L’ issue-tool-26k
Qu’est-ce que c’est l’ »issue-tool-26k» en principe?
Il s'agit d'un fichier Excel qui montre dans la colonne de gauche les sujets principaux d’ISO 26000 et
présente six questions centrales pour chaque issue dans les autres colonnes:
Pertinence: Les sujets principaux et les questions qui s’y rapportent sont-ils jugés pertinents
pour votre organisation?
Effet de levier: De quel effet de levier bénéficie votre organisation sur cette question?
Activités: Quel genre d'activités votre organisation peut-elle entreprendre sur cette question?
Pas en conflit avec la loi: Vous êtes-vous assuré que les activités prévues sont conformes à la loi
en vigueur?
Impact: Quel sera l'impact de vos activités?
Parties prenantes: Quelles sont les parties prenantes qui interviennent sur cette question?
Si les six questions d’une même rangée peuvent être répondues positivement, une question aura été
identifié où l'organisation peut vraiment entreprendre quelque chose pour contribuer à la société.
Les questions doivent être répondues de gauche à droite, de la question 1 à la question 6, et dès que
l'une des questions n’a pas trouvé une réponse positive, la question peut être considérée comme pas
bien adaptée à l'action.

Dans cet exemple raccourci et abstrait, OUI signifie une réponse positive à la question, un NON un
effet négatif. Ainsi, la question A3 a été identifiée comme une question où l'organisation pourrait /

devrait contribuer au développement de la société, juste pour montrer avec quelle facilité s’applique
l’issue-tool-26k.
L'outil complété avec les réponses est un document parfait pour montrer comment vous pensez
contribuer à la société, et peut être particulièrement utile pour votre dialogue avec les parties
prenantes ou pour toute sorte de rapports et de communication. Voir aussi le Guide-d’utilisation-26k
en http://www.26k-estimation.com/html/guide_d_utilisation_iso_26000.html .
Quel est le but de la clause de droits d'auteur?
L’issue-tool-26k est développé pour l’application individuelle et volontaire, comme un outil d'autoévaluation (voir aussi le site sur l'auto-évaluation en http://www.26kestimation.com/html/iso_26000__auto-evaluation.html#auto-contenu ). Par conséquent, il est
protégé par copyright simplement pour éviter son utilisation commerciale (qui n’est pas autorisée)
ou tout abus.
Le texte détaillé de la clause est disponible sur le fichier Excel lui-même, dans la langue concernée.
La clé:
-

L’utilisation individuelle par des organisations et en particulier par les PME est gratuite
Les organisations utilisant l'outil commercialement pour leurs clients doivent tout d'abord
négocier un accord de licence.

Vous pouvez télécharger ici l’issue-tool-26k et cette partie du site en WORD ou PDF.

