
Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine
ICS : 13.180 ; 35.080

Correspondance 
La présente norme est identique à l’ISO 25065:2019.

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2022 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM ISO 25065 
IC 00.3.039

2022

Projet de
Norme Marocaine

Norme Marocaine homologuée 
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°........... du ............ 2022,
publiée au B.O. N° ............ du ............ 2022. 

Ingénierie des systèmes et logiciels — Exigences et 
évaluation de la qualité des produits logiciels (SQuaRE) — 
Format industriel commun pour l'utilisabilité: Spécification 
des exigences utilisateur



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM ISO 25065:2022

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 25065 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 attirée 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 nature volontaire des normes, 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’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/ iso/ fr/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré conjointement par le comité technique ISO/TC 159, Ergonomie, sous-
comité SC 4, Ergonomie de l’interaction homme/système, et le comité technique mixte ISO/IEC JTC 1, 
Technologies de l’information, sous-comité SC 7, Ingénierie du logiciel et des systèmes.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.
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Introduction

Une spécification cohérente des exigences utilisateur aide les personnes qui développent et acquièrent 
des systèmes interactifs utilisables. L’expression «exigences utilisateur» est utilisée dans le présent 
document pour faire référence aux exigences en matière d’interaction utilisateur-système (qui 
spécifient l’interaction requise pour atteindre les résultats escomptés) et aux exigences de qualité liées 
à l’utilisation (exprimées en termes d’efficacité, d’efficience et de satisfaction). Le présent document 
décrit un ensemble d’éléments de contenu qui doivent figurer dans les spécifications des exigences 
utilisateur dans le cadre d’une approche de conception de système interactif centrée sur l’opérateur 
humain. Un format industriel commun applicable à une spécification d’exigences utilisateur est destiné 
à aider les équipes de conception centrées sur l’opérateur humain à spécifier les exigences utilisateur 
d’un système interactif.

Le format industriel commun (CIF, Common Industry Format) pour l’utilisabilité est décrit dans 
l’ISO/IEC TR 25060 et fait partie de la série SQuaRE (Software product Quality Requirements and 
Evaluation) (ISO/IEC 25000—ISO/IEC 2509x) sur les exigences et l’évaluation de la qualité des systèmes 
et produits logiciels.

L’utilisabilité telle qu’employée dans les normes CIF fait référence à l’efficacité, l’efficience et la 
satisfaction telles que définies dans l’ISO 9241-11, où elle est définie comme un résultat de l’utilisation, 
plutôt que comme une qualité de produit, qui constitue un autre sens du terme également fourni dans 
l’ISO/IEC 25010.

Les normes CIF publiées ou prévues comprennent les éléments d’information suivants:

— rapports d’essai d’utilisabilité (voir ISO/IEC 25062);

— description du contexte d’utilisation (voir ISO/IEC 25063);

— rapport sur les besoins de l’usager (voir ISO/IEC 25064);

— spécification des exigences utilisateur (le présent document);

— rapport sur l’évaluation de l’utilisabilité (voir ISO/IEC 25066).

Les normes CIF font partie de la division dédiée au concept SQuaRE de la série ISO/IEC 25000. 
Le Tableau 1 présente un aperçu de la structure et du contenu de la série SQuaRE.

Tableau 1 — Organisation de la série SQuaRE

Architecture et sous-projets SQuaRE
ISO/IEC 2503x: division  
Exigences de qualité

ISO/IEC 2501x: division Modèles de qualité ISO/IEC 2504x: division  
Évaluation de la qualitéISO/IEC 2500x: division Gestion de la qualité

ISO/IEC 2502x: division Mesure de la qualité
ISO/IEC 2505x–ISO/IEC 2509x: division SQuaRE
— ISO/IEC 25051–2505x: division Exigences de qualité pour les progiciels

— ISO/IEC 2506x: division Format industriel commun (CIF) pour l’utilisabilité
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Figure 1 — Relation entre les documents CIF et la conception centrée sur l’opérateur humain 
dans l’ISO 9241-210 et les processus du cycle de vie d’un système dans l’ISO/IEC/IEEE 15288

La Figure 1 illustre l’interdépendance qui existe entre ces documents CIF et les données de sortie des 
activités de conception centrée sur l’opérateur humain décrites dans l’ISO 9241-210 et les processus du 
cycle de vie d’un système correspondants décrits dans l’ISO/IEC/IEEE 15288. Les normes répertoriées 
en gras représentent les données de sortie des processus CIF. Cette figure présente les données de 
sortie des activités sous forme d’un ensemble de zones d’intersection. Les cercles qui se chevauchent 
représentent:

— la conception centrée sur l’opérateur humain qui vise à satisfaire les besoins de l’utilisateur; et

— les activités qui ne sont pas distinctes, mais qui, plutôt, se recoupent en termes de durée et de 
domaine d’application; et

— le résultat de chaque activité qui fournit des éléments d’entrée à une ou plusieurs activités.
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Étant donné que chaque activité de conception centrée sur l’opérateur humain peut fournir des éléments 
d’entrée à toute autre activité, cette figure ne présente aucun point de départ, point d’arrivée ni de 
processus linéaire.

L’approche de conception centrée sur l’opérateur humain de l’ISO 9241-210 vise à garantir l’utilisabilité 
des systèmes. La conception centrée sur l’opérateur humain est rendue possible par l’identification et la 
communication de tous les types d’informations pertinents.

NOTE L’ISO 9241-220 étend les objectifs de la conception centrée sur l’opérateur humain à la qualité centrée 
sur l’opérateur humain: utilisabilité, accessibilité, expérience utilisateur et absence de préjudice associé à 
l’utilisation.  La qualité centrée sur l’opérateur humain peut être obtenue en appliquant une conception centrée 
sur l’opérateur humain tout au long du cycle de vie.

La conception centrée sur l’opérateur humain repose sur les besoins de l’utilisateur qui sont d’abord 
identifiés en fonction de l’analyse du contexte d’utilisation. Les besoins de l’utilisateur sont documentés 
dans le rapport sur les besoins de l’usager (ISO/IEC 25064). Ce rapport constitue un livrable 
intermédiaire servant de lien entre la description du contexte d’utilisation (ISO/IEC 25063), qui contient 
des informations sur les utilisateurs, leurs tâches et les environnements organisationnel et physique, et 
les exigences utilisateur. Les exigences utilisateur sont, à leur tour, documentées dans la spécification 
des exigences utilisateur (ISO 25065). Ces éléments d’information sont développés dans le cadre du 
processus de définition des exigences des parties prenantes décrit dans l’ISO/IEC 15288.

L’activité intitulée «solutions de conception» se concentre sur la conception d’interactions utilisateur 
répondant aux exigences utilisateur. Cette activité intervient lors des processus de conception 
architecturale, d’implémentation et d’intégration décrits dans l’ISO/IEC/IEEE 15288 et produit les 
éléments d’information intitulés «spécification de l’interaction de l’utilisateur» et «spécification de 
l’interface utilisateur».

L’activité intitulée «résultats des évaluations» démarre dès les premières phases du projet, en évaluant 
les principes de conception conduisant à une meilleure compréhension des besoins de l’utilisateur. Les 
solutions de conception peuvent être évaluées à maintes reprises au fur et à mesure du développement 
du système interactif et peuvent produire différents types de rapport d’évaluation. Les données 
d’utilisabilité telles que celles décrites dans l’ISO/IEC 25062 peuvent prendre en charge le processus de 
validation de l’ISO/IEC/IEEE 15288 qui confirme la conformité du système aux exigences des parties 
prenantes.
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Ingénierie des systèmes et logiciels — Exigences et 
évaluation de la qualité des produits logiciels (SQuaRE) 
— Format industriel commun pour l'utilisabilité: 
Spécification des exigences utilisateur

1 Domaine d’application

Le présent document fournit un cadre et une terminologie cohérente pour spécifier les exigences 
utilisateur. Il spécifie le format industriel commun (CIF) applicable à une spécification d’exigences 
utilisateur, y compris les éléments de contenu et le format d’énonciation des exigences.

NOTE 1 Une spécification d’exigences utilisateur est la documentation formelle d’un ensemble d’exigences 
utilisateur, qui facilite le développement et l’évaluation de systèmes interactifs utilisables.

Dans le présent document, les exigences utilisateur font référence:

a) aux exigences en matière d’interaction utilisateur-système pour atteindre les résultats escomptés 
(y compris les exigences pour les données de sortie système et leurs attributs);

b) aux exigences de qualité liées à l’utilisation qui spécifient les critères de qualité associés aux 
résultats des utilisateurs interagissant avec le système interactif et peuvent être utilisées comme 
critères d’acceptation du système.

NOTE 2 L’ISO/IEC 25030 introduit le concept d’exigences de qualité. Les exigences de qualité liées à l’utilisation 
figurant dans le présent document sont un type particulier d’exigences de qualité.

Les éléments de contenu d’une spécification d’exigences utilisateur sont destinés à être utilisés dans 
le cadre de la documentation résultant des activités spécifiées dans l’ISO 9241-210 et des processus de 
conception centrée sur l’opérateur humain, tels que ceux de l’ISO 9241-220.

Le présent document est destiné à être utilisé par les spécialistes des spécifications d’exigences, les 
analystes commerciaux, les chefs de produit, les responsables produits et les personnes qui acquièrent 
des systèmes auprès de tiers.

La série de normes CIF traite des informations liées à l’utilisabilité (comme décrit dans l’ISO 9241-11 et 
l’ISO/IEC TR 25060).

NOTE 3 Outre l’utilisabilité, les exigences utilisateur peuvent inclure d’autres perspectives, comme la qualité 
centrée sur l’opérateur humain introduite dans l’ISO 9241-220 et d’autres perspectives de qualité présentées 
dans l’ISO/IEC 25010, l’ISO/IEC TS 25011 et l’ISO/IEC 25030.

NOTE 4 Bien que le présent document ait été développé pour des systèmes interactifs, les recommandations 
peuvent également être appliquées dans d’autres domaines.

Le présent document n’impose aucun type de méthode, cycle de vie ou processus. Les éléments de contenu 
d’une spécification d’exigences utilisateur peuvent être utilisés pour le développement itératif, qui 
comprend l’élaboration et l’évolution des exigences (par exemple, comme pour le développement agile).

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

NORME INTERNATIONALE ISO 25065:2019(F)

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1
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3 Termes et définitions

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

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp;

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ .

3.1 Termes liés aux exigences utilisateur

3.1.1
exigence
condition ou capacité qu’un système, élément constitutif d’un système, produit ou service doivent 
remplir ou posséder, en vue de respecter un accord, une norme, une spécification, ou autres documents 
formellement prescrits

Note 1 à l'article: Les documents officiellement spécifiés peuvent inclure les rapports sur les besoins de 
l’utilisateur.

Note 2 à l'article: Cette définition est utilisée dans le présent document, car elle différencie explicitement les 
besoins de l’utilisateur et les exigences utilisateur, contrairement à la définition de l’ISO/IEC/IEEE 12207.

[SOURCE: ISO/IEC/IEEE 24765:2017, 3.3431/2, modifié — Ajout des notes à l’article.]

3.1.2
exigence de qualité
exigence (3.1.1) applicable aux propriétés ou attributs de qualité d’un produit, d’une donnée ou d’un 
service qui répondent aux besoins qui découlent de la destination d’un tel produit, d’une telle donnée ou 
d’un tel service

[SOURCE: ISO/IEC DIS 25030:2018, 4.16, modifié — Suppression de la Note 1 à l’article.]

3.1.3
utilisateur
personne qui interagit avec un système, un produit ou un service

Note 1 à l'article: Les utilisateurs d’un système, produit ou service comprennent les personnes qui utilisent le 
système, les personnes qui utilisent les éléments de sortie du système et les personnes qui assurent l’assistance 
du système (y compris la maintenance et la formation).

Note 2 à l'article: Ce terme correspond à la définition de l’expression «utilisateur direct» spécifiée dans 
l’ISO/IEC 25010.

[SOURCE: ISO 9241-11:2018, 3.1.7, modifié — Ajout de la Note 2 à l’article.]

3.1.4
partie prenante
individu ou organisation ayant un droit, une part, une revendication ou un intérêt dans un système ou 
ayant en sa possession des caractéristiques répondant à ses besoins et attentes

Note 1 à l'article: Les parties prenantes peuvent comprendre: des utilisateurs, acquéreurs, propriétaires ou 
gestionnaires des systèmes et des personnes indirectement concernées par l’exploitation d’un système, produit 
ou service.

Note 2 à l'article: Différentes parties prenantes peuvent avoir des attentes, besoins ou exigences différents.

[SOURCE: ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 4.1.44, modifié — Suppression de l’exemple, remplacement de 
la Note 1 à l’article et ajout de la Note 2 à l’article.]
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3.1.5
groupe d’utilisateurs
sous-ensemble d’utilisateurs cibles (3.1.2) se distinguant des autres utilisateurs cibles par les 
caractéristiques des utilisateurs, les tâches (3.1.7) ou les environnements qui peuvent influer sur 
l’utilisabilité (3.3.1)

[SOURCE: ISO 9241-11:2018, 3.1.8]

3.1.6
contexte d’utilisation
combinaison d’utilisateurs (3.1.2), d’objectifs (3.1.6) et de tâches (3.1.7), de ressources et d’environnement

Note 1 à l'article: Dans un contexte d’utilisation, l’«environnement» inclut les environnements technique, 
physique, social, culturel et organisationnel.

Note 2 à l'article: Cela peut s’appliquer à un contexte d’utilisation existant ou à un contexte d’utilisation prévu.

[SOURCE: ISO 9241-11:2018, 3.1.15, modifié — Ajout de la Note 2 à l’article.]

3.1.7
objectif
but à atteindre

[SOURCE: ISO 9241-11:2018, 3.1.10]

3.1.8
tâche
ensemble d’activités entreprises pour atteindre un objectif spécifique (3.1.6)

Note 1 à l'article: Ces activités peuvent être physiques, perceptives et/ou cognitives.

Note 2 à l'article: Alors que les objectifs ne dépendent pas des moyens utilisés pour les obtenir, les tâches 
décrivent des moyens particuliers d’atteindre les objectifs.

[SOURCE: ISO 9241-11:2018, 3.1.11]

3.1.9
besoin de l’utilisateur
prérequis identifiés comme étant nécessaires à un utilisateur (3.1.2), ou à un groupe d’utilisateurs, pour 
atteindre un but visé, implicite ou stipulé dans un contexte d’utilisation donné (3.1.5)

EXEMPLE 1 Un présentateur (utilisateur) a besoin de connaître le délai qui lui est imparti (prérequis) afin de 
terminer sa présentation à temps (objectif) lors d’une présentation limitée dans le temps (contexte d’utilisation).

EXEMPLE 2 Un directeur gestionnaire de comptes (utilisateur) a besoin de connaître le nombre de factures 
reçues et leurs montants (prérequis), afin de compléter son registre de comptabilité journalier (objectif) dans le 
cadre du suivi de la trésorerie (contexte d’utilisation).

Note 1 à l'article: Le besoin d’un utilisateur est indépendant de toute solution proposée pour y répondre.

Note 2 à l'article: Les besoins des utilisateurs sont identifiés à partir de différentes approches, notamment des 
entretiens menés auprès des utilisateurs, observations, enquêtes, évaluations, analyse experte, etc.

Note 3 à l'article: Les besoins des utilisateurs représentent souvent les écarts (ou divergences) entre ce qui 
devrait être et ce qui est réellement.

Note 4 à l'article: Les besoins des utilisateurs sont transposés en exigences utilisateur (3.1.10) en fonction du 
contexte d’utilisation, des priorités des utilisateurs, des compromis avec d’autres exigences et contraintes d’un 
système.

[SOURCE: ISO/IEC 25064:2013, 4.19, modifié — Remplacement de l’expression «résultat escompté» par 
«objectif» dans les Exemples 1 et 2.]
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3.1.10
exigences utilisateur
ensemble des exigences (3.1.1) d’utilisation fournissant les éléments nécessaires à la conception 
et à l’évaluation des systèmes interactifs (3.2.1) permettant de répondre aux besoins identifiés de 
l’utilisateur (3.1.8)

Note 1 à l'article: Les exigences utilisateur sont dérivées des besoins et capacités de l’utilisateur afin que ce 
dernier puisse utiliser le système de manière efficace, efficiente, sécurisée et satisfaisante.

Note 2 à l'article: Ces exigences ne sont pas des exigences qui incombent à l’utilisateur.

Note 3 à l'article: Les exigences utilisateur comprennent les exigences en matière d’interaction utilisateur-système 
(3.1.11) et les exigences de qualité liées à l’utilisation (3.1.12).

Note 4 à l'article: Dans la terminologie relative à l’ingénierie du logiciel, les exigences utilisateur comprennent 
à la fois les exigences «fonctionnelles» et «non fonctionnelles» dérivées des besoins et capacités de l’utilisateur.

[SOURCE: ISO 9241-220:2019, 3.46]

3.1.11
exigences en matière d’interaction utilisateur-système
exigences utilisateur (3.1.10) qui spécifient les interactions (y compris: reconnaître les informations, 
saisir des données, effectuer des sélections et recevoir des données de sortie) requises par les 
utilisateurs pour atteindre les objectifs (3.1.7)

3.1.12
exigences de qualité liées à l’utilisation
exigences utilisateur (3.1.10) qui spécifient les résultats escomptés de l’utilisation du système interactif 
et les critères de qualité associés

3.2 Termes liés aux systèmes interactifs

3.2.1
système interactif
combinaison de matériels et/ou de logiciels et/ou de services et/ou de personnes avec laquelle 
interagissent des utilisateurs (3.1.2) afin d’atteindre des objectifs spécifiques

Note 1 à l'article: Cela inclut, le cas échéant, le conditionnement, la documentation de l’utilisateur, l’aide en ligne 
ou humaine, l’assistance et la formation.

Note 2 à l'article: Cette définition souligne que l’utilisateur interagit avec le système. Un système interactif fournit 
un retour d’information à une donnée d’entrée de l’utilisateur et déclenche d’autres actions au sein du système ou 
réalisées par d’autres systèmes selon les besoins.

[SOURCE: ISO 9241-11:2018, 3.1.5, modifié — Ajout de la Note 2 à l’article.]

3.2.2
interface utilisateur
ensemble de tous les composants d’un système interactif (3.2.1) (logiciels ou matériels) qui fournissent 
des informations et des commandes à l’utilisateur (3.1.2) pour accomplir des tâches (3.1.7) spécifiques 
avec le système interactif (3.2.1)

[SOURCE: ISO 9241-220:2019, 3.43]

3.2.3
interaction utilisateur-système
échange d’information entre un utilisateur et un système interactif via l’interface utilisateur pour 
accomplir la tâche prévue

[SOURCE: ISO/IEC TR 25060:2010, 2.22, modifié — Remplacement de l’expression «interaction de 
l’utilisateur» par «interaction utilisateur-système»; suppression des notes à l’article.]
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3.2.4
recommandation de conception de l’interface utilisateur
recommandation de conception
principe, exigence (3.1.1), recommandation ou convention établie permettant de concevoir l’interaction 
de l’utilisateur et/ou l’interface utilisateur

Note 1 à l'article: Des exigences, recommandations ou conventions établies spécifiques font également référence 
aux «lignes directrices de l’interface utilisateur».

Note 2 à l'article: Des principes, exigences et recommandations sont publiés dans différentes sources, y compris 
la série ISO 9241 et s’appliquent sur l’ensemble des plateformes des interfaces utilisateur.

Note 3 à l'article: Les «conventions établies» comprennent des règlements publiés par les fournisseurs de 
plateformes d’interface utilisateur, telles que «Windows» ou «Mac OS».

Note 4 à l'article: Les recommandations de conception de l’interface utilisateur sont parfois appelées «exigences 
d’interface utilisateur».

[SOURCE: ISO 9241-220:2019, 3.44]

3.25
action
comportement d’un utilisateur (3.1.2) qu’un système accepte sous la forme d’une requête correspondant 
à une opération particulière

[SOURCE: ISO/IEC TR 11580:2007, 2.3]

3.2.6
contrainte
restriction imposée de l’extérieur sur les exigences (3.1.1), la conception ou la mise en œuvre d’un 
système ou sur le processus utilisé pour développer ou modifier un système

Note 1 à l'article: Une contrainte est un facteur qui est imposé sur la solution par la force ou la contrainte et peut 
limiter ou modifier les changements de conception.

[SOURCE: ISO/IEC/IEEE 29148:2018, 3.1.7]

3.3 Termes liés au concept d’utilisabilité

3.3.1
utilisabilité
degré selon lequel un système, un produit ou un service peut être utilisé, par des utilisateurs (3.1.2) 
spécifiés, pour atteindre des objectifs (3.1.6) définis avec efficacité (3.3.3), efficience (3.3.4) et satisfaction 
(3.3.5) dans un contexte d’utilisation (3.1.5) spécifié

Note 1 à l'article: Les utilisateurs, objectifs et contexte d’utilisation «spécifiés» se rapportent à la combinaison 
particulière d’utilisateurs, d’objectifs et de contexte d’utilisation pour laquelle l’utilisabilité est déterminée.

Note 2 à l'article: Le terme «utilisabilité» est également utilisé comme qualificatif pour désigner les connaissances, 
compétences, activités et attributs de conception qui contribuent à l’utilisabilité, tels qu’expertise en utilisabilité, 
professionnel de l’utilisabilité, ingénierie de l’utilisabilité, méthode d’utilisabilité, évaluation de l’utilisabilité, 
heuristique d’utilisabilité.

[SOURCE: ISO 9241-11:2018, 3.1.1]

3.3.2
efficacité
précision et degré d’achèvement selon lesquels l’utilisateur (3.1.2) atteint des objectifs (3.1.6) spécifiés

[SOURCE: ISO 9241-11:2018, 3.1.12]
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3.3.3
efficience
rapport entre les ressources utilisées et les résultats obtenus

Note 1 à l'article: Les ressources types comprennent le temps, l’effort humain, les coûts et les matériaux.

[SOURCE: ISO 9241-11:2018, 3.1.13]

3.3.4
satisfaction
degré selon lequel les réactions physiques, cognitives et émotionnelles de l’utilisateur qui résultent de 
l’utilisation d’un système, produit ou service répondent aux besoins et attentes de l’utilisateur

Note 1 à l'article: La satisfaction inclut le degré selon lequel l’expérience de l’utilisateur qui résulte d’une 
utilisation réelle répond aux besoins et attentes de l’utilisateur.

Note 2 à l'article: L’utilisation anticipée peut influer sur la satisfaction lors de l’utilisation réelle.

[SOURCE: ISO 9241-11:2018, 3.1.14]

3.3.5
accessibilité
degré selon lequel des produits, des systèmes, des services, des environnements et des installations 
peuvent être utilisés par des personnes appartenant à une population ayant le plus large éventail 
possible de besoins (3.1.8), de caractéristiques et de capacités des utilisateurs pour atteindre des 
objectifs (3.1.6) définis dans des contextes d’utilisation identifiés (3.1.5)

Note 1 à l'article: Le contexte d’utilisation comprend l’utilisation directe ou l’utilisation assistée par des 
technologies d’assistance.

[SOURCE: ISO 9241-112:2017, 3.15]

3.3.6
système
combinaison d’éléments agissant ensemble, organisés de façon à atteindre un ou plusieurs buts définis

Note 1 à l'article: Un système est parfois considéré comme un produit ou comme l’ensemble des services 
qu’il fournit.

Note 2 à l'article: Un système complet comprend l’intégralité des équipements, installations, matériels, 
programmes informatiques, micrologiciel (firmware), documentation technique, services et personnel associés 
nécessaires à l’exploitation et la prise en charge permettant de disposer du degré nécessaire d’autonomie 
d’utilisation dans son environnement prévu.

Note 3 à l'article: Un système peut comprendre un produit, service, environnement bâti ou une combinaison de 
ceux-ci, ainsi que des personnes.

[SOURCE: ISO 9241-11:2018, 3.1.4]

3.3.7
produit
objet qui est fabriqué ou créé par une personne ou une machine

[SOURCE: ISO 9241-11:2018, 3.1.2]

3.3.8
service
moyen visant à fournir de la valeur au client en lui offrant les résultats qu’il souhaite atteindre

Note 1 à l'article: Les services peuvent inclure à la fois des interactions homme-système (par exemple l’accès 
à un logiciel de traitement de texte par Internet) et des interactions homme-homme (par exemple un citoyen 
interagissant avec un préposé au guichet d’un bureau de poste).

Note 2 à l'article: Le «client» est un utilisateur et n’a pas nécessairement une relation financière.
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[SOURCE: ISO 9241-11:2018, 3.1.6]

4 Conformité

Pour être conforme au présent document, une spécification d’exigences utilisateur doit contenir toutes 
les exigences utilisateur identifiées pour le système interactif et satisfaire aux exigences d’éléments de 
contenu spécifiées à l’Article 6.

NOTE 1 Une spécification d’exigences utilisateur ne doit pas être séparée des autres spécifications.

NOTE 2 Les exigences utilisateur peuvent être documentées sur divers supports, y compris: papier, documents 
électroniques et systèmes de gestion des exigences.

5 Spécification des exigences utilisateur

5.1 Généralités

Une spécification d’exigences utilisateur fournit une base pour concevoir et évaluer l’interaction avec 
les interfaces utilisateur des systèmes interactifs. Elle peut également servir de source pour spécifier 
les exigences d’un système. Le CIF applicable aux exigences utilisateur, tel que spécifié dans le présent 
document, fournit un format à appliquer pour spécifier un ensemble d’exigences utilisateur ainsi que les 
informations connexes nécessaires.

5.2 Relation entre une spécification d’exigences utilisateur et une spécification 
d’exigences des parties prenantes

Une spécification d’exigences utilisateur peut faire partie d’une spécification d’exigences des parties 
prenantes ou d’une entité distincte. Une spécification d’exigences des parties prenantes comprend 
généralement: les exigences légales/réglementaires, les exigences du marché et les exigences 
commerciales.

NOTE 1 Les spécifications des exigences des parties prenantes sont décrites dans l’ISO/IEC/IEEE 29148.

Selon l’ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2.1, les exigences des parties prenantes «expriment l’interaction 
que le système est censé avoir avec son environnement opérationnel et servent de référence par rapport 
à laquelle chaque capacité opérationnelle résultante est validée» (traduction libre, document disponible 
en anglais seulement).

Selon l’ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.3.1, les exigences des parties prenantes alimentent les exigences 
système applicables à la solution technique, qui «précisent, du point de vue du fournisseur, quelles 
caractéristiques, quels attributs et quelles exigences fonctionnelles et de performance le système est 
tenu de posséder afin de satisfaire aux exigences des parties prenantes» (traduction libre, document 
disponible en anglais seulement).

NOTE 2 Les spécifications des exigences des parties prenantes (StRS, Stakeholder Requirements 
Specifications) et les spécifications des exigences système (SRS, System Requirements Specifications) sont 
détaillées dans l’ISO/IEC/IEEE 29148.

5.3 Types d’exigences utilisateur

5.3.1 Généralités

Les exigences utilisateur sont des exigences d’utilisation fournissant les éléments nécessaires à la 
conception et à l’évaluation des systèmes interactifs permettant de répondre aux besoins identifiés de 
l’utilisateur. Les exigences utilisateur peuvent être satisfaites par différentes conceptions de système. 
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Les exigences utilisateur ne spécifient pas une solution de système spécifique, elles spécifient les 
résultats à atteindre. Ces exigences ne sont pas des exigences qui incombent à l’utilisateur.

NOTE Une exigence utilisateur peut être exprimée en utilisant une formule telle que «Grâce au système, 
l’utilisateur doit pouvoir…», tandis qu’une exigence système peut être exprimée grâce à une formule du type 
«Le système doit…».

Il existe deux types d’exigences utilisateur pour les systèmes interactifs:

a) exigences en matière d’interaction utilisateur-système;

b) exigences de qualité liées à l’utilisation.

Le paragraphe 6.6 donne des recommandations pour la formulation des deux types d’exigences 
utilisateur.

5.3.2 Exigences en matière d’interaction utilisateur-système

Les exigences en matière d’interaction utilisateur-système spécifient les interactions requises pour 
atteindre les résultats d’utilisation escomptés, c’est-à-dire ce que les utilisateurs peuvent faire.

5.3.3 Exigences de qualité liées à l’utilisation

Les exigences de qualité liées à l’utilisation spécifient les résultats escomptés de l’utilisation du système 
interactif et les critères de qualité associés en termes d’efficacité, d’efficience, de satisfaction ou d’autres 
types de qualités à atteindre pendant l’utilisation du système interactif.

NOTE 1 Des exigences de qualité liées à l’utilisation peuvent exister pour l’ensemble du système, pour quelque 
objectif, tâche ou sous-tâche que ce soit. Il existe généralement des exigences en matière d’interaction utilisateur-
système au niveau le plus bas des tâches ou des sous-tâches.

NOTE 2 Les exigences de qualité liées à l’utilisation peuvent être utilisées comme critères d’acceptation des 
systèmes.

NOTE 3 Les exigences de qualité liées à l’utilisation, décrites dans le présent document, concernent 
l’utilisabilité. Les exigences de qualité liées à l’utilisation peuvent également concerner: l’accessibilité, l’absence de 
préjudice associé à l’utilisation et d’autres aspects d’utilisation (voir ISO 9241-11, ISO 9241-220 et ISO/IEC 25010).

6 Éléments de contenu d’une spécification d’exigences utilisateur

6.1 Présentation des éléments de contenu

Une spécification d’exigences utilisateur pour l’interaction avec l’interface utilisateur d’un système 
interactif doit inclure les éléments de contenu spécifiés ci-dessous:

a) identification du système interactif pour lequel les exigences utilisateur sont spécifiées (voir 6.2);

b) contraintes de conception (voir 6.3);

c) (référence au) contexte d’utilisation du système interactif (voir 6.4);

d) objectifs et tâches à prendre en charge (voir 6.5);

e) exigences utilisateur (voir 6.6):

1) exigences en matière d’interaction utilisateur-système;

2) exigences de qualité liées à l’utilisation;

f) recommandation de conception de l’interface utilisateur à appliquer (si celle-ci est identifiée) 
(voir 6.7).
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L’ordre de présentation des éléments de contenu est basé sur une suite logique de fourniture des 
données. L’ordre des éléments de communication choisi à l’intention d’un public donné peut différer de 
celui qui est présenté dans le présent document.

NOTE L’Annexe A contient un exemple d’ensemble structuré d’exigences utilisateur.

6.2 Système interactif pour lequel un ensemble d’exigences utilisateur est spécifié

6.2.1 Identification d’un système interactif

Le système interactif spécifique (y compris la version, le cas échéant) doit être identifié comme faisant 
partie d’une spécification d’exigences utilisateur.

NOTE Il est important que cette identification soit suffisamment précise pour la différencier des autres 
systèmes interactifs.

Il convient que le type de système interactif envisagé soit indiqué.

EXEMPLE Smartphone, four à micro-ondes, système de gestion de la relation clients.

6.2.2 Prédécesseurs ou versions précédentes du système interactif (le cas échéant)

Il convient d’identifier tous les prédécesseurs ou toutes les versions précédentes du système interactif 
dans la spécification des exigences utilisateur.

Il convient d’identifier et de référencer les spécifications des exigences utilisateur précédentes 
disponibles.

6.3 Contraintes de conception

Toutes contraintes en termes de facteurs connus pour limiter la liberté de conception et de mise en 
œuvre de solutions pour satisfaire aux exigences utilisateur et au système interactif à développer 
doivent être indiquées dans le cadre d’une spécification d’exigences utilisateur.

NOTE Les contraintes sont des restrictions imposées de l’extérieur sur les exigences, la conception ou la 
mise en œuvre d’un système ou sur le processus utilisé pour développer ou modifier un système.

Les contraintes peuvent être les suivantes:

a) contraintes techniques, par exemple la plateforme de développement est fixe et ne permet pas 
d’interaction tactile;

b) contraintes budgétaires, par exemple le budget ne doit pas dépasser le montant global de 250 000 
en monnaie locale;

c) contraintes temporelles, par exemple le système doit être disponible pour une utilisation au plus 
tard six mois après le début du projet;

d) contraintes légales, par exemple le système interactif doit être enregistré en tant que dispositif 
médical;

e) contraintes environnementales, par exemple l’utilisation aura lieu (1) dans des conditions 
météorologiques extrêmes ou (2) en environnement stérile;

f) valeurs et normes sociales et organisationnelles, par exemple l’organisation encourage la discrétion 
la plus importante des employés dans leur travail.
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6.4 Contexte d’utilisation auquel s’appliquent les exigences utilisateur

La description du contexte d’utilisation prévu du système interactif doit être référencée par, ou incluse 
dans, la spécification des exigences utilisateur.

NOTE 1 La définition des contextes d’utilisation dans lesquels le système interactif doit être utilisable rend 
explicite le domaine d’application des exigences utilisateur.

Le contexte d’utilisation englobe:

a) la population d’utilisateurs et les groupes d’utilisateurs prévus ainsi que les caractéristiques des 
utilisateurs de chaque groupe d’utilisateurs;

b) les objectifs et sous-objectifs (résultats objectifs et subjectifs à atteindre);

c) les tâches (activités menées pour atteindre les objectifs);

d) les ressources nécessaires à l’utilisation:

1) les ressources réutilisables (comme l’équipement, les informations et les services d’assistance);

2) les ressources consommables (comme le temps disponible, l’effort humain, les ressources 
financières et le matériel);

e) le ou les environnements dans lesquels le système interactif sera utilisé:

1) l’environnement technique (y compris les questions telles que l’accès au mobilier, aux dispositifs 
de commande, à l’énergie et à la connectivité);

2) l’environnement physique (y compris les conditions spatiales, thermiques, acoustiques et 
visuelles, les caractéristiques géographiques, les conditions météorologiques et l’heure de la 
journée);

3) l’environnement social, culturel et organisationnel (y compris les autres personnes, les 
structures organisationnelles, la langue, les pratiques de travail, l’utilisation isolée ou en 
groupe, et la vie privée).

NOTE 2 Pour plus d’informations sur le contexte d’utilisation, voir ISO 9241-11:2018 et ISO/IEC 25063. 
L’ISO/IEC 25063 est basée sur l’ISO 9241—11:1998 et les détails de certains attributs du contexte d’utilisation 
diffèrent.

6.5 Objectifs et tâches à prendre en charge

Les objectifs et tâches identifiés comme devant être pris en charge par le système interactif sont 
utilisés pour structurer les exigences utilisateur (voir 6.6.3) et doivent être énoncés dans le cadre d’une 
spécification d’exigences utilisateur.

NOTE 1 Il est possible que toutes les tâches pertinentes ne soient pas identifiées et énoncées dans la 
spécification des exigences utilisateur.

Les objectifs sont le ou les résultats d’utilisation escomptés. Ils comprennent les objectifs généraux 
d’utilisation des systèmes interactifs ainsi que des sous-objectifs d’utilisation. Les objectifs ne 
dépendent pas des moyens utilisés pour les obtenir. Les objectifs se concentrent sur ce qui doit être 
atteint sans nécessairement spécifier de critères (tels que des niveaux d’efficacité, d’efficience ou de 
satisfaction).
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Les tâches consistent en une ou plusieurs activités entreprises pour atteindre un objectif. Différentes 
combinaisons d’activités peuvent fournir différentes manières d’atteindre le même objectif et peuvent 
conduire à différents niveaux d’utilisabilité.

NOTE 1 Les tâches des utilisateurs ne sont pas les mêmes que les procédures organisationnelles qui décrivent 
comment les informations et les ressources sont échangées au sein et entre les départements d’une organisation. 
Les procédures organisationnelles incluent les tâches des utilisateurs. Les tâches sont décrites en termes 
d’activités entreprises par les utilisateurs pour atteindre le résultat escompté.

Les objectifs et les tâches peuvent être respectivement décomposés en sous-objectifs et sous-tâches 
susceptibles d’inclure des résultats intermédiaires.

NOTE 2 Les sous-objectifs et les résultats intermédiaires sont également identifiés comme faisant partie du 
contexte d’utilisation.

NOTE 3 Les objectifs et tâches à prendre en charge sont basés sur des objectifs et tâches identifiés dans le 
contexte d’utilisation, mais peuvent être modifiés en fonction des besoins identifiés de l’utilisateur.

EXEMPLE  

Objectif: Arriver à une destination spécifique à un moment donné
Tâche: Aller de l’emplacement actuel à la destination en utilisant les transports  

en commun
Groupe ou groupes  
d’utilisateurs:

Usagers des transports en commun

Condition ou conditions  
préalables:

Différents modes de transport public sont à la disposition de l’usager

Sous-objectifs/ 
sous-tâches:

1. Identifier les moyens de transport disponibles vers la destination,  
par exemple bus ou métro

2. Identifier la durée et les correspondances nécessaires pour chaque moyen 
de transport différent

3. Identifier les coûts pour chaque moyen de transport
4. Identifier à quel endroit il est possible d’emprunter chaque moyen  

de transport
5. Décider du moyen de transport
6. Acheter un ticket
7. Prendre le moyen de transport
8. Prendre une correspondance si nécessaire
9. Descendre à l’endroit souhaité

NOTE 4 Il existe différentes approches pour structurer les objectifs et/ou les tâches à utiliser. Cependant, 
il est important que les objectifs et les tâches soient structurés de manière cohérente et adaptée au lecteur de la 
spécification des exigences utilisateur.

6.6 Exigences utilisateur

6.6.1 Énoncé des exigences utilisateur

6.6.1.1 Adoption du point de vue de l’utilisation

Les exigences utilisateur doivent être décrites du point de vue des résultats d’utilisation, plutôt que du 
point de vue du système.

NOTE 1 La description des exigences utilisateur du point de vue des résultats d’utilisation permet de s’assurer 
que les utilisateurs sont à même de faire ce qui est nécessaire et utilisent le système de la manière prévue.

NOTE 2 Un résultat d’utilisation escompté peut être atteint pendant ou après l’interaction.
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EXEMPLE Un résultat est atteint après utilisation lorsque l’on arrive à destination en se faisant accompagner 
en voiture. Un résultat est atteint pendant l’utilisation lorsque le conducteur aime conduire la voiture.

6.6.1.2 Spécification de chaque exigence en matière d’interaction utilisateur-système

Les exigences en matière d’interaction utilisateur-système se rapportent à des résultats spécifiques à 
atteindre lors de l’exécution d’une tâche.

Les exigences en matière d’interaction utilisateur-système doivent comprendre les éléments suivants:

a) en présence de plusieurs groupes d’utilisateurs, le ou les groupes d’utilisateurs auxquels l’exigence 
utilisateur s’applique;

b) le ou les objectifs auxquels, ou la ou les tâches auxquelles, l’exigence utilisateur s’applique;

c) un résultat d’utilisation, c’est-à-dire ce que les utilisateurs peuvent faire, par exemple:

1) pouvoir reconnaître des informations spécifiques dans le système interactif (par exemple les 
heures de départ des trains);

2) pouvoir saisir une entité physique (par exemple des pièces) ou des informations (par exemple 
l’âge de l’utilisateur);

3) pouvoir sélectionner une entité physique ou des informations (par exemple une destination);

4) pouvoir recevoir (ou emporter) un élément de sortie d’une entité physique (par exemple un 
ticket imprimé) ou des informations du système interactif (par exemple un reçu par e-mail);

d) la ou les conditions particulières dans lesquelles l’exigence utilisateur s’applique.

NOTE 1 Dans l’énoncé des exigences utilisateur, les termes «reconnaître», «sélectionner» et «saisir» peuvent 
être remplacés par les termes les plus appropriés pour décrire le résultat escompté.

1) < reconnaître > fait référence aux informations requises et peut être remplacé par d’autres verbes, par 
exemple: «voir», «lire», «entendre», «récupérer» ou «comprendre» par d’autres moyens (par exemple 
vibration), etc.

2) < sélectionner > fait référence aux choix requis et peut être remplacé par d’autres verbes, par exemple: 
«choisir quelles autres personnes ou organisations ont accès à des informations spécifiques», «réserver 
un vol disponible», «accuser réception d’une lettre», «changer l’heure de récupération d’une voiture de 
location», etc.

3) < saisir > fait référence aux informations et/ou ressources requises que l’utilisateur doit pouvoir saisir. Il 
peut être remplacé par d’autres verbes, par exemple: «entrer», «soumettre», «placer», «enregistrer dans 
le système interactif». Dans le cas de matériel, ce verbe peut également inclure «mettre» (par exemple 
mettre 3 assiettes à pizza dans le lave-vaisselle).

4) < recevoir > fait référence à un élément de sortie du système que l’utilisateur doit pouvoir emporter. Il peut 
être remplacé par d’autres verbes, par exemple: «partager», «récupérer», «imprimer» ou «exporter», etc.

La syntaxe suivante peut être utilisée pour formuler les exigences en matière d’interaction utilisateur-
système:

 < identifiant unique >: grâce au < système interactif > , le < groupe d’utilisateurs > doit 
pouvoir < obtenir des résultats > dans <conditions> (le cas échéant).

NOTE 2 Dans cette syntaxe, l’objectif ou la tâche peut être identifié dans l’<identifiant> (voir 6.6.3).

NOTE 3 L’ordre de formulation des éléments dans l’exigence dépend de la structure grammaticale de la langue 
dans laquelle elle est présentée. Par exemple, pour définir le contexte de l’exigence, le phrasé français ou japonais 
place généralement les conditions en début de phrase.
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EXEMPLE Une exigence utilisateur (EU) destinée à stabiliser un patient pendant une urgence est énoncée 
comme suit: «EU 7.3: Grâce au moniteur, le médecin urgentiste doit pouvoir reconnaître si la fréquence cardiaque 
du patient augmente, reste stable ou diminue pendant une urgence», plutôt que «Le système doit afficher la 
fréquence cardiaque du patient».

NOTE 4 Les <conditions> dans lesquelles une exigence utilisateur s’applique peuvent inclure tous les 
composants du contexte d’utilisation, par exemple une destination spécifique, l’ordre de déroulement des 
événements, les dépendances par rapport à d’autres composants du contexte d’utilisation.

6.6.1.3 Spécification de chaque exigence de qualité liée à l’utilisation

Les exigences de qualité liées à l’utilisation peuvent s’appliquer à tous les contextes d’utilisation ou à 
des aspects spécifiques du contexte d’utilisation du système, tels que l’atteinte de résultats spécifiques 
ou l’exécution de tâches spécifiques.

Les énoncés d’exigences de qualité liées à l’utilisation doivent comprendre les éléments suivants:

a) en présence de plusieurs groupes d’utilisateurs, le ou les groupes d’utilisateurs auxquels l’exigence 
utilisateur s’applique;

b) le ou les objectifs auxquels, ou la ou les tâches auxquelles, l’exigence utilisateur s’applique;

c) un résultat d’utilisation, en termes de composante d’utilisabilité (ou d’autres résultats d’utilisation):

1) efficacité (par exemple, régler l’alarme correctement);

2) efficience (par exemple, temps nécessaire pour régler l’alarme); ou

3) satisfaction (par exemple, l’utilisateur est rassuré de savoir qu’il se réveillera à l’heure prévue);

d) le ou les critères associés au résultat (par exemple, 95 % des utilisateurs sont en mesure de régler 
l’alarme en 5 s);

e) le cas échéant, la ou les conditions (y compris les autres aspects pertinents du contexte d’utilisation) 
dans lesquelles s’applique l’exigence de qualité liée à l’utilisation.

Il convient que chaque résultat soit énoncé dans une exigence distincte de qualité liée à l’utilisation. 
La syntaxe suivante peut être utilisée pour formuler des exigences de qualité liées à l’utilisation:

 < identifiant unique >: grâce au < système interactif > , le < groupe d’utilisateurs > doit < pouvoir/
être satisfait de >  < atteindre le résultat avec un ou des critères > dans <conditions> (le cas 
échéant).

NOTE 1 Dans les énoncés d’exigences de qualité liées à l’utilisation qui traitent de l’efficacité ou de l’efficience, 
le verbe «pouvoir» est utilisé pour précéder le résultat escompté.

NOTE 2 Dans les énoncés d’exigences de qualité liées à l’utilisation qui traitent de la satisfaction, l’expression 
«être satisfait de» peut être remplacée par les termes les plus appropriés pour précéder le résultat escompté.

NOTE 3 Dans cette syntaxe, l’objectif ou la tâche peut être identifié dans l’<identifiant> (voir 6.6.3).

NOTE 4 L’ordre de formulation des éléments dans l’exigence dépend de la structure grammaticale de la langue 
dans laquelle elle est présentée. Par exemple, pour définir le contexte de l’exigence, le phrasé français ou japonais 
place généralement les conditions en début de phrase.

NOTE 5 Si l’exigence s’applique à l’ensemble de la population d’utilisateurs, le terme «utilisateurs» peut 
remplacer le nom du ou des groupes d’utilisateurs.

NOTE 6 Le résultat peut être spécifié pour toutes les tâches ou dans les tâches que le système interactif doit 
prendre en charge.

NOTE 7 Le ou les critères peuvent être subjectifs ou objectifs.
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EXEMPLE 1 Une exigence de qualité liée à l’utilisation portant sur la satisfaction est du type «80 % des 
utilisateurs potentiels du distributeur de billets doivent préférer utiliser le distributeur de billets plutôt que le 
guichet».

EXEMPLE 2 Une exigence de qualité liée à l’utilisation portant sur l’efficacité est du type «Le distributeur de 
billets doit permettre à 95 % des utilisateurs d’acheter le billet le moins cher vers une destination en moins de 30 s».

NOTE 8 Les <conditions> dans lesquelles une exigence utilisateur s’applique peuvent inclure toutes les 
composantes du contexte d’utilisation, par exemple la destination, l’ordre de déroulement des événements, les 
dépendances par rapport à d’autres composants du contexte d’utilisation.

6.6.2 Informations à fournir avec chaque exigence utilisateur

6.6.2.1 Identifiant unique

Chaque exigence utilisateur doit posséder un identifiant qui permet de l’identifier de manière unique en 
tant qu’exigence utilisateur et de la différencier des autres exigences.

NOTE Les identifiants fournissent généralement une référence à la tâche ou à la destination dans une 
structure d’objectifs et de tâches. La structure des objectifs et des tâches s’applique au contexte d’utilisation prévu.

EXEMPLE EU 7.1.3 est l’«exigence utilisateur» n° 3 pour le sous-objectif 1 pris en charge dans l’objectif 7.

6.6.2.2 Informations sur lesquelles repose l’exigence utilisateur

Dès lors que les besoins de l’utilisateur ont été identifiés et ont donné lieu à une exigence utilisateur, 
il convient d’indiquer ou de référencer les informations relatives aux besoins de l’utilisateur et au 
contexte d’utilisation associé.

NOTE L’ISO/IEC 25064 fournit un format industriel commun applicable aux rapports sur les besoins de 
l’utilisateur.

EXEMPLE Le Tableau 2 donne des exemples d’exigences utilisateur accompagnées des besoins de l’utilisateur 
identifiés et du contexte d’utilisation sur lesquels elles reposent.

Tableau 2 — Exemples d’exigences utilisateur par rapport à la partie pertinente du contexte 
d’utilisation et des besoins de l’utilisateur identifiés

Système  
interactif  

à concevoir
Référence au contexte  

d’utilisation
Besoins de l’utilisateur 

identifiés
Exigences utilisateur  

en résultant

Système de  
réservation 
de vol

Les personnes qui réservent 
des vols ont souvent le choix 
entre différents aéroports 
situés autour de la destina-
tion cible. Il n’est pas tou-
jours évident de savoir quel 
vol atterrit à quel aéroport.

Pour choisir un vol, la per-
sonne qui réserve a besoin 
de savoir quels autres vols 
sont disponibles entre la 
ville de départ et la ville 
d’arrivée.

a) Grâce au système, l’utilisateur 
doit pouvoir saisir son 
adresse de départ et l’adresse 
d’arrivée (plutôt que l’aéroport 
d’arrivée) lors de la réservation 
d’un vol en ligne.

b) Grâce au système, l’utilisateur 
doit pouvoir visualiser tous 
les vols proposés par chaque 
aéroport situé à proximité de 
la ville de départ vers chaque 
aéroport proche de la ville 
d’arrivée.

 

14 © ISO 2019 – Tous droits réservés

NM ISO 25065:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 25065:2019(F)

Système  
interactif  

à concevoir
Référence au contexte  

d’utilisation
Besoins de l’utilisateur 

identifiés
Exigences utilisateur  

en résultant

Lave-vaisselle Dans un environnement 
de bureau, les employés 
mettent fréquemment des 
tasses sales dans le lave-
vaisselle alors qu’il contient 
encore des tasses propres 
du dernier lavage.

L’employé a besoin de 
savoir s’il y a encore des 
tasses propres pour éviter 
de les contaminer.

Grâce au système, l’utilisateur doit 
pouvoir voir si la vaisselle propre 
est toujours dans la machine, avant 
de placer la vaisselle sale dans le 
lave-vaisselle.

Lorsque d’autres sources d’informations (par exemple, les résultats de test, les recommandations de 
conception, les données relatives aux facteurs humains, les plaintes des clients) ont été identifiées et 
ont donné lieu à une exigence utilisateur, il convient de les indiquer ou de les référencer.

6.6.2.3 Informations supplémentaires

6.6.2.3.1 Historique des versions

Si une exigence utilisateur a été modifiée après avoir été énoncée dans la spécification des exigences 
utilisateur, l’historique des versions de l’exigence doit être fourni pour chaque exigence utilisateur 
modifiée.

NOTE L’historique des versions peut inclure la justification du changement.

6.6.2.3.2 Importance pour les utilisateurs

Le cas échéant, il convient d’indiquer l’importance de chaque exigence utilisateur pour les utilisateurs.

6.6.2.3.3 État

Le cas échéant, il convient de fournir l’état de l’exigence pour chaque exigence utilisateur.

EXEMPLE L’état d’une exigence utilisateur pour un système particulier peut être:

a) nouvelle (pas encore priorisée);

b) modifiée (par rapport à une version précédente de cette exigence utilisateur);

c) acceptée/rejetée/reportée;

d) utilisée comme critère d’acceptation;

e) mise en œuvre/non mise en œuvre.

6.6.2.3.4 Référence aux exigences connexes

Le cas échéant, il convient de faire référence à d’autres exigences afin de voir les dépendances et/ou 
conflits potentiels.

6.6.3 Structure de présentation des exigences utilisateur

Les exigences utilisateur doivent être structurées par les objectifs (les résultats d’utilisation escomptés) 
et les tâches à prendre en charge par le système interactif, et non par les composantes potentielles du 
système.

NOTE 1 La structure suivante illustre comment les exigences utilisateur peuvent être structurées en fonction 
des tâches:
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Objectif

Ensemble des tâches

— Exigence utilisateur 1

— Exigence utilisateur 2

— …

— Exigence utilisateur n

Tâche 1

— Exigence utilisateur 1.1

— Exigence utilisateur 1.2

— …

— Exigence utilisateur 1.n

 Sous-tâche 1.1

— Exigence utilisateur 1.1.1

— Exigence utilisateur 1.1.2

 Sous-tâche 1.2

— Exigence utilisateur 1.2.1

— Exigence utilisateur 1.2.2

— Exigence utilisateur 1.2.3

Tâche 2

— Exigence utilisateur 2.1

 Sous-tâche 2.1

— Exigence utilisateur 2.1.1

— Exigence utilisateur 2.1.2

 Sous-tâche 2.2

— Exigence utilisateur 2.2.1

NOTE 2 L’Annexe A contient un exemple d’ensemble structuré d’exigences utilisateur.

6.7 Recommandation de conception de l’interface utilisateur à appliquer

Si la recommandation doit être appliquée conjointement avec la spécification des exigences utilisateur, 
les sources de la recommandation de conception de l’interface utilisateur doivent être indiquées.

NOTE Les références qui contiennent des recommandations de conception de l’interface utilisateur sont 
les normes internationales (par exemple celles issues de la série ISO 9241), les guides de style du fabricant, les 
normes sectorielles et les règlements.
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Annexe A 
(informative) 

 
Exemple d’éléments de contenu d’une spécification d’exigences 

utilisateur

A.1 Généralités

La présente annexe fournit des exemples d’extraits d’éléments de contenu d’une spécification d’exigences 
utilisateur pour illustrer l’Article 6.

A.2 Identification du système interactif pour lequel des exigences utilisateur 
sont spécifiées

Système: kiosque de vérification et d’autorisation automatisées des entrées pour un système de 
traitement des passagers aux points de contrôle immigration, ci-après dénommé «kiosque immigration».

A.3 Contraintes de conception

Contraintes:

1) seuls 20 kiosques ont été autorisés pour chaque aéroport international du pays;

2) les conditions légales requises pour entrer sur le territoire sont les mêmes, quel que soit le moyen 
d’entrée utilisé;

3) les utilisateurs du système de vérification et d’autorisation automatisées des entrées doivent être 
munis d’un passeport valide ou d’une carte d’identité nationale avec des informations biométriques 
(informations faciales);

4) les utilisateurs du système de vérification et d’autorisation automatisées des entrées ne sont pas 
tenus de préenregistrer leurs informations biométriques.

A.4 Référence au contexte général d’utilisation du système interactif

Référence: voir document «Context of use for immigration processing, Version 7.4» (Contexte 
d’utilisation du traitement de l’immigration, version 7.4) disponible à l’adresse <URL>.

A.5 Objectifs et tâches à prendre en charge

A.5.1 Objectifs organisationnels

Pour la vérification et l’autorisation automatisées des entrées au niveau d’un kiosque immigration, un 
gouvernement souhaite:

a) accélérer le flux de ressortissants étrangers entrant sur le territoire;

b) améliorer les niveaux de détection des personnes non autorisées à entrer sur le territoire.
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A.5.2 Exemple d’objectif et de décomposition des éléments de contenu associés

Système interactif pour lequel des exigences utilisateur doivent être spécifiées: kiosque de vérification 
et d’autorisation automatisées des entrées.

Le Tableau A.1  illustre une tâche potentiellement impliquée dans la réalisation de ce système. Il existe 
d’autres tâches potentielles qui ne sont pas incluses dans cet exemple.

Tableau A.1 — Exemple d’objectif, de tâche, de conditions préalables associées et  
de sous-tâches pour un groupe d’utilisateurs

Objectifs Le voyageur est entré sur le territoire.
Tâche Mener à bien le processus de contrôle d’immigration à l’aide du processus de 

vérification et d’autorisation automatisées des entrées.
Groupes d’utilisateurs et 
caractéristiques associées

Passagers de vols aériens se rendant dans un pays étranger pour une période 
limitée.
Caractéristiques: passagers âgés de 16 ans à 90 ans avec des caractéristiques 
comprises entre le 5e centile et le 95e centile pour les capacités sensorielles, 
physiques et cognitives pertinentes. Les personnes handicapées sont égale-
ment incluses, par exemple, les usagers de fauteuils roulants, les aveugles et 
les malentendants.

Conditions préalables Les utilisateurs:

— sont âgés de 16 ans ou plus;

— sont arrivés au point d’entrée du pays étranger;

— ont le droit d’entrer sur le territoire de par leur nationalité;

— disposent de tous les documents requis par le pays à visiter;

— possèdent un passeport valide;

— ont découvert que des kiosques de vérification et d’autorisation  
des entrées sont disponibles.

Sous-objectifs/sous-tâches 1.1 Déterminer si l’on peut utiliser le système de vérification et 
d’autorisation automatisées des entrées.

1.2 Localiser un kiosque disponible.

1.3 Identifier les étapes à suivre.

1.4 Fournir les informations figurant sur le passeport.

1.5 Réussir la reconnaissance faciale.

1.6 Recevoir la confirmation que l’autorisation a été accordée ou qu’une 
vérification manuelle est requise.

1.7 Se rendre sur le territoire ou s’adresser à un agent de protection des 
frontières.
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A.6 Exigences utilisateur structurées par tâche et sous-tâche

Les exigences utilisateur pour l’objectif, la tâche et les sous-tâches identifiés en A.5 peuvent être 
structurées comme suit:

a) exigences utilisateur qui s’appliquent à toutes les sous-tâches à prendre en charge:

NOTE 1     Cet article fournit un exemple de structuration des exigences utilisateur pour une seule tâche tirée de 
l’ensemble des tâches à prendre en charge. Il n’inclut pas d’autres attributs (comme spécifié en 6.6.2) que l’identi-
fiant unique et l’énoncé de chaque exigence utilisateur (pour se concentrer sur la structuration et la formulation 
des exigences utilisateur).
— EQU1: grâce au système de traitement des passagers aux points de contrôle immigration, le temps moyen 

que mettent les passagers de vols aériens entrant sur le territoire pour franchir les contrôles doit être divisé 
par deux par rapport aux systèmes actuels;

— EQU2: grâce au système de traitement des passagers aux points de contrôle immigration, les passagers à 
l’arrivée doivent passer par des niveaux de contrôle de sécurité et de sûreté identiques à ceux actuellement 
disponibles;

— EQU3: le système de traitement des passagers aux points de contrôle immigration doit être accessible au plus 
large éventail possible d’utilisateurs (y compris les usagers de fauteuil roulant et les personnes de petite taille);

b) exigences utilisateur pour chaque tâche à prendre en charge pour les passagers de vols aériens 
entrant sur le territoire:

1) exigences utilisateur pour la tâche 1: entrée sur un territoire étranger via l’immigration à l’aide 
d’un kiosque de vérification et d’autorisation automatisées des entrées:

 EQU1.1: 95 % des utilisateurs doivent pouvoir passer le processus d’autorisation sans aide;

 EQU1.2: lorsque l’utilisateur se trouve devant un kiosque disponible, il doit pouvoir passer le 
processus d’autorisation en 2 min en moyenne;

i) sous-tâche 1.1: déterminer si l’on peut utiliser le système de vérification et d’autorisation 
automatisées des entrées:

 EIU 1.1.1: grâce au système, l’utilisateur doit pouvoir reconnaître la présence du kiosque 
de vérification et d’autorisation automatisées des entrées, une fois qu’il a atteint le hall 
d’immigration;

 EQU 1.1.1: le système doit permettre à au moins 95 % des utilisateurs éligibles de 
reconnaître qu’ils sont éligibles à l’utilisation du système automatisé, une fois qu’ils ont 
atteint le hall d’immigration;

ii) sous-tâche 1.2: localiser un kiosque disponible:

 EIU 1.2.1: pour chaque kiosque disponible, l’utilisateur doit pouvoir reconnaître s’il est en 
service ou non;

iii) sous-tâche 1.3: identifier les étapes à suivre:

 EIU 1.3.1: grâce au système, l’utilisateur doit pouvoir reconnaître l’étape suivante à suivre;

iv) sous-tâche 1.4: fournir les informations figurant sur le passeport:

 EIU 1.4.1: grâce au système, l’utilisateur doit pouvoir savoir comment placer le passeport 
pour que le système puisse le lire;

 EIU 1.4.2: grâce au système, l’utilisateur doit pouvoir placer le passeport de manière que le 
système puisse le lire;

 EQU 1.4.1: 95 % des utilisateurs doivent insérer correctement leur passeport dans les 15 s;

v) sous-tâche 1.5: réussir la reconnaissance faciale:
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 EIU 1.5.1: grâce au système, l’utilisateur doit pouvoir savoir comment se positionner pour 
lancer la reconnaissance faciale;

 EIU 1.5.2: grâce au système, l’utilisateur doit pouvoir se positionner pour lancer la 
reconnaissance faciale;

 EQU 1.5.3: le système doit permettre à 95 % des utilisateurs de se positionner correctement 
dans les 10 s;

vi) sous-tâche 1.6: recevoir la confirmation que l’autorisation a été accordée ou qu’une 
vérification manuelle est requise:

 EIU 1.6.1: grâce au système, l’utilisateur doit pouvoir recevoir un document confirmant 
que le processus a été mené à bien ou qu’une vérification manuelle est requise;

 EIU 1.6.2: si l’autorisation n’est pas accordée par le système, l’utilisateur doit pouvoir 
reconnaître les étapes suivantes à suivre;

 EIU 1.6.3: si l’autorisation est accordée, l’utilisateur doit pouvoir reconnaître comment se 
rendre sur le territoire;

vii) sous-tâche 1.7: se rendre sur le territoire ou s’adresser à un agent de protection des 
frontières:

 aucune autre exigence utilisateur pour le système interactif;

c) exigences utilisateur pour < titre de la tâche 2 > .

NOTE 2 Une section semblable à l’A.6 b) 1) serait à prévoir pour chaque tâche supplémentaire.

A.7 Recommandation de conception à appliquer

Recommandation à appliquer à la conception de l’interface utilisateur et des interactions pour le 
système d’immigration:

1) ISO 9241-110, Ergonomie de l’interaction homme-système — Partie 110: Principes de dialogue;

2) ISO 9241-112, Ergonomie de l’interaction homme-système — Partie 112: Principes et lignes directrices 
relatives à la présentation de l’information;

3) ISO 9241-143, Ergonomie de l’interaction homme-système — Partie 143: Formulaires;

4) ISO 9241-171, Ergonomie de l’interaction homme-système — Partie 171: Lignes directrices relatives à 
l’accessibilité aux logiciels;

5) ISO 9241-303, Ergonomie de l’interaction homme-système — Partie 303: Exigences relatives aux 
écrans de visualisation électroniques;

6) ISO 9241-400, Ergonomie de l’interaction homme-système — Partie 400: Principes et exigences pour 
les dispositifs d’entrée physiques;

7) ISO 9241-500, Ergonomie de l’interaction homme-système — Partie 500: Principes ergonomiques pour 
la conception et l’évaluation d’environnements des systèmes interactifs.

A.8 Recommandations de mise en œuvre

Aucune recommandation de mise en œuvre n’a été identifiée à ce stade de développement.
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