit et les dépenses encourues pour effectuer les essais. 

3.2.4 Lorsque des procédures d'essai accélérées ou des méthodes qui n'ont qu'un rapport indirect avec l'utilisation pratique du pro
duit doivent être employées, le comité technique devrait fournir les indications nécessaires à une interprétation correcte des résultats 
de l'essai par rapport à l'utilisation normale du produit. 
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4 Présentation 

Les Normes internationales portant sur des MNEA devraient comporter des paragraphes fondés sur ceux énumérés ci-après : 

4.1 Ob je t e t d o m a i n e d ' a p p l i c a t i o n 

L'objet de la Norme internationale est de définir les principales caractéristiques d'aptitude à l'emploi des produits de consommation 
intéressant l'utilisateur et de décrire les méthodes normalisées pour mesurer ces caractéristiques. Le comité technique devrait, s'il y a 
lieu, accorder une attention toute particulière aux questions d'hygiène, de sécurité et d'environnement. Comme ces questions sont en 
général reprises dans des législations, elles peuvent faire l'objet de normes séparées. 

NOTE — Pour les produits électriques, une telle séparation est généralement appliquée. 

4.2 Définitions 

4.2.1 Termes employés pour désigner le produit. 

4.2.2 Termes nécessaires à la compréhension des méthodes d'essai. 

4.2.3 Toute autre définition relative au produit auquel la Norme internationale s'applique, et utile pour la rendre clairement compré
hensible. 

4.3 Liste des ca rac té r i s t i ques re tenues d ' a p t i t u d e à l ' e m p l o i 

Les caractéristiques retenues d'aptitude à l'emploi devraient être énumérées avec leurs définitions et les essais correspondants. 

4.4 C o n d i t i o n s généra les d 'essai 

Seules devraient être spécifiées les conditions affectant notablement la reproductibilité ou la validité de l'essai, par exemple, la tempé
rature et l'humidité. Autant que possible, référence devrait être faite aux conditions définies dans les Normes internationales, en indi
quant le numéro et l'année de publication des normes en question. 

5 Méthodes d'essai 

Il convient, lorsqu'elles sont applicables, d'utiliser les méthodes d'essai spécifiées dans les Normes internationales déjà existantes de 
préférence en faisant référence à la norme correspondante. 

Pour chaque méthode d'essai, il convient d'indiquer : 

— les opérations préliminaires, y compris le préconditionnement; 

— l'appareillage d'essai à utiliser; 

— les conditions d'essai; 

— la reproductibilité et/ou la validité; 

— les procédures de sélection de l'échantillon; 

— le nombre d'échantillons; 

— la préparation des échantillons; 

— le mode opératoire; 

— le mode de présentation des résultats; 

— les tolérances et, s'il y a lieu, les dispositions à prendre pour que les résultats soient aussi représentatifs que possible. 

6 Annexe 

Toute information qui n'est pas essentielle à la méthode d'essai elle-même, mais qui peut se révéler utile, par exemple, aux laboratoi
res d'essais ou aux organisations de consommateurs, peut être donnée ici; par exemple, une évaluation de la sévérité de l'essai ou 
l'interprétation correcte des résultats de l'essai par rapport à l'utilisation normale du produit. 
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GUIDE ISO/CEI, 43-1984 

Développement et mise en œuvre des essais d'aptitude de 
laboratoires 

Préambule 

Les essais d'aptitude sont l'utilisation des résultats des essais d'intercomparaison effectués dans le dessein d'évaluer la compétence 
technique des laboratoires d'essais participants. Les essais d'intercomparaison peuvent servir à d'autres fins telles que la détermina
tion de la fidélité des méthodes d'essais décrite dans l'ISO 5725, Fidélité des méthodes d'essai — Détermination de la répétabilité et 
de la reproductibilité par essais interlaboratoires, mais ces fins ne font pas l'objet du présent guide. 

Les organismes s'intéressant à la compétence technique des laboratoires d'essais, tels les organismes d'agrément et de certification, 
utilisent les résultats des essais d'aptitude pour évaluer la compétence technique à des degrés divers dans leurs procédures d'évalua
tion suivant leurs politiques particulières. Le présent guide fait une importante distinction entre l'évaluation de la compétence techni
que fondée uniquement sur les essais d'aptitude et l'évaluation faite par rapport à des critères prédéterminés tels que ceux indiqués 
dans le Guide ISO/CEI 25, Prescriptions générales concernant la compétence technique des laboratoires d'essais, tout en relevant le 
caractère limité des évaluations fondées sur les seuls essais d'aptitude. 

L'attention est attirée sur la nécessité de distinguer les organismes qui évaluent la compétence technique des laboratoires d'essais, et 
qui peuvent organiser et/ou utiliser des essais d'aptitude parmi d'autres critères d'évaluation, et ceux qui organisent simplement des 
essais d'intercomparaison. Le présent guide est axé sur les premiers, encore que les éléments à prendre en compte pour la réalisation 
des essais d'intercomparaison y soient en général indiqués et qu'une bibliographie de quelques références pertinentes soit annexée au 
guide. 

0 Introduction 

0.1 Des essais d'intercomparaison réalisés sur des matériaux présumés «identiques» ne donnent pas en général des résultats identi
ques pour diverses raisons qui sont mentionnées dans l'ISO 5725. 

0.2 Les objectifs des essais d'intercomparaison peuvent inclure : 

a) contrôler la performance d'ensemble du laboratoire d'essais; 

b) contrôler les performances individuelles du personnel du laboratoire; 

c) établir l'efficacité de la méthode d'essai; 

d) déterminer avec un degré donné de précision, une ou plusieurs caractéristiques d'un matériau ou d'un produit. 

Les essais d'aptitude sont l'utilisation des essais d'intercomparaison uniquement pour l'objectif a). 

0.3 La plupart des organismes qui évaluent la compétence technique des laboratoires d'essais font de la participation satisfaisante 
aux essais d'aptitude une obligation ou une preuve significative de l'aptitude du laboratoire d'essais à produire des résultats d'essais 
fiables, sauf lorsque les essais d'aptitude s'avèrent inappropriés. 

Il est cependant souligné qu'il existe une distinction essentielle entre : 

a) l'estimation de la compétence technique d'un laboratoire d'essais par une évaluation de ses prestations globales en fonction 
de critères prédéterminés, et 

b) l'examen des résultats de la participation du laboratoire d'essais aux essais d'aptitude qui ne peut donner que des informations 
sur la compétence technique du laboratoire d'essais à un moment particulier dans les conditions déterminées de l'essai (ou des 
essais) concerné(s). 
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1 Objet et domaine d'application 

L'objet du présent guide est 

a) d'aider au choix et à l'organisation d'essais d'intercomparaison pour la mise en œuvre d'essais d'aptitude; 

b) de décrire les éléments qui doivent être pris en compte pour les essais d'aptitude; 

c) de décrire comment les organismes s'intéressant à la compétence technique des laboratoires d'essais peuvent utiliser les 
essais d'aptitude. 

Le présent guide est destiné à être utilisé par les organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux, tels les organismes d'agré
ment et de certification, qui évaluent la compétence technique des laboratoires d'essais. Il peut également s'avérer utile pour aider les 
laboratoires d'essais à faire leur propre évaluation, mais il admet que les essais d'aptitude ne sont que l'un des nombreux mécanismes 
qui peuvent contribuer à instaurer une confiance mutuelle entre différents laboratoires d'essais. 

Le guide ne donne pas les détails de mise en œuvre des essais d'intercomparaison. Une bibliographie de quelques références pertinen
tes est jointe à ce guide, sans être toutefois exhaustive. 

2 Références 

ISO 5725, Fidélité des méthodes d'essai — Détermination de la répétabilité et de la reproductibilité par essais interlaboratoires. 

Guide ISO 2, Termes généraux et leurs définitions concernant la normalisation, la certification, et l'agrément des laboratoires d'essais. 

Guide ISO/CEI 25, Prescriptions générales concernant la compétence technique des laboratoires d'essais. 

3 Définitions 

Les définitions suivantes, extraites du Guide ISO 2, sont applicables : 

3.1 laboratoire d'essais : Laboratoire qui mesure, examine, essaie, étalonne ou plus généralement détermine les caractéristiques 
ou les performances de matériaux ou de produits. 

3.2 méthode d'essai : Procédure technique définie pour déterminer une ou plusieurs caractéristiques spécifiées d'un matériau ou 
d'un produit. 

3.3 essai d'aptitude : Méthodes de vérification des performances d'un laboratoire en matières d'essais, au moyen d'essais interla
boratoires. 

3.4 matériau de référence (MR) : Matériau ou substance dont une ou plusieurs propriétés est(sont) suffisamment bien définie(s) 
pour permettre de l'utiliser pour l'étalonnage d'un appareil, l'évaluation d'une méthode de mesurage ou l'attribution de valeurs aux 
matériaux. 

De plus, la définition ci-après est valable pour les besoins du présent guide : 

3.5 essais d' intercomparaison : Organisation, réalisation et évaluation d'essais sur de mêmes ou similaires objets ou matériaux, 
par deux ou plusieurs laboratoires différents, conformément à des conditions prédéterminées. 

4 Essais d'aptitude et performance des laboratoires 

4.1 Le fait qu'un laboratoire d'essais obtienne de façon constante ou n'obtienne pas toujours des résultats fiables est une informa
tion d'une extrême importance pour les utilisateurs des services du laboratoire. Les utilisateurs soucieux d'obtenir une telle assurance 
peuvent procéder à leur propre évaluation ou prendre en compte l'évaluation réalisée par d'autres organismes. 

4.2 L'importance du recours aux essais d'aptitude par des organismes évaluant la compétence technique des laboratoires d'essais 
et l'utilisation qui est faite des informations résultantes sont des questions de politique pour ces organismes. 
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4.3 Lorsque le résultat de la participation d'un laboratoire d'essais aux essais d'aptitude est susceptible d'affecter son statut par rap
port à un organisme évaluant la compétence des laboratoires d'essais, l'organisme devrait fournir des procédures écrites définissant 
clairement au préalable sa position vis-à-vis des différents résultats possibles. 

4.4 S'il y a lieu, la participation aux essais d'aptitude peut fournir aux laboratoires d'essais des informations qui peuvent leur per
mettre de détecter des sources possibles d'erreurs là où celles-ci existent. 

5 Types d'essais d'aptitude 

5.1 Généralités 

Les modalités de réalisation des essais d'aptitude varient selon la nature du matériau ou du produit soumis à l'essai, la méthode d'essai 
à mettre en œuvre et le nombre de laboratoires d'essais participants. Elles ont cependant en commun le fait que des résultats d'essais 
obtenus par un laboratoire d'essais donné sont comparés avec ceux obtenus par un ou plusieurs autres laboratoires d'essais. Dans 
certains cas, l'un des laboratoires participants peut avoir une fonction de contrôle. 

Des types de programmes d'essais d'aptitude sont donnés ci-après. 

5.2 Type A 

Cas où l'article ou le matériau à soumettre à l'essai passe successivement d'un laboratoire à l'autre. 

L'article ou le matériau peut être renvoyé à un laboratoire central servant de laboratoire de référence pour les besoins de l'essai d'apti
tude, aux fins d'essai avant d'être transmis au laboratoire participant suivant afin de déterminer si des changements ont été apportés à 
l'article ou au matériau. 

Exemples d'article ou de matériau utilisé pour ce genre d'essai d'aptitude : objet d'audit, produits, matériaux de référence certifiés. 

5.3 Type B 

Cas où des échantillons subdivisés, choisis de manière aléatoire, provenant d'une source ayant un degré d'homogénéité convenable 
sont distribués simultanément aux laboratoires d'essais participants. 

5.4 Type C 

Cas où des échantillons d'un produit ou d'un matériau sont fractionnés en deux ou plusieurs parties en vue de permettre aux laboratoi
res d'essais participants d'essayer chacun une partie de chaque échantillon. C'est ce que l'on désigne fréquemment sous le nom 
d'«essai d'échantillon fractionné»; il diffère du type d'essai d'aptitude décrit en 5.3, en particulier lorsqu'il n'est pas possible de contrô
ler l'homogénéité de l'échantillon fractionné. 

6 Développement des essais d'aptitude — Principes généraux 

6.1 Les façons d'opérer au sein des différents organismes ne sont pas obligatoirement identiques. Le contenu de ce chapitre n'est 
donc prévu que comme guide susceptible d'être opportunément modifié pour répondre à une situation particulière. 

6.2 Les organismes évaluant la compétence technique des laboratoires d'essais peuvent mettre en place des programmes d'essais 
d'aptitude : 

a) comme essais d'intercomparaison sur une base continue, visant le plus grand nombre possible de méthodes d'essai et tous les 
laboratoires pour lesquels ces organismes souhaitent utiliser les informations résultant des essais d'aptitude; ou 

b) comme essais d'intercomparaison particuliers organisés de temps en temps pour répondre à des besoins déterminés; ou 

c) sur une base intermédiaire entre a) et b). 

6.3 Les organismes évaluant la compétence technique des laboratoires d'essais peuvent tirer profit des essais d'intercomparaison 
appropriés réalisés par d'autres, en lieu et place ou à côté des essais d'aptitude décrits en 6.2. 
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Dans ces cas, les facteurs à prendre en compte comprennent : 

a) la validité technique et statistique de l'essai d'intercomparaison; 

b) l'accès aux résultats; 

c) la participation de laboratoires qui ne sont habituellement pas engagés dans des essais d'intercomparaison mais qui font 
l'objet d'une évaluation technique par l'organisme; 

d) le coût. 

6.4 Les organismes évaluant la compétence technique des laboratoires d'essais qui utilisent les essais d'aptitude doivent créer un 
groupe de spécialistes constitué de personnes compétentes en matière de méthodes d'essais et d'essais interlaboratoires pour donner 
des conseils sur les questions d'ordre général concernant les essais d'aptitude ainsi que l'interprétation des essais d'intercomparaison. 

6.5 Les fonctions du(des) groupe(s) de spécialistes pourront comporter 

a) la fourniture de conseils à l'organisme évaluant la compétence technique des laboratoires d'essais sur le recours aux essais 
d'aptitude en tant qu'éléments à prendre en compte dans sa procédure d'évaluation des laboratoires d'essais, y compris le choix 
des types d'essais d'aptitude pour répondre à des objectifs particuliers; 

b) l'établissement et la révision des procédures de planification, d'exécution et d'analyse ainsi que des comptes rendus des essais 
d'intercomparaisons; 

c) l'identification et l'évaluation des essais d'intercomparaison réalisés par d'autres organismes en vue de leur utilisation éven
tuelle par l'organisme dont le groupe de spécialistes dépend; 

d) l'évaluation des résultats d'essais d'aptitude dans la mesure où ils reflètent la performance des laboratoires participants. 

6.6 Les questions suivantes devraient être prises en compte par l'organisme évaluant la compétence technique des laboratoires 
d'essais lorsqu'il adopte les essais d'aptitude comme éléments de sa procédure d'évaluation : 

a) la politique établie de l'organisme; 

b) la faisabilité d'essais d'intercomparaison pour les divers essais dans le cadre desquels l'organisme effectue une évaluation de la 
compétence technique des laboratoires d'essais. Des facteurs comme le coût et la disponibilité d'articles et de matériaux d'essais 
convenables seront importants; 

c) les essais spécifiques qui peuvent être les plus significatifs; 

d) les plages de mesure qui doivent être examinées; 

e) le niveau de laboratoires d'essais participants et la fréquence de leur participation; 

f) l'opportunité d'autoriser la participation de laboratoires autres que ceux évalués; 

g) l'utilisation de matériaux de référence; 

h) rétablissement de critères permettant d'évaluer la performance des laboratoires participants. 

6.7 Les résultats découlant des essais d'aptitude exigent en général une analyse statistique qui peut être faite à des niveaux diffé
rents. Le niveau d'analyse statistique possible dépendra de la conception des essais d'intercomparaison particuliers et devra être pris 
en compte au stade de la conception. 

6.8 Le niveau de compréhension de l'analyse statistique au sein des laboratoires participants variera. Les résultats des essais d'apti
tude, du moins au départ, devront donc être analysés de manière à montrer clairement les résultats de chaque laboratoire participant 
par rapport aux résultats des autres. L'utilisation d'histogrammes et de graphiques peut aider. 

7 Essais d'intercomparaison 

7.1 La mise en œuvre d'essais d'intercomparaison particuliers nécessitera les avis de personnes ayant des connaissances techni
ques détaillées et l'expérience des méthodes d'essais en cause. À cet effet, le groupe de spécialistes (voir 6.4) devra peut-être s'atta
cher la coopération de personnes appropriées ou éventuellement mettre en place des groupes séparés ayant la charge de superviser 
des essais d'intercomparaison particuliers. 
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7.2 Une conception statistique appropriée des essais d'intercomparaison est essentielle et il convient de se pencher attentivement 
sur les questions suivantes et sur leur interaction : 

a) les répétabilité et reproductibilité inhérentes à l'essai ou aux essais en cause; 

b) les plus petites différences à détecter, au niveau souhaité de confiance, entre les laboratoires participants; 

c) le nombre de laboratoires participants; 

d) le nombre d'échantillons à essayer et le nombre d'essais répétés à effectuer sur chaque échantillon. 

En l'absence d'informations fiables concernant a), il peut s'avérer nécessaire de faire un essai d'intercomparaison pilote pour les 
obtenir. 

I 

7.3 Les autres questions qu'il y aura lieu de prendre en compte pour effectuer un essai d'intercomparaison pourront inclure 

a) la(les) méthode(s) d'essai qu'utiliseront les laboratoires participants; 
• 

b) la disponibilité d'échantillons convenables et les conditions relatives aux échantillons qui peuvent affecter l'intégrité de l'essai 
d'intercomparaison, telles que l'homogénéité, la durée de vie, les dégâts possibles lors du transport et les effets des conditions 
ambiantes; 

c) la mise en place d'instructions détaillées concernant tous les aspects des essais d'intercomparaison qui doivent être suivis par 
les laboratoires participants, y compris les détails de la procédure à suivre pour rendre compte des résultats à l'organisme gestion
naire; 

d) la préservation de l'anonymat des laboratoires participants. 
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Bibliographie de quelques références pertinentes susceptibles d'aider les 
organismes dans l'établissement et la mise en œuvre des essais d'aptitude 

[1] YOUDEN, W.J . , Graphical Diagnosis of Interlaboratory Test Results, Industrial Quality Control IX, II, May 1959, pp. 1-5 (reprin
ted in Precision Measurement and Calibration. Statistical concepts and Procedures, H.H. Ku, Ed., Special Publication 300 
National Bureau of Standards, Washington D.C., Vol. 1, Feb. 1969). 

[2] M ANDEL, J . and LASHOF, T.W., The Interlaboratory Evaluation of Testing Methods, ASTM Bulletin No. 239, July 1959, 
pp. 53-61. 

[3] Manual for Conducting an Interlaboratory Study of a Test Method, Special Technical Publication 335, American Society for 
Testing and Materials, Philadelphia 1963. 

[4] YOUDEN, W.J . and STEINER, E.H., Statistical Manual of the Association of Official Analytical Chemists, Association of Official 
Analytical Chemists, Washington, Jan. 1975. 

[5] BS 5233, Glossary of terms used in metrology, British Standards Institution, London, 1975. 

[6] MANDEL, J . , The Analysis of Interlaboratory Test Data, ASTM Standardization News 5, 3 March 1977, pp. 17-20, 56. 

[7] Interlaboratory Testing Techniques, Chemical Division, American Society for Quality Control, Milwaukee, Wisconsin, 1978. 

[8] LASHOF, T.W., The Measuring Process and Laboratory Evaluation, National Bureau of Standards Special Publication 591 : 
Proceedings of the National Conference on Testing Laboratory Performance; Evaluation and Accreditation, held at NBS, 
Gaithersburg, M.D., Sept. 25-26 1979; NBS, Washington, August 1980, pp. 25-30. 

[9] Standard Practice for Conducting an Interlaboratory Test Program to Determine the Precision of Test Methods, ASTM E691-
79, 1980 Annual Book of ASTM Standards, Part 41, American Society for Testing and Materials, Philadelphia. 

Voir également les normes ASTM relatives aux programmes d'essais d'intercomparaison pour des matériaux et produits spécifi
ques. 

110] Evaluation and Accreditation of Inspection and Test Activities, Harvey Schock, Ed., ASTM STP 814, Philadelphia, August 
1983. 

NOTE — Des renseignements sur les normes nationales existantes se rapportant au sujet ci-dessus peuvent être obtenus auprès des comités membres 
de l'ISO ou comités nationaux de la CEI dans les pays concernés. 


