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Si depuis quelques années les “signes d’identification
de la qualité” recueillent une audience qui se 
développe de plus en plus à toutes les sphères 
d’acteurs, quelles connaissances ces acteurs
ont-ils de ces marques de reconnaissance? 
et quelles sont leur valeur et leur fiabilité ?

De fait, aujourd’hui ces reconnaissances de la qualité
regroupent un large éventail que l’on classe selon
plusieurs types d’appellation : qualification, 
certification, accréditation, plan qualité, label, charte
de qualité… 
Certaines de ces marques peuvent être éloignées
les unes des autres de par leurs modalités 
d’attribution par les organismes qui les délivrent
et notamment de leur indépendance, de leur 
transparence et de leur impartialité.
D’où la nécessité d’une communication, auprès
des différents publics-cibles, claire, pertinente
et objective autour de ces signes de confiance, 
précisant ainsi leurs spécificités et s’ils sont 
accrédités.

C’est pourquoi,
dans le cadre
d’une concertation
avec Qualisport
et le Ministère chargé 
des Sports,
les questions à se poser
sur l’identification des
principaux signes de
qualité dans le domaine
des équipements 
sportifs sont 
consultables sur le site
www.sports.gouv

Les signes de reconnaissance 
de la qualité 
dans la sphère de la Création, 
Gestion, Maintenance et Rénovation 
d’équipements sportifs.Qualification

Certification

Accréditation

Labellisation

Charte Qualité

� Comment distinguer ces signes
de qualité ? 

� Comment se traduisent-ils 
concrètement ?
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Ces trois termes permettent de définir la mise en place
d’une démarche qualité mais avec des niveaux bien
distincts. Ils sont tous issus d’une démarche volontaire.

Qualification
Une qualification est la reconnaissance officielle de conformité
– par un organisme reconnu indépendant des parties
en cause (organisme de qualification) – de l’aptitude d’une
entreprise à démontrer sa capacité à réaliser des ouvrages
ou prestations conformément à un référentiel normatif
définissant des exigences en termes de système qualité.
Un organisme de qualification est un organisme chargé
de délivrer des certificats de qualifications professionnels
en s’appuyant sur la norme NF X50-091 “Exigences générales
relatives aux organismes de qualification de fournisseurs –
Qualification”.
Attention de ne pas confondre avec les certificats de qualité
prévus à l’article 45 du code des marchés publics, qui
attestent de la capacité des candidats à exécuter le marché.
Chaque organisme de qualification se réfère à une activité
professionnelle déterminée.

Certification
La certification est une procédure par laquelle un organisme
reconnu, indépendant des parties en cause, donne
une assurance écrite qu’une organisation, un processus,
un service, un produit ou des compétences professionnelles
est conforme à des exigences spécifiées dans une norme
ou un référentiel. Un organisme de qualification et/ou
de certification peut être accrédité par une instance
d’accréditation faisant autorité. Cette instance détient
ce pouvoir par délégation de l’Etat, comme par exemple
le COFRAC (comité d’accréditation) en France.
L’accréditation n’est pas obligatoire mais elle est un gage
de confiance supplémentaire. Il est donc important
de vérifier que l’organisme est accrédité.

Exemple d’organisme de certification :  
AFNOR certification (accréditations n°4-0001, 4-0057, 4-0571, 
5-0030, 5-0071, et n°3-0738 - portées disponibles sur 
www.cofrac.fr).

Les principaux organismes 
de qualification sont les 
suivants :

OPQCM
Office Professionnel de Qualifica-
tion des Conseils en Management

OPQF
Office Professionnel de Qualifica-
tion des organismes de Formation

OPQIBI
Organisme de Qualification 
de l’Ingénierie

OPQTECC
Organisme Professionnel  
de Qualification Technique des 
Économistes et Coordonnateurs 
de la Construction

QUALIBAT 
Organisme de qualification et 
de certification des entreprises 
du Bâtiment

QUALIFELEC
Organisme de qualification 
des entreprises d’Électricité

QUALIPAYSAGE 
Organisme de qualification 
des entreprises du Paysage

QUALIPROPRE
Organisme de qualification 
des entreprises de Propreté 
et de services associés

QUALISPORT 
Organisme de qualification et 
certification des professionnels 
de construction et d’aménagement 
du secteur Sport et Loisirs.
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Qualification, certification 
et labellisation 
dans les équipements sportifs 
en France. 
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Label
Un label est une conformité à des critères (qui portent
essentiellement sur des exigences de moyens) établis
par la profession dans un secteur économique et contrôlé
par cette même profession. Un label n’apporte donc pas
la même garantie de conformité qu’une certification.
On délivre une attestation de labellisation. Ce n’est pas
une certification. Il n’existe pas de cadre réglementaire.

Confusion entre certificats 
et Labels
Pour compliquer l’exercice, il existe des “labels” qui se
nomment “certificats” et inversement. Il faut donc vérifier
que la garantie de conformité est bien délivrée par
un organisme certificateur accrédité.

Qualification, Certificat et 
Labels dans le champ du sport
Pour la construction d’un équipement sportif, les prestataires
peuvent avoir les certifications habituelles dans le domaine
du bâtiment. Mais il convient de signaler les certifications 
spécifiques aux équipements sportifs dont :
� la certification “NF HQE™ équipements sportifs”
délivré par l’organisme certificateur CERTIVEA
des bâtiments non résidentiels et des territoires.
� le certificat de qualification Qualisport délivré par
l’organisme qualificateur Qualisport aux professionnels
dans le secteur Sport et Loisirs (entreprises, maîtres
d’œuvre, bureaux d’études..). 
  Qualisport est un organisme accrédité

Les autres garanties proposées
sont des Labels

A propos 
de Qualisport
Valeurs 
professionnelles

� indépendance, rigueur 
et compétence
en matière de qualification
� intégrité de son 
fonctionnement
� non-discrimination 
du système d’attribution
� impartialité de jugement,
transparence des décisions prises

Valeurs liées 
à l’éthique 

� engagement de 
confidentialité à tous les niveaux
de l’organisation
� engagement de non-conflits
d’intérêts réels ou potentiels
� non-cumul de mandats de
tous les membres Qualisport
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Ministère chargé des Sports
Les questions à se poser - 
Qualification, Certification, Label
Qualisport
Le point sur les termes et les
signes “qualité”
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http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/Les-equipements-sportifs/Les-equipements-sportifs-Les-questions-a-se-poser/article/QualifCertifLabel
http://www.qualisport-loisir-actu.com/on-en-parle/le-point-sur-les-termes-et-les-signes-qualite.html

