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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 6385 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de l'Ergonomie (106).
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.
iso.org/directives).

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. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à 
l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes 
de l’OMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: Avant-propos — 
Informations supplémentaires.

Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 159, Ergonomie, sous–comité SC 1, 
Principes généraux d’ergonomie.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 6385:2004), qui a fait l’objet d’une 
révision technique, avec les modifications suivantes:

— les termes ont été alignés sur ceux indiqués dans l’ISO 26000;

— les paragraphes 3.2, 3.7 et l’Article 4 ont fait l’objet d’une révision technique;

— le cycle de vie d’un système de travail est présenté en 3.2;

— le principe d’ajustement a été ajouté au 3.7 et «validation» a été remplacée par «vérification»;

— un nouveau paragraphe sur la conformité a été ajouté à l’Article 4;

— des exemples ont été ajoutés dans plusieurs articles.
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Introduction

Des facteurs technologiques, économiques, organisationnels et humains influencent le comportement 
et le bien-être au travail des personnes au sein du système de travail. Dans la conception d’un système 
de travail, l’application des connaissances ergonomiques à la lumière des expériences de la pratique, est 
prévue pour satisfaire les exigences humaines.

La présente Norme internationale fournit un cadre de base en ergonomie pour les professionnels et 
autres qui traitent des sujets relatifs à l’ergonomie, aux systèmes de travail et aux situations de travail. 
Les dispositions de la présente Norme internationale doivent aussi s’appliquer à la conception des 
produits destinés à être utilisés dans les systèmes de travail.

Le respect des principes et des exigences énoncés dans la présente Norme internationale aidera 
la direction à prendre de meilleures décisions, par exemple en ce qui concerne la durabilité des 
investissements dans l’innovation des systèmes de travail.

Le corps des connaissances dans le domaine de l’ergonomie est pris en compte dans la conception des 
systèmes de travail conformément à la présente Norme internationale. Les évaluations ergonomiques 
des systèmes de travail existants ou nouveaux révéleront la nécessité de tenir compte du rôle du 
travailleur au sein de ces systèmes, et l’encourageront.

L’ISO 26800 fournit un point de départ général pour la réflexion sur l’ergonomie et détermine les 
principes et concepts généraux essentiels. La présente Norme internationale les présente dans le cadre 
de la conception et de l’évaluation des systèmes de travail.

La présente Norme internationale est également utile dans la mise en œuvre de systèmes de 
management, tels que OHSAS 18001. Outre les lignes directrices relatives aux processus, elle fournit 
également des recommandations pour atteindre de bonnes performances humaines.
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Principes ergonomiques de la conception des systèmes 
de travail

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale établit les principes ergonomiques fondamentaux comme 
lignes directrices de base pour la conception des systèmes de travail, et définit les termes de base 
correspondants. Elle décrit une approche intégrée de la conception des systèmes de travail, selon 
laquelle les ergonomes coopèrent avec d’autres personnes impliquées dans la conception, en prenant en 
considération les exigences humaines, sociales et techniques, de façon équilibrée, durant le processus 
de conception.

Les utilisateurs de la présente Norme internationale incluent les dirigeants, les travailleurs (et leurs 
représentants, le cas échéant) et les professionnels tels que les ergonomes, les chefs de projet et les 
concepteurs impliqués dans le processus de conception ou de correction des systèmes de travail. Les 
utilisateurs peuvent trouver dans la présente Norme internationale des connaissances générales en 
ergonomie (facteurs humains), ingénierie, conception, qualité et gestion de projet.

Dans la présente Norme internationale, le terme «système de travail» fait référence à une grande 
variété de situations de travail, incluant les lieux de travail permanents et flexibles. L’objectif de la 
présente Norme internationale est d’aider à améliorer, (re)concevoir ou modifier les systèmes de travail. 
Les systèmes de travail impliquent des combinaisons de travailleurs et d’équipements, au sein d’un 
espace et d’un environnement donnés, ainsi que les interactions entre ces composantes au sein d’une 
organisation de travail. La complexité et les caractéristiques des systèmes de travail sont variables, 
par exemple l’utilisation de systèmes de travail temporaires. Voici quelques exemples de systèmes de 
travail dans différents domaines:

— production, par exemple opérateur et machine, travailleur et chaîne de montage;

— transport, par exemple conducteur et voiture ou camion, personnel dans un aéroport;

— assistance, par exemple technicien de maintenance avec son équipement de travail;

— commercial, par exemple employé de bureau avec station de travail, travailleur mobile avec sa 
tablette, cuisinier dans la cuisine d’un restaurant;

— et d’autres domaines tels que les soins de santé, l’enseignement et la formation.

Le respect des principes ergonomiques s’applique à toutes les phases du cycle de vie du système de 
travail, de la conception jusqu’à la mise hors service, en passant par le développement, la réalisation et 
la mise en application, l’utilisation, la maintenance et l’assistance.

L’approche système incluse dans la présente Norme internationale fournit aux utilisateurs de la présente 
Norme internationale des principes directeurs dans le cadre de situations existantes ou nouvelles.

Les définitions et principes ergonomiques spécifiés dans la présente Norme internationale s’appliquent 
à la conception de conditions de travail optimales quant à la sécurité, à la santé et au bien-être humain, 
y compris le développement de compétences existantes et l’acquisition de nouvelles, tout en tenant 
compte de l’efficience et de l’efficacité technologique et économique.

Les principes de la présente Norme internationale sont applicables à un grand nombre d’autres activités 
humaines, par exemple dans la conception de produits pour des activités domestiques ou de loisirs. 

NORME INTERNATIONALE ISO 6385:2016(F)
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Une description plus générale des principes de la présente Norme internationale est donnée dans 
l’ISO 26800.

NOTE 1 La présente Norme internationale est considérée comme la norme de base pour les systèmes de 
travail, dans le domaine ergonomique, de laquelle sont issues de nombreuses autres normes traitant de sujets 
spécifiques.

NOTE 2 Même si certains éléments du système peuvent être identiques, la présente Norme internationale n’est 
pas conçue pour être appliquée aux systèmes utilisés dans un contexte autre que celui du travail (par exemple 
l’utilisation d’un véhicule à des fins privées).

2	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

2.1
bien-être
<système de travail> état intérieur durable résultant de la satisfaction des besoins physiques et 
cognitifs du travailleur (2.4) durant son activité

Note 1 à l’article: Le bien-être peut contribuer à la qualité de vie au travail.

2.2
système de travail
système constitué d’un ou de plusieurs travailleurs (2.4) et des équipements de travail (2.6), 
agissant ensemble pour accomplir la fonction du système (2.21), au sein de l’espace de travail (2.9) de 
l’environnement de travail (2.8), selon les conditions d’exécution des tâches (2.17) à effectuer

2.3
ergonomie
facteurs humains
discipline scientifique qui vise la compréhension fondamentale des interactions entre les humains et 
les autres composants d’un système, et la profession qui applique principes théoriques, données et 
méthodes en vue d’optimiser le bien-être (2.1) des personnes et la performance globale des systèmes

[SOURCE: ISO 26800:2011, 2.2]

2.4
travailleur
personne effectuant une ou plusieurs activités dans un but donné au sein d’un système de travail (2.2)

[SOURCE: ISO 26800:2011, 2.11, modifiée – synonyme «opérateur» omis]

2.5
organisation du travail
systèmes de travail (2.2) en interaction, agissant de façon à produire un résultat global spécifique

Note 1 à l’article: Le processus de l’organisation du travail inclut des actions cohérentes visant à établir la forme 
et le mode d’organisation à adopter (par exemple, travail individuel ou collectif, équipes travaillant séparément 
ou conjointement, etc.). Il est également nécessaire de définir et d’allouer des ressources, ainsi que de déterminer 
les moyens et voies de communication. Toutes ces mesures conduisent à définir et attribuer les tâches prescrites 
aux opérateurs concernés.

2.6
équipements de travail
outils, y compris matériel informatique et logiciels, machines, véhicules, appareils, meubles, installations 
et autres composants utilisés dans le système de travail (2.2)

 

2 © ISO 2016 – Tous droits réservés
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2.7
processus de travail
succession, dans le temps et l’espace, de l’action conjointe des travailleurs (2.4), des équipements de 
travail (2.6), des matériaux, de l’énergie et des informations au sein d’un système de travail (2.2)

2.8
environnement de travail
ensemble des facteurs physiques, chimiques, biologiques, organisationnels, sociaux et culturels qui 
entourent un travailleur (2.4)

2.9
espace de travail
volume assigné à une ou plusieurs personnes dans le système de travail (2.2) pour accomplir la tâche (2.17)

2.10
charge externe de travail
contrainte de travail
conditions et sollicitations externes qui, dans un système de travail (2.2), influencent la charge interne 
physique et/ou mentale d’une personne

Note 1 à l’article: Dans certains pays, la « charge externe de travail » est appelée « stress au travail ».

Note 2 à l’article: Comparer à l’ISO 26800:2011, 2.4.

2.11
astreinte de travail
réponse interne d’un travailleur (2.4) soumis à une charge externe de travail (2.10), qui dépend des 
caractéristiques personnelles de ce dernier (par exemple corpulence, âge, capacités, habiletés, 
compétences, etc.)

Note 1 à l’article: Dans l’ISO 26800, l’«astreinte de travail» est appelée «charge interne».

Note 2 à l’article: Comparer à l’ISO 26800:2011, 2.6.

2.12
utilisabilité
degré selon lequel un système, un produit ou un service peut être utilisé, par des utilisateurs spécifiés, 
pour atteindre des buts définis avec efficacité, efficience et satisfaction, dans un contexte d’utilisation 
spécifié

Note 1 à l’article: Les systèmes, produits ou services font partie intégrante des systèmes de travail (2.2) et sont 
utilisés par les travailleurs (2.4) au sein de ces systèmes.

Note 2 à l’article: Dans la présente Norme internationale, le contexte d’utilisation est au sein d’un système de 
travail.

[SOURCE: ISO 9241-210:2010, 2.13]

2.13
conception centrée sur l’opérateur humain
approche de conception et de développement de systèmes ayant pour objectif d’améliorer l’utilisabilité 
des systèmes interactifs en se concentrant sur l’utilisation du système concerné, et en appliquant 
les connaissances et techniques existantes en matière de facteurs humains/d’ergonomie (2.3) et 
d’utilisabilité (2.12)

[SOURCE: ISO 9241-210:2010, 2.7, modifiée – Notes 1 et 2 à l’article omises]
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2.14
accessibilité
degré selon lequel des produits, systèmes, services, environnements et installations peuvent être 
utilisés par des membres d’une population présentant le plus large éventail possible de caractéristiques 
et de capacités en vue d’atteindre un objectif spécifié dans un contexte d’utilisation donné

[SOURCE: ISO 26800:2011, 2.1, modifiée – Notes 1 et 2 à l’article omises]

Note 1 à l’article: Les produits, systèmes, services et installations font partie intégrante des systèmes de travail 
(2.2) et sont utilisés par les travailleurs (2.4) au sein de ces systèmes.

Note 2 à l’article: Dans la présente Norme internationale, le contexte d’utilisation est au sein d’un système de 
travail.

2.15
allocation des fonctions
processus qui consiste à décider si les fonctions du système (2.21) seront exécutées par des humains, des 
équipements et/ou du matériel informatique et/ou des logiciels

2.16
activité
organisation et succession dans le temps et l’espace des tâches (2.17) d’un individu ou enchaînement de 
toutes les opérations d’un travailleur (2.4) au sein d’un système de travail (2.2)

2.17
tâche
opération ou ensemble d’opérations que doit effectuer le travailleur (2.4) pour obtenir un résultat prévu

2.18
poste de travail
combinaison et aménagement spatial des équipements de travail (2.6), au sein de l’environnement de 
travail (2.8), selon les conditions imposées par les tâches (2.17)

2.19
fatigue
effet négatif non pathologique d’une astreinte de travail (2.11), complètement réversible au repos

Note 1 à l’article: La fatigue peut être mentale, physique, locale et/ou générale.

Note 2 à l’article: Comparer à l’ISO 26800:2011, 2.5.

2.20
population cible
ensemble des personnes auxquelles la conception est destinée, défini en fonction de critères pertinents

Note 1 à l’article: Les critères pertinents incluent par exemple le niveau de compétence, l’intelligence ou les 
caractéristiques physiques des personnes, telles que les dimensions anthropométriques. Le sexe et l’âge peuvent 
être liés aux variations dans ces caractéristiques. En plus de ces critères intrinsèques, des facteurs extrinsèques, 
tels que les différences culturelles, peuvent également être pertinents.

[SOURCE: ISO 26800:2011, 2.8]

2.21
fonction du système
large catégorie d’actions réalisées par un système
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3 Conception des systèmes de travail

3.1 Principes généraux

La conception des systèmes de travail considère les êtres humains comme le facteur principal et 
comme partie intégrante du système à concevoir, y compris le processus de travail, aussi bien que 
l’environnement de travail.

Le processus de conception de systèmes de travail doit prendre en considération les interactions 
majeures entre une ou plusieurs personnes et les composantes du système de travail telles que les 
tâches, les équipements de travail, l’espace de travail et l’environnement de travail.

Ces interactions impliquent des sollicitations pour le travailleur, lesquelles constituent la charge 
externe de travail. Cette dernière engendre elle-même des réactions chez le travailleur, qui dépendent 
des caractéristiques personnelles de ce dernier (par exemple taille, âge, capacités, habiletés, 
compétences etc.) et que l’on nomme astreinte de travail. L’astreinte de travail a des effets négatifs (par 
exemple fatigue engendrée par le travail) ou positifs (par exemple développement des compétences), 
qui influencent donc les caractéristiques individuelles du travailleur sous la forme d’une boucle de 
rétroaction.

La conception d’un système de travail ergonomique vise à optimiser l’astreinte de travail, à éviter les 
effets négatifs et à favoriser les effets positifs. En même temps, l’intégrité des performances humaines 
permettra souvent d’améliorer l’efficacité et l’efficience du système et de contribuer ainsi à la réalisation 
d’un autre objectif fondamental de la conception de systèmes de travail ergonomiques.

Les principes ergonomiques doivent être utilisés de façon préventive, c’est-à-dire dès le début du 
processus de conception des systèmes de travail, plutôt que pour résoudre des problèmes apparus 
après l’achèvement du processus. Toutefois, il est possible d’utiliser ces principes avec succès dans le 
réaménagement d’un système de travail existant et non satisfaisant. Par ailleurs, dans un processus 
d’appréciation du risque, il convient de prendre en compte l’interaction entre la conception du système 
de travail et le comportement prévisible du travailleur afin de garantir sa sécurité et sa santé.

Parmi les décisions lourdes de conséquences dans la conception, les plus importantes sont prises au 
début du processus de conception. Il convient donc de porter une attention particulière à l’application des 
principes ergonomiques durant cette phase. La mise à contribution de ces principes dans la conception 
du système de travail doit en outre être continue. Cependant, leur utilisation est variable: elle peut 
être, d’une part, fondamentale et généralisée durant l’analyse des besoins du système («formulation 
des objectifs») et, d’autre part, affinée lorsque le système définitif est mis en œuvre («réalisation, mise 
en application et vérification»). Veiller à ce que l’application des principes ergonomiques continue de 
s’étendre jusqu’à la fin du processus de conception de façon à éviter les effets négatifs tels que retards 
dans les projets, coûts supplémentaires liés à l’adaptation, faible qualité de conception et utilisabilité 
réduite.

Selon l’approche centrée sur l’opérateur humain, il convient idéalement que les travailleurs soient 
impliqués dans la conception des systèmes de travail, et il convient qu’ils participent de façon effective 
et efficace au processus. Les travailleurs incluent ceux qui sont responsables de l’élaboration, de la 
maintenance, de l’exploitation et de la supervision, celles-ci nécessitant des considérations différentes. 
Dans la conception des systèmes de travail, l’approche participative est essentielle afin d’éviter 
des solutions non optimales, car l’expérience des travailleurs fournit une base de connaissances 
indispensable. Dans la mesure du possible, le processus de conception doit donc impliquer les 
travailleurs à toutes les étapes.

NOTE 1 Il est possible de trouver des informations détaillées concernant l’approche centrée sur l’opérateur 
humain dans l’ISO 9241-210.

Il est recommandé de concevoir un système de travail pour une large population cible (voir 
l’ISO 26800:2011, 4.2.2). Il convient notamment que le concepteur prenne en considération les besoins 
des personnes ayant des exigences particulières et applique les principes ergonomiques de manière à 
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s’assurer que les systèmes de travail leur sont accessibles. Il est ainsi possible de réduire le nombre de 
solutions individuelles à développer et d’améliorer l’accessibilité du système de travail.

NOTE 2 Les exigences particulières comprennent les limitations des capacités sensorielles telles que la 
vision, le toucher et l’ouïe, des capacités physiques telles que la dextérité, la manipulation, les mouvements, la 
voix, la force et l’endurance, des capacités cognitives telles que l’intellect, la mémoire, le langage et le niveau 
d’instruction. Pour d’autres recommandations, voir l’Guide ISO/IEC 71 et l’ISO/TR 22411.

En ergonomie, la variation au sein de la population cible est généralement représentée en utilisant 
le 5ème et/ou le 95ème centiles des caractéristiques importantes de conception, avec l’intention 
d’englober au moins 90 % de la population cible.

NOTE 3 Dans certains cas, une plage plus restreinte de centiles est utilisée. Par exemple, le 1er et le 99ème 
centiles sont utilisés pour de nombreuses applications liées à la sécurité.

Lors de la conception du système de travail, il convient de prendre en compte diverses conditions, par 
exemple fonctionnement normal, perturbé et dégradé.

Le processus de conception d’un système de travail (3.2) comporte les phases suivantes:

— formulation des objectifs (analyse des besoins) (3.3);

— analyse et allocation des fonctions (3.4);

— conception générale (3.5);

— conception détaillée (ou développement) (3.6);

— réalisation, mise en application, ajustement, vérification et validation (3.7);

— évaluation et suivi (Article 4).

Ces phases sont expliquées dans les articles ou paragraphes correspondants.

3.2 Processus de conception du système de travail

La «conception» se rapporte à un processus itératif et structuré, composé de plusieurs phases, dont 
le résultat est une nouvelle conception ou la reprise d’une conception existante. Il convient que le 
processus de conception du système de travail inclue toutes les phases du cycle de vie du système de 
travail, de la conception jusqu’à la mise hors service, en passant par le développement, la réalisation 
et la mise en application, l’utilisation, la maintenance et l’assistance. Il convient de procéder à une 
vérification à chacune de ces phases pour s’assurer que les exigences spécifiées sont satisfaites. Une 
équipe de conception multidisciplinaire est l’acteur privilégié pour prendre en charge ce processus. Les 
activités impliquées dans les différentes phases du processus de conception sont l’analyse, la synthèse, 
la simulation et l’évaluation (voir l’EN 16710-2).

NOTE 1 Une équipe de conception multidisciplinaire peut comprendre des ingénieurs, des opérateurs, des 
ergonomes, des spécialistes de la santé et de la sécurité au travail, des dirigeants, des services financiers et des 
acheteurs.

Chacune des nombreuses variables décrites dans les paragraphes suivants est susceptible d’influencer 
les autres. Les décisions concernant, par exemple, l’allocation des différentes fonctions entre individus 
et équipements, la conception de toute interface et les exigences de formation, interagissent au point 
qu’il est nécessaire pour le concepteur du système d’évaluer une série d’alternatives avant d’aboutir à la 
décision finale.

Cette évaluation d’alternatives adaptées est susceptible de se répéter jusqu’à ce que des informations 
suffisantes soient collectées pour chaque domaine. Le tri et la prise en considération finale des 
informations sont alors effectués lors des phases ultérieures du processus de conception. Il est important 
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de s’assurer que des méthodes et techniques appropriées sont appliquées durant la conception d’un 
nouveau système de travail.

NOTE 2 L’ISO 26800 donne la liste des exigences de base pour une conception orientée ergonomie.

NOTE 3 Voir l’ISO/TR 16982 sur les méthodes d’utilisabilité pour la conception centrée sur l’opérateur humain.

NOTE 4 Un système de travail peut changer ou évoluer dans le temps et n’est pas nécessairement statique et figé.

3.3 Formulation des objectifs (analyse des exigences)

Dans le cas d’une conception nouvelle, l’analyse des exigences du système implique l’acquisition 
d’informations relatives aux exigences de production ou de performance du processus de travail, ainsi 
qu’aux caractéristiques et limites des personnes qui travailleront au sein de ce nouveau système (y 
compris les besoins des utilisateurs) et à l’environnement dans lequel elles travailleront. Lorsque des 
systèmes équivalents ou similaires existent, cela implique également l’identification d’informations 
relatives aux préoccupations et problèmes ergonomiques survenus, à partir de sources existantes ou 
d’études menées en conséquence. Pour cela, les méthodes et techniques ergonomiques appropriées 
impliquent l’utilisation d’outils d’évaluation des conditions de travail, des observations sur place, des 
entretiens, etc.

Après la collecte et l’analyse de ces informations, une liste de besoins, d’exigences et de spécifications 
doit être élaborée, incluant les spécifications du système de travail liées à la sécurité, à la santé, au 
bien-être et aux performances des travailleurs, ainsi que les exigences de performance technique du 
nouveau système.

EXEMPLE Un objectif de conception d’un système de reconnaissance vocale dédié est de permettre aux 
chirurgiens de dicter le compte-rendu d’une opération qu’ils viennent de pratiquer, avec une exactitude de 
reconnaissance vocale supérieure à 98 %.

Chaque aspect, élément et composante (voir 3.6) du système de travail, qui peut influencer les 
performances de l’homme ou du système, doit être décrit en incluant à la fois le fonctionnement et la 
maintenance.

3.4 Analyse et allocation des fonctions

Les exigences du nouveau système étant établies, il est, dans un premier temps, nécessaire de définir les 
fonctions que le système de travail remplira afin de satisfaire à ces exigences. Ensuite, il faut décider de 
la manière d’attribuer ces fonctions entre le(s) travailleur(s) et les équipements de travail, afin d’obtenir 
que chaque fonction soit réalisée de manière pertinente en fonction des considérations de conception 
préalablement retenues (voir 3.3).

Cette décision implique l’analyse des capacités et limites, à la fois humaines et techniques, des éléments 
planifiés pour la satisfaction des exigences du système. Cette analyse et la répartition des fonctions 
entre les travailleurs et les équipements de travail permettent la création de tâches et activités ayant un 
effet positif sur la santé, le bien-être et la sécurité de l’homme et contribuant au niveau de performance 
souhaité.

Dans ce but, les méthodes et techniques ergonomiques appropriées incluent des programmes, des outils 
d’évaluation, des modèles humains et des essais en laboratoire. L’allocation de fonctions entraîne la 
création de tâches et activités conformes aux principes ergonomiques spécifiés dans la présente Norme 
internationale.

EXEMPLE La liste des fonctions d’une machine de tri automatique du courrier comprend: (a) l’introduction 
des lettres dans la machine, (b) la lecture des adresses, (c) le tri des lettres dans des slots de destination, (d) le 
retrait des lettres des slots de destination en vue de leur transport. L’analyse aboutit à une recommandation 
pour que les fonctions (a) et (d) soient attribuées à des opérateurs humains et les fonctions (b) et (c) réalisées 
automatiquement par la machine.

NOTE Outre les principes de conception des tâches, l’EN 614–2 contient des lignes directrices sur l’analyse 
des fonctions et l’allocation des fonctions aux machines.
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3.5 Conception générale

Après la prise de décision, les fonctions attribuées aux options tant humaines que techniques doivent 
être transformées en une étude conceptuelle initiale du système de travail (conception générale), qui 
présente la structure du système et les interactions entre ses composantes. Cette conception doit 
être développée de façon à ce que l’importance qui convient soit accordée à une approche centrée sur 
l’opérateur humain.

Il convient que les fonctions attribuées aux travailleurs soient transformées en une liste d’exigences 
concourant à la conception des tâches, des activités et de l’organisation du travail. Ces exigences sont la 
base de la conception de ces composantes.

Il convient que les fonctions attribuées aux équipements de travail soient transformées en une liste 
d’exigences concourant à la conception des équipements, des outils (y compris les logiciels), du poste 
de travail et de l’environnement de travail. Ces exigences sont la base de leur conception ou de leur 
sélection.

Les techniques et les méthodes ergonomiques qui peuvent être utilisées à cet effet incluent les 
techniques de simulation et d’analyse des tâches, les modèles et maquettes et les discussions de groupe.

3.6 Conception détaillée (ou développement)

3.6.1 Généralités

Les paragraphes suivants permettent d’examiner la conception des composantes, qui ensemble forment 
le système de travail développé, de façon à fournir une meilleure compréhension de l’étendue et des 
besoins de la conception ergonomique des systèmes de travail.

La conception d’un système de travail implique la conception des composantes suivantes:

— conception de l’organisation du travail (3.6.2);

— conception des tâches (3.6.3);

— conception des activités (3.6.4);

— conception de l’environnement de travail (3.6.5);

— conception des équipements de travail et des interfaces (3.6.6);

— conception de l’espace de travail et de la station de travail (3.6.7).

Il convient de concevoir les composantes en tenant dûment compte de leurs interdépendances. La 
séquence précédente n’est pas une séquence imposée dans le processus de conception. Des itérations 
sont normalement requises pour obtenir des solutions optimales.

La conception d’un système est un processus flexible. Le système de travail évolue inévitablement entre 
sa conception et sa première utilisation.

Le processus de conception ne se limite pas à la phase de conception (développement) elle-même, mais 
s’étend à la mise en application et notamment à la période initiale d’utilisation.

3.6.2 Conception de l’organisation du travail

Les activités et les systèmes de travail ont des effets mutuels. Il est nécessaire de déterminer la façon 
dont différents systèmes de travail, par exemple au sein des entreprises, créent des contraintes et 
pressions sur d’autres systèmes de travail et de tenir compte de l’impact que ces contraintes et pressions 
peuvent avoir sur l’efficacité de l’organisation du travail, sur tous les systèmes de travail ainsi que sur 
les travailleurs.
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Le cas échéant, il convient également de tenir compte des implications de systèmes plus grands au sein 
de l’organisation (par exemple entreprise ou production) ou des influences extérieures (par exemple 
aspects sociaux, culturels ou réglementaires).

Il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure les relations entre les différents éléments d’un 
système de travail influent sur la charge externe de travail de l’individu. Par conséquent, de nombreux 
facteurs décrits en 3.6.7 peuvent également avoir une influence significative lorsque l’on prend en 
considération leur rôle dans la façon dont la combinaison des processus de travail est organisée.

Si ces contraintes et pressions aboutissent à des résultats non souhaités par rapport aux exigences du 
système, il est nécessaire de rechercher d’autres solutions de conception.

3.6.3 Conception des tâches

Lorsque les fonctions attribuées à l’homme sont transformées en tâches, le concepteur doit poursuivre 
les buts suivants:

— s’assurer que les tâches effectuées constituent un apport significatif à l’ensemble du système de 
travail et que les personnes impliquées perçoivent cette contribution;

— s’assurer que les tâches effectuées constituent des unités de travail complètes plutôt que des 
fragments;

— reconnaître l’expérience et les compétences des travailleurs;

— permettre l’application d’une variété appropriée de compétences, de capacités et d’activités;

— accorder aux personnes un degré approprié d’autonomie en ce qui concerne le choix de priorités, de 
cadences et de procédures;

— permettre le développement de compétences existantes et l’acquisition de nouvelles compétences 
par rapport aux tâches concernées;

— éviter l’isolement des travailleurs qui empêche les contacts sociaux et fonctionnels.

— éviter la surcharge ainsi que la sous-charge du travailleur, lesquelles peuvent entraîner une astreinte 
de travail inutile ou excessive, une fatigue ou des erreurs;

— éviter les tâches répétitives susceptibles de provoquer un déséquilibre de l’astreinte de travail et 
par conséquent des troubles physiques ainsi que des sensations de monotonie, de saturation, d’ennui 
ou d’insatisfaction;

— fournir un retour d’informations suffisant et significatif aux personnes chargées de la tâche.

EXEMPLE 1 Dans un centre d’appel, les tâches des travailleurs sont conçues de manière à optimiser le flux 
de travail et l’efficacité du centre d’appel tout en réduisant au minimum la fatigue et la monotonie pour les 
travailleurs.

EXEMPLE 2 De plus en plus d’employés de bureau effectuent un travail intellectuel. Ils sont souvent libres 
d’effectuer leurs tâches au moment et dans le lieu qu’ils préfèrent, à domicile ou au bureau. Une formation 
complémentaire peut être nécessaire pour assurer la mise en application convenable des principes ergonomiques 
en cas de travail à domicile.

NOTE Voir aussi l’ISO 9241-2, l’ISO 10075-2 et l’EN 614–2.

3.6.4 Conception des activités

La conception des activités doit à la fois tenir compte de la poursuite des objectifs du système de travail 
et de l’obtention d’un niveau de sollicitation pour les travailleurs qui optimise les performances. Si, à 
cause d’une conception restrictive, il est impossible de concevoir des tâches individuelles conformément 
à 3.6.3, la conception des activités doit être utilisée pour atteindre ce résultat.
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La conception des activités doit, le cas échéant, être utilisée pour corriger tout déséquilibre entre la 
charge externe de travail et les capacités de la population cible, et éviter ainsi ses effets négatifs.

NOTE Voir aussi l’ISO 9241-2 et l’ISO 10075-2.

La charge externe de travail globale dépend non seulement des facteurs pris en considération dans 
d’autres paragraphes, par exemple 3.6.3, mais également de la combinaison des tâches individuelles au 
sein d’une activité, du contenu et du caractère répétitif des opérations et du contrôle des travailleurs 
sur le processus de travail.

Lorsque la conception des tâches et la conception des activités n’aboutissent pas à un niveau optimal de 
sollicitation, une ou plusieurs des méthodes suivantes doivent être mises en œuvre afin d’améliorer la 
qualité de l’activité:

— des pauses adéquates, libres ou organisées;

— un changement d’activité, par exemple la rotation des travailleurs aux différents postes d’une chaîne 
de montage ou au sein d’une équipe autonome;

— l’exécution par un seul travailleur (plutôt que par plusieurs) de plusieurs tâches successives 
appartenant à la même fonction du système (élargissement des tâches), par exemple effectuer 
différentes opérations d’assemblage dans une séquence;

— l’exécution par un seul travailleur (plutôt que par plusieurs) de tâches successives appartenant à des 
fonctions différentes du système (enrichissement des tâches), par exemple opérations d’assemblage 
suivies de contrôles de la qualité du travail.

EXEMPLE Une banque introduit un nouveau système de rotation de postes permettant à ses employés 
d’exécuter un certain nombre de tâches différentes tout en leur laissant un temps suffisant pour les pauses.

3.6.5 Conception de l’environnement de travail

L’environnement de travail doit être conçu puis maintenu de manière à réduire au maximum les effets 
défavorables des conditions sociales, physiques, chimiques et biologiques sur la santé, la sécurité et le 
bien-être des travailleurs, ainsi que sur leur capacité et leur volonté à effectuer les tâches spécifiées.

Pour déterminer les conditions, il convient, dans la mesure du possible, d’utiliser des évaluations à la 
fois objectives et subjectives. Tout en garantissant que les conditions ambiantes demeurent dans les 
limites reconnues qui permettent de protéger la santé, la sécurité et le bien-être, il convient également 
de veiller à l’impact éventuel de la conception de l’environnement sur la réalisation de la tâche en termes 
de sécurité et d’efficacité. Par exemple, un fond sonore inapproprié peut masquer un signal auditif alors 
qu’un éclairage approprié peut améliorer la réalisation des tâches de contrôle visuel. Dans la mesure 
du possible, il convient que le travailleur ait la possibilité d’agir sur ses conditions d’environnement de 
travail (par exemple éclairage, température, ventilation).

Il convient de reconnaître que les facteurs sociaux, culturels et ethniques sont susceptibles d’influencer 
l’acceptabilité du travail et l’organisation du travail. Ces influences sont nombreuses et incluent 
des aspects aussi divers que les exigences en matière d’habillement, les substances utilisées dans le 
processus de travail et les heures et jours de travail. Il convient, dans la mesure du possible, de prendre 
en compte ces éléments durant le processus de conception du système de travail. Les pressions sociales 
et familiales peuvent également influencer la sécurité et les performances. Les solutions possibles en 
vue d’une amélioration incluent la conception de postes de travail qui réduisent d’éventuelles erreurs 
humaines ou, lorsque la concentration est vitale, qui fournissent un soutien social supplémentaire.

NOTE 1 Une inquiétude liée à des problèmes personnels peut engendrer une distraction et prédisposer les 
travailleurs à des erreurs.

NOTE 2 Un certain nombre de préceptes religieux imposent des contraintes vestimentaires ou de contact avec 
certains animaux.
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3.6.6 Conception des équipements de travail et des interfaces

Lors de la conception des équipements de travail, les aspects psychologiques doivent être pris en 
considération, en plus des facteurs physiques et/ou mécaniques.

De façon générale, les interfaces permettent le processus décisionnel, le transfert d’informations ou la 
communication entre les individus et les équipements de travail. Leurs principales composantes sont 
les dispositifs de signalisation et les organes de commande. Il peut s’agir de dispositifs classiques ou de 
matériel informatique et de logiciels. Les interfaces supportant l’interaction homme-système doivent 
être conçues de façon à être adaptées aux caractéristiques humaines.

— Les interfaces doivent fournir des informations adéquates pour permettre une vue d’ensemble 
rapide aussi bien que des informations sur des paramètres détaillés.

— Les éléments que l’on a le plus besoin d’atteindre doivent être disposés à l’endroit où ils seront 
atteints et utilisés le plus aisément et ceux que l’on a le plus besoin de voir doivent être disposés à 
l’endroit où ils seront le mieux vus.

Certains organes de commande peuvent faire exception, par exemple les boutons d’arrêt d’urgence.

— Les dispositifs de signalisation et de présentation doivent être choisis, conçus et disposés de façon 
à être compatibles avec les caractéristiques de la perception humaine et avec la tâche à effectuer.

— Les dispositifs de signalisation et de présentation, ainsi que les organes de commande, doivent 
fonctionner de façon à minimiser la probabilité d’une erreur humaine.

— Les organes de commande doivent être choisis, conçus et disposés de telle sorte qu’ils soient 
compatibles avec les caractéristiques (en particulier du mouvement) de la partie du corps chargée 
de les actionner et avec la tâche à effectuer. Il convient de tenir compte des exigences d’adresse, de 
précision, de rapidité et de force.

— Les organes de commande doivent être choisis et disposés de telle sorte qu’ils soient compatibles avec 
les stéréotypes de la population, la dynamique et le processus de commande et sa représentation 
spatiale. En particulier, lorsque le fonctionnement des organes de commande est simultané ou 
fait l’objet d’une succession rapide, ils doivent être suffisamment proches les uns des autres pour 
faciliter une manipulation correcte.

— Les organes de commande doivent être placés de manière à éviter toute manœuvre non intentionnelle.

— Lorsque le fonctionnement des organes de commande est simultané ou fait l’objet d’une succession 
rapide, ils doivent être suffisamment proches les uns des autres pour faciliter une manipulation 
correcte.

— Il convient que la disposition des dispositifs de présentation de données et la conception et le 
fonctionnement des commandes sur écran, par exemple écrans tactiles, reflètent également les 
principes énoncés ci-dessus, le cas échéant.

NOTE 1 Pour de plus amples informations sur la conception des dispositifs de signalisation et des organes de 
service, voir l’ISO 9355 (toutes les parties) et l’ISO 1503.

NOTE 2 Pour l’interaction homme-système, voir aussi la série de normes ISO 9241.

NOTE 3 Pour les centres de commande, voir aussi la série de normes ISO 11064.

3.6.7 Conception de l’espace de travail et du poste de travail

3.6.7.1 Généralités

La conception doit fournir aux individus à la fois une stabilité posturale et une possibilité de varier les 
postures.
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Le point sur lequel le travailleur prend appui pour développer son énergie physique doit être aussi sûr, 
solide et stable que possible.

La conception du poste de travail, notamment les équipements et dispositifs de travail, doit tenir 
compte des dimensions corporelles, des postures, de l’effort musculaire et des mouvements. Par 
exemple, il convient qu’un espace suffisant soit prévu pour permettre de travailler avec des postures et 
mouvements corrects, de varier les postures et de faciliter l’accès.

Les postures adoptées ne doivent pas provoquer de fatigue par tension musculaire statique prolongée. 
Des changements de posture doivent être possibles.

NOTE Certaines pratiques de travail, telles que le travail à domicile, peuvent soulever des défis particuliers 
du fait que le concepteur peut n’avoir qu’une faible maîtrise ou influence sur la conception de l’espace de travail et 
du poste de travail à domicile.

3.6.7.2 Mensurations et postures corporelles

Il convient que la conception du poste de travail tienne compte de toute contrainte imposée par 
les dimensions corporelles des individus susceptibles de l’utiliser, ainsi que des exigences liées à 
l’habillement ou à d’autres éléments nécessaires.

Pour les tâches prolongées, le travailleur doit pouvoir changer de posture, par exemple alterner entre 
position debout et position assise ou adopter une posture intermédiaire (par exemple en utilisant un 
siège à hauteur réglable). La position assise est préférable à la position debout; cette dernière peut 
cependant être justifiée par le processus de travail. Pour les tâches prolongées, les postures accroupies 
ou à genoux doivent être évitées.

S’il convient d’exercer une grande force musculaire, l’enchaînement à travers le corps des vecteurs 
de force et des couples de torsion doit être aussi direct et bref que possible en choisissant la posture 
adéquate et en prévoyant les appuis corporels appropriés. Ceci s’applique particulièrement pour les 
tâches nécessitant des mouvements d’une grande précision.

EXEMPLE Des surfaces de travail réglables en hauteur peuvent être adaptées aux dimensions corporelles et 
permettre à différents travailleurs de travailler en position debout ou assise.

NOTE Les changements de posture et de mouvement pendant la tâche, effectués si nécessaire lors d’une 
pause prévue à cet effet, sont utiles pour prévenir la fatigue.

3.6.7.3 Force musculaire

L’effort requis doit être adapté aux capacités physiques du travailleur; il convient en outre de tenir 
compte des connaissances scientifiques en termes de relations entre la force, la fréquence de l’effort, la 
posture, la fatigue, etc.

Le travail doit être conçu de manière à éviter toute astreinte de travail inutile ou excessive des muscles, 
des articulations, des ligaments et des systèmes circulatoire et respiratoire.

Les efforts à exercer doivent pouvoir être fournis par des groupes musculaires appropriés. Si les 
efforts demandés sont excessifs, il convient que des sources auxiliaires d’énergie soient prévues dans le 
système de travail ou que la tâche soit réétudiée afin d’utiliser des muscles plus puissants.

EXEMPLE 1 Les infirmières sont assistées par des dispositifs de levage pour déplacer les patients.

EXEMPLE 2 Les ouvriers du bâtiment sont assistés par des manipulateurs pour transporter et assembler des 
composants lourds.

3.6.7.4 Mouvements corporels

Un bon équilibre doit être recherché entre les mouvements du corps; on doit préférer le mouvement à 
une immobilité prolongée.
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La fréquence, la vitesse, la direction et la gamme des mouvements du corps ou des membres doivent se 
situer dans les limites anatomiques ou physiologiques.

Les mouvements exigeant une grande précision, notamment pendant une durée prolongée, ne doivent 
pas imposer un effort musculaire important.

Pour faciliter l’exécution et la succession des mouvements, il convient de prévoir des dispositifs de 
guidage, selon le cas.

NOTE L’absence de mouvements corporels peut entraîner une gêne et une douleur musculaires. Les 
travailleurs réalisant des activités sédentaires sont encouragés à changer de position de temps en temps.

3.7	 Réalisation,	mise	en	application,	ajustement,	vérification	et	validation

Le terme «réalisation» inclut l’élaboration, la production ou l’achat de la nouvelle solution technique du 
système de travail ainsi que son installation sur le lieu d’utilisation prévu.

Durant la mise en application, il est nécessaire de présenter le nouveau système de travail de façon 
soignée à toutes les personnes concernées, notamment les travailleurs (potentiels), en incluant la 
fourniture d’informations et d’une formation, le cas échéant. Une procédure claire de passage de 
l’ancienne à la nouvelle situation doit être prévue, comportant si possible un système de soutien.

Il convient de considérer la période initiale d’utilisation comme la phase finale (ajustement) et comme 
la phase finale de conception.

Il est donc important d’identifier les modifications nécessaires (leurs origines, leurs effets et les risques 
associés) pour améliorer le processus de conception et optimiser les performances du système de 
travail.

NOTE 1 L’incapacité à mettre en œuvre cette phase est souvent la cause profonde de certains accidents et 
catastrophes industrielles.

Les ajustements peuvent être comme suit:

— techniques, en rapport avec l’ajustement du système de travail au lieu final d’utilisation;

— organisationnels, en tenant compte de la gestion et de l’affectation des ressources et des moyens et 
de l’élaboration de procédures locales et de différents niveaux d’organisation;

— liés aux travailleurs, en donnant aux travailleurs l’opportunité de mettre en œuvre leur expérience, 
leur formation et leur capacité d’adaptation pour gérer les risques et les circonstances imprévues.

Il est donc important de soutenir cette phase d’ajustement pour obtenir des performances acceptables.

Il convient de mettre la documentation à disposition des utilisateurs prévus; en outre, les instructions 
et la formation des travailleurs permettent d’assurer une transition rapide et fiable vers la nouvelle 
situation.

L’application des principes ergonomiques pendant le processus de conception permet de réduire les 
besoins en formation. Si nécessaire et de façon à ce que la conception atteigne son plein objectif, une 
formation adéquate et appropriée, relative au fonctionnement du nouveau système, doit être assurée.

Les activités de vérification doivent être menées pour s’assurer que le système de travail répond aux 
caractéristiques requises. Elles peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, les exigences spécifiées, une 
description de la conception et le système de travail lui-même.

Le processus de validation doit démontrer que le nouveau système de travail fonctionne comme prévu 
sans effets nocifs sur la santé, le bien-être ou la sécurité des travailleurs. En cas de performances 
inadéquates du système ou d’effets nocifs sur la santé, le bien-être ou la sécurité des travailleurs, le 
système de travail doit faire l’objet d’une reprise de la conception telle que décrite dans la présente 
Norme internationale. Il convient que les travailleurs soient impliqués et participent à la validation du 
système de travail. Si, durant le processus de validation, un système de travail atteint ses critères de 
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performance au détriment de la santé, du bien-être ou de la sécurité des travailleurs, ce système ne 
satisfait pas aux exigences de la présente Norme internationale.

NOTE 2 De plus amples informations sur le processus de vérification et de validation sont données dans 
l’ISO/IEC/IEEE 15288:2014, 6.4.9 et 6.4.11.

4 Évaluation et suivi

4.1 Généralités

Les principes ergonomiques appliqués de façon adéquate optimisent les performances et l’efficacité du 
système de travail, y compris des travailleurs sans porter atteinte à leur santé, bien-être ou sécurité.

Après la réalisation et la mise en application du système de travail, il convient d’établir des processus 
d’évaluation et de surveillance du système de travail. Outre l’évaluation effectuée durant le processus 
de développement (voir 3.7), une évaluation globale de la conception du système de travail s’avère utile 
pour obtenir une vue d’ensemble des résultats du projet et en tirer un enseignement en comparant 
le résultat prévu au début du projet et le résultat final. Il est également nécessaire de poursuivre le 
contrôle de l’effet du système de façon à éviter la détérioration, à long terme, des performances ou de la 
santé des utilisateurs. L’évaluation globale doit être menée lorsque le processus est stabilisé.

Il convient que cette évaluation considère la qualité du travail de façon à créer une base saine de situations 
de travail permettant ainsi que les travailleurs obtiennent de bonnes performances à long terme.

Il convient que l’évaluation et la surveillance comprennent des critères concernant ce qui suit:

— la santé et le bien-être (4.2);

— la sécurité (4.3);

— les performances du système (4.4);

— l’utilisabilité (4.5);

— le rapport coût-bénéfice (4.6).

Dans la pratique, elles comprendront l’enregistrement des problèmes et des expériences en vue d’une 
analyse servant de base à des actions correctives, adaptatives et préventives ou au développement 
ultérieur des systèmes de travail.

NOTE Pour de plus amples informations, voir aussi l’ISO 10075-3, l’ISO 11226, l’ISO 11064-7, l’EN 614–2, 
l’EN 1005–4 et l’EN 1005–5.

4.2 Santé et bien-être

Les méthodes permettant d’évaluer la santé et le bien-être des travailleurs dans le système de travail 
sont, par exemple, comme suit:

— une surveillance médicale;

— des mesures physiologiques;

— une évaluation subjective;

— des outils d’évaluation psychologique.

4.3 Sécurité

Les méthodes permettant d’évaluer la sécurité dans le système de travail sont, par exemple, comme suit:

— la fiabilité du système lié à la sécurité;
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— l’incidence des erreurs;

— l’observation d’un comportement dangereux;

— l’incidence des quasi-accidents;

— l’incidence des accidents;

— l’identification des phénomènes dangereux et l’appréciation du risque.

4.4 Performances du système

Les méthodes permettant d’évaluer les performances du travailleur et du système de travail sont, par 
exemple, comme suit:

— l’évaluation qualitative sous forme d’un contrôle des produits défectueux;

— l’évaluation quantitative de la productivité.

4.5 Utilisabilité

L’utilisabilité est un critère permettant d’évaluer un système de travail. Lorsque le concept d’utilisabilité 
est appliqué au système de travail, il convient d’identifier tous les éléments pertinents du système.

Pour évaluer l’utilisabilité, il est normalement nécessaire d’utiliser au moins une mesure pour chacun 
des critères suivants: efficacité, efficience et satisfaction.

NOTE Pour une description détaillée des mesures d’utilisabilité et les définitions des termes efficacité, 
efficience et satisfaction, voir l’ISO 9241-11.

4.6	 Rapport	coût-bénéfice

Il est possible d’utiliser des modèles coût-bénéfice pour l’évaluation semi-quantitative de l’effet de la 
nouvelle conception; les coûts peuvent, par exemple, être diminués par le biais d’une réduction du 
poids des absences pour maladie, d’une réduction des pertes de production ou de la maintenance. Les 
situations de travail adéquates peuvent également présenter des effets secondaires positifs comparables 
qu’il est possible de traduire en rapport coût-bénéfice.

4.7 Conformité

Outre la satisfaction des exigences du document lui-même, la conformité à la présente Norme 
internationale est atteinte en

a) satisfaisant à l’ensemble des besoins, des exigences et des spécifications (3.3),

b) identifiant les recommandations applicables,

c) mentionnant si ces recommandations ont été suivies ou non, et

d) si elles n’ont pas été suivies, en expliquant pourquoi. 

Si un système de travail est déclaré conforme aux exigences et si les recommandations applicables sont 
considérées comme ayant été suivies, il convient de spécifier la procédure utilisée pour déterminer la 
manière dont celles-ci ont été satisfaites/suivies.
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