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INTRODUCTION 
Le document Exigences et lignes directrices du CCN concernant l’utilisation des technologies 
de l’information dans les laboratoires accrédités remplace CAN-P-1628 - Politique du PALCAN 
concernant l'utilisation des technologies de l'information dans les laboratoires accrédités - 
Novembre 2006. 

1. CONTEXTE 
Les laboratoires accrédités dans le cadre du programme d’accréditation du CCN selon 
ISO/IEC 17025:2005 doivent démontrer leur compétence continue pour produire des résultats 
techniquement valides. Dans de nombreux laboratoires, cette compétence est soutenue en 
partie grâce à l’utilisation appropriée de technologies de l’information (TI) qui soutiennent :  

a. la collecte de données; 
b. la manipulation et la déduplication des données; 
c. le stockage, l’extraction, la modification, l’archivage et la transmission de données, de 

documents et d’enregistrements; 
d. la conception de documents et d’enregistrements liés au système qualité. 

 
Des directives générales sont nécessaires quant aux méthodes acceptables et appropriées à 
employer par les laboratoires accrédités pour garantir en tout temps :  

a. l’intégrité de leurs données, documents et enregistrements électroniques; 
b. la validation de leurs logiciels; 
c. la confidentialité de leurs renseignements électroniques; 
d. le contrôle et le suivi des modifications apportées à leurs documents, données et 

enregistrements électroniques;  
e. l’accessibilité de leurs données, documents et enregistrements électroniques. 

 
Le présent document souligne les exigences et lignes directrices du CCN auxquelles les 
laboratoires accrédités doivent se conformer pour conserver leur accréditation selon la norme 
ISO/IEC 17025:2005, en ce qui concerne l’application et l’utilisation des TI en soutien à tous les 
travaux de laboratoire.  

2. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE 
Gregory D. Gogates, évaluateur à l’A2LA, membre du groupe de travail spécial de l’EA sur 
l’utilisation des ordinateurs, Software Validation in Accredited Laboratories, 27 sept. 2001, p. 5. 
 
Marianne Swanson, National Institute of Standards and Technology (NIST), Security Self- 
Assessment Guide for Information Technology Systems, NIST Special Publication 800-26, US 
Government Printing Office, Washington, août 2001, p. 98. 
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3. EXIGENCES ET LIGNES DIRECTRICES 
 EXIGENCES DU CCN LIGNES DIRECTRICES DU CCN 

EXIGENCES GÉNÉRALES 
 
1. 
 

Les laboratoires accrédités doivent appliquer 
des procédures et des contrôles appropriés 
dans leurs activités de collecte, de stockage, de 
manipulation, de déduplication et de 
transmission de données et de résultats sous 
forme électronique. 

 

 
2. 

Les laboratoires accrédités doivent appliquer 
des procédures et des contrôles appropriés 
dans leurs activités d’élaboration, d’approbation, 
de stockage, de récupération ainsi que 
d’archivage de documents et d’enregistrements 
électroniques. 

 

 
3. 

Les laboratoires accrédités doivent soumettre 
les TI qui soutiennent les travaux de laboratoire 
à des procédures et à des contrôles conformes 
aux exigences de la norme ISO/IEC 17025:2005 
qui concernent les documents, enregistrements, 
données et résultats sur support papier. 

 

 
4. 
 

Les laboratoires accrédités doivent élaborer, 
mettre par écrit et appliquer des procédures 
pour consigner officiellement la validation de 
tous les logiciels et solutions de TI utilisés en 
appui aux travaux de laboratoire.  

 

LIGNES DIRECTRICES PARTICULIÈRES 
 
1. 

 
 

Les procédures et les TI utilisées dans les 
laboratoires accrédités abordent 
généralement les aspects suivants :   

a. intégrité et contrôle des données 
électroniques; 

b. validation des solutions de TI; 
c. confidentialité et sécurité de 

l’information – contrôle de l’accès; 
d. accessibilité des données, documents 

et enregistrements électroniques. 
 
2.  

 
 
 

Les dispositions de la norme 
ISO/IEC 17025:2005 auxquelles on peut se 
reporter quant à l’utilisation des solutions TI 
dans les laboratoires accrédités sont 
présentées à l’annexe 1 du présent 
document. 

INTÉGRITÉ ET CONTRÔLE DES DONNÉES, DOCUMENTS ET ENREGISTREMENTS 
ÉLECTRONIQUES 
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 EXIGENCES DU CCN LIGNES DIRECTRICES DU CCN 
 
1. 

 
L’intégrité et le contrôle des données, 
documents et enregistrements électroniques 
sont évalués au regard de leur protection contre 
les modifications non autorisées ou 
involontaires, et de la facilité de les relier avec 
les données, documents, observations et 
enregistrements originaux. 
 
 

Approches courantes 
Contrôle de l’accès aux enregistrements, 
documents et données électroniques 

• Indication du nom des personnes (ou 
des postes) ayant des droits d’accès 
et de modification 

• Utilisation de mots de passe 
• Utilisation de supports de données en 

lecture seule 
• Utilisation de procédures claires et 

simples pour la modification des 
documents, des enregistrements et 
des données, qui permettent de faire 
un suivi des modifications, notamment 
en indiquant l’identité de la personne 
ayant apporté la modification, la date 
et l’heure de cette dernière, de même 
que l’identité de la personne l’ayant 
approuvée (s’il y a lieu), ainsi que la 
date et l’heure de l’approbation 

• Sauvegardes des versions à jour 
permettant leur restauration lorsque le 
support de stockage utilisé 
habituellement ne permet plus d’y 
accéder normalement 

VALIDATION DES SOLUTIONS TI 

 
1. 

La validation d’une application TI est fonction de  
son fonctionnement conformément aux 
spécifications, lesquelles peuvent concerner 
autant de simples applications de traitement de 
texte que des algorithmes complexes utilisés 
dans des applications de mesure spécialisées, 
comme les machines de mesure des 
coordonnées (MMC). 
 
NOTE : En général, le degré de rigueur requis 
pour la validation correspond au niveau de 
risque associé aux enregistrements liés à la 
première évaluation qui font partie de la filière 
d’audit. On doit également tenir compte de 
l’incidence de la durée de conservation desdits 
enregistrements. 
 

Approches courantes 
• Voir article par Gregory D. Gogates, 

évaluateur à l’A2LA, membre du 
groupe de travail spécial de l’EA sur 
l’utilisation des ordinateurs, 
« Software Validation in Accredited 
Laboratories », 27 sept. 2001. 

• Détermination du niveau de validation 
nécessaire pour les solutions TI 
(matériel, micrologiciels, logiciels, ou 
parties de chacun de ces éléments) à 
partir de leur classification en tant que 
solution commerciale, commerciale 
modifiée par l’utilisateur ou conçue 
par l’utilisateur. 

• Consignation du processus de 
validation employé. Voir Figure 3 dans 
« Software Validation in Accredited 
Laboratories » 

• Suivi du processus de validation 
continue de la solution TI pendant 
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 EXIGENCES DU CCN LIGNES DIRECTRICES DU CCN 
toute sa vie utile au laboratoire. Voir 
Figure 1 dans « Software Validation in 
Accredited Laboratories ».  

CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ DE L’INFORMATION – CONTRÔLE DE L’ACCÈS  
 
1. 

La sécurité de l’information électronique, que 
celle-ci soit présentée sous forme de données, 
d’enregistrements ou de documents, est 
évaluée au regard de sa protection contre 
l’accès non autorisé.  
 
 
 

Approches courantes 
• Accès contrôlé aux enregistrements, 

documents et données électroniques 
• Indication du nom des personnes (ou 

des postes) ayant des droits d’accès 
ou de modification 

• Authentification de l’utilisateur 
• Surveillance de l’accès aux 

enregistrements, documents et 
données électroniques 

• Utilisation d’outils renforçant la 
sécurité, comme l’infrastructure à clé 
publique (ICP) ou d’autres types de 
chiffrement, dans la transmission et la 
réception d’enregistrements, de 
documents et de données 
électroniques 

• Utilisation d’un pare-feu pour contrôler 
l’accès de l’extérieur  

EXTRACTION DES DONNÉES, DOCUMENTS ET ENREGISTREMENTS ÉLECTRONIQUES 
 
1. 

 
L’extraction des données, enregistrements ou 
documents électroniques est évaluée selon leur 
accessibilité, que ce soit pendant ou après leur 
utilisation au laboratoire. 
 
 

Approches courantes 
• Stockage hors site sécurisé et 

contrôlé 
• Utilisation de formats susceptibles 

d’être utilisés dans l’avenir, comme le 
format Adobe Acrobat  (*.pdf) 

• Utilisation de supports informatiques 
susceptibles d’être utilisés dans 
l’avenir 

• Utilisation d’une méthode appropriée 
d’indexation des données archivées, 
pour faciliter leur extraction 

 
NOTE : Lorsque les données sont 
conservées sous forme électronique pour une 
période de 5 à 7 ans, les laboratoires doivent 
envisager la mise en place de procédures 
permettant de conserver et de convertir les 
données en vue d’assurer leur intégrité et 
leur accessibilité pour la durée de 
conservation précisée. Ces procédures 
consistent normalement à convertir les 
données régulièrement, ou au moins à les 
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 EXIGENCES DU CCN LIGNES DIRECTRICES DU CCN 
vérifier, pour en confirmer l’accessibilité et 
l’intégrité. 

MAINTENANCE DES SOLUTIONS TI 
 
1. 

La maintenance des solutions TI dans un 
laboratoire est évaluée au regard de la capacité 
de ce dernier à surveiller la performance des 
solutions TI et à appliquer des mesures 
préventives et correctives quant à leur 
fonctionnement. 
 
 

Approches courantes 
 

• Exploitation par du personnel formé et 
compétent 

• Programmes préventifs de 
maintenance du matériel 

• Voir l’article par Gregory D. Gogates, 
évaluateur à l’A2LA, membre du 
groupe de travail spécial de l’EA sur 
l’utilisation des ordinateurs, 
« Software Validation in Accredited 
Laboratories », 27 sept. 2001. 

• Documentation du processus de 
validation employé. Voir Figure 3 dans 
« Software Validation in Accredited 
Laboratories » 

• Suivre le processus de validation 
continue de la solution de TI pendant 
toute sa vie utile au laboratoire. Voir 
Figure 1 dans « Software Validation in 
Accredited Laboratories ».  

• Intégration des solutions de TI au 
programme d’étalonnage du 
laboratoire, s’il y a lieu 
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ANNEXE 1 : DISPOSITIONS DE LA NORME 
ISO/IEC 17025:2005 COURAMMENT CITÉES À 
PROPOS DE L’UTILISATION DES SOLUTIONS 
DE TI DANS UN LABORATOIRE ACCRÉDITÉ  
NOTE : Les procédures doivent, s’il y a lieu, préciser une façon de mener à bien une activité et 
faire généralement état de l’objet et de la portée de l’activité, de ce qui doit être fait et par qui, à 
quel moment et en quels lieux elle est exécutée. La procédure doit également indiquer les 
matériaux, l’équipement et la documentation qui doivent être utilisés ainsi que les méthodes de 
maîtrise et d’enregistrement. 
 
Article Extrait / Libellé Aspect de politique 
 
4.1.5. c 

« … avoir des politiques et des 
procédures permettant d’assurer la 
protection des informations 
confidentielles et des droits de 
propriété de ses clients, y compris 
des procédures visant à protéger la 
transmission et le stockage 
électroniques des résultats… » 
 

Intégrité des données et contrôle de 
l’accès  
Des procédures sont en place pour 
protéger les renseignements du client. 

 
4.3.1 

« … doit établir et tenir à jour des 
procédures visant à maîtriser tous les 
documents… Dans le présent 
contexte, le terme «document» peut 
signifier… logiciels… Ceux-ci peuvent 
se trouver sur divers supports, 
imprimés ou électroniques,… » 

Intégrité des données et contrôle de 
l’accès 
Procédures de contrôle des logiciels 

 
4.3.2.1 

« Tous les documents remis... doivent 
être revus et approuvés, en vue de 
leur utilisation... » 

Intégrité des données 
Documents du système qualité revus et 
approuvés par le personnel autorisé 
(signatures électroniques) 

 
4.3.2.2 

« Les procédures adoptées doivent 
assurer que  
a) des éditions autorisées des 
documents appropriés sont 
disponibles à tous les endroits... » 

Intégrité des données et extraction des 
données 
Éditions autorisées des documents 
appropriés à tous les endroits (lecteurs du 
réseau, Intranet, droits de partage de 
fichiers) 
 

 
4.3.3.2 

« … le texte nouveau ou modifié doit 
être identifié… » 

Intégrité des données 
Le texte nouveau ou modifié doit être 
identifié (document électronique). 
 

 
4.3.3.4 

« Des procédures doivent être 
établies... les documents conservés 

Intégrité des données 
Les procédures doivent décrire comment 
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Article Extrait / Libellé Aspect de politique 
dans des systèmes informatiques 
sont effectuées et maîtrisées. » 

les modifications dans les documents, y 
compris les logiciels, sont contrôlées. 

 
4.13.1.2 

« Tous les enregistrements doivent 
être… conservés de façon à être 
facilement retrouvés… » 
« … support papier ou support 
informatique… » 

Extraction des données 
Les enregistrements (support 
électronique) doivent être stockés et 
conservés de façon à être retrouvés. 

 
4.13.1.4 

« Le laboratoire doit avoir des 
procédures pour protéger et 
sauvegarder les enregistrements 
stockés électroniquement et 
empêcher tout accès non autorisé ou 
modification de ces 
enregistrements. » 

Intégrité des données et contrôle de 
l’accès 
Procédures pour protéger (empêcher 
toute suppression ou modification 
accidentelle) et sauvegarder les 
enregistrements stockés 
électroniquement, et définir des droits 
d’accès. 

 
4.13.2.1 

« … doit conserver des 
enregistrements… pour établir une 
filière d’audit… » 

Intégrité des données et extraction des 
données 
Conserver les enregistrements qui 
constituent la filière vérifiable pour la 
période de rétention spécifiée (aussi pour 
anciennes versions des logiciels) 

 
4.13.2.2 

« Les observations, données et 
calculs doivent être enregistrés… » 

Intégrité des données 
Les observations doivent être 
enregistrées au moment où elles sont 
faites (électroniquement). 

 
4.13.2.3 

« Lorsque des erreurs interviennent 
dans les enregistrements… Dans le 
cas d’enregistrements stockés 
électroniquement, des mesures 
équivalentes doivent être prises pour 
éviter la perte ou la modification des 
données d’origine. » 

Intégrité des données et contrôle de 
l’accès 
Des filières d’audit ou un contrôle des 
versions doivent permettre d’éviter la 
perte des données d’origine lorsque des 
corrections sont apportées.   
 
 

 
5.2.1 

« La direction du laboratoire doit 
assurer la compétence de tous ceux 
qui assurent le fonctionnement 
d’appareils spécifiques… » 

Validation et entretien de la solution de 
TI 
Peut-on prouver que le personnel 
participant à la conception de logiciels 
personnalisés est suffisamment formé? 
 

 
5.4.1 

« Le laboratoire doit avoir des 
instructions pour l’utilisation et le 
fonctionnement de tous les appareils 
pertinents… » 

Intégrité des données et validation de 
la solution TI 
Maintenance de la solution de TI 
Concerne également les logiciels. 
 
Existe-t-il des instructions adéquates pour 
l’exploitation et la maintenance des 
logiciels? 
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Article Extrait / Libellé Aspect de politique 
 
5.4.7.1 

« Les calculs et transferts de données 
doivent faire l’objet de vérifications 
appropriées conduites de façon 
systématique. » 

Intégrité des données et validation de 
la solution de TI 
Les calculs (feuilles de calcul) et transferts 
de données (tableaux) doivent faire l’objet 
de vérifications. 

 
5.4.7.2 a) 

« les logiciels développés par 
l’utilisateur sont documentés avec une 
précision suffisante et 
convenablement validés… » 
 

Validation de la solution de TI 
Les logiciels doivent être validés, même 
s’il s’agit d’un logiciel commercial 
configuré pour une utilisation particulière. 

 
5.4.7.2 b) 

« des procédures sont mises en place 
et appliquées pour protéger les 
données; de telles procédures doivent 
inclure… l’intégrité et la 
confidentialité… » 

Intégrité des données et contrôle de 
l’accès 
Des procédures sont établies pour 
protéger les données. 

 
5.4.7.2 c) 

« les ordinateurs et appareils 
automatisés sont entretenus… » 

Intégrité des données et entretien de la 
solution de TI 
Les ordinateurs et appareils automatisés 
sont entretenus. 

 
5.4.7.2 
NOTE 1 

« Un logiciel commercial… en 
utilisation généralisée dans son cadre 
d’application prévu peut être 
considéré comme étant suffisamment 
validé. Toutefois, il convient que la 
configuration et/ou les modifications 
du logiciel du laboratoire soient 
validées selon 5.4.7.2 a). 

Validation de la solution de TI 
Cette note sur la validation des logiciels 
permet aux laboratoires de s’approprier 
les efforts de validation théoriquement 
faits par le fabricant d’un logiciel 
commercial. Cependant, chaque macro 
ou feuille de calcul doit être validée, 
comme doivent l’être toutes les 
configurations et/ou modifications. 

 
5.5.2 

« L’équipement et le logiciel 
correspondant… doivent permettre 
d’obtenir l’exactitude requise… Avant 
d’être mis en service, l’équipement (y 
compris celui employé pour 
l’échantillonnage) doit être étalonné 
ou vérifié afin d’établir qu’il répond 
aux exigences spécifiées du 
laboratoire…» 

Validation et entretien de la solution de 
TI 
L’exactitude/l’incertitude/la résolution du 
micrologiciel/logiciel respectent ou 
surpassent-t-elles les exigences de la 
méthode d’essai ou d’une autre 
spécification pertinente? 

 
5.5.4 

« Chaque élément d’équipement et 
son logiciel correspondant employé à 
des fins d’essais… doit… être identifié 
de façon unique.» 

Entretien de la solution de TI 
Chaque élément d’équipement et son 
logiciel doit être identifié de façon unique. 

 
5.5.5 

« Il faut établir des enregistrements… 
» 

Entretien de la solution de TI 
Tenir des registres de l’équipement et des 
logiciels. 

 
5.5.11 

« Lorsque les étalonnages donnent 
lieu à un ensemble de facteurs de 
correction... procédures pour assurer 

Validation de la solution de TI 
Existe-t-il des preuves du bon 
déploiement des logiciels à chaque 
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Article Extrait / Libellé Aspect de politique 
que les copies (par exemple dans les 
logiciels informatiques) sont 
correctement mises à jour. » 

installation-cible? 

 
5.5.12 

« L’équipement d’essai et 
l’étalonnage, y compris le matériel et 
les logiciels, doivent être protégés 
contre des réglages… » 

Intégrité des données et entretien de la 
solution de TI 
Les logiciels doivent être protégés contre 
des réglages, y compris les formules 
incorporées dans les tableurs, les 
tableaux, etc. 

 
5.10.1 
NOTE 2 

« Le rapport d’essai ou le certificat 
d’étalonnage peut être diffusé… par 
transfert électronique de données… » 

Intégrité des données 
Les rapports doivent être diffusés 
électroniquement. 

 
5.10.2 j) 

« le (les) nom(s)… de la (des) 
personne(s) autorisant le rapport 
d’essai ou le certificat d’étalonnage. » 

Intégrité des données 
Les rapports peuvent contenir des 
signatures électroniques. 

 
5.10.7 

« En cas de transmission des 
résultats d’essai ou d’étalonnage 
par… ou autres moyens 
électroniques… les exigences de la 
présente Norme internationale doivent 
être satisfaites… » 

Intégrité des données 
Les rapports peuvent être transmis par 
voie électronique, mais doivent dans ce 
cas être protégés en respectant les 
mêmes niveaux de protection que ceux 
décrits ailleurs dans le présent document.  
 

 
- Fin du document - 
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