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PNM ISO/IEC TS 17027 : 2022

Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO/IEC TS 17027 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation de l'Accréditation (48).
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ISO/CEI TS 17027:2014(F)

Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique 
internationale) forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes nationaux 
membres de l’ISO ou de la CEI participent au développement de Normes internationales par l’intermédiaire 
des comités techniques créés par l’organisation concernée afin de s’occuper des domaines particuliers 
de l’activité technique. Les comités techniques de l’ISO et de la CEI collaborent dans des domaines 
d’intérêt commun. D’autres organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, 
en liaison avec l’ISO et la CEI participent également aux travaux. Dans le domaine de l’évaluation de la 
conformité, le comité ISO pour l’évaluation de la conformité (CASCO) est responsable du développement 
de Normes internationales et de Guides.

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

Les projets de normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités 
membres pour vote. Leur publication comme normes internationales requiert l’approbation de 75 % au 
moins des organismes nationaux votants.

Dans d’autres circonstances, en particulier lorsqu’il existe une demande urgente du marché, un comité 
technique peut décider de publier d’autres types de documents:

— une Spécification publiquement disponible ISO/CEI (ISO/CEI PAS) représente un accord entre les 
experts dans un groupe de travail ISO et est acceptée pour publication si elle est approuvée par plus 
de 50 % des membres votants du comité dont relève le groupe de travail;

— une Spécification technique ISO/CEI (ISO/CEI TS) représente un accord entre les membres d’un 
comité technique et est acceptée pour publication si elle est approuvée par 2/3 des membres votants 
du comité.

Une ISO/PAS ou ISO/TS fait l’objet d’un examen après trois ans afin de décider si elle est confirmée pour 
trois nouvelles années, révisée pour devenir une Norme internationale, ou annulée. Lorsqu’une ISO/PAS 
ou ISO/TS a été confirmée, elle fait l’objet d’un nouvel examen après trois ans qui décidera soit de sa 
transformation en Norme internationale soit de son annulation.

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.

L’ISO/CEI/TS 17027 a été élaborée par le Comité technique ISO sur l’évaluation de la conformité (CASCO).

Il a été soumis au vote des organismes nationaux de l’ISO et de la CEI, et il a été adopté par les deux 
organisations.

 

iv © ISO 2014 – Tous droits réservés
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Introduction

La présente Spécification technique définit les termes et définitions liés à la compétence et à la 
certification de personnes, y compris la terminologie de formation correspondante. L’ISO a publié un 
certain nombre de normes et autres documents associés relatifs à la compétence des personnes (par 
exemple, ISO 9001, ISO/CEI 17021, ISO/CEI 17024), qui ont mis en évidence la nécessité d’élaborer une 
terminologie cohérente.

L’objectif de la présente Spécification technique est de faciliter une compréhension commune, par les 
parties intéressées, du vocabulaire associé à la certification et à la compétence des personnes. Elle 
a également pour objet d’améliorer l’alignement des normes relatives aux titres de compétences à la 
qualification.

Dans la présente Spécification technique, la forme verbale «peut» indique une possibilité ou une capacité. 
Pour de plus amples informations, voir les Directives de l’ISO/CEI, Partie 2.

 

© ISO 2014 – Tous droits réservés v
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Évaluation de la conformité — Vocabulaire lié à la 
compétence des personnes utilisée pour la certification de 
personnes

1 Domaine d’application

La présente Spécification technique définit les termes et définitions relatifs à la compétence des 
personnes et utilisés dans le domaine de la certification des personnes, afin d’établir un vocabulaire 
commun. Ces termes et définitions peuvent, le cas échéant, être utilisés dans d’autres documents 
spécifiant la compétence de personnes, tels que règlements, normes, dispositifs particuliers de 
certification, formation, licence et enregistrement.

2 Termes et définitions

2.1
aptitude
capacité de réaliser une activité

2.2
prise en compte de besoins particuliers
modification de méthodes d’évaluation (2.8) ou de leur administration afin de tenir compte des effets 
d’une incapacité sans altérer la validité (2.79) de l’évaluation

2.3
accréditation
attestation (2.9) délivrée par une tierce partie, ayant rapport à un organisme d’évaluation de la 
conformité, constituant une reconnaissance formelle de la compétence (2.25) de ce dernier à réaliser 
des activités spécifiques d’évaluation de la conformité

[SOURCE: ISO/CEI 17000:2004, 5.6, modifiée — Une Note 1 à l’article a été ajoutée.]

Note 1 à l’article: L’accréditation se rapporte uniquement aux organismes d’évaluation de la conformité; elle ne se 
rapporte pas aux personnes.

2.4
examens portant préjudice
résultats d’un examen (2.39) inattendus pour un groupe spécifique de personnes

Note 1 à l’article: Les exemples de groupes spécifiques de personnes comprennent les groupes basés sur la race, le 
genre, l’âge, l’origine ethnique, la langue ou la religion.

2.5
appel
demande d’un demandeur (2.6), d’un candidat (2.12) ou d’une personne certifiée (2.22) de reconsidérer 
toute décision prise par l’organisme de certification (2.17) concernant la certification (2.16) visée

[SOURCE: ISO/CEI 17024:2012, 3.19]

2.6
demandeur
personne qui a soumis une candidature en vue de son admission à un processus de certification (2.19)

[SOURCE: ISO/CEI 17024:2012, 3.13]

SPÉCIFICATION TECHNIQUE ISO/CEI TS 17027:2014(F)

© ISO 2014 – Tous droits réservés 1
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2.7
approbation de personnes
procédure basée sur des facteurs prédéfinis et sur la fourniture d’une affirmation selon laquelle 
l’organisme désigné, gouvernemental ou autre, reconnaît l’aptitude de personnes à réaliser des activités 
spécifiques

Note 1 à l’article: Une certification (2.16) ou d’autres procédures d’évaluation de la conformité peuvent être une 
condition préalable à l’approbation.

2.8
évaluation
processus permettant d’évaluer qu’une personne satisfait aux exigences du dispositif particulier de 
certification (2.21)

[SOURCE: ISO/CEI 17024:2012, 3.8]

2.9
attestation
fourniture d’une affirmation, basée sur une décision qui fait suite à une revue, démontrant que des 
exigences spécifiées sont respectées

[SOURCE: ISO/CEI 17000:2004, 5.2, modifiée — Les Notes à l’article ont été supprimées.]

2.10
attribut
caractéristique intrinsèque d’une personne

EXEMPLE Acuité visuelle, empathie, transparence.

2.11
préjugé
présence de facteur pouvant influer, de façon arbitraire, sur les questions (2.52) de l’examen (2.39), les 
notes de l’examen ou les résultats de la certification (2.16)

Note 1 à l’article: Il peut y avoir un préjugé en de nombreux points, par exemple lors de l’élaboration des questions 
des examens, de la notation des examens ou des prises de décisions concernant la certification.

2.12
candidat
demandeur (2.6) qui satisfait à des prérequis spécifiés et est admis au processus de certification (2.19)

[SOURCE: ISO/CEI 17024:2012, 3.14]

2.13
catégorie de personnes
détenteurs de certificats (2.15) qui réalisent le même type d’activités ou de tâches

EXEMPLE Soudeurs; personnel chargé d’essais non destructifs; infirmières; conducteurs d’engins de 
construction.

2.14
certificat
document émis par un organisme de certification (2.17) à des personnes certifiées conformément à 
l’ISO/CEI 17024, indiquant que la personne désignée a démontré la compétence (2.25) requise par le 
dispositif particulier de certification (2.21)

[SOURCE: ISO/CEI 17024:2012, 3.5, modifiée]

2.15
détenteur de certificat
personne désignée comme bénéficiaire d’un certificat (2.14) valide ou d’une attestation de formation 
(2.77.1)

 

2 © ISO 2014 – Tous droits réservés
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2.16
certification
attestation (2.9) réalisée par une tierce partie, relative à des personnes

[SOURCE: ISO/CEI 17000:2004, 5.5, modifiée]

2.17
organisme de certification
organisme tierce partie d’évaluation de la conformité mettant en œuvre des dispositifs particuliers de 
certification (2.21) pour des personnes

Note 1 à l’article: Un organisme de certification peut être gouvernemental ou non gouvernemental (avec ou sans 
pouvoir réglementaire).

2.18
marque de certification
logo de certification
marque protégée ou logo émis par un organisme de certification (2.17) pour des personnes, indiquant 
qu’une personne est en conformité avec des exigences spécifiées

[SOURCE: ISO/CEI 17030:2003, 3.1, modifiée]

2.19
processus de certification
activités par lesquelles un organisme de certification (2.17) démontre qu’une personne répond aux 
exigences de certification (2.20), y compris la candidature, l’évaluation (2.8), la décision en matière de 
certification (2.16), de renouvellement de certification (2.64) et l’utilisation des certificats (2.14) et des 
logos/marques (2.18)

[SOURCE: ISO/CEI 17024:2012, 3.1]

2.20
exigences de certification
ensemble des exigences spécifiées, incluant les exigences du dispositif à satisfaire pour délivrer ou 
maintenir une certification (2.16)

[SOURCE: ISO/CEI 17024:2012, 3.3]

2.21
dispositif particulier de certification
compétences (2.25) et autres exigences relatives à des catégories de personnes (2.13) ayant des professions 
ou savoir-faire spécifiques

[SOURCE: ISO/CEI 17024:2012, 3.2, modifiée — Une Note à l’article a été supprimée.]

2.22
personne certifiée
personne détentrice d’un certificat (2.14)

2.23
code de conduite
document spécifiant la déontologie et les comportements personnels exigés par un dispositif particulier 
de certification (2.21)

Note 1 à l’article: Adapté de l’ISO/CEI 17024:2012, 8.2, Note 2.

2.24
code de pratique
norme de pratique
règles, exigences, responsabilités ou conditions décrivant le niveau minimal de performance attendue 
d’une catégorie de personnes (2.13)
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2.25
compétence
aptitude (2.1) à appliquer les connaissances (2.56) et les savoir-faire (2.74) afin d’obtenir les résultats 
escomptés

[SOURCE: ISO/CEI 17024:2012, 3.6]

2.26
plainte
expression de l’insatisfaction, autre qu’un appel (2.5), émise par une personne ou une organisation à un 
organisme de certification (2.17), relative aux activités de cet organisme ou aux activités d’une personne 
certifiée (2.22), à laquelle une réponse est attendue

[SOURCE: ISO/CEI 17000:2004, 6.5, modifiée]

2.27
perfectionnement professionnel continu
instruction continue
activités entreprises par une personne après l’instruction initiale ou la formation (2.77) pour entretenir, 
améliorer ou accroître ses connaissances (2.56) et savoir-faire (2.74) liés à ses activités professionnelles

2.28
titre de compétence
reconnaissance de qualification (2.63) ou de compétence (2.25) délivrée à une personne par une 
organisation

EXEMPLE Diplômes académiques; grades universitaires; certifications (2.16), certificats (2.14), licences 
(2.58).

2.29
attribution de titre de compétence
processus par lequel une organisation délivre un titre de compétence (2.28)

2.30
note éliminatoire faisant référence à des critères
note limite faisant référence à des critères
note limite basée sur des objectifs
note limite (2.60) établie en évaluant les caractéristiques de l’examen (2.39), plutôt qu’en évaluant la 
performance des candidats (2.12) lors de l’examen

2.31
désignation
nomination par une instance gouvernementale d’un organisme de certification (2.17) pour des personnes 
afin de réaliser des activités de certification (2.16) spécifiées pour des personnes

[SOURCE: ISO/CEI 17000:2004, 7.2, modifiée]

2.32
désignation pour des personnes
attribution d’un titre ou d’un label de marque déposée à une personne par une organisation 
gouvernementale ou d’attribution de titre de compétence (2.29)

2.33
compte-rendu de résultats de diagnostic
compte-rendu de résultats (2.71) contenant des informations détaillées sur les performances lors de 
l’examen (2.39), par exemple les points forts et points faibles

 

4 © ISO 2014 – Tous droits réservés
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2.34
indice de difficulté
difficulté des items
mesure de la proportion de candidats qui ont répondu correctement à un item (2.52) ou à une question 
de l’examen (2.39)

Note 1 à l’article: L’indice de difficulté est également désigné par «valeur p».

2.35
évaluation en ligne
utilisation de la technologie de l’information pour toute activité liée à l’évaluation (2.8)

Note 1 à l’article: Les types spécifiques d’évaluations en ligne comprennent l’évaluation des aptitudes (2.1) 
cognitives et pratiques par le biais de tests adaptatifs informatisés ou d’épreuves de classement informatisées.

2.36
éligibilité
satisfaction aux conditions préalables par les demandeurs (2.6)

Note 1 à l’article: Les conditions préalables peuvent inclure une combinaison d’expérience et d’instruction.

2.37
égalisation des examens
processus pour déterminer des résultats comparables à différentes sessions d’examens (2.43)

2.38
équivalence de résultats de certification
différents processus de certification (2.19) qui donnent lieu au même résultat de compétence (2.25)

2.39
examen
épreuve
dispositions qui font partie d’une évaluation (2.8), permettant de mesurer la compétence (2.25) d’un 
candidat (2.12) par un ou plusieurs moyens tels que des épreuves écrites, orales, pratiques et d’observation 
définies dans le dispositif particulier de certification (2.21)

[SOURCE: ISO/CEI 17024:2012, 3.9, modifiée — Le terme «épreuve» a été ajouté en tant que variante.]

2.39.1
examen assisté par ordinateur
épreuve assistée par ordinateur
EAO
examen (2.39) passé au moyen d’un ordinateur

2.39.2
examen  faisant référence à des critères
examen (2.39) qui compare les performances des candidats par rapport à une norme établie de 
compétence (2.25)

Note 1 à l’article: Les examens de certification (2.16) et de licence (2.58) sont des examens typiquement axés sur 
les critères, plutôt que sur la comparaison.

2.39.3
examen faisant référence à la comparaison
examen (2.39) qui compare la performance d’un candidat à celles d’autres candidats lors du même 
examen
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2.39.4
examen normalisé
examen (2.39) au cours duquel les procédures sont suivies de manière cohérente

Note 1 à l’article: Il faut que les procédures spécifiques soient suivies de manière cohérente pour que les notes 
d’examen soient comparables.

2.40
adaptation d’un examen
processus consistant à modifier un examen (2.39) dans le but de l’adapter à d’autres langues ou d’autres 
cultures, sur la base de différences linguistiques, culturelles et professionnelles

2.41
administration d’examens
processus consistant à faire passer des examens (2.39) à des candidats

Note 1 à l’article: L’administration d’examens implique en général des procédures et des conditions opérationnelles 
normalisées.

2.42
plan détaillé d’examen
processus général d’examen
liste des contenus thématiques inclus dans un examen (2.39), accompagnés des critères (pondération) 
des contenus thématiques concernant l’ensemble de l’examen

2.43
session d’examen
ensemble de questions d’examen (2.39) évaluant les mêmes compétences (2.25) au sein de la même 
organisation ou du même organisme

2.44
modification d’un examen
modification d’un examen (2.39) ou de son administration (2.41), afin de tenir compte des effets d’une 
incapacité dans altérer la validité (2.79) de l’examen

2.45
sécurité d’un examen
limitation de l’accès aux documents, aux examens (2.39), aux questions d’examens et aux notes d’examen

2.46
examinateur
personne ayant la compétence pour diriger et noter un examen (2.39), lorsque l’examen nécessite un 
jugement professionnel

[SOURCE: ISO/CEI 17024:2012, 3.10]

2.47
fiabilité de l’examinateur
fiabilité inter-évaluateurs
accord entre évaluateurs
cohérence avec laquelle différents examinateurs (2.46) attribuent des notes à la même performance 
observée d’un candidat (2.12) ou d’un produit réalisé par le candidat

2.48
équité
égalité des chances de réussite assurée à chacun des candidats (2.12) dans le processus de certification 
(2.19)

Note 1 à l’article: L’équité inclut l’absence de tout préjugé (2.11) lors des examens (2.39).

[SOURCE: ISO/CEI 17024:2012, 3.16, modifiée — Une Note 1 à l’article a été ajoutée.]
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2.49
impartialité
présence d’objectivité

Note 1 à l’article: L’objectivité implique l’absence de conflit d’intérêts ou la résolution de ces conflits, de manière à 
ne pas porter préjudice aux activités ultérieures de l’organisme de certification (2.17).

Note 2 à l’article: Voici d’autres termes utiles pour véhiculer la notion d’impartialité: indépendance, absence de 
tout conflit d’intérêts, absence de préjugé (2.11), non discrimination, neutralité, équité (2.48), ouverture d’esprit, 
sens de la justice, désintéressement, équilibre.

[SOURCE: ISO/CEI 17024:2012, 3.15]

2.50
partie intéressée
personne, groupe ou organisation concerné(e) par la performance d’une personne certifiée (2.22) ou par 
les activités de l’organisme de certification (2.17)

EXEMPLE la personne certifiée, l’utilisateur des services de la personne certifiée, l’employeur de la personne 
certifiée, les consommateurs, l’autorité gouvernementale.

Note 1 à l’article: Des parties intéressées peuvent être des parties prenantes.

[SOURCE: ISO/CEI 17024:2012, 3.21, modifiée — Une Note 1 à l’article a été ajoutée.]

2.51
surveillant
personne habilitée par l’organisme de certification (2.17), qui gère ou supervise un examen (2.39), mais 
qui n’évalue pas la compétence (2.25) du candidat (2.12)

Note 1 à l’article: Voici d’autres termes pour «surveillant d’examen»: «administrateur d’examen», «superviseur».

[SOURCE: ISO/CEI 17024:2012, 3.11]

2.52
item
question ou échantillon qui figure dans un examen (2.39)

2.53
analyse des items
processus d’évaluation de chaque item (2.52) dans un examen (2.39), qui fournit des informations 
concernant la difficulté des items (2.34) et la discrimination des items (2.54)

2.54
discrimination des items
mesure de la capacité d’un item (2.52) à faire la distinction entre les candidats qui disposent des 
connaissances requises et ceux qui n’en disposent pas

2.55
analyse des missions
méthode(s) utilisée(s) pour identifier les tâches et la compétence (2.25) associée

Note 1 à l’article: Les méthodes impliquent généralement une analyse des tâches, des connaissances (2.56), du 
savoir-faire (2.74) ou des aptitudes qui constituent la compétence telle qu’exigée par le périmètre de travail.

Note 2 à l’article: L’analyse des missions fournit les éléments de base pour la validité (2.79) de toute évaluation 
(2.8) utilisée pour délivrer des titres de compétence (2.28).

Note 3 à l’article: Voici d’autres termes pour «analyse des missions»: «analyse des missions et des tâches», «analyse 
des performances» et «étude de définition des rôles».
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2.56
connaissances
faits, informations, vérités, principes ou compréhension acquis grâce à l’expérience ou à l’instruction

2.57
résultats d’apprentissage
ce qu’une personne est censée connaître, comprendre ou être capable de faire à l’issue d’un programme, 
d’un cours ou d’un module de formation (2.77)

2.58
licence
droit d’exercer
reconnaissance par un organisme de réglementation, de la compétence (2.25) d’une personne ou d’une 
entité pour exercer un métier ou une profession donné(e)

2.59
contrôle
supervision ou surveillance d’une activité

Note 1 à l’article: Le contrôle a pour but de garantir le maintien de la conformité à des exigences spécifiques.

2.60
note éliminatoire
note limite
note de passage
note spécifique d’un examen (2.39) où les candidats (2.12) qui obtiennent cette note spécifique ou une 
note supérieure à cette note réussissent l’examen et où les candidats qui obtiennent une note inférieure 
à cette note échouent à l’examen

2.61
personnel
personnes internes ou externes à l’organisme de certification (2.17), réalisant des activités pour le 
compte de l’organisme de certification

Note 1 à l’article: Cela comprend des membres de comités et des volontaires.

[SOURCE: ISO/CEI 17024:2012, 3.12]

2.62
psychométrie
domaine d’étude traitant de la théorie et des techniques de mesures psychologiques

2.63
qualification
instruction, formation (2.77) et expérience professionnelle, le cas échéant, démontrées

[SOURCE: ISO/CEI 17024:2012, 3.7]

2.64
recertification
renouvellement de certification (2.16) à intervalles définis

2.65
répertoire
liste diffusée par un organisme de certification (2.17), une autorité ou une autre organisation 
d’enregistrement, énumérant des détenteurs de certificats (2.15) ou des personnes remplissant des 
critères prédéfinis

Note 1 à l’article: Un répertoire peut être disponible publiquement ou diffusé en interne.
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2.66
enregistrement
inscription d’un détenteur de certificat (2.15) ou d’une personne remplissant des critères prédéfinis, avec 
leurs données personnelles (par exemple, nom, adresse), dans un répertoire (2.65) par un organisme de 
certification (2.17), une autorité ou une autre organisation d’enregistrement

2.67
fiabilité
indicateur de la mesure dans laquelle les notes de l’examen (2.39) seront cohérentes à divers moments et 
dans divers lieux, sous différentes formes (2.43) et avec des examinateurs (2.46) différents

[SOURCE: ISO/CEI 17024:2012, 3.18]

2.68
propriétaire du dispositif
organisation responsable de l’élaboration et du maintien d’un dispositif particulier de certification (2.21)

Note 1 à l’article: Cette organisation peut être un organisme de certification (2.17), une autorité gouvernementale, 
ou une autre entité.

[SOURCE: ISO/CEI 17024:2012, 3.4]

2.69
périmètre de la certification
gamme et nature des tâches spécifiques qu’une personne certifiée (2.22) est censée pouvoir réaliser avec 
compétences, en vertu du fait qu’il détient une certification (2.16) spécifique faisant partie du périmètre 
du dispositif particulier de certification (2.21)

2.70
périmètre du dispositif particulier de certification
étendue et limites d’un dispositif particulier de certification (2.21)

2.71
relevé de notes
compte-rendu de résultats
document qui fournit des informations concernant la performance d’un candidat (2.12) lors d’un examen 
(2.39)

Note 1 à l’article: Voir également «compte-rendu de résultats de diagnostic» (2.33).

2.72
autodéclaration
déclaration faite par un candidat (2.12) pour stipuler qu’il satisfait à des exigences spécifiques

2.73
autoappréciation
autoévaluation
processus par lequel une évaluation est auto-administrée par un candidat (2.12) dans le but de fournir 
un retour d’information

2.74
savoir-faire
aptitude (2.1) à réaliser une tâche ou une activité avec un résultat escompté spécifique, acquise par 
l’instruction, la formation (2.77), l’expérience ou d’autres moyens

2.75
surveillance
contrôles (2.59) périodiques, durant les périodes de certification (2.16), de la performance d’une personne 
certifiée (2.22) pour garantir le maintien de sa conformité au dispositif particulier de certification (2.21)

[SOURCE: ISO/CEI 17024:2012, 3.22]
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2.76
suspension
arrêt, report, interruption ou annulation temporaires d’une certification de personne (2.16) émis par 
l’organisme de certification (2.17)

[SOURCE: ISO/CEI 17000:2004, 6.2, modifiée]

2.77
formation
programme élaboré pour permettre à des personnes d’acquérir les connaissances (2.56) et le savoir-faire 
(2.74) nécessaires

2.77.1
attestation de formation
document émis une fois qu’une personne a suivi une session de formation (2.77) ou une série de sessions 
de formation, et qu’elle a fait l’objet d’une évaluation (2.8) destinée à mesurer les résultats d’apprentissage 
(2.57) escomptés de la (des) sessions spécifiques

Note 1 à l’article: Ces sessions sont parfois désignées par «formations certifiantes».

2.78
validation
confirmation par des preuves tangibles que les exigences pour une utilisation spécifique ou une 
application prévues ont été satisfaites

2.79
validité
preuve que l’évaluation (2.8) mesure ce qu’elle est censée mesurer, conformément au dispositif particulier 
de certification (2.21)

[SOURCE: ISO/CEI 17024:2012, 3.17, modifiée — La Note à l’article a été supprimée.]

2.80
retrait
annulation d’une certification (2.16), d’un certificat (2.14) ou d’un titre de compétence (2.28)
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