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NM ISO 9241-20:2022

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 9241-20 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 www.iso.org/avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 159, Ergonomie, sous-comité SC 
4, Ergonomie de l’interaction homme/système, en collaboration avec le comité technique CEN/TC 122, 
Ergonomie, du Comité européen de normalisation (CEN) conformément à l’Accord de coopération 
technique entre l’ISO et le CEN (Accord de Vienne).

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 9241-20:2008), qui a fait l’objet 
d’une révision technique.

Les principales modifications sont les suivantes:

— les recommandations de la version précédente ont été remplacées par des références à de nombreuses 
normes différentes qui contiennent désormais des recommandations applicables.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 9241 se trouve sur le site web de l’ISO.

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.

ISO 9241-20:2021(F)

   © ISO 2021 – Tous droits réservés
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Introduction

La série ISO 9241 fournit des recommandations ergonomiques qui contribuent à l’accessibilité des 
systèmes interactifs pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Deux parties de l’ISO 9241 traitent en particulier de l’accessibilité: l’ISO 9241-171 et l’ISO 9241-971. 
En outre, un certain nombre de parties de la série ISO 9241 comprennent des recommandations visant 
à favoriser l’accessibilité.

L’accessibilité dans la conception des produits, des systèmes et des services est importante pour 
s’assurer qu’ils peuvent être utilisés par le plus grand nombre possible d’utilisateurs. Les solutions 
conçues supportant l’accessibilité sont obtenues par la compréhension et la mise en œuvre des exigences 
de l’utilisateur, y compris les exigences de l’utilisateur spécifiques à l’accessibilité.

Les principes ergonomiques et les activités de conception centrée sur l’opérateur humain contenus dans 
la série ISO 9241 fournissent une base permettant d’identifier les besoins d’accessibilité des utilisateurs 
et déterminer des exigences de l’utilisateur spécifiques à l’accessibilité.

Le présent document identifie les normes de la série ISO 9241 et d’autres normes connexes qui 
contiennent des recommandations relatives à l’accessibilité.

ISO 9241-20:2021(F)

© ISO 2021 – Tous droits réservés  v
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Ergonomie de l’interaction homme-système —

Partie 20: 
Approche ergonomique de l’accessibilité dans la série ISO 
9241

1 Domaine d’application

Le présent document fournit:

a) une introduction à l’importance de l’accessibilité pour l’interaction homme-système;

b) une analyse de la relation entre les principes figurant dans la série ISO 9241 et l’accessibilité;

c) les descriptions des activités liées aux processus énoncés dans l’ISO 9241-210 qui se concentrent 
sur l’accessibilité;-

d) des références aux normes relatives à l’accessibilité des systèmes interactifs.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

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 https:// www .electropedia .org/ 

3.1
accessibilité
degré selon 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, de caractéristiques et de capacités des utilisateurs pour atteindre des buts définis dans des 
contextes d’utilisation identifiés

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]

3.2
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 utilisateurs, buts et contexte d’utilisation «spécifiés» se rapportent à la combinaison 
particulière d’utilisateurs, de buts et de contexte d’utilisation pour laquelle l’utilisabilité est déterminée.

NORME INTERNATIONALE ISO 9241-20:2021(F)

© ISO 2021 – Tous droits réservés  1
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Note 2 à l'article: Le terme «utilisabilité» est souvent utilisé comme qualificatif pour désigner les connaissances 
en matière de conception, les compétences, les activités et les 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
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).

[SOURCE: ISO 9241-11:2018, 3.1.7]

3.4
besoin d’accessibilité des utilisateurs
besoin des utilisateurs lié aux fonctionnalités ou attributs sans lesquels un système ne peut être 
accessible

Note 1 à l'article: Les besoins d’accessibilité des utilisateurs varient dans le temps et selon les contextes 
d’utilisation.

Note 2 à l'article: Les besoins d’accessibilité des utilisateurs sont transposés en exigences utilisateur en fonction 
du contexte d’utilisation, des priorités des utilisateurs, des compromis avec d’autres exigences et contraintes 
d’un système.

[SOURCE: ISO/IEC 29138-1:2018, 3.10]

4 Accessibilité et ergonomie de l’interaction homme-système

L’accessibilité dans la conception des produits, des systèmes et des services est importante pour 
s’assurer qu’ils peuvent être utilisés par le plus grand nombre possible d’utilisateurs.

Les solutions de conception supportant l’accessibilité sont obtenues par la compréhension et l’application 
des spécifications des exigences de l’utilisateur, y compris les exigences de l’utilisateur spécifiques à 
l’accessibilité.

Bien que la série ISO 9241 contienne actuellement deux normes spécifiquement centrées sur 
l’accessibilité (ISO 9241-171 et ISO 9241-971), toutes les parties de la série ISO 9241 fournissent des 
recommandations ergonomiques qui peuvent servir à des solutions de conception accessibles. En outre, 
l’ISO 9241-220 identifie le concept de qualité centrée sur l’opérateur humain, qui inclut l’accessibilité 
parmi ses quatre composants principaux.

Prendre en compte l’accessibilité dans le processus de conception centrée sur l’opérateur humain 
(comme décrit dans l’ISO 9241-210 et l’ISO 9241-220) implique l’identification systématique des 
exigences en matière d’accessibilité, y compris le mesurage de l’accessibilité et les critères d’évaluation 
dans le contexte d’utilisation. Ces exigences fourniront des objectifs de conception qui pourront servir 
de base d’évaluation de la conception résultante.

5 Principes ergonomiques dans la série ISO 9241 visant à favoriser 
l’accessibilité

5.1 Généralités

De nombreux principes contenus dans la série ISO 9241 favorisent grandement l’accessibilité. La 
violation de l’un de ces principes limitera l’accessibilité de tout système, produit ou service résultant.

ISO 9241-20:2021(F)

   © ISO 2021 – Tous droits réservés
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Le présent paragraphe identifie les principes et les sources de recommandations liées à ces derniers qui 
figurent dans la série ISO 9241.

NOTE L’Annexe A contient des informations supplémentaires sur les principales sources de recommandations 
pour l’accessibilité au niveau international.

5.2 Principes tirés de l’ISO 9241-171

5.2.1 Adaptation à l’utilisation la plus large possible

L’ISO 9241-171:2008, Article 5, contient le principe d’« adaptation à l’utilisation la plus large possible » 
qui «implique, lors de la conception, l’objectif de développer des solutions utiles, acceptables et 
accessibles pour la plus grande diversité possible d’utilisateurs parmi la population d’utilisateurs cible, 
en tenant compte de leurs aptitudes spécifiques, des différences de capacité, de la diversité de leurs 
tâches et du contexte environnemental, économique et social.»

NOTE L’ISO/IEC Guide 71:2014, 6.2.1 transforme ce principe en un objectif qu’il nomme «adaptation 
à l’utilisation la plus large possible». Il explique qu’« un système est adapté au plus large éventail possible 
d’utilisateurs s’il répond aux besoins des divers utilisateurs dans différents contextes. »

L’ISO 9241-11:2018, 3.1.7, définit un utilisateur comme une «personne qui interagit avec un système, 
un produit ou un service». Elle reconnaît que «l’objectif d’une conception en vue de l’accessibilité est 
de permettre à des produits, systèmes, services, environnements et installations d’être utilisés par 
des personnes ayant le plus large éventail possible de besoins, de caractéristiques et de capacités des 
utilisateurs dans différents contextes d’utilisation. L’accessibilité est incluse en tant que composant de 
la qualité centrée sur l’opérateur humain pour mettre l’accent sur son importance dans le cadre d’une 
conception centrée sur l’opérateur humain.»

Alors que les recommandations d’accessibilité de l’ISO 9241-171 et l’ISO 9241-971 peuvent prendre en 
charge l’adaptation à l’utilisation la plus large possible, aucune partie de la série ISO 9241 ne fournit de 
recommandations sur l’identification du plus large éventail possible d’utilisateurs.

5.2.2 Équité d’utilisation

L’ISO 9241-171:2008, Article 5, contient le principe d’« équité d’utilisation » qu’elle décrit comme 
suit: «des solutions équitables fournissent les mêmes moyens d’utilisation à tous les utilisateurs, si 
possible identiques, ou sinon équivalents. L’équité d’utilisation est la garantie que les solutions visant 
à améliorer l’accessibilité n’aboutiront pas à une perte d’intimité, à une atteinte supplémentaire à la 
sécurité personnelle ou à la stigmatisation des individus.»

NOTE L’ISO/IEC Guide 71:2014, 6.2.10 transforme ce principe en un objectif qu’il nomme «utilisation 
équitable». Il explique qu’« un système offre une utilisation équitable s’il permet à divers utilisateurs d’accomplir 
des tâches de manière identique dans la mesure du possible, ou de manière équivalente lorsque cela est 
impossible. »

5.2.3 Robustesse

L’ISO 9241-171:2008, Article 5, contient le principe de «robustesse» qu’elle décrit comme suit: 
«il convient que le logiciel soit conçu de manière à être aussi «robuste» que possible pour lui permettre 
de fonctionner avec les technologies d’assistance actuelles et futures. Bien qu’il ne soit pas possible de 
rendre tous les logiciels accessibles sans ajout de technologies d’assistance, il convient que ces lignes 
directrices aident les concepteurs dans le développement de logiciels qui améliorent l’accessibilité sans 
recours à des technologies d’assistance et, en fournissant les informations nécessaires sur l’interface, 
permettent le fonctionnement efficace et efficient des logiciels et dispositifs d’assistance lorsqu’ils 
sont utilisés. Les logiciels peuvent faciliter l’intégration des technologies d’assistance, en fournissant 

ISO 9241-20:2021(F)
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des informations pouvant être lues par ces technologies et en communiquant au moyen de protocoles 
standard de communication entre applications.»

NOTE L’ISO/IEC Guide 71:2014, 6.2.11, transforme ce principe en un objectif qu’il nomme «compatibilité avec 
d’autres systèmes». Il explique qu’« un système est compatible s’il permet à divers utilisateurs d’utiliser d’autres 
systèmes et s’il représente un moyen d’interagir avec ces systèmes pour accomplir la tâche. »

5.3 Principes tirés de l’ISO 9241-110

5.3.1 Adéquation aux tâches de l’utilisateur

L’ISO 9241-110:2020, 5.1, contient le principe d’« adéquation aux tâches de l’utilisateur » qu’elle décrit 
comme suit: «un système interactif est adapté aux tâches de l’utilisateur lorsqu’il lui permet de réaliser 
cette tâche, c’est-à-dire lorsque les fonctions opératoires et les interactions utilisateur-système sont 
fondées sur les caractéristiques de la tâche (plutôt que sur la technologie choisie pour accomplir cette 
tâche).» Elle note également qu’« une condition préalable à l’adéquation aux tâches de l’utilisateur est 
que les tâches elles-mêmes soient fondées sur les besoins de l’utilisateur. »

NOTE L’ISO/IEC Guide 71:2014, 6.2.8, remplace ce principe par un objectif qu’il nomme «utilisabilité». Il 
explique qu’« un système est utilisable s’il prend en charge divers utilisateurs dans leurs différents contextes 
et leur permet d’accomplir leurs tâches avec efficacité, efficience et satisfaction. » La série ISO 9241 reconnaît 
l’utilisabilité comme un résultat de l’utilisation plutôt qu’un objectif. L’ISO 9241-11 fournit des définitions et 
concepts liés à l’utilisabilité.

L’ISO 9241-110 fournit des recommandations de conception générales liées à l’adéquation aux tâches de 
l’utilisateur, y compris des recommandations relatives:

— à la détermination de l’adéquation du système interactif à une tâche donnée;

— à l’optimisation de l’effort nécessaire pour accomplir la tâche;

— aux valeurs par défaut permettant la prise en charge de la tâche.

5.3.2 Caractère autodescriptif

L’ISO 9241-110:2020, 5.2, contient le principe de «caractère autodescriptif» qu’elle décrit comme suit: 
«le système interactif présente les informations appropriées, lorsque l’utilisateur en a besoin, afin de 
rendre ses capacités et son utilisation immédiatement évidentes pour l’utilisateur, sans interactions 
utilisateur-système inutiles.»

NOTE L’ISO/IEC Guide 71:2014, 6.2.5 et 6.2.6, remplace ce principe par deux objectifs:

— «perceptibilité», qu’il décrit comme suit: «un système est perceptible si divers utilisateurs dans différents 
contextes peuvent comprendre intuitivement les informations et les fonctionnalités qu’il présente»;

— «compréhensibilité», qu’il décrit comme suit: «un système est compréhensible si ses informations et 
fonctionnalités peuvent être interprétées par divers utilisateurs».

L’ISO 9241-110 fournit des recommandations de conception générales liées au caractère autodescriptif, 
y compris des recommandations relatives à:

— la présence et à la mise en évidence des informations;

— l’indication claire de l’état du traitement.

L’ISO 9241-112 fournit des recommandations ergonomiques supplémentaires relatives à la présentation 
de l’information (voir également 5.4).

ISO 9241-20:2021(F)
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5.3.3 Conformité aux attentes de l’utilisateur

L’ISO 9241-110:2020, 5.3, contient le principe de «conformité aux attentes de l’utilisateur» qu’elle décrit 
comme suit: «le comportement du système interactif est prévisible en fonction du contexte d’utilisation 
et des conventions communément admises dans ce contexte.»

NOTE L’ISO/IEC Guide 71:2014, 6.2.2, transforme ce principe en un objectif qu’il nomme «conformité aux 
attentes de l’utilisateur». Il explique qu’« un système est conforme aux attentes des utilisateurs s’il est prévisible 
d’après le vécu de l’utilisateur, le contexte d’utilisation, les lois et les normes et/ou les conventions communément 
acceptées. »

L’ISO 9241-110 fournit des recommandations de conception générales liées à la conformité aux attentes 
de l’utilisateur, y compris des recommandations relatives:

— au comportement et aux réponses appropriés du système;

— à la cohérence (interne et externe);

— aux changements dans le contexte d’utilisation.

5.3.4 Facilité d’apprentissage

L’ISO 9241-110:2020, 5.4, contient le principe de «facilité d’apprentissage» qu’elle décrit comme suit: 
«le système interactif favorise la découverte de ses capacités et de la façon de les utiliser, permet 
son exploration, réduit le plus possible le besoin d’apprentissage et fournit une assistance lorsqu’un 
apprentissage est nécessaire.»

NOTE L’ISO/IEC Guide 71:2014, 6.2.8, combine les principes d’« adéquation à la tâche » et de «facilité 
d’apprentissage» de l’ISO 9241-110 dans son objectif d’« utilisabilité ». (Voir 5.3.1 pour en savoir plus sur cet 
objectif de l’ISO/IEC Guide 71.)

L’ISO 9241-110 fournit des recommandations de conception générales liées à la facilité d’apprentissage, 
y compris des recommandations relatives:

— à la découverte (des informations et des commandes que les utilisateurs recherchent);

— à l’exploration (des informations et des commandes que les utilisateurs ont découvertes);

— à la conservation (des informations sur le système).

5.3.5 Contrôle utilisateur

L’ISO 9241-110:20061), 4.9, contenait un principe d’« aptitude à l’individualisation » qu’elle a décrit 
comme suit: «un dialogue permet l’individualisation lorsque les utilisateurs peuvent modifier 
l’interaction et la présentation de l’information pour les adapter à leurs capacités personnelles et à leurs 
besoins.»

L’ISO 9241-110:2020, 5.5, reconnaît que l’individualisation est une composante majeure du contrôle 
utilisateur et combine donc l’individualisation dans son principe de «contrôle utilisateur».

L’ISO 9241-110:2020, 5.5, combine l’aptitude à l’individualisation et le contrôle utilisateur dans le 
principe de «contrôle utilisateur» qu’elle décrit comme suit: «le système interactif permet à l’utilisateur 

1)  Annulé et remplacé par l'ISO 9241-110:2020.
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de garder le contrôle de l’interface utilisateur et des interactions, y compris la vitesse, la séquence et 
l’individualisation de l’interaction utilisateur-système.»

NOTE L’ISO/IEC Guide 71:2014, 6.2.7, transforme ce principe en un objectif qu’il nomme «contrôlabilité» 
et qu’il décrit comme suit: «un système est contrôlable si l’utilisateur est capable d’initier et de mener à bien 
l’interaction ou les interactions requises pour accomplir la tâche.» Il retient également un objectif basé sur 
l’« aptitude à l’individualisation » qu’il nomme «prise en charge de l’individualisation» et qu’il décrit comme suit: 
«un système prend en charge l’individualisation si ses composants, fonctions ou opérations peuvent être conçus 
sur mesure pour répondre aux besoins des utilisateurs dans leur individualité.»

L’ISO 9241-110 fournit des recommandations de conception générales liées au contrôle utilisateur, 
y compris des recommandations relatives:

— à l’interruption par l’utilisateur;

— à la flexibilité;

— à l’individualisation.

L’ISO 9241-920 fournit des recommandations ergonomiques relatives à la conception des commandes 
tactiles ou haptiques.

L’ISO 9241-129 fournit des recommandations ergonomiques relatives à l’individualisation des logiciels.

5.3.6 Robustesse face aux erreurs d’utilisation

L’ISO 9241-110:2020, 5.6, va au-delà de la tolérance aux erreurs, qui était un principe de 
l’ISO 9241-110:2006, et la renomme «robustesse face aux erreurs d’utilisation» qu’elle décrit comme 
suit: «le système interactif aide l’utilisateur à éviter les erreurs et, en cas d’erreurs identifiables, les 
traite avec tolérance et aide l’utilisateur à les corriger.»

NOTE L’ISO/IEC Guide 71:2014, 6.2.9, transforme ce principe en un objectif qu’il nomme «tolérance aux 
erreurs» et qu’il décrit comme suit: «un système offre une tolérance aux erreurs si, malgré les fautes prévisibles, 
divers utilisateurs peuvent accomplir la tâche ou l’activité prévue, avec des actions correctives ou des 
conséquences négatives minimales, voire aucune.»

L’ISO 9241-110 fournit des recommandations de conception générales liées à la robustesse face aux 
erreurs d’utilisation, y compris des recommandations relatives:

— à la prévention des erreurs d’utilisation;

— à la tolérance aux erreurs d’utilisation;

— à la correction des erreurs d’utilisation.

5.3.7 Capacité à approcher/atteindre le système

L’ISO 9241-110:2020, 5.7, va au-delà de cette élimination des barrières et introduit le principe 
d’« engagement de l’utilisateur » qu’elle décrit comme suit: «le système interactif présente les fonctions 
et informations de manière engageante et motivante en favorisant une interaction continue avec le 
système.»

NOTE L’ISO/IEC Guide 71:2014, 6.2.4, comprend un objectif qu’il nomme «capacité à approcher/atteindre le 
système» et qu’il décrit comme suit: «un système est approchable si divers utilisateurs peuvent surmonter tout 
obstacle physique ou psychologique et peuvent accéder physiquement ou psychologiquement au système pour 
accomplir la tâche.»

L’ISO 9241-110 fournit des recommandations de conception générales liées à l’engagement de 
l’utilisateur, y compris des recommandations relatives:

— à la motivation de l’utilisateur;

— à la fiabilité du système;

ISO 9241-20:2021(F)
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— au renforcement de l’implication de l’utilisateur vis-à-vis du système.

5.4 Principes supplémentaires spécialisés dans la série ISO 9241

5.4.1 Principes tirés de l’ISO 9241-112

L’ISO 9241-112:2017 comprend les principes de conception suivants pour la présentation des 
informations:

— détectabilité: l’information présentée est détectable si elle est présentée de manière à être reconnue 
comme étant présente (voir ISO 9241-112: 2017, 6.1.1);

— absence de distraction: l’information présentée est exempte de distraction si l’information est 
présentée de sorte que l’information requise sera perçue sans qu’une autre information présentée 
entrave sa perception. Du point de vue de l’utilisateur, les distractions peuvent résulter d’événements 
distrayants et d’une surcharge d’informations (voir ISO 9241-112:2017, 6.2.1);

— discriminabilité: l’information présentée est discriminable si: 1) elle est présentée de sorte que les 
éléments isolés ou groupés puissent être distingués précisément et 2) les éléments d’information 
sont présentés d’une manière facilitant leur association ou leur différenciation avec d’autres 
éléments ou groupes d’éléments (voir ISO 9241-112: 2017, 6.3.1);

— intelligibilité: les informations présentées sont intelligibles si elles sont comprises comme prévu 
(voir ISO 9241-112: 2017, 6.4.1);

— concision: la présentation de l’information est concise si seules les informations nécessaires sont 
présentées (voir ISO 9241-112: 2017, 6.5.1);

— cohérence (interne et externe): l’information présentée est cohérente si les éléments d’information 
ayant une intention similaire sont présentés de façon similaire et les éléments d’information ayant 
une intention différente sont présentés dans un style et un format différents dans et entre les 
systèmes interactifs de l’environnement utilisateur (voir ISO 9241-112: 2017, 6.6.1).

Tous ces principes sont importants pour répondre aux divers besoins d’accessibilité.

L’ISO 9241-112 comprend également des recommandations générales relatives à ces principes.

L’ISO 9241-125 fournit des recommandations ergonomiques supplémentaires relatives à la présentation 
visuelle des informations.

L’ISO/TS 9241-126 fournit des recommandations ergonomiques relatives à la présentation auditive des 
informations.

L’ISO 9241-920 fournit des recommandations ergonomiques supplémentaires relatives à la présentation 
tactile ou haptique des informations.

5.4.2 Principes tirés de l’ISO 9241-400

L’ISO 9241-400:2007 comprend les principes de conception suivants pour les dispositifs d’entrée 
physiques:

— adéquation: la conception doit être appropriée à l’utilisateur prévu, aux tâches prévues et 
à l’environnement d’utilisation. Un dispositif d’entrée ou une combinaison de dispositifs adéquats 
permet à l’utilisateur d’atteindre le niveau requis d’efficacité et est efficient et satisfaisant pour la 
population d’utilisateurs cible et l’utilisation prévue (voir ISO 9241-400:2007, 4.2.1);

— opérabilité: un dispositif d’entrée doit être «opérable», c’est-à-dire que son application prévue est 
évidente, prévisible et cohérente (voir ISO 9241-400:2007, 4.2.2.1);

ISO 9241-20:2021(F)
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— compatibilité avec l’utilisateur: un dispositif d’entrée doit être compatible avec l’utilisateur, c’est-à-
dire que sa conception prend en compte les caractéristiques des utilisateurs potentiels, par exemple, 
les capacités anthropométriques et biomécaniques (voir ISO 9241-400:2007, 4.2.3);

— rétroaction: un dispositif d’entrée doit fournir une rétroaction efficace, c’est-à-dire que l’utilisateur 
reçoit des indications immédiatement perceptibles et aisément compréhensibles sur la réaction du 
dispositif à la commande qu’il a entrée (voir ISO 9241-400:2007, 4.2.4);

— maniabilité des dispositifs d’entrée physiques: le fonctionnement d’un dispositif d’entrée doit être 
contrôlable. Cela signifie que le dispositif doit être réactif et que son utilisation ne doit pas gêner 
sa fonctionnalité. La conception du dispositif doit fournir à l’utilisateur un accès adéquat et fiable. 
Elle doit empêcher la perte involontaire du contrôle pendant l’utilisation prévue, par exemple, 
dispositifs à main qui échappent des mains (voir ISO 9241-400:2007, 4.2.5.1);

— charge biomécanique: la charge biomécanique doit être réduite le plus possible en tenant compte des 
postures du corps entier et de la partie du corps impliquée dans l’utilisation du dispositif d’entrée 
(voir ISO 9241-400:2007, 4.2.6.1).

5.4.3 Principes tirés de l’ISO 9241-500

L’ISO 9241-500:2018 comprend les principes de conception suivants pour les environnements des 
systèmes interactifs:

— compatibilité pour la population d’utilisateurs cible: cette notion s’entend comme le degré de 
correspondance entre ce que permettent les équipements [par exemple, les sièges, plans de travail, 
technologies de l’information et de la communication (TIC)] et les besoins des utilisateurs individuels 
au sein de la population d’utilisateurs cible. Il convient que la conception de l’environnement 
(par exemple, choix et conception du mobilier et des équipements, caractéristiques de l’éclairage, 
température ambiante) prenne en compte les besoins de la population d’utilisateurs cible 
(voir ISO 9241-500:2018, 4.2.2);

— polyvalence — souplesse: cette notion concerne le degré selon lequel l’environnement permet à la 
population d’utilisateurs cible de réaliser différentes tâches. Il convient qu’un environnement soit 
planifié pour permettre à la population d’utilisateurs cible de réaliser différentes tâches de façon 
confortable et efficace (voir ISO 9241-500:2018, 4.2.3);

— absence d’interférence entre la tâche et l’environnement: cette notion concerne le degré selon 
lequel l’utilisation d’un système interactif est dégradée par l’environnement et/ou l’environnement 
est dégradé par l’utilisation du système interactif. Il convient d’éviter toute interférence entre 
l’environnement et le système interactif utilisé dans cet environnement ou, si cela n’est pas 
raisonnablement réalisable, il convient de les réduire au minimum afin que l’utilisateur puisse 
conserver la maîtrise totale de la tâche considérée (voir ISO 9241-500:2018, 4.2.4);

— changement de posture: l’utilisateur doit pouvoir adopter diverses postures en changeant de 
position. Ce changement accroît les performances et le confort de l’utilisateur et évite les atteintes 
ostéo-articulaires et la fatigue. Il convient que l’organisation de l’espace de travail et le mobilier 
utilisé permettent les changements de posture actifs et le mouvement (voir ISO 9241-500:2018, 
4.2.5);

— maintenabilité: cette notion concerne les marges de manœuvre selon lesquelles l’environnement 
permet l’accessibilité aux parties du système interactif pour son installation, son démontage, 
son remplacement, sa reconfiguration et sa maintenance. Il convient que l’environnement soit 
accessible à la maintenance et limite autant que possible l’interruption de la réalisation des tâches 
en cours (voir ISO 9241-500:2018, 4.2.6);

— adaptabilité: cette notion concerne le degré selon lequel le lieu de travail peut s’adapter à l’évolution 
des exigences. Il convient que l’environnement facilite l’adaptation du mobilier et des équipements 
à l’évolution des exigences et des circonstances (voir ISO 9241-500:2018, 4.2.7).

ISO 9241-20:2021(F)

   © ISO 2021 – Tous droits réservés
  

8

NM ISO 9241-20:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

5.5 Principes de la conception centrée sur l’opérateur humain tiré de l’ISO 9241-210

L’ISO 9241-210:2019 comprend les principes de conception centrée sur l’opérateur humain suivants:

— la conception est basée sur une compréhension explicite des utilisateurs, des tâches et des 
environnements (voir ISO 9241-210:2019, 5.2);

— les utilisateurs sont impliqués dans tout le processus de conception et de développement 
(voir ISO 9241-210:2019, 5.3);

— la conception est dirigée et affinée par l’évaluation centrée sur l’utilisateur (voir ISO 9241-210:2019, 
5.4);

— le processus est itératif (voir ISO 9241-210:2019, 5.5);

— la conception couvre toute l’expérience de l’utilisateur (voir ISO 9241-210:2019, 5.5);

— l’équipe de conception inclut des aptitudes et des perspectives pluridisciplinaires 
(voir ISO 9241-210:2019, 5.6).

L’ISO 9241-210 fournit également des recommandations sur la planification de la conception centrée 
sur l’opérateur humain et les activités de conception centrée sur l’opérateur humain.

6 Activités de conception axées sur l’accessibilité dans les projets

6.1 Généralités

Les activités décrites dans le présent paragraphe fournissent un cadre pour les activités des projets de 
conception et de développement afin de parvenir à des solutions de conception pouvant être utilisées 
par le plus large éventail d’utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés. Ce cadre ne présume 
aucun processus de conception particulier et ne décrit pas les méthodes qui peuvent être utilisées. Il 
vient en complément des méthodologies de conception existantes et offre une approche d’accessibilité 
pouvant s’intégrer dans différents processus de conception et de développement et appropriée au 
contexte particulier.

Les activités représentent une extension de l’approche d’accessibilité, dans le cadre de la conception 
centrée sur l’opérateur humain des systèmes interactifs, qui est décrite dans l’ISO 9241-210.

NOTE Le contenu du présent article est structuré de manière à être cohérent avec l’EN 17161:2019, Annexe C.

6.2 Les activités et leurs éléments d’entrée

Le développement de produits et services accessibles à l’éventail le plus large d’utilisateurs, dont les 
personnes handicapées, implique les quatre activités interdépendantes suivantes:

1) l’identification des utilisateurs visés et du contexte d’utilisation;

2) l’analyse, la compréhension et la description des besoins, caractéristiques, capacités et préférences 
des utilisateurs, de façon à pouvoir les incorporer dans la spécification des exigences;

3) l’élaboration de solutions pour répondre aux exigences des utilisateurs;

4) l’évaluation des solutions par rapport aux besoins, caractéristiques, capacités et préférences des 
utilisateurs et par rapport à leurs exigences.

L’ordre dans lequel les activités sont énumérées ne laisse pas entendre qu’il s’agit d’un processus 
linéaire. Ces activités sont réalisées dans le cadre d’un processus itératif dans lequel chacune d’elle joue 
un rôle à chaque étape du développement et alimente les autres activités pour enrichir et corriger leurs 
éléments de sortie.

ISO 9241-20:2021(F)
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Le Tableau 1 énumère ces quatre activités de conception et fournit des exemples d’éléments de sorties 
pour l’approche de la «conception pour tous».

Tableau 1 — Activités de conception et exemples d’éléments de sortie

Activité Éléments de sortie des activités de conception
1) Identification des utilisateurs visés 
et du contexte d’utilisation

a) Tous les utilisateurs potentiels susceptibles de faire partie de 
la population d’utilisateurs visés sont identifiés.a

b) Les utilisateurs avec les besoins, caractéristiques, capacités et 
préférences les plus divers sont inclus dans la mesure du possible.
c) La fluctuation des caractéristiques et des capacités concernées 
des utilisateurs est décrite.
d) D’autres aspects du contexte d’utilisation (objectifs, tâches et 
environnement, dont la chaîne d’utilisation de bout en bout) sont iden-
tifiés et décrits.b

2) Analyse, compréhension et descrip-
tion des besoins, caractéristiques, ca-
pacités et préférences des utilisateurs 
visés, de façon à pouvoir les incorporer 
dans la spécification des exigences

a) Les besoins, caractéristiques, capacités et préférences des uti-
lisateurs sont identifiés de façon exhaustive.c

b) Les problèmes et les lacunes existants auxquels il est nécessaire 
de répondre sont identifiés.
c) Les règlements applicables et les recommandations de conception 
qu’il convient de suivre en matière d’accessibilité sont identifiés.
d) Les exigences des utilisateurs qui, si elles sont remplies, satisfe-
ront les besoins, caractéristiques, capacités et préférences de l’ensemble 
de la population des utilisateurs sont spécifiées.

3) Élaboration de solutions pour ré-
pondre aux exigences des utilisateurs

a) La structure d’ensemble et les stratégies convenant à l’éventail 
le plus large d’utilisateurs sont décidées.
b) Les modalités de délivrance des multiples moyens de présenta-
tion et d’exploitation des informations sont identifiées.
c) Des décisions sont prises quant aux cas où une solution unique 
peut être adoptée sans possibilité d’adaptation et où une personnalisation 
pour répondre aux besoins spécifiques d’utilisateurs sera mise en œuvre.
d) Les informations et les données disponibles sont utilisées pour 
développer des solutions de conception.
e) Des propositions de solutions spécifiques, y compris des proto-
types pouvant être soumis à essai, sont mises en œuvre et évaluées sous 
l’angle d’utilisateurs divers impliqués dans la mesure du possible.d

f) Les itérations et améliorations découlent du retour d’information 
de l’évaluation ou des évaluations.

4) Évaluation des solutions par rapport 
aux besoins, caractéristiques, capaci-
tés et préférences des utilisateurs et 
par rapport à leurs exigences

a) L’évaluation sous l’angle de l’éventail le plus large d’utilisateurs, 
qui démarre dès les premiers stades de la conception (concepts), se pour-
suit au fur et à mesure de l’évolution de la conception.
b) Les utilisateurs sont impliqués directement dans l’évaluation.
c) Le retour d’information de l’évaluation est utilisé pour stimuler 
le travail itératif de la conception.
d) L’évaluation est utilisée pour démontrer la conformité aux exi-
gences de l’éventail le plus large d’utilisateurs.
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Activité Éléments de sortie des activités de conception
a La population d’utilisateurs visés inclut les personnes qui n’utilisent pas actuellement le produit ou le 
service car il présente des obstacles à l’utilisation, ainsi que les utilisateurs existants.
b L’accessibilité au point de besoin dépend généralement de la livraison séquentielle dans la chaîne de bout 
en bout dont dépend l’utilisation. Ces dépendances sont identifiées comme faisant partie du contexte d’utilisation.
c Les besoins, caractéristiques, capacités et préférences des utilisateurs incluent les aspects relevant de 
l’accès (y compris l’accès physique) à un produit ou un service, de sa compréhension et de son utilisation: il convient 
de faire ressentir un plaisir et une facilité d’utilisation. Par exemple, il convient qu’une personne qui préfère les 
sous-titres à la langue des signes puisse bénéficier de sous-titres.
d Les prototypes (qui peuvent être d’une complexité plus ou moins importante) peuvent fournir une base 
efficace d’évaluation par les utilisateurs.

Chaque activité est également intégrée au processus de conception d’ensemble utilisé, le cas échéant.

6.3 Contribution des utilisateurs aux activités

L’orientation utilisateur est indispensable à la réalisation des activités.

Les représentants de la population d’utilisateurs visés sont une ressource importante contribuant aux 
activités de conception. Entre autres exemples de rôles potentiels, citons:

— le rôle de source d’information sur l’utilisation (et la non-utilisation) actuelle des produits et 
services. Des informations peuvent être rassemblées sur les problèmes et les difficultés ainsi que 
sur les expériences positives;

— la contribution à l’identification des besoins, caractéristiques, capacités et préférences des 
utilisateurs, ainsi qu’à la spécification de leurs exigences;

— la fourniture d’un retour d’information sur les solutions proposées, en démarrant aux tout premiers 
stades du développement, lorsque les idées et les concepts peuvent être évalués, en poursuivant 
par l’évaluation de prototypes de plus en plus élaborés et jusqu’à la fourniture du produit fini ou du 
service.

D’autres ressources permettant de prendre en compte les intérêts des utilisateurs peuvent provenir de 
sources d’informations existantes, comme:

— les profils de clients;

— les rapports des services d’assistance;

— des jeux de données, qui reposent sur la recherche et qui fournissent des informations sur la 
fluctuation des caractéristiques et des capacités des utilisateurs;

— les normes et les lignes directrices étayant une approche de la «conception pour tous» en matière 
d’accessibilité;

— les conseillers experts et les consultants.

6.4	 Comprendre	et	identifier	les	utilisateurs	et	le	contexte	d’utilisation

6.4.1 Champ d’application

Chaque projet nécessite une identification de son champ d’application, fondée sur l’approche stratégique 
de l’organisme en vue d’un résultat d’accessibilité.

ISO 9241-20:2021(F)
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6.4.2 Importance des utilisateurs

Lors de la mise en œuvre d’une conception centrée sur l’opérateur humain pour atteindre les objectifs 
d’accessibilité, l’effort porte sur l’identification des utilisateurs visés, y compris l’identification des non-
utilisateurs actuels qu’il convient d’inclure. Cela a pour objet de garantir que les besoins, caractéristiques, 
capacités et préférences de l’éventail le plus large d’utilisateurs ainsi que l’identification et la description 
de leur diversité et de leur plage de capacités et de caractéristiques sont pris en compte.

6.4.3 Groupes d’utilisateurs

Les utilisateurs qui nécessitent d’être pris en compte sont les personnes qui vont interagir avec le 
produit ou le service, objet de la conception. Parmi ces utilisateurs figurent les utilisateurs potentiels 
qui, actuellement, n’utilisent pas le produit ou le service.

Les utilisateurs peuvent être:

— des utilisateurs directs produisant un élément de sortie;

— des utilisateurs indirects ne produisant pas d’élément de sortie, mais utilisant l’élément de sortie 
qui est produit (l’utilisation de l’élément de sortie d’un service en est un exemple type);

— des utilisateurs support, lorsque les utilisateurs jouent un rôle en veillant à ce que les produits et 
services continuent de fonctionner (par exemple, assurant des tâches de support, administratives, 
de formation ou de maintenance);

— d’autres utilisateurs, personnes susceptibles d’être impactées par l’utilisation du produit ou du 
service, mais qui n’interagissent pas de façon directe ou indirecte avec le produit ou le service 
(par exemple, des personnes se trouvant à proximité des produits ou services utilisés).

Il convient de s’assurer que l’ensemble des différents rôles que les personnes puissent jouer par rapport 
au produit ou au service sont inclus au sein de la population d’utilisateurs dont les besoins doivent être 
satisfaits par la conception.

Il convient de classer les utilisateurs par groupes en fonction de leurs différents objectifs, tâches et 
rôles et des différents environnements dans lesquels ils utilisent le produit ou le service. Il convient 
de décrire les groupes d’utilisateurs en fonction de leurs besoins et de leurs préférences, ainsi 
qu’en fonction des plages de caractéristiques et de capacités: parmi celles-ci figurent les capacités 
physiologiques et psychologiques, et les différences individuelles ainsi que les facteurs physiques, 
sensoriels, psychologiques et sociaux. Il convient que la diversité des utilisateurs soit représentée dans 
chacun des groupes d’utilisateurs. Il est important de déterminer explicitement ce qui est pertinent 
pour l’accessibilité et l’utilisabilité dans la description de chaque groupe d’utilisateurs, en tenant compte 
du panel le plus large de caractéristiques et de capacités de chaque groupe. Ces informations ainsi 
que les autres informations relatives au contexte d’utilisation constituent le socle sur lequel repose la 
spécification des exigences des utilisateurs.

NOTE Il est important, lors de l’examen de l’éventail le plus large d’utilisateurs, de reconnaître que les 
utilisateurs handicapés peuvent avoir les mêmes besoins, caractéristiques, capacités et préférences que les 
autres utilisateurs.

6.4.4	 Spécification	des	exigences

Il convient que l’analyse des besoins divers des utilisateurs soit traduite en spécifications des exigences 
des utilisateurs. Les exigences des utilisateurs sont fonction des résultats escomptés de l’interaction 
des groupes d’utilisateurs identifiés dans des contextes d’utilisation spécifiés.

La spécification des exigences des utilisateurs donne lieu à une déclaration explicite qui est élaborée de 
concert avec la spécification d’ensemble des exigences et qui en fait partie intégrante.

Il convient que les parties intéressées, y compris les représentants des groupes d’utilisateurs visés, 
procèdent à un examen des exigences.
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6.5 Élaboration de solutions pour répondre aux exigences des utilisateurs

6.5.1 Approche de haut niveau

Les décisions concernant l’architecture de la solution reposent sur des compromis entre de nombreux 
facteurs, parmi lesquels:

— les politiques organisationnelles pour la réalisation des résultats d’accessibilité;

— les opportunités du marché;

— les options techniques;

— les questions d’ordre législatif spécifiques;

— les problématiques concernant l’accessibilité de la chaîne de bout en bout;

— les considérations financières.

En fonction de l’ampleur et de la complexité du problème de conception, le développement des solutions 
peut traverser une série de phases.

Les phases impliquent l’élargissement de la compréhension du contexte d’utilisation, la compréhension 
de la diversité des besoins, capacités, caractéristiques et préférences des utilisateurs, le développement 
d’exigences plus détaillées reposant sur les solutions stratégiques adoptées pour répondre à des 
exigences de haut niveau, et l’évaluation, centrée sur l’utilisateur, des solutions proposées en vue de 
fournir un retour d’information pouvant être utilisé pour affiner la conception.

Il convient que les activités impliquées dans le développement de l’approche stratégique de la solution 
qui conviendra à l’éventail le plus large d’utilisateurs déterminent l’architecture de la solution.

EXEMPLE Il existe des niveaux élevés de diversité au sein des groupes d’utilisateurs et ceux-ci diffèrent les 
uns des autres dans la façon dont ils utiliseront un produit, par exemple une population de personnes jeunes 
comprenant des personnes dépendant de soignants, mais dont tous veulent être aussi indépendants que possible, 
et une population de personnes retraitées qui souhaitent préserver leur indépendance. Une décision doit être 
prise entre le développement d’une ligne unique de produits répondant aux besoins des utilisateurs visés et 
leur prise en compte en tant que segments de marché différents dont les besoins sont satisfaits par des produits 
distincts reposant sur un tronc commun.

6.5.2 Élaboration de la solution

La forme stratégique de la ou des solutions étant identifiée, des décisions peuvent être prises sur la 
façon de les mettre en œuvre. Parmi ces décisions figurent:

— la prise de décisions sur la mesure dans laquelle une solution basée sur des paramètres fixes, sans 
possibilité d’ajustement, sera adoptée et sur la mesure dans laquelle la capacité de personnalisation 
pour répondre aux besoins individuels des utilisateurs sera concrétisée (voir ISO 9241-129);

EXEMPLE 1 Le volume sonore des instructions vocales utilisées sur les produits de consommation est 
réglable afin de tenir compte des différences individuelles d’audition et des différences entre et dans les 
environnements auditifs dans lesquels les produits seront utilisés. La plage de réglage requise est basée 
sur la détermination du rapport signal/bruit requis qui permettra à 95 % des 80 ans dans l’environnement 
le plus bruyant de définir le volume maximal et le rapport signal/bruit qui répondra aux besoins du 
10ème centile des 20 ans dans l’environnement le plus silencieux de définir le volume minimum.

— l’identification des multiples formes d’interaction qui seront prises en charge dans la solution.

NOTE Tout système interactif inclut, dans les groupes d’utilisateurs ciblés, des personnes présentant 
des besoins et des capacités physiques, sensorielles et cognitives très différents. La fourniture de solutions 
qui prennent en charge plusieurs moyens d’interaction augmente la probabilité de rendre un produit, un 
système ou un service accessible dans la mesure du possible. (Voir ISO 9241-171 et ISO TR 22411.)
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EXEMPLE 2 Un document en ligne présenté à l’écran peut être utilisé par un lecteur d’écran (technologie 
d’assistance activée par l’utilisateur) pour générer un texte en braille ou des éléments de sortie sous la 
forme d’une synthèse vocale. Les images du document sont accompagnées d’une description textuelle. La 
description textuelle est intégrée au logiciel en utilisant l’étiquette «alt text» ou «long desc» en code HTML.

EXEMPLE 3 En plus d’offrir un service de banque en ligne, reposant sur la présentation des informations 
sur un écran (interopérable avec des lecteurs d’écran) et l’entrée de données par l’intermédiaire d’un clavier, 
d’autres options sont proposées, dont un service téléphonique personnalisé et un service de courrier postal.

6.5.3 Décisions de conception détaillées

À l’issue des décisions de mise en œuvre, des décisions de conception plus détaillées peuvent être 
prises. Ces décisions sont étayées par les informations et les données existantes, y compris les normes, 
les recommandations et les éléments d’information émanant des utilisateurs.

EXEMPLE La conception d’un distributeur de tickets recourt à des données anthropométriques qui 
montrent les limites du confort d’accès pour le 5e et le 95e centile d’une population adulte jusqu’à 90 ans, pour les 
utilisateurs en fauteuil roulant et pour les enfants de 8 ans, tous étant censés utiliser la machine. Une décision est 
prise, consistant à équilibrer la variation dans le confort d’accès en dupliquant les commandes nécessaires à deux 
hauteurs différentes.

6.5.4 Évaluation au fur et à mesure de la conception

Au fur et à mesure que des solutions potentielles sont élaborées, il convient de les évaluer sous l’angle 
de la diversité des utilisateurs.

NOTE Les utilisateurs peuvent participer aux évaluations dès les tout premiers stades avec la création de 
maquettes et l’utilisation de prototypes dont la fidélité s’accroît jusqu’à la mise à disposition pour évaluation des 
versions finales.

6.5.5 Itération

Au fur et à mesure du développement de la conception, les itérations sont affinées et améliorées 
en fonction du retour d’information de l’évaluation.

6.6 Évaluation

6.6.1 Évaluation dès les premiers stades

Une évaluation sous l’angle de l’éventail le plus large d’utilisateurs débute aux tout premiers stades de la 
conception (lorsque les idées sont en cours de développement et de comparaison), se poursuit au fur et 
à mesure que la conception évolue et inclut l’évaluation de son utilisation.

6.6.2 Accent mis sur l’évaluation réalisée sous l’angle des utilisateurs

Voici deux approches d’évaluation réalisée sous l’angle des utilisateurs largement utilisées:

a) l’implication des utilisateurs;

b) l’évaluation fondée sur une inspection (un audit).

L’évaluation fondée sur l’implication des utilisateurs peut se dérouler à n’importe quelle étape 
du développement. L’évaluation basée sur les utilisateurs, en plus d’identifier les problèmes, peut 
démontrer les aspects positifs et le degré de satisfaction à l’égard de la conception, et contribuer au 
développement de nouvelles idées.

L’évaluation fondée sur une inspection utilise des recommandations générales en matière d’accessibilité 
et d’utilisabilité, l’heuristique, des bonnes pratiques, des lignes directrices et des normes ainsi que les 
réglementations pertinentes pour fournir des critères permettant d’opérer des jugements.
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Il convient que l’inspection soit réalisée par des personnes possédant une expertise et de l’expérience 
en matière d’accessibilité et d’utilisabilité, et dans les contextes d’utilisation. L’inspection, qui se focalise 
sur l’identification des problèmes, peut être réalisée pour identifier les enjeux principaux.

6.6.3 Itération et retour d’information

Le retour d’information découlant de l’évaluation est utilisé pour stimuler les itérations de conception 
en identifiant les domaines qui nécessitent des modifications afin de répondre aux besoins des 
utilisateurs. Il peut identifier les opportunités d’amélioration et même permettre de satisfaire à des 
besoins qui n’avaient pas été identifiés jusque-là.

6.6.4 Évaluation de la conformité

Les données d’évaluation peuvent être utilisées pour démontrer que l’objet de l’évaluation remplit les 
exigences des utilisateurs spécifiées en matière d’accessibilité.
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Annexe A 
(informative) 

 
Principales sources de lignes directrices pour l’accessibilitéau 

niveau international

A.1 Besoins d’accessibilité des utilisateurs

L’ISO/IEC 29138-1 identifie et décrit un ensemble complet de besoins d’accessibilité des utilisateurs. 
Elle peut être utilisée comme base pour identifier les besoins spécifiques d’accessibilité des utilisateurs.

NOTE Les besoins d’accessibilité des utilisateurs identifient les besoins d’accessibilité dont «certains 
utilisateurs ont besoin», qui sont souvent communs à divers utilisateurs. Répondre aux besoins d’accessibilité 
des utilisateurs peut améliorer l’accessibilité des systèmes TIC pour divers utilisateurs (y compris ceux qui ne 
sont pas directement identifiés) dans divers contextes d’utilisation.

A.2 Recommandations relatives au développement de produits et services 
accessibles

L’ISO/IEC 30071-1 fournit des recommandations aux organisations pour le développement et la 
fourniture de systèmes et services TIC accessibles.

A.3 Recommandations relatives à l’accessibilité pour les logiciels, le contenu et le 
matériel

Parmi les normes d’accessibilité aux logiciels figurent:

— l’ISO 9241-171, qui fournit des recommandations relatives à l’accessibilité aux logiciels;

— l’ISO/IEC 40500, qui fournit des recommandations pour l’accessibilité des contenus Web, disponibles 
à l’adresse suivante: https:// www .w3 .org/ Translations/ WCAG20 -fr/ .

Parmi les normes d’accessibilité matérielle figurent:

— l’ISO/IEC 29136, qui est la principale norme d’accessibilité matérielle;

— l’ISO 9241-971, qui fournit des recommandations relatives à l’accessibilité des interactions (tactiles/
haptiques) physiques.

Parmi les normes d’accessibilité supplémentaires pour les logiciels, le contenu et le matériel figurent:

— l’ISO/IEC 20071-11, qui fournit des recommandations pour les textes alternatifs pour images;

— l’ISO/IEC TS 20071-15, qui fournit des recommandations relatives à la numérisation des informations 
visuelles en vue d’une présentation sous forme de texte selon différentes modalités;

— l’ISO/IEC TS 20071-21, qui fournit des recommandations sur les descriptions audio;

— l’ISO/IEC 20071-23, qui fournit des recommandations sur la présentation visuelle d’informations 
sonores (y compris les légendes et sous-titres);

— l’ISO/IEC TS 20071-25, qui fournit des recommandations sur la présentation audio de texte dans des 
vidéos, y compris les légendes, sous-titres et autres textes à l’écran.
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A.4 Recommandations relatives à l’accessibilité pour les outils de 
développement

Parmi les normes d’accessibilité relatives aux outils de développement figure:

— la W3C WAI Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) (disponible à l’adresse: https:// www .w3 
.org/ TR/ ATAG20/ ), qui peut aider à l’acquisition d’outils de développement accessibles.

A.5 Recommandations relatives à l’accessibilité prenant en charge diverses 
plateformes et technologies d’assistance

Parmi les normes d’accessibilité prenant en charge diverses plateformes et technologies d’assistance 
figurent:

— la W3C WAI User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) (disponible à l’adresse: https:// www .w3 .org/ 
TR/ UAAG20/ ), qui peut aider à l’acquisition d’outils de développement accessibles;

— l’ISO/IEC 13066-1, qui fournit des recommandations relatives aux problèmes d’interopérabilité 
matérielle et logicielle qui peuvent étendre l’éventail de plateformes et aider à assurer la connectivité 
des technologies d’assistance.

Les interfaces de programmation d’applications d’accessibilité (API d’accessibilité) peuvent aider 
à rendre l’interopérabilité possible. Parmi les recommandations relatives à l’utilisation de certaines API 
d’accessibilité (et des technologies associées) figurent:

— l’ISO/IEC TR 13066-2, qui fournit une description de l’interface de programmation d’applications 
(API) d’accessibilité Windows;

— l’ISO/IEC TR 13066-3, qui fournit une description de l’interface de programmation d’applications 
(API) d’accessibilité IAccessible2;

— l’ISO/IEC TR 13066-4, qui fournit une description de l’accessibilité API des environnements 
graphiques Linux/Unix;

— l’ISO/IEC TR 13066-6, qui fournit une description de l’interface de programmation d’applications 
(API) d’accessibilité Java ;

— la W3C WAI-ARIA Accessible Rich Internet Applications (disponible à l’adresse: http:// www .w3 .org/ 
WAI/ intro/ aria), qui est particulièrement pertinente pour améliorer l’accessibilité du contenu web 
dynamique.

A.6	 Lignes	directrices	de	personnalisation	à	des	fins	d’adaptabilité	
individualisée

Parmi les normes d’accessibilité relatives à l’individualisation figurent:

— l’ISO 9241-129, qui fournit des recommandations relatives à l’utilisation de l’individualisation pour 
répondre aux besoins des utilisateurs;

— l’ISO/IEC 20071-52), qui fournit des recommandations pour s’assurer que les paramètres 
d’accessibilité sont eux-mêmes accessibles.

A.7 Formats industriels communs pour les rapports d’utilisabilité

— L’ISO/IEC 25062 fournit un format commun de l’industrie (CIF) pour les rapports d’essai de 
rentabilité.

2) ) En cours d’élaboration. Stade au moment de la publication : ISO/IEC DIS 20071-5:2021.
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— L’ISO/IEC 25063 fournit un CIF pour les descriptions du contexte d’utilisation.

— L’ISO/IEC 25064 fournit un CIF dans le cadre de rapports sur les besoins de l’utilisateur.

— L’ISO 25065 fournit un CIF pour les spécifications d’exigences utilisateur.

— L’ISO/IEC 25066 fournit un CIF pour l’élaboration de rapports sur les évaluations d’utilisabilité.
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WAI/ intro/ uaag .php
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