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1996. 
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- CHABIN (Marie-Anne), Archiver, et après ?, Paris, Djakarta, 2007 
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- CHABIN (Marie-Anne), Le management de l'archive, Paris, Hermès, 2000. 
- CHABIN (Marie-Anne), Nouveau glossaire de l’archivage, Archive 17, 2010. 
- COEURE (Sophie) et DUCLERT (Vincent), Les archives, Paris, Editions La Découverte, collection Repères, 

2001. 
- COUTURE (Carol),  Les fonctions de l’archivistique contemporaine. Presses de l’Université du Québec, coll. 

« Gestion de l’information », Sainte-Foix, 1999.  
- COUTURE (Carol), ROUSSEAU (Jean-Yves), Les archives au XXe siècle : une réponse aux besoins de 

l'administration et de la recherche, Université de Montréal, Montréal, 1982. 
- COUTURE (Carol), DUCHARME (Jacques) et ROUSSEAU (Jean-Yves), "L'archivistique a-t-elle trouvé son 

identité ?" Argus, vol.17, nº 2, 1988, p.51-60. 
- DARTEVELLE (Raymond) et HILDESHEIMER (Françoise), Les archives, aux sources de l'histoire des 

entreprises, Paris, Editions des Caisses d'épargne, 1995. 
- DUCLERT (Vincent), « République et archives » dans Revue française d’administration publique, n° 102, 

2002/2, pp. 269-276. 
- DELSALLE (Paul) (dir.), La recherche historique en archives XIXe-XXe siècles, Gap, Editions Ophrys, 1995. 
- DELSALLE (Paul), Une histoire de l'archivistique, Québec, Presses universitaires, 2000. 
- DESCAMPS (Florence), L'historien, l'archiviste et le magnétophone. De la constitution de la source orale à 

son exploitation, Paris, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 2001. 
- FAVIER (Jean) (Dir.), NEIRINCK (Danièle), La Pratique archivistique française, Paris, La documentation 

Française, 2008 
- FAVIER (Jean), Les archives, Paris, PUF, Que sais-je ? n°805, 1958. 
- FAVIER (Lucie), La mémoire de l'Etat. Histoire des Archives nationales, préf. de René Rémond, Paris, Fayard, 

2004. 
- GAGNON-ARGUIN (Louise), L’archivistique, son histoire, ses acteurs depuis 1960, Presse de l’université du 

Québec, 2000. 
- GALLAND (Bruno), L’archivistique française à l’épreuve du temps In « Archives », Numéros 1 et 2, Volume 

34, 2002-2003. 
- GUERIN-BROT (Isabelle), Les archives d’entreprises, conseils pratiques d’organisation, Paris, Archives 

nationales, 1989, 87 p. 
- HAMMOND (Francine), Histoire de «l’archivistique» à l’aube de la Révolution française,  In « Cursus »  n°2, 

vol. 2, 1997. 
- HILDESHEIMER (Françoise), Les Archives de France. Mémoire de l'Histoire, Paris, Champion, 1997. 
- HILDESHEIMER (Françoise), « Une politique pour les archives 1880-1940 ? », in : Baruch (Marc-Olivier) et 

Duclert (Vincent) (dir.), Serviteurs de l’État. Une histoire politique de l’administration française 1975-1945, 
Paris, La Découverte, 2000. 

- JENKINSON (Hilary), A Manual of Archive Administration, Oxford, Clarendon Press, 1922. 
- LE MARESQUIER (E.), « Archives ministérielles ou archives nationales ? », La Gazette des archives, n° 119, 

1982. 
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- MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES. Les archives du ministère des Relations extérieures depuis 

les origines. Histoire et guide, suivis d'une étude des sources de l'histoire des Affaires étrangères dans les 
dépôts parisiens et départementaux. Paris, Imprimerie nationale, 1984-1985.  

- NORA (Pierre) (dir.), Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard-Quarto, 1997. 
- NOUGARET (Christine), GALLAND (Bruno), Les instruments de recherche dans les archives, Paris, 

Documentation française, 1999 
- PEROTIN (Yves), L'administration et les trois âges des archives, Seine et Paris, 1961. 
- RICHOU (Gabriel), Traité théorique et pratique des archives publiques, Paris, Dupont, 1883.  
- ROUSSEAU (Jean-Yves) "La protection des archives essentielles." Archives (Revue de l'Association des 

archivistes du Québec), vol.20, nº 1, 1988, p.43-61. 
- WELLENS (Robert), AERTS (Erik), DE MECHELEER (Lieve), L’âge de Gachard : L’archivistique et 

l’historiographie en Belgique (1830-1885) In 
http://www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/fileadmin/template/allegati_media/libri/150_Archivi_Storia/15
0_Aerts.pdf 

- ROUSSEAU (Jean-Yves), COUTURE (Carol), Les fondements de la discipline archivistique, P U de Québec, 
2000. 

- SCHELLENBERG (Theodore R.),  Modern Archives. Principles and Techniques, Chicago, University of 
Chicago Press, 1956. 

- « Archives et République », dossier, Le Débat, n° 115, 2001. 
- Les Français et leurs archives, édité par Une cité pour les Archives nationales, Paris, Fayard, 2002. 
- « Les historiens et les archives », dossier, Revue d’histoire moderne et contemporaine, supplément 2001. 
 
Réglementation, normes et standards :  
- Code du patrimoine (Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives) ; 

 - Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription ; 
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (modifiée par l’ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009) portant diverses 

mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre 
administratif, social et fiscal ; 

- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004) relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés ; 

- ISAD-G : Norme générale et internationale de description archivistique (International Standard Archival 
Description-General) ; 

- ISAAR (CPF) : Norme internationale sur les notices d'autorité archivistiques relatives aux collectivités, aux 
personnes et aux familles (International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons 
and Families) ; 

- ICA-ISDF : Norme internationale pour la description des fonctions (International Standard for Describing 
Functions) ; 

- ICA-ISDIAH : Norme internationale pour la description des institutions conservant des archives (International 
Standard for Describing Institutions with Archival Holdings). 

- DTD-EAD : Définition de type de document, description archivistique encodée (Document Type Definition, 
Encoded Archival Description) 

- DTD-EAC (CPF) : Définition de type de document, contexte archivistique encodé (Collectivités, personnes et 
familles) (Document Type Definition, Encoded Archival Context (Corporates bodies, Persons and Families)) 

 
Site Internet :  
- Archives diplomatiques (ministère des Affaires étrangères, www.diplomatie.gouv.fr/archives/) 
- Association des archivistes français (AAF, www.archivistes.org) 
- Association des archivistes sans frontières (ASF, www.archivistessansfrontieres.org) 
- Association des prestataires en archivage et gestion externalisée (PAGE, www.archives-page.com) 
- Association des professionnels pour l'économie numérique (APROGED, www.aproged.org) 
- Association internationale des archives francophones (AIAF, http://www.aiaf.org) 
- Bibliothèque et archives Canada (www.collectionscanada.gc.ca/index-f.html) 
- Collectif A8 (www.collectif-archives.org) 
- Comité français du bouclier bleu (CFBB, www.bouclier-bleu.fr) 
- Comité international du bouclier bleu (CIBB-ICBS, http://www.ancbs.org) 
- Conseil international des archives (CIA-ICA, www.ica.org) 
- Ecole de bibliothécaires, archivistes et documentaliste de Dakar (EBAD, www.ebad.ucad.sn) 
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- Ecole de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’université de Montréal (EBSI, 

http://www.ebsi.umontreal.ca) 
- Ecole des chartes (www.enc.sorbonne.fr) 
- Groupe interdisciplinaire de recherche en archivistique (GIRA, http://www.gira-archives.org) : voir les 

symposiums téléchargeables : 1er symposium : La place de l'archivistique dans la gestion de l'information: 
perspectives de recherche, Archives nationales du Québec à Montréal, les 2 et 3 février 1990. 2e symposium : 
La mission de l'archiviste dans la société Université de Montréal, les 8 et 9 avril 1994. 3e symposium : 
L'évaluation des archives : des nécessités de la gestion aux exigences du témoignage Université de Montréal, 
le 27 mars 1998. 4e symposium : Les archives électroniques : une mémoire orpheline ou en mutation? 
Archives nationales du Québec (Montréal), le 22 mars 2002. 5e symposium : Les archives : ressources 
stratégiques. (Actes en ligne) Archives nationales du Québec (Montréal), le 24 mars 2006. 

- Institut national du patrimoine (INP, www.inp.fr) 
- National Archives (NA, www.nationalarchives.gov.uk/) 
- National Archives of Australia (NAA, www.naa.gov.au/) 
- National Archives and Records Administration (NARA, http://www.archives.gov/) 
- Portail international archivistique francophone (PIAF, http://www.piaf-archives.org/) 
- Service historique de la défense (SHD,  www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr) 
- Service interministériel des archives de France (SIAF, http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr) 
- Université d'Angers (www.univ-angers.fr) 
- Université de Bourgogne (www.u-bourgogne.fr) 
- Université de Caen (www.unicaen.fr) 
- Université de Haute Alsace (Mulhouse) (www.uha.fr) 
- Université de Lille 3 (www.univ-lille3.fr) 
- Université Jean Moulin - Lyon 3 (www.univ-lyon3.fr) 
- Université de Toulouse 2 - Le Mirail (www.univ-tlse2.fr) 
- Université de Picardie - Jules Verne (www.u-picardie.fr) 
- Université de Provence (www.univ-provence.fr) 
- Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (www.uvsq.fr) 
 

2) PALEOGRAPHIE 
 
- ARUNDEL DE CONDE (Gérard), Apprendre à lire les archives. 100 exercices pratiques, XVIe-XIXe siècles, 

Paris, éditions Christian, 1996. 
- AUDISIO (Gabriel), BONNOT-RAMBAUD (Isabelle), Lire le français d'hier. Manuel de paléographie 

moderne, XVe-XVIIIe siècles, Paris, A. Colin, 1991. 
- BERTOLDI (Sylvain), Lire les écritures anciennes, comment s'entraîner. Album de paléographie (textes et 

transcriptions). Vol. I, 2e éd. revue, Angers, 1989, 78 p. Vol. II, 2e éd. revue et augmentée, 1991 
- BISCHOFF (Bernhard), Paléographie de l'Antiquité romaine et du Moyen Âge occidental, 2e éd., Paris, Picard, 

1993 
- CHASSANT (Alphonse), Paléographie des chartes et des manuscrits du XIe au XVIIe siècle, Evreux, 1835. 
- CHATELAIN (Émile), Paléographie des classiques latins, Paris, 1884-1900, 2 vol. 
- Comment lire les archives, XVIe-XVIIe siècles, dossier de Gé-magazine, n° 6, juillet 1988. 
- DEKKER (Cornelis), BAETENS (Roland), MAARSCHALKERWEERD-DECHAMPS (Suzanne), Album 

Palaeographicum XVII Provinciarum. Paleografisch Album, Album de paléographie, Odijk-Schoten-
Amersfoort, Brepols, 1992. 

- DELABRUYERE-NEUSCHWANDER (Isabelle), À la découverte des écritures anciennes : textes et 
transcriptions paléographiques XIVe-XVIIIe siècles, Versailles, Archives départementales des Yvelines, 1986. 

- DELISLE (Léopold), Histoire générale de Paris. Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale. 
Etude sur la formation de ce dépôt, comprenant les éléments d'une histoire de la calligraphie, de la miniature, 
de la reliure et du commerce des livres à Paris avant l'invention de l'imprimerie, Paris, 1868-1881. 

- DELSALLE (Paul), Lire et comprendre les archives des XVIe et XVIIe siècles, Besançon, Presses universitaires 
franc-comtoises, 2000. 

- DEROLEZ (Albert), Palaeography of Gothic manuscript books, from the twelfth to the early sixteenth century, 
Cambridge, Cambridge university press, 2003. 

- DEVOS (Roger), GABION (Robert), MARIOTTE (Jean-Yves), La pratique des documents anciens, Annecy, 
1980. 

- FOURNET-FAYARD (Alain), Pratique de paléographie moderne. Lire les Foréziens d’autrefois (XVIIe et 
XVIIIe siècles), Saint-Étienne, PU Saint-Étienne, 2002. 
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- HEISSAT (A.), Memento pratique d'écriture Modèles et guide pour la cursive, l'écriture droite, la ronde, la 

bâtarde, le gothique, Librairie Fernand Nathan, 1960. 
- KAULEK (J.), PLANTET (E.), Recueil de fac-similés pour servir à l'étude de la paléographie moderne (XVIIe 

et XVIIIe siècles), publiés d'après les originaux conservés principalement aux archives du Ministère des 
Affaires étrangères, Paris, A. Colin, 1889. 

- LE BEC (Geneviève), Le latin dans les paroissiaux, Cercle Généalogique d'Alsace, 1996  
- LE ROC'H MORGERE (L.), L'Orne dans le texte. Initiation à la lecture des écritures anciennes, Alençon, 

1990. 
- Les écritures anciennes : paléographie française et histoire XVIe-XVIIIe siècles, 3e édition, Bourg-en-Bresse, 

Les Amis des Archives de l'Ain, 1987. 
- L'Eure et son passé. I. - Les incidences de l'histoire de France. Textes inédits et transcriptions, Evreux, 1984. 
- MOYSE (Gérard), BERNARDIN (Pierre), Lire les archives des XVIe et XVIIe siècles. Exercices de 

paléographie française moderne appliqués aux documents des Archives de la Haute-Saône, Vesoul, Les Amis 
des Archives, 1991. 

- PARISSE (Michel), Manuel de paléographie médiévale. Manuel pour les grands commençants, Paris, Picard, 
2006. 

- POULLE (Emmanuel), Paléographie des écritures cursives en France du XVe au XVIIe siècle : recueil de fac-
similés de documents parisiens avec leur transcription précédé d'une introduction, Genève, Droz, 1966. 

- PROU (Maurice), Manuel de paléographie latine et française, 4e édition refondue avec la collaboration de 
Alain de Boüard, accompagnée d'un album de 24 planches, Paris, Picard, 1924. 

- REUSENS (Chanoine Édmond), Éléments de paléographie, Louvain, 1899. 
- SCHEURER (Rémy), Fac-similés et transcriptions de reconnaissances, de comptes et de minutes d'actes 

notariés des XIVe-XVIIe siècles, Neuchâtel, 1976. 
- SECTION PARISIENNE DU CGA, Guide de lecture des dates en allemand gothique Paroissiaux,  Cercle 

Généalogique d'Alsace, 1995. 
- STEFFENS (Franz), Paléographie latine, Trèves, Paris, 1910. 
- STIENNON (Jacques), avec la collaboration de Geneviève Hasenohr, Paléographie du Moyen Age, nouvelle 

édition, Paris, Armand Colin, 1991 
- TARRAGON (Roland de), Écritures anciennes du XVe au XVIIIe siècle. Exemples et formes de lettres, 

abréviations, mots et phrases d’après les originaux, actes des archives notariales et d’état civil, Nonette, 
Créer, 2004. 

- VAN CAENEGEM (Raoul C.), GANSHOF (François-Louis), LOCQUE (Luc), VAN DEN ABEELE 
(Baudouin), trad., Introduction aux sources de l’histoire médiévale. Typologie, histoire de l’érudition 
médiévale, grandes collections, sciences auxiliaires, bibliographie, Turnhout, Brepols, 1997. 

 
Site Internet : 
- THELEME - Techniques pour l'Historien en Ligne : Études, Manuels, Exercices. L'École nationale des chartes 

propose en ligne des supports d'enseignement, d'initiation aux diverses sciences et aux méthodes de l'histoire, 
comprenant trois volets : - des cours d'introduction ; - des dossiers de documents, transcrits et commentés, 
mettant en œuvre les différentes disciplines autour d'exemples concrets ; -  des outils pour l'étude et la 
recherche : bibliographies, bases de données, répertoires d'abréviations ou de formules pour aider à la lecture 
et à la compréhension des textes (http://theleme.enc.sorbonne.fr/).  

- MENESTREL - répertoire critique de liens, offre une rubrique détaillée sur les ressources paléographiques et 
plus largement les fac-similés de manuscrits anciens disponibles en ligne. Ménestrel a tenu sa première 
réunion le 5 juin 1997 à l’initiative de l’Urfist de Paris, pour développer un réseau documentaire « études 
médiévales » sur internet. Ce groupe s’est constitué à partir de l’équipe du Médiéviste et l’Ordinateur à 
laquelle se sont joints des chercheurs et professionnels de la documentation appartenant à diverses institutions 
(http://menestrel.in2p3.fr/). 

- LA TRIBUNE DES ARCHIVES - Recensement des cours et exercices de paléographie latine et française en 
ligne (http://latribunedesarchives.blogspot.com/2008/07/la-palographie-franaise-en-ligne.html.) 
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3) PHILOLOGIE 
 
- ARDEN (Heather M.), The Roman de la Rose An annotated Bibliography, New-York, Garland, 1993, 

(Medieval bibliographies). 
- BAKER (Robert K.), Introduction to Library Research in French Literature. A Westview Student Edition, 

1978.  
- BENNETT (Philip E.), The Cycle of Guillaume d’Orange or Garin de Monglane, 2004. 
- BOLTON HOLLOWAY (Julia), Brunetto Latini : an analytic bibliography, 1986. 
- BOSSUAT (Robert), Manuel bibliographique de la littérature française du moyen âge, Melun, d'Argences, 

1951. 
- BURGESS (Glynn S.), Marie de France. A bibliography, 1977, 1er suppl. 1986, 2e suppl. 1997 ; 
- BURGESS (Glynn S.), The Old French Narrative Lay, An annotated Bibliography, Cambridge, 1995. 
- CAYROU (G.), Le français classique : lexique de la langue du XVIIe siècle, Paris, Didier, 1947. 
- CANGE (Charles du Fresne, sieur du), Glossarium mediae et infimae latinitatis, Paris, 1678. 
- COTGRAVE (Randle), A Dictionnarie of the French and English Tongues, London, 1611. 
- DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE FRANCAISE, éditions successives à partir de 1694. 

Arch. mun. Angers : 6e éd., 1835 (avec suppl., 1856). 
- DICTIONNAIRE UNIVERSEL FRANCOIS ET LATIN, Trévoux, 1704, 8 vol. 
- DUBOIS (J.), LAGANE (R.), LEROND (A.), Dictionnaire du français classique, Paris, Larousse, 1971. 
- DUGGAN (Joseph J.), A guide to studies on Chanson of Roland, 1976. 
- FOLEY (John Miles), Oral Formulaïc Theory and Research. An Introduction and Annotated Bibliography, 

1985. 
- FURETIERE (Antoine), Essai d'un dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois tant 

vieux que modernes et les termes de toutes les sciences et des arts, divisé en trois tomes, Amsterdam, A. et J. 
Leers, 1690. 

- GAUTIER (Léon), Bibliographie des chansons de geste, Paris, 1897. 
- GODEFROY (Frédéric), Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe 

siècle, Paris, Viehweg, 1881-1902, Réimpression, Genève-Paris, Slatkine, 1982. 
- GODEFROY (Frédéric), Lexique de l'ancien français, Paris, Champion, 1982, reproduction en fac-similé de 

l'édition de Paris, 1901). 
- GREIMAS (A.-J.), Dictionnaire de l'ancien français jusqu'au milieu du XIVe siècle, 2e éd. revue et corrigée, 

Paris, Larousse, 1973. 
- Hatzfeld (A.), Darmesteter (A.), Dictionnaire général de la langue française du commencement du XVIIe siècle 

jusqu'à nos jours, Paris, Delagrave, 1890-1893. 
- HUMMEL (Pascale), Philologus auctor. Le philologue et son livre, éditions scientifiques européennes Peter 

Lang, collection Saphenea, Berne 2003. 
- HOLMES (Urban T.), The mediaeval period, dans A Critical Bibliography of French Literature, D.C. Cabeen, 

general editor, Syracuse, 1947, éd. augmentée, 1952. 
- HUGUET (E.), Dictionnaire de la langue française du XVIe siècle, Paris, Champion, 1926-1967. 
- JEANROY (Alfred), Bibliographie sommaire des chansonniers français du moyen âge, Paris, 1918 
- KELLY (Douglas), Chretien de Troyes. An analytic Bibliography, 1976, 1er suppl., 2002. 
- KENNEDY (Angus J.), Christine de Pizan : a bibliographical guide, 1984, 1er suppl., 1994 ; 2e suppl., 2004. 
- LACHEVRE (Frédéric), Bibliographie des recueils collectifs de poésies du XVIe siècle, Paris, 1922. 
- LAROUSSE (Pierre), Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Paris, Larousse, 1866-1870. 

- LEWICKA (Halina), Bibliographie du théâtre profane français des XVe et XVIe siècles, Paris, Wroclaw, 1980.  
- LEWICKA (Halina), JAROSZEWSKA (Teresa), Bibliographie du théâtre profane français des XVe et XVIe 

siècles. Supplément à la deuxième édition revue et augmentée, Paris, Wroclaw, 1987. 
- LITTRÉ (Émile), Dictionnaire de la langue française, Paris, Hachette, 1863-1869. 
- MÖLK (Ulrich), WOLFZETTEL (Friedrich), Répertoire métrique de la poésie lyrique française des origines à 

1350, München, 1972. 
- MORERI (Abbé Louis), Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane, 

Lyon, Girin-Rivière, 1674, Nouvelle édition, Paris, Les Libraires associés, 1759. 
- NELSON (D. H.), Charles d'Orléans : an analytical bibliography, 1990. 
- NICOT (Jean), Thrésor de la langue françayse tant ancienne que moderne, Paris, 1606. 
- PHILIPPART (Guy) (Dir.), Hagiographies. Histoire internationale de la littérature hagiographique latine et 

vernaculaire en Occident des origines à 1550, Turnhout, 3 vol., 1994. 
- RAYNAUD (Gaston), Bibliographie des chansonniers français des XIIIe et XIVe siècles, Paris, 1884. 
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- RICHELET (Pierre), Dictionnaire françois contenant tous les mots tant vieux que nouveaux, nouvelle éd., 

Amsterdam, Jean Elzévir, 1706. 
- RUNNALLS (Graham A), Les Mystères français imprimés. Une étude sur les rapports entre le théâtre 

religieux et l'imprimerie à la fin du Moyen âge français suivie d'un Répertoire complet des mystères français 
imprimés (ouvrages, éditions, exemplaires) 1484-1630, Paris, Champion, 1999. 

- SARGENT BAUR (Barbara Nelson), COOK (Robert Françis), Aucassin et Nicolette. A critical bibliography, 
1981. 

- SHIRT (David J.), The old French Tristan Poems. A Bibliographical Guide, 1980. 
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documentation française, 2010.  
- AUTISSIER (David), Méthode de conduite du changement, Editions Dunod, 2010. 
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- JEANNOT (Gilles), Les usagers du service public, PUF-Que sais-je ?, 1998. 
- La participation des usagers/clients/citoyens au service public, guide FQP, la Documentation française, 2004. 
- MAPPA (Sophia) (Dir.), Essai historique sur l’intérêt général, Europe, Islam, Afrique coloniale, éditions 

Karthala, 1997. 
- MONNIER (Eric), L’évaluation de l’action des pouvoirs publics : du projet au bilan, CPE, Economica, 1987. 
- QUATREBARBES (B. de), Bibliothèques : service public et service du public, In "Savoir pour agir", 1990. 
- SAPIN (Michel), La place et le rôle des usagers des services publics, la Documentation française, 1983. 
- WARIN (Philippe) (Dir.) Quelle modernisation des services publics ? Les usagers au cœur des réformes, La 

Découverte, 1997. 
 
Normes et standards :  
- ISO 9000 : 2005 Systèmes de management de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire ; 
- ISO 9001 : 2008 Systèmes de management de la qualité – Exigences ;  
- ISO 9004 : 2009 Systèmes de management de la qualité - Lignes directrices pour l'amélioration des 
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