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R e g a r d

L’accessibilité est comparable aux enjeux 
environnementaux. En effet, ces deux aspects 
doivent être pris en compte lors de la concep-
tion des produits et des services. La plupart 
des entreprises assurent aujourd’hui la pro-
motion de leurs produits en insistant sur leurs 
mérites environnementaux. Ce phénomène se 
généralisera progressivement dans le domaine 
de l’accessibilité et bientôt les entreprises sou-
ligneront le nombre et la diversité des utili-
sateurs capables de profiter de leur produits, 
élargissant de ce fait leurs parts de marché.

La question de l’accessibilité des produits 
et services est d’autant plus cruciale que la 
population âgée augmente dans le monde.

La prédominance et la complexité crois-
santes des technologies utilisées au quo-
tidien représentent à la fois des chances et 
des défis pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées. La multiplication 
des gadgets électroniques permet de consta-
ter qu’il existe une zone floue toujours plus 
grande entre les produits de consommation 
courante et les produits d’assistance. Il reste 
encore beaucoup à faire pour renforcer en-
core plus la coordination entre la normali-
sation des produits d’assistance et celle des 
produits de consommation.

Les solutions d’accessibilité confèrent 
aux produits des attraits supplémentaires 
pour l’ensemble du public. Par exemple, 
la création d’une application accessible ex-
ploitant un système de commande vocale 
destinée aux personnes atteintes de troubles 
moteurs offre également un environnement 
« mains libres », utile à tous.

Pour véritablement parvenir à l’accessibili-
té, il faut changer de cap et ne pas se focaliser 
uniquement sur la personne handicapée, mais 
chercher à supprimer les obstacles et conce-
voir une accessibilité qui s’adresse à tous les 
utilisateurs. Un moyen important de renfor-

Accessibilité
Un concept gagnant et nécessaire

L’accessibilité est la capacité pour le plus grand nombre de personnes, y 
compris les personnes handicapées, d’utiliser un produit, un dispositif, un 
service, un environnement ou une installation. Il existe plusieurs façons 
d’y parvenir : en concevant des produits, des services et des environne-
ments immédiatement utilisables sans la moindre modification, en réalisant 
des produits ou services adaptables à différents utilisateurs, ou encore en 
créant des interfaces normalisées compatibles avec des produits adaptés 
aux personnes handicapées.

cer ces initiatives passe par l’élaboration de 
Normes internationales. De nombreux comi-
tés au sein de l’ISO vont déjà de l’avant.

A l’ISO/TC 173, qui traite des appareils et 
accessoires fonctionnels pour les personnes 
handicapées, nous sommes sur le point de créer 
un nouveau sous-comité sur l’accessibilité. Qui 
plus est, nous intégrons davantage d’aspects 
cognitifs dans les normes que nous élaborons.

envisagée. Par exemple, la participation 
des représentants des consommateurs est 
cruciale pour réaliser des normes qui intè-
grent des caractéristiques d’accessibilité. Il 
est possible de faire plus pour mobiliser les 
représentants des utilisateurs tant au niveau 
national qu’au niveau international.

Nul doute que l’accessibilité devrait figu-
rer parmi les activités générales de la nor-
malisation. Une possibilité serait de l’ins-
crire comme partie intégrante de la série 
ISO 9001 de normes relatives aux systèmes 
de management de la qualité.

Dans cette optique, l’ISO s’attache  
avec ses organisations partenaires de la 
Coopération mondiale de la normalisa-
tion (WSC) – la CEI et l’UIT – à mieux 
faire connaître les solutions offertes par 
les Normes internationales existantes et 
futures. Leur contribution au domaine de 
l’accessibilité est soulignée à l’occasion de 
la Journée mondiale de la normalisation, 
dont le thème est cette année « L’accessibi-
lité ». En outre, la WSC organisera un ate-
lier international sur « L’accessibilité et la 
contribution des Normes internationales » 
en novembre 2010.

Nous devrions œuvrer ensemble, dans les 
organisations comme l’ISO, à la réussite de 
l’accessibilité, et ouvrir la voie à une société 
accessible pour tous. 

Claes Tjäder
Président de l’ISO/TC 173,  
Appareils et accessoires fonctionnels  
pour les personnes handicapées.

De nombreux comités  
au sein de l’ISO  
vont déjà de l’avant.

Comment les normalisateurs améliorent-
ils l’accessibilité ? La source d’information 
la plus utile et la plus largement utilisée est le 
Guide ISO/CEI 71:2001, Principes directeurs 
pour les normalisateurs afin de répondre aux 
besoins des personnes âgées et de celles 
ayant des incapacités. Ce document fournit 
des principes directeurs aux rédacteurs de 
Normes internationales, ainsi qu’à leurs utili-
sateurs – fabricants, concepteurs, prestataires 
de services et éducateurs spécialisés – sur la 
façon de prendre en considération les besoins 
des personnes âgées et handicapées, dans le 
travail de normalisation. Les normes qui en 
découlent, améliorent la qualité de vie des 
personnes âgées et des personnes handica-
pées, réduisent les discriminations, et génè-
rent en même temps des produits conviviaux 
pour tous les utilisateurs.

Je pense qu’un service d’assistance pour-
rait être utilement créé par l’ISO pour aider 
les comités dans la rédaction des normes. 
L’élaboration de davantage de lignes direc-
trices sectorielles pour le Guide ISO/CEI 71 
serait également bienvenue.

Le comité perçoit mieux l’accessibilité 
lorsque la perspective de l’utilisateur est 
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M o n d e

Des ordinateurs adaptés  
aux besoins spécifiques

Les technologies d’assistance et les techno-
logies de l’information et de la communica-
tion pour les personnes handicapées étaient au 
centre de la 12e Conférence internationale sur 
l’informatique au service des personnes han-
dicapées (ICCHP), qui s’est tenue à Vienne, 
Autriche, en juillet 2010.

Dans son allocution d’ouverture, Rob Stee-
le, le Secrétaire général de l’ISO, a souligné 
que, même si cette conférence était centrée 
sur les besoins des personnes handicapées, ses 
conclusions seraient une avancée pour tous.

Il a ajouté que s’appuyer sur le processus de 
normalisation pour rassembler des représentants 
venant de différents horizons présenterait des 
avantages et des opportunités spécifiques. Cela 
permettrait de mettre en commun ce que les gou-
vernements, les organismes de réglementation, 
les fournisseurs d’équipements industriels et de 
solutions d’accessibilité, la société civile, les 
ONG, les organismes œuvrant pour l’accessibili-
té et les chercheurs ont à apporter à la question.

Cette problématique est déjà un cheval de 
bataille de l’ISO, qui travaille activement à 
l’élaboration de normes, à commencer par 
des considérations d’accessibilité de l’inter-
face utilisateur des logiciels, l’utilisabilité et 
l’accessibilité, l’ergonomie des équipements 
de bureau, la conception accessible des appa-
reils et accessoires fonctionnels et les symbo-
les graphiques utilisables sur le matériel. En 
outre, l’ISO a publié des lignes directrices 
pour veiller à ce que les besoins des personnes 
handicapées soient pris en compte tout au long 
du processus d’élaboration de normes.

Le Secrétaire général de l’ISO a par ailleurs 
fait savoir que la Journée mondiale de la nor-
malisation 2010 aurait pour thème « l’accessi-
bilité » et a annoncé que l’Atelier de la Coopé-
ration mondiale de la normalisation se tiendrait 
du 3 au 4 novembre 2010, à Genève, Suisse.

L’Inde se met en route pour  
le télépéage

Le Gouvernement indien a approuvé un rap-
port recommandant la mise en place, sur ses 
autoroutes, d’un système de télépéage basé sur 
la technologie d’identification par radiofré-
quence (RFID) – qui est définie dans la série 
de normes ISO/CEI 18 000.

Shri Karmal Nath, Ministre des transports 
routiers et autoroutiers, a donné son aval au 

Comité d’experts en matière de télépéage, en 
déclarant que la RFID permettrait de voyager 
à travers le pays sans heurts. La mise en œuvre 
de ce système devrait débuter en 2010.

La série de normes ISO/CEI 18 000 relève de 
l’ISO/CEI JTC1, Technologies de l’information, 
sous-comité SC 31, Techniques d'identification 
et de captage automatiques des données.

Dans le numéro d’ISO Focus+ d’avril 2010, 
un Dossier avait été consacré à la normalisation 
dans le domaine de la RFID, une technologie 
de communication innovante aux applications 
multiples, notamment la prise d’inventaire, le 
suivi des conteneurs de fret, l’identification 
des animaux, le paiement pour les transports 
publics ou l’authentification des passeports.

malisation. Pour lui, « prendre part aux activi-
tés de normalisation, c’est avoir son mot à dire 
sur les « règles », ou les exigences auxquelles 
est soumis le commerce international ».

« La participation vous permet d’être en 
première ligne. Vous prenez connaissance des 
meilleures pratiques et bénéficiez des connais-
sances les plus avancées avant même que les 
travaux ne soient publiés. L’engagement, c’est 
du gagnant-gagnant », conclut-il.

Lors de la réunion, il a été décidé qu’en ma-
tière de réglementation technique, les mem-
bres de l’EASC appliqueraient dans la mesure 
du possible des normes intergouvernementales 
et nationales identiques aux normes internatio-
nales ou européennes.

L’EASC a nommé son Président du Conseil 
pour l’année à venir ; il s’agit de Nurgeldy Ora-
zov, Directeur général de l’organisme de nor-
malisation du Turkménistan.

Une nouvelle ère de la durabilité
Rob Steele, Secrétaire général de l’ISO, a 

participé au Sommet 2010 des dirigeants pour 
le Pacte mondial de l’ONU, qui s’est tenu en 
juin, à New York, États-Unis, sur le thème : 
« Une nouvelle ère de la durabilité ».

Ce sommet a pour but de rapprocher les 
entreprises des Objectifs de l’ONU, en parti-
culier des 10 principes du Pacte mondial des 
Nations Unies dans les domaines des droits 
humains, du travail, de l’environnement et de 
la lutte contre la corruption.

L’ISO et le Pacte mondial sont liés par un 
Protocole d’Accord et travaillent conjointe-
ment au développement d’une norme relative 
à la responsabilité sociétale, ISO 26 000. À 
l’occasion du Sommet, le Pacte mondial a pu-
blié un projet, intitulé Une introduction sur les 
liens entre les principes du Pacte mondial et les 
questions centrales de l'ISO 26 000.

Les représentants y ont porté le plus grand 
intérêt et se sont montrés favorables au déve-
loppement de la norme ISO 26 000, ainsi qu’aux 
activités de normalisation de l’ISO et aux avan-
tages que présente le processus consensuel.

M. Steele a également profité de sa présen-
ce à New York pour rencontrer les hauts fonc-
tionnaires du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) et du Dépar-
tement des affaires économiques et sociales 
(DAES) des Nations Unies. Les trois organi-
sations sont convenues qu’il était nécessaire 
de renforcer davantage leurs liens afin de réa-
liser, à travers la promotion des normes, les 
objectifs qu’elles partagent. 

L’harmonisation des pays 
eurasiatiques

Faire coopérer les pays euro-asiatiques était 
l’objectif central de la 37e réunion du Conseil 
euro-asiatique de normalisation, de métrologie 
et de certification (EASC), qui s’est tenue à 
Odessa, Ukraine, en juin 2010.

L’événement était consacré à l’harmonisa-
tion continue des réglementations techniques, 
de la normalisation interétatique, de la métro-
logie, de l’évaluation de la conformité et de 
l’accréditation dans cette région.

Alan Morrison, le Président de l’ISO, a souli-
gné qu’il était essentiel d’adopter les normes ISO, 
qui symbolisent pour lui le langage du commer-
ce, au sens où elles permettent aux organismes, 
où qu’ils soient dans le monde, de communiquer 
sur la base de termes et de principes entendus, 
indispensables au commerce international.

M. Morrisson a également insisté sur l’im-
portance de la participation aux travaux de nor-

Des participants à la 37e réunion de l’EASC, Odessa, Ukraine.
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L ’ i n v i t é

Président de l’IEA
Andrew S. Imada

Andrew S. Imada est Président 
de l’Association internationale 
d’ergonomie (IEA) qui représente 
49 associations et réseaux fédé-
rés et 25 000 ergonomes dans le 
monde entier.  
M. Imada a été Professeur d’ergo-
nomie et de sciences de la sécurité 
à l’université de Californie du Sud. 
M. Imada a reçu en 1998 le prix 
Liberty Mutual et en 2000 la 
médaille Liberty Mutual dans le 
cadre de concours internationaux 
en matière de recherche en ergo-
nomie et sécurité au travail. 
M. Imada a fourni des presta-
tions de services de conseil à de 
nombreuses organisations, no-
tamment en qualité de Conseiller 
scientifique supérieur auprès du 
Groupe de conception du Cen-
tre utilisateurs de Steelcase, du 
Conseil national de la recherche, 
du Laboratoire national Lawrence 
Berkeley et du Bureau internatio-
nal du travail.  
Il a été Directeur au Board of Cer-
tification in Professional Ergono-
mics (Conseil de certification en 
ergonomie professionnelle). Il est 
membre de la Human Factors and 
Ergonomics Society (Association 
pour l’ergonomie et les facteurs 
humains) et de l’Association 
internationale d’ergonomie.  
Il est titulaire d’un Bachelor of Arts 
de l’Université de San Francisco et 
d’une maîtrise et d’un doctorat de 
l’université de l’Etat d’Ohio.
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L ’ i n v i t é

ISO Focus+ :� La Journée mondiale de la 
normalisation, qui se tiendra le 14 octobre 
2010, est consacrée au thème de l’accessi-
bilité – un sujet très important au niveau 
international. Le domaine d’action de 
l’Association internationale d’ergonomie 
(IEA) est centré sur l’ergonomie, qui est 
liée à l’accessibilité. Pouvez-vous nous 
décrire le type d’initiatives menées actuel-
lement par l’IEA et le rôle joué par les 
Normes internationales pour vous aider à 
répondre aux besoins du marché ?

Andrew S. Imada :� On le sait, l’ergonomie 
s’intéresse à l’interaction entre l’homme et 
les éléments du système, et cherche à opti-
miser le bien-être humain et la performance 
générale du système. Mais l’accessibilité se 
concentre plus précisément sur l’interaction 
avec les produits, les services ou les envi-
ronnements conçus pour répondre aux be-
soins des personnes handicapées. Grâce à 
une conception adaptée, il est par exemple 
possible de faire face aux besoins liés à la 
perte ou à la restriction de la vision, de la 
motricité fine ou de la force musculaire.

Si les solutions de conception sont incon-
testablement utiles pour garantir l’accessibi-
lité à des groupes spécifiques, l’ergonomie 
offre un cadre d’interaction plus large. Les 
ergonomes s’intéressent à la qualité de l’in-
teraction et à la fonctionnalité du système 
pour tous. L’optimisation du bien-être hu-
main et de la performance du système n’est 
pas toujours prise en compte dans les nom-
breuses approches de l’accessibilité, et les 
ergonomes doivent par conséquent s’assurer 
que l’accessibilité est comprise comme un 
concept plus large.

Une initiative de l’IEA relative à la 
qualité ergonomique dans la conception 

(EQUID – Ergonomic Quality In Design) 
est liée à l’accessibilité et aux normes. 
L’EQUID est un outil pour le management 
de la qualité ergonomique dans le proces-
sus de conception des produits et services. 
Mais si elle offre des lignes directrices 
pour le management de la qualité, elle ne 
constitue pas un processus autonome pour 
la mise en œuvre des principes d’accessibi-
lité dans la conception des produits et ser-
vices. L’ISO, et plus précisément le comité 
technique ISO/TC 159, Ergonomie, fournit 
les normes relatives à la fonctionnalité, à 
l’accessibilité et aux facteurs humains qui 
sont indispensables pour compléter les li-
gnes directrices de l’EQUID.

Les Normes internationales telles 
qu’ISO 9241-210:2010, Ergonomie de 
l'interaction homme-système – Partie 210 : 
Conception centrée sur l'opérateur humain 
pour les systèmes interactifs, décrivent les 
méthodes pour s’assurer que les produits, 
systèmes et services répondent aux besoins 
de tous leurs utilisateurs. ISO 9241-171:2008 
vise plus particulièrement l’accessibi-
lité des logiciels. Le rapport technique 
ISO/TR 22411:2008 comprend des données 
d’ergonomie pour les personnes ayant des 
incapacités afin d’aider les normalisateurs 
et autres parties prenantes à bien prendre en 
compte leurs besoins. Ces documents com-
plètent utilement le processus EQUID en 
fournissant des lignes directrices relatives à 
la fonctionnalité et à l’accessibilité.

ISO Focus+ :� Les projets en matière d’ac-
cessibilité visant à améliorer la qualité de 
vie des personnes, des organisations et de 
la société ont tendance à se multiplier dans 
les pays développés. Quelle est la situation 
dans les pays en développement compte 
tenu de leurs besoins d’amélioration des 
conditions de travail et de productivité, et 
notamment dans les pays en voie d’indus-
trialisation ? Comment les Normes inter-
nationales peuvent-elles les aider ?

Andrew S. Imada :� L’exigence d’accessi-
bilité et/ou de processus de conception in-
tégrant les principes d’accessibilité dans un 
pays augmente avec le progrès économique 
et la sécurité. Par conséquent, l’améliora-
tion des conditions économiques des pays 
en voie d’industrialisation est un bon indice 
de prévision des exigences d’amélioration 
de l’accessibilité et/ou de la conception ac-
cessible. Lorsque ces besoins deviennent 
patents, l’accessibilité des conditions de 
vie et de travail ainsi que des services peut 
s’améliorer si les concepteurs s’appuient sur 
des normes d’ergonomie telles que celles 
élaborées par l’ISO/TC 159.

L’accessibilité, comme l’ergonomie, sou-
ligne la nécessité de se centrer sur l’humain, 
lors de la conception des produits et servi-
ces. Ces deux domaines placent l’être hu-

main, ainsi que ses capacités, préférences et 
besoins individuels, au cœur du processus. 
Les normes qui favorisent ce processus en 
mettant l’accent sur les personnes ayant des 
besoins spécifiques, et qui fournissent des 
lignes directrices sur les processus ainsi que 
des exemples clairs de solutions, seront uti-
les aux pays en voie d’industrialisation.

Grâce à ces normes, ils seront en mesure 
d’élaborer leurs propres solutions d’accessi-
bilité adaptées à leurs exigences culturelles 
et économiques. Par exemple, le Brésil a ses 
propres normes d’accessibilité qui définissent 
des paramètres et des critères techniques pour 
la conception des bâtiments, du mobilier, et 
des espaces pour les personnes handicapées. 
A terme, les pays industrialisés pourront éga-
lement mettre à profit les innovations et les 
idées apportées par ces initiatives.

L’IEA et l’ISO peuvent 
améliorer de manière 
sensible l’accessibilité 
dans le monde entier.

La mise en œuvre des principes d’er-
gonomie et d’accessibilité n’appelle pas 
nécessairement des technologies sophisti-
quées ou des solutions coûteuses. L’IEA, 
conjointement avec l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT) et la Commission 
internationale de la santé au travail (CIST), 
a élaboré des outils pour appliquer l’ergo-
nomie avec succès dans les pays en voie 
d’industrialisation.

Dans le cadre d’une approche participa-
tive mise en œuvre au travers d’ateliers, les 
ergonomes, à l’aide de listes de contrôle, de 
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techniques de formation des formateurs et 
de lignes directrices relatives à l’ergono-
mie, ont aidé des milliers d’agriculteurs, de 
travailleurs à domicile, et d’ouvriers de ser-
vices de gestion des déchets et d’usines en 
Asie et en Afrique. L’IEA et l’OIT viennent 
de publier les Ergonomic Guidelines, desti-
nées à aider ceux qui ne disposent pas d’un 
soutien ergonomique complet à appliquer 
des programmes visant à améliorer la santé 
et la sécurité au travail.

L’IEA et l’OIT viennent également de 
diffuser la deuxième édition du très prisé 
Manuel d’ergonomie pratique en 128 points 
(Ergonomic Checkpoints), qui présente une 
série d’analyses d’une page de divers problè-
mes d’ergonomie et leurs solutions possibles. 
L’IEA et l’OIT publieront bientôt un manuel 
d’ergonomie analogue pour l’agriculture.

Ces outils participatifs appréciés s’ap-
puient sur de solides principes d’ergonomie. 
Comme ce sont des normes qui en établis-
sent les éléments fondamentaux, ces outils 
peuvent ensuite contribuer utilement à la 
diffusion des notions d’ergonomie et d’ac-
cessibilité dans le monde entier.

L’IEA peut ainsi promouvoir et traduire 
ces notions en outils précieux pour les utili-
sateurs dans les pays en voie d’industrialisa-
tion. Les normes apportent les connaissances 
centrales. Au travers de cette collaboration, 
l’IEA et l’ISO peuvent améliorer de manière 
sensible l’accessibilité dans le monde entier.

ISO Focus+ :� En quoi les normes peu-
vent-elles soutenir les marchés publics en 
général et la question de l’accessibilité en 
particulier ? L’ISO peut-elle augmenter la 
référence à ses normes dans la réglemen-
tation et de quelle manière ?

technologies et les évolutions des disposi-
tifs d’assistance changent rapidement. La 
normalisation doit rester en phase avec ce 
rythme de changement si elle ne veut pas 
voir certaines normes clés se transformer en 
obstacles pour les personnes qui auraient le 
plus à bénéficier de l’accessibilité.

Une approche possible serait d’établir 
des réglementations nationales de mar-
chés publics qui soient fondées sur des 
normes internationales d’accessibilité. 
Pour augmenter les références aux nor-
mes ISO dans ces réglementations, l’ISO 
pourrait élaborer des normes relatives à 
l’accessibilité et/ou à la conception acces-
sible ayant fait l’objet d’une concertation 
suffisante entre les pays intéressés.

Andrew S. Imada :� Les normes établissent 
des exigences pour la passation des marchés 
publics qui sont quantifiables et dépourvues 
d’ambiguïtés pour les fournisseurs, tout en 
permettant à l’organisme acheteur de com-
parer les offres et les critères définis dans 
la norme. En ce qui concerne l’accessibilité, 
les normes peuvent avoir des implications 
positives et négatives. D’une part, l’existen-
ce de normes soutient la mise en œuvre de 
la volonté politique d’accroître l’accessibi-
lité des produits et services. Les normes of-
frent des lignes directrices pour élaborer et 
également évaluer ces produits et services. 
Le nouvel attribut de qualité – « l’accessi-
bilité » – devient applicable et mesurable en 
termes de critères à remplir.

D’autre part, les normes définissent né-
cessairement une valeur seuil – un niveau 
minimum d’accessibilité à atteindre. L’in-
terprétation de cette valeur diffère selon les 
pays. Certains pays aspirent toujours aux 
normes les plus élevées, alors que d’autres 
pays ne souhaitent pas dépasser ces seuils, 
pour des raisons économiques ou éthiques. 
Les critères minimums fixés dans la norme 
définissent souvent les efforts maximums 
investis pour atteindre ce seuil.

Cet état de fait serait parfaitement accep-
table si les normes relatives à l’accessibilité 
permettaient de garantir un accès égal aux 
produits et services pour tous. Or, l’accès 
est souvent fourni sans analyse et essais suf-
fisants de la fonctionnalité. Les nouvelles 

Grâce à cette concertation, les membres de 
l’ISO accepteraient les normes et les utilise-
raient pour établir des réglementations natio-
nales en matière de marchés publics. En outre, 
ces normes devraient s’appuyer sur des résul-
tats de recherche obtenus dans le cadre d’en-
quêtes systématiques. L’IEA est en mesure 
d’apporter ces preuves empiriques concernant 
les facteurs humains et l’ergonomie.

Les Normes interna
tionales représentent 
un consensus sur les 
meilleures pratiques.
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ISO Focus+ :� L’IEA est en liaison avec 
cinq comités techniques de l’ISO. Pouvez-
vous nous dire comment votre participation 
à la normalisation internationale influence 
votre travail et, inversement, comment votre 
travail influence la normalisation ?

Andrew S. Imada :� Grâce à sa participation 
à la normalisation internationale, l’IEA peut 
apporter directement ses recherches et son ex-
périence à l’élaboration des Normes internatio-
nales. Avec le concours de 49 pays et plus de 
25 000 membres dans le monde entier, l’IEA 
mobilise les connaissances et les compétences 
les plus pointues au profit du processus d’éla-
boration des normes. Cette participation influe 
sur nos travaux en regroupant nos structures 
organisationnelles autour de thèmes clés spé-
cifiques. Notre structure de 27 comités techni-
ques permet aux chercheurs dans des domai-
nes spécifiques de mettre en commun leurs 
connaissances et de contribuer à l’élaboration 
de Normes internationales dans les domaines 
du programme de l’ISO pour l’ergonomie, no-
tamment la santé, le transport, l’éducation, l’ac-
cessibilité, la conception et la signalisation.

Pour renforcer cette participation à l’éla-
boration des normes ISO dans le cadre d’une 
activité permanente, l’IEA a l’intention de 
mettre en place des sous-comités qui appor-
teront leur concours à des comités techni-
ques spécifiques de l’ISO.

Plusieurs associations fédérées à l’IEA 
fonctionnent de manière analogue avec des 
comités miroirs de l’ISO/TC 159 et de ses 
sous-comités.

ISO Focus+ :� Quelle valeur les Normes in-
ternationales offrent-elles, et quelles sont 
vos attentes pour l’avenir ? Quels types de 
normes aimeriez-vous voir élaborer ?

Andrew S. Imada :� Pour l’IEA, la valeur pre-
mière des Normes internationales est leur crédi-
bilité auprès des gouvernements et de l’industrie 
– elles représentent un consensus international 
sur les meilleures pratiques. Lorsque nous met-
tons à disposition les résultats scientifiquement 
fondés de nos recherches en ergonomie pour 
l’élaboration de ces normes, nous avons un im-
pact direct sur la sécurité, le bien-être et l’effi-
cacité du travail dans le monde entier.

A l’avenir, nous espérons continuer à col-
laborer étroitement avec l’ISO afin de dé-
terminer les domaines exigeant des normes 

nouvelles ou modifiées et établir des liens di-
rects entre les Présidents de nos comités tech-
niques et l’ISO lorsque ceux-ci sont à même 
d’apporter une contribution immédiate. C’est 
déjà le cas dans certains domaines techniques, 
mais il existe beaucoup d’autres domaines de 
recherche où nous pouvons aider.

Les Normes internationales sont essentielles 
pour le bon fonctionnement du commerce inter-
national. Les produits et services conçus selon 
les normes ISO et/ou CEI ne sont pas accepta-
bles que pour un pays, mais pour de nombreux 
pays. Les normes d’ergonomie telles que cel-
les ayant trait à l’accessibilité sont utiles pour 
améliorer les cadres de vie et de travail dans de 
nombreux pays, car elles établissent des règles 
et des critères appropriés, largement acceptés, 
nécessaires à la conception de ces cadres.

Les normes d’ergonomie, y compris pour 
l’accessibilité, sont importantes pour les 
normalisateurs et les concepteurs. Aux nor-
malisateurs, elles apportent des données fon-
damentales et des informations scientifiques 
qui peuvent être appliquées aux normes de 
produits. Aux concepteurs de produits, elles 
apportent des indices et des critères simples 
qui peuvent être facilement appliqués pour 
l’évaluation de leurs conceptions concrètes.

Il s’avère de plus en plus nécessaire de 
rassurer les consommateurs quant à la réalité 
des qualités ergonomiques mises en avant 
dans les produits. L’avantage concurrentiel 
lié aux propriétés ergonomiques, réelles ou 
supposées, des produits entraîne une pléthore 
d’assertions de ce type dans les activités de 
marketing et de publicité. L’IEA a élaboré 
l’EQUID pour donner des lignes directrices 
pour assurer le management de la qualité 
dans le processus de conception.

L’intégration des préoccupations ergo-
nomiques dans la conception des produits 
est un point de départ, mais ne constitue en 
aucun cas une norme de certification. Des 
normes telles que seule l’ISO peut en éla-
borer seraient utiles pour promouvoir des 
produits véritablement ergonomiques ga-
rantissant que les utilisateurs finals obtien-
nent véritablement des produits et services 
présentant des qualités ergonomiques. 

Comme indiqué plus haut, l’IEA et les er-
gonomes dans le monde entier peuvent four-
nir des données et des informations concer-
nant les facteurs humains et l’ergonomie, qui 
servent à élaborer des normes d’ergonomie. 
Les ergonomes qui participent actuellement 
à l’élaboration des normes ISO sont des 
professionnels de premier plan au niveau 
international dans leurs domaines respec-
tifs. Leur participation active aux travaux de 
l’ISO est vitale pour les normes élaborées, 
l’IEA et les personnes qui les utilisent.

Ce sont les normes  
qui établissent les 
éléments fondamentaux
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Un monde 
accessible

à tous
par Sandrine Tranchard

Selon les Nations Unies, 10 % de la population mondiale souffrent d'un 
handicap. Il s'agit là de « la plus grande minorité au monde », une minorité 
toujours plus nombreuse, compte tenu de la croissance démographique, des 
progrès de la médecine et du vieillissement de la population.

et aux personnes souffrant d'un handicap 
temporaire ou permanent. On y trouve, no-
tamment, des recommandations pour la pla-
nification, le développement et la conception 
de photocopieuses, d'imprimantes, de projec-
teurs et de périphériques multifonctions.

Nombreux sont les pays où les personnes 
handicapées ont très peu, voire pas du tout ac-
cès aux services de télécommunications. Dans 
ce Dossier, nous en saurons plus sur ce que 
fait actuellement l'UIT, l’institution spéciali-
sée des Nations Unies pour les technologies 
de l'information et des communications, pour 
améliorer l'accessibilité des TIC à travers la 
normalisation des technologies pertinentes.

Les questions d'accessibilité et d'utilisa-
bilité de l'environnement bâti prennent de 
plus en plus d'importance au sein du secteur 
de la construction. Les normes ISO dans ce 
domaine pourraient aider les architectes, les 
concepteurs, les ingénieurs et bien d'autres 
acteurs encore, à réduire les coûts induits par 
la mise en œuvre des exigences d'accessibili-
té tout en offrant des solutions plus efficaces.

Cela fera bientôt 10 ans que la première 
norme en matière de conception accessi-
ble, le Guide ISO/CEI 71:2001, Principes 
directeurs pour les normalisateurs afin de 
répondre aux besoins des personnes âgées 
et de celles ayant des incapacités, a été pu-
bliée. Depuis lors, l’intérêt et l’engagement 
de la communauté internationale à améliorer 
les services pour les personnes handicapées 
n’ont fait que croître.

Rendre les biens et les services accessi-
bles à tous reste l'un des objectifs majeurs 
des normes ISO. De cette manière, elles 
visent à améliorer la qualité de vie tout en 
fournissant des solutions, qui reflètent l’état 
de l'art et aident les personnes âgées et les 
personnes handicapées à surmonter les obs-
tacles qu’elles rencontrent au quotidien. 

Sandrine Tranchard est chargée de Communication 
au Secrétariat central de l’ISO.

Ce numéro d'ISO Focus+ consacre son 
Dossier à l'accessibilité – la capacité et le 
droit des personnes souffrant de handicaps et 
d'autres déficiences d’accéder à des produits, 
des services et des environnements physiques 
et de les utiliser, souvent à l’aide de techno-
logies d'assistance. Cette question est égale-
ment au cœur de la Journée mondiale de la 
normalisation (JMN) de 2010, célébrée le 14 
octobre, qui a pour thème: « Des normes pour 
un monde accessible à tous » (voir p.11).

Dans la société de l'information que nous 
connaissons, il est indispensable de jouir 
d'une bonne accessibilité et d'une bonne uti-
lisabilité pour pouvoir se servir des techno-
logies au quotidien, des téléphones portables 
aux appareils électroménagers, en passant 
par les claviers d’ordinateurs ou les photo-
copieuses. De plus, des produits fonctionnels 
doivent être proposés pour répondre à tout ou 
partie des besoins spécifiques. Dès lors, les 
normes apparaissent comme des outils effi-
caces pour répondre à ces priorités.

L'accessibilité relève de différents comi-
tés techniques de l'ISO, qui développent des 
Normes internationales destinées à aider les 
fabricants, les gouvernements, les organis-
mes de réglementation, les concepteurs et 
les architectes à concevoir des produits et 
des services qui facilitent la vie de tout un 
chacun. Par exemple, l'ISO/TC 159, Ergo-
nomie, fournit des recommandations sur les 
solutions d'ergonomie qui satisfont aux be-
soins de l’ensemble de la population d'uti-
lisateurs. Il établit notamment des normes 
pour proposer des solutions aux problèmes 
d'ergonomie posés par l’introduction, dans 
les bureaux, de terminaux à écrans de visua-
lisation mais aussi des recommandations en 
matière d'accessibilité des logiciels. 

Si les Normes internationales relatives à 
l'accessibilité des équipements de bureau bé-
néficient à tous les utilisateurs, elles sont tout 
particulièrement utiles aux personnes âgées 
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Johann van Schalkwyk est graphiste profes
sionnel ; il travaille auprès de Cream of Crea
tions, à Pretoria, en Afrique du Sud.

Né à Parys, Freestate, en Afrique du Sud, il 
passe son enfance entre Pretoria, BelaBela et 
Potchefstroom.

En 1997, il obtient son diplôme du secondaire, 
avec six mentions très bien, au lycée de Pot
chefstroom. Il intègre ensuite l’Université du 

À propos de 
l’artiste :  

Johann van 
Schalkwyk

NordOuest pour suivre un Bachelor de gra
phisme, qu’il obtiendra en 2001. Au cours de 
ses études, Johann van Schalkwyk s’est inté
ressé aux problématiques de la représentation, 
des simulacres et de l’abstraction appliqués au 
graphisme, à la culture et à l’histoire de l’art.

Johann s’adonne à la peinture et à la sculpture 
en amateur, mais se consacre principalement 
à sa carrière de graphiste professionnel – un 
domaine qui conjugue l’art, la culture et le de
sign, offrant ainsi des possibilités illimitées.

Johann nous explique la symbolique de l’affi
che de la Journée mondiale de la normalisa
tion (JMN) 2010 : « Les quatre silhouettes de 
l’illustration arrivent à un point de rencontre, 

toutes ont dans leur sillage un ruban de couleur 
différente qui montre le chemin parcouru par 
chacune.

La spirale de couleurs du livre qui est sur la ta
ble représente les normes et autres documents 
normatifs. Les couleurs des personnages s’y 
mêlent pour former un tout, symbolisant ainsi 
la collaboration des personnes impliquées 
dans l’élaboration des normes dans le monde.

Nous avons choisi de nous concentrer sur le 
thème du « rassemblement », car l’accessi
bilité peut aussi être considérée, à bien des 
égards, comme un moyen de rapprocher les 
personnes concrètement, mais aussi virtuelle
ment grâce aux outils technologiques ». 
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Près de 650 millions de personnes dans le monde souffrent 
d’un handicap ; un quart de la population des pays développés 
est âgée de 60 ans ou plus et, d’ici 2050, la plupart des pays en 
développement les auront rattrapés.

La question de l’accessibilité ne cesse de gagner en impor-
tance à l’heure où la population mondiale vieillit et où les per-
sonnes souffrant de handicaps demandent l’égalité d’accès à la 
vie sociale, politique et économique. Pour elles comme pour 
les personnes valides, pouvoir accéder à l’information et aux 
moyens de communication est aussi essentiel que pouvoir utili-
ser un ascenseur, entrer dans un bâtiment, voyager ou mettre en 
marche et utiliser un appareil en toute sécurité. 

Cependant, l’accessibilité ne concerne pas que les personnes 
âgées ou handicapées : n’importe qui peut, à tout moment de 
sa vie, souffrir temporairement d’une perte de capacités. Lors-
que cela se produit, les activités quotidiennes les plus simples 
peuvent devenir très compliquées. Les Normes internationales 
donnent aux fabricants et aux prestataires de services des lignes 
directrices pour concevoir des produits accessibles à tous.

Une rampe d’accès pour fauteuils roulants bien conçue et •	
conforme à une Norme internationale peut être d’une grande 
aide pour une mère avec une poussette

Un appareil doté d’un interrupteur de grande taille peut être •	
plus facile d’utilisation pour une personne blessée à la main
Un capteur empêchant la fermeture des portes peut éviter •	
des accidents lorsqu’un traumatisme du dos gêne les 
mouvements
Le petit relief sur la touche 5 du téléphone aide à situer les •	
autres touches du clavier numérique – cela peut être bien 
utile dans les jours qui suivent une opération des yeux.

Les Normes internationales favorisent l’accès de tout un 
chacun à des produits, des structures et des services. Elles 
comprennent des considérations relatives à la sécurité, à l’er-
gonomie et à des méthodes d’essai harmonisées, toutes axées 
sur une meilleure accessibilité. Les normes constituent éga-
lement un tremplin pour la diffusion des innovations techno-
logiques à la fois dans les pays développés et dans les pays 
en développement. Elles favorisent une expansion plus rapide 
des marchés et des échanges commerciaux mondiaux.

La CEI, l’ISO et l’UIT coordonnent leurs travaux pour offrir 
un système de normalisation qui aide concepteurs, fabricants 
et décideurs politiques à conjuguer sécurité et accessibilité 
accrues pour tous dans le monde, maintenant et demain. 

Des normes pour un monde

accessible à tous

ISO Focus+  S e p t e m b r e  2 0 1 0 1 1



BEEP


D o s s i e r

BEEP

BEEP

par Ken Sagawa et Kenji Kurakata

Cela fait bientôt dix ans que la conception accessible est abordée dans la 
normalisation avec la publication, en 2001, du Guide ISO/CEI 71, Princi-
pes directeurs pour les normalisateurs afin de répondre aux besoins des 
personnes âgées et de celles ayant des incapacités. Depuis, la communauté 
internationale a manifesté sa volonté d’améliorer les services pour les per-
sonnes handicapées en adoptant la Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées. Le Guide ISO/CEI 71, qui joue un 
rôle important pour répondre à cette volonté, a été largement adopté en tant 
que normes nationales et régionales.

Plusieurs comités techniques de l’ISO 
travaillent sur la conception accessible, 
notamment l’ISO/TC 159, Ergonomie, 
l’ISO/TC 122, Emballages, et l’ISO/TC 173, 
Appareils et accessoires fonctionnels pour les 
personnes handicapées. Un certain nombre 
de groupes de travail formés après la publi-
cation du Guide ISO/CEI 71 ont pour objectif 
d’intégrer la conception accessible dans des 
normes de l’ISO, de la CEI et de l’UIT.

L’ergonomie dans la conception 
accessible

L’ergonomie, qui est à la fois une science 
et une technologie, occupe une place centrale 
dans la mise en œuvre de la conception acces-
sible dans les activités sociales et l’industrie. 
Depuis la publication du Guide ISO/CEI 71, 
le comité technique ISO/TC 159, Ergonomie, 
s’est consacré à cette tâche.

Reconnaissant qu’il était crucial d’intro-
duire des données relatives aux aptitudes des 
personnes âgées et des personnes handica-
pées pour produire des méthodes de concep-

Un point de départ

Il est communément admis que l’adoption 
du Guide ISO/CEI 71 n’est pas une fin en soi, 
mais simplement un point de départ. C’est pour 
cette raison que tous les organismes de norma-
lisation s’appuient sur les lignes directrices de 
ce Guide pour développer les outils pertinents 
nécessaires à la mise en œuvre de la concep-
tion accessible dans leurs domaines. Ces outils 
comprennent les éléments suivants :

Études des difficultés rencontrées au •	
quotidien par les personnes âgées ou 
celles ayant des incapacités
Analyse du processus pour la mise en •	
œuvre de la conception accessible dans 
le cycle de vie du produit
Développement de considérations de •	
conception pour accroître l’accessibilité 
des produits
Recueil d’informations sur les aptitudes et •	
comportements humains pour concevoir 
des produits qui répondent aux besoins de 
personnes ayant des exigences particulières.

tion, l’ISO/TC 159 a créé le groupe de travail 
GT 2, Ergonomie pour personnes avec des 
exigences particulières, en 2004. Ce groupe 
de travail s’est immédiatement lancé dans 
la rédaction d’un rapport qui rassemble des 
données utiles sur les aptitudes et les caracté-
ristiques des personnes ainsi que des considé-
rations relatives à la conception accessible.

Le monde s’intéresse 
de plus en plus à la 
conception accessible.

Après quatre années de travail approfondi 
pour réunir ces informations, l’ISO a publié 
le rapport technique ISO/TR 22411:2008, 
Données d'ergonomie et lignes directrices 
pour l'application du Guide ISO/CEI 71 aux 
produits et services afin de répondre aux 
besoins des personnes âgées et de celles 
ayant des incapacités. Ce document servira 
de base de données et de guide technique, 
non seulement pour les normalisateurs, mais 
aussi pour les concepteurs. La deuxième 
édition, enrichie de nouvelles informations, 
est en cours de préparation.

La conception accessible ne s’arrête pas à 
ce rapport technique. Pour aider davantage les 
normalisateurs et les concepteurs de produits 
experts en ergonomie, l’ISO/TC 159 a déjà 
mis sur pied plusieurs autres groupes de travail. 
L’AGAD, groupe consultatif du comité pour les 
questions de conception accessible, présente un 
plan stratégique pour l’élaboration de normes 
relatives à l’accessibilité, en collaboration avec 
des organisations internationales défendant les 
intérêts des personnes handicapées.

Dix ans plus tard

La conception 
aujourd’hui
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Ken Sagawa a été 
récemment nommé 
professeur à l’Uni-
versité féminine 
du Japon à Tokyo, 
après trente ans de 
carrière au sein de 
l’Institut national des 
technologies et des 
sciences industrielles 

avancées (AIST) à Tsukuba, Japon. Il est 
animateur de l’ISO/TC 159/GT 2, Ergo-
nomie pour personnes avec des exigences 
particulières, du groupe consultatif pour la 
conception accessible de l’ISO/TC 159 et de 
l’ISO/TC 122/GT 9, Conception accessible 
pour emballage. Il est également Secrétaire de 
la Commission internationale de l’éclairage 
(CIE) et Président du Comité japonais pour la 
politique en matière de consommation.

A propos des auteurs

Kenji Kurakata est 
Président du Groupe 
sur la conception 
accessible au sein de 
l’Institut de recher-
che de technologie 
appliquée à l’humain 
à l’Institut national 
des technologies et 
des sciences indus-

trielles avancées (AIST) à Tsukuba, Japon. 
Ses recherches portent en particulier sur les 
effets de l’âge sur la perception auditive et la 
conception d’interfaces homme/machine avec 
signaux sonores. M. Kurakata est Secré-
taire de l’ISO/TC 159/GT 2 et animateur de 
l’ISO/TC 159/SC 5/GT 5, Environnements 
physiques pour les personnes ayant des exi-
gences particulières. En outre, il participe en 
qualité d’expert à l’ISO/TC 43, Acoustique.

L’ISO/TC 159/SC 5/GT 5, Environne-
ments physiques pour les personnes ayant 
des exigences particulières, élabore des 
normes portant sur les lieux de vie et de 
travail qui se basent sur les aptitudes et les 
caractéristiques de ces personnes et peuvent 
être appliquées aux différents domaines de 
la conception. Par exemple, les signaux so-
nores pour des biens de consommation dans 
un environnement bruyant et la spécification 
des contrastes dans les signaux de couleur.

L’importance du Guide 
ISO/CEI 71 ne faiblit pas.

Les principes énoncés dans le Guide 
ISO/CEI 71 ont d’abord été appliqués au 
domaine de l’ergonomie comme la concep-
tion accessible, puis ont été élargis aux do-
maines de production pertinents. Bien que 
cet article n’en fasse pas mention, les tech-
nologies de l’information et de la communi-
cation (TIC) sont une catégorie de produits 
pour laquelle l’accessibilité est une ques-
tion fondamentale. Le monde s’intéresse de 
plus en plus à la conception accessible, non 
seulement pour les normes portant sur les 
produits, mais également pour les activités 
économiques et sociales. L’importance du 
Guide ISO/CEI 71 ne faiblit pas.

Toutes ces activités sont centrées sur la 
façon dont les connaissances en ergonomie 
peuvent être utilisées efficacement pour ac-
célérer la mise en œuvre de la conception 
accessible à différents niveaux du processus 
de développement du produit, notamment la 
conceptualisation, la planification, la ges-
tion et la fabrication.

Exemples de domaines 
d’application

Notre ambition est de diffuser le concept 
et les méthodes de la conception accessible 
jusqu’à la fin du processus de conception, 
autrement dit de fabriquer des produits que 
les personnes ont plaisir à utiliser dans leur 
vie quotidienne. Bien que de nombreux co-
mités techniques de l’ISO s’intéressent à des 
produits courants, l’emballage est l’un des 
domaines de la conception accessible qui 

L’an prochain, nous fêterons les dix ans 
du Guide. Ce sera l’occasion pour nous de 
revenir sur le chemin parcouru et d’envisa-
ger la route que prendra la conception ac-
cessible les dix prochaines années. 

BEEP

présente le plus d’intérêt et de difficultés. 
Plusieurs technologies entrent en ligne de 

compte en plus de l’ergonomie. Sans 
compter que l’emballage joue un rôle 
essentiel d’interface avec les consom-
mateurs : la facilité d’ouverture et de 
manipulation et un étiquetage com-
préhensible comptent parmi les as-
pects les plus importants.

Ces questions font actuellement 
l’objet d’importantes discussions au 

sein de l’ISO/TC 122, Emballages, 
GT 9, Conception accessible pour 
emballage. Ce groupe de travail 
élabore des concepts et des outils 
de conception pratiques pour 
mettre au point des « emballages 
accessibles » pour les personnes 
âgées et les personnes handica-
pées. Ils ont d’abord commencé 

par la rédaction de recommanda-
tions d’ordre général et s’intéressent 

à présent à des aspects précis comme 
l’ouverture facile.

Depuis peu, l’ISO/TC 173, Appa-
reils et accessoires fonctionnels pour 

les personnes handicapées, a mis sur 
pied le sous-comité SC7, Conception ac-
cessible pour produits d'assistance (voir 
article p.14). Le sous-comité se concentre 
sur les notions de conception pour rendre 
les produits, services et environnements 
plus accessibles pour tous, y compris pour 
les handicapés, grâce à l’aide d’appareils et 
accessoires fonctionnels.

L’ISO/TC 173 a déjà rassemblé suffisam-
ment d’informations sur les dispositifs des-
tinés aux personnes handicapées. Cela sera 
utile pour le développement de la concep-
tion accessible appliquée aux appareils et 
accessoires fonctionnels.
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D o s s i e r

par Shigeru Yamauchi et Yasuyuki Hoshikawa

Le vieillissement de la population mondiale entraîne une prise de conscience croissante des besoins spécifiques 
des seniors. De manière analogue, l’adoption en 2008 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées sensibilise le public aux défis auxquels sont confrontées ces personnes.

sus de normalisation. En s’appuyant sur le 
Guide ISO/CEI 71, le Japon a déjà élaboré 
30 normes nationales dans le domaine de la 
conception accessible. 

Pour répondre à ces besoins, l’ISO/TC 
173, Appareils et accessoires fonctionnels 
pour les personnes handicapées, a établi un 
nouveau sous-comité, le SC 7, Conception 
accessible pour produits d'assistance. Il a 
pour objectif d’élaborer des normes axées 
sur la conception accessible, telle qu’elle 
est définie dans le Guide ISO/CEI 71:2001, 

Principes directeurs 
pour les normali-

sateurs afin de 
répondre aux 
besoins des per-
sonnes âgées et 
de celles ayant 
des incapaci-

tés : « conception 

Conception accessible

Une nouvelle approche

centrée sur les principes d’extension de la 
conception des normes aux personnes pré-
sentant un certain type de limitation, afin 
d’augmenter le nombre de clients poten-
tiels pouvant utiliser facilement un produit 
ou un service, ou pouvant accéder facile-
ment à un bâtiment ».

Premières étapes

Si l’on disposait déjà du Guide 
ISO/CEI 71, pourquoi mettre sur pied le 
SC 7 ? Le Guide ISO/CEI 71 ne traite pas de 
produits spécifiques, mais clarifie un ensem-
ble de considérations relatives aux person-
nes âgées ou atteintes d’incapacités, dont 
il convient de tenir compte lors du proces-

Plusieurs pays ont 
l’intention de s’impliquer 
dans les travaux du 
nouveau souscomité.

Un certain nombre d’entre elles, relatives 
aux emballages, à l’ergonomie et aux infor-
mations, ont été soumises à l’ISO pour déli-
bération au sein des comités concernés.  ISO Focus+  S e p t e m b r e  2 0 1 01 4



Il est cependant vite apparu qu’il n’existait 
pas de comité ISO spécifique pour étudier 
l’aspect « conception » des normes relatives 
à la conception accessible, ce qui a conduit 
le Japon à soumettre une proposition en vue 
de la création de l’ISO/TC 173/SC 7.

L’initiative du Japon a rapidement été ap-
puyée par la majorité des membres du comi-
té, l’Afrique du Sud, la Chine, le Danemark, 
l’Espagne, Israël, l’Italie, le Japon, la Répu-
blique de Corée, le Royaume-Uni et la Suède 
ayant demandé à y participer. Le sous-comité 
a officiellement été établi en mars 2010.

Adaptation et compatibilité
Le Guide ISO/CEI 71 souligne que la 

conception accessible peut être obtenue de 
trois façons principales : par la conception 
de produits, services et environnements 
facilement utilisables par la plupart des 
utilisateurs sans aucune modification ; par 
l’adaptation des produits ou services à dif-
férents utilisateurs (adaptation d’interfaces 
utilisateur) ; et par la normalisation des in-
terfaces afin de les rendre compatibles avec 
des produits spéciaux destinés aux per-
sonnes ayant des incapacités. Le SC 7 est 
destiné à se concentrer sur les deuxième et 
troisième points.

Le Professeur 
Shigeru Yamauchi 
est conseiller auprès 
de la Division 
Promotion de 
la recherche de 
l’Université Waseda 
depuis qu’il s’est 
retiré de l’enseigne-
ment à la Faculté 

de Sciences humaines de cette université 
en mars 2010. Avant d’intégrer l’Université 
Waseda, il a été directeur de l’Institut de 
recherche du centre national de réadaptation 
des personnes atteintes d’incapacités de 
1992 à 2005. Il a été le premier Président de 
l’ISO/TC 173/SC 7, Conception accessible 
pour produits d'assistance.

A propos des auteurs

Yasuyuki Hoshikawa 
est Secrétaire général 
de la Fondation pour la 
conception accessible 
du Japon (ADFJ), une 
organisation réalisant 
des enquêtes sur les 
désagréments éprouvés 
par les personnes âgées 
ou ayant des incapa-

cités, pour intégrer les résultats obtenus dans 
les normes. M. Hoshikawa a été l’un des ex-
perts ayant participé à l’élaboration du Guide 
ISO/CEI 71:2001, Principes directeurs pour 
les normalisateurs afin de répondre aux be-
soins des personnes âgées et de celles ayant 
des incapacités. L’ADFJ assure le secrétariat 
de l’ISO/TC 173/SC 7 récemment créé.

visant à remplacer ou compléter les infor-
mations visuelles et acoustiques nécessaires 
à la communication, ainsi que le milieu en-
vironnant et la construction des interfaces 
pour les réunions auxquelles sont amenées 
à participer des personnes présentant di-
vers besoins spécifiques. Plusieurs pays ont 
exprimé l’intention de s’impliquer dans 

les travaux du nouveau sous-comité, en 
manifestant leur très grand intérêt pour le 
sujet. La première réunion plénière qui se 
tiendra fin 2010 devrait donner lieu à des 
débats animés sur les différents moyens de 
répondre aux besoins des personnes âgées 
ou présentant des incapacités, grâce à la 
normalisation. 

Certains thèmes envisageables ont été 
proposés et les nouveaux projets propre-
ment dits seront rédigés après concertation 
des experts du sous-comité. Ces thèmes 
sont notamment les éléments d’interface 

Surfaces podotactiles

Le groupe de travail 8 de l’ISO/TC 173, Indicateurs tactiles de surfaces de marche, 
est en voie de finaliser une norme au terme d’un long processus de concertation 
entre les experts qui le composent. Mis au point pour faciliter le déplacement des 
personnes atteintes d’une déficience visuelle, ces indicateurs sont détectables 
à l’aide de cannes, des semelles de chaussures, ou d’une vision résiduelle. La 
normalisation internationale de ces dispositifs aidera ces personnes à se déplacer 
de manière autonome dans des zones qu’elles connaissent bien, et renforcera 
également leur mobilité dans des lieux où elles se rendent pour la première fois.

Il existe une conscience 
croissante des besoins 
spécifiques des seniors.
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D o s s i e r

par Fernando Machicado

Dans une interview diffusée à la télévision espagnole, une personne 
atteinte d’un lourd handicap a un jour déclaré : « Il m’est très facile de trou-
ver de l’aide pour mourir, mais pour vivre, il est beaucoup plus difficile de 
me faire aider ». Il ne devrait pas en être ainsi.

Selon les estimations de l’ONU, une per-
sonne sur dix dans le monde a aujourd’hui 
60 ans ou plus. D’ici 2050, la proportion 
sera d’une personne sur cinq et d’ici 2150, 
d’une sur trois. Il n’est pas facile d’établir 
des statistiques du pourcentage des handi-
capés sur l’ensemble de la population de la 
planète et de comparer les données entre les 
différents pays. Le rapport « Disability at a 
Glance 2009 » établi en 2009 à ce sujet par 
la Commission économique et sociale pour 
l'Asie et le Pacifique (CESAP) des Nations 
Unies indique l’amplitude du taux de pré-
valence des handicaps dans les régions étu-
diées (36 pays et régions de la zone Asie-
Pacifique) : le taux oscille entre un pour cent 
en Indonésie et en Malaisie, et 20 % en Aus-
tralie et Nouvelle-Zélande. Cet écart tient à 
la fois aux différences dans la manière de 
définir ce qu’est une personne handicapée et 
aux méthodes et modalités de la collecte des 
données. En tout état de cause, il est juste 
de dire que les personnes handicapées repré-
sentent une part significative de la popula-
tion dans tous les pays.

Etablir des passerelles
Le sous-comité 16, Accessibilité et fonc-

tionnalité des environnements construits, du 
comité technique ISO/TC 59, Construction 
immobilière, a été créé en 2001 avec les ob-
jectifs suivants :

Aider les organisations à concevoir des •	
bâtiments et installations associées qui 
soient accessiblesLa Convention des Nations Unies relative 

aux droits des personnes handicapées prévoit, 
en son article 10, que « Les États Parties réaf-
firment que le droit à la vie est inhérent à la 
personne humaine et prennent toutes mesures 
nécessaires pour en assurer, aux personnes 
handicapées, la jouissance effective, sur la 
base de l’égalité avec les autres ».

La norme ISO 9999:2007, Produits d'assis-
tance pour personnes en situation de handicap 
– Classification et terminologie, définit une 
personne atteinte d’un handicap comme une 

personne « qui a une ou plusieurs déficiences, 
une ou plusieurs limitations d’activité, une ou 
plusieurs restrictions de la participation, ou 
une combinaison de déficiences, de limitations 
d’activité et/ou de restrictions de la participa-
tion ». Chacun d’entre nous peut se trouver, et 
se trouvera probablement à un moment ou à un 
autre, en situation de souffrir d’un handicap – 
dû aux conséquences d’un accident, d’une ma-
ladie, ou tout simplement du vieillissement. En 
l’occurrence, le risque augmente avec l’âge, 
de même que la gravité des incapacités.

Les personnes handi
capées représentent  
une part significative de  
la population mondiale.

Construire pour les personnes 
handicapées

Etablir des normes de conception recon-•	
nues sur le plan international fondées 
sur des critères uniformes en matière 
d’accessibilité et de fonctionnalité
Permettre l’amélioration de la qualité •	
de vie des personnes ayant des besoins 
spécifiques, des personnes âgées ou des 
personnes atteintes d’un handicap tem-
poraire ou permanent
Promouvoir les exigences de conformité •	
destinées à assurer l’accessibilité et la 
fonctionnalité des bâtiments
Favoriser différents niveaux •	
d’accessibilité.

L’ISO/TC 59/SC 16 travaille à l’élabora-
tion d’ISO 21542, Construction immobilière 
– Accessibilité et qualité d'usage dans l'envi-
ronnement bâti, qui « a pour objet de définir 
la méthode de conception, de construction 

Sur un pied d’égalité

Structure provisoire équipée d’une rampe d’accès pour fauteuils roulants.
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Chacun d’entre nous peut 
se trouver, et se trouvera 
probablement une fois, en 
situation de handicap.

Coopération en matière d’accessibilité

Des membres du monde entier sont impliqués dans les travaux de l’ISO/TC 59/SC 16, qui 
compte actuellement 24 pays membres participants et six membres observateurs. Il a 
établi des liaisons avec l’Association européenne pour la coordination de la représentation 
des consommateurs dans la normalisation (ANEC) et la Commission internationale sur 
les technologies et l’accessibilité (ICTA), ainsi qu’avec plusieurs comités techniques 
de l’ISO, dont notamment l’ISO/TC 173, Appareils et accessoires fonctionnels pour les 
personnes handicapées, l’ISO/TC 178, Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs 
roulants, et l’ISO/TC 205, Conception de l'environnement intérieur des bâtiments.

L’AENOR, membre de l’ISO pour l’Espagne, assure le secrétariat de l’ISO/TC 59/SC 16 
qui est présidé par Eduardo Álvarez Menéndez (Uruguay). Gildo Santos (Brésil) est Chef 
de projet de l’ISO/DIS 21542 et Animateur de l’ISO/TC 59/SC 16/WG 1, Accessibilité et 
facilité d'utilisation de l'environnement bâti.

et de gestion de l’environnement bâti afin de 
permettre à toute personne d’approcher un 
bâtiment, d’y entrer, de l’utiliser, de le quit-
ter et de l’évacuer en toute indépendance, 
de manière équitable et digne et dans la plus 
large mesure possible ».

La future norme ISO 21542 aidera les archi-
tectes et les concepteurs à intégrer la réflexion 
sur les éléments d’accessibilité dès les pre-
mières étapes de la conception, plutôt qu’en 
apportant des adaptations une fois la construc-
tion achevée. Cela permettra de réduire consi-
dérablement les coûts liés à la mise en œuvre 
des exigences en matière d’accessibilité, tout 
en offrant de meilleures solutions. L’objec-
tif ultime est non seulement d’influencer les 
concepteurs de bâtiments, les dirigeants et les 
législateurs, mais aussi les fabricants, les maî-
tres d’ouvrage et les gestionnaires.

Une approche réaliste
Ce projet se distingue notamment par le 

caractère réaliste de l’approche. Pour des rai-
sons techniques et économiques, les bâtiments 
existants et les bâtiments dans les pays en 
développement sont soumis à des exigences 
moins rigoureuses. A cela, deux explications :

Le sous-comité est soucieux d’obtenir •	
une participation continue et durable des 

pays en développement aux questions 
liées à l’accessibilité
La plupart des bâtiments font l’objet •	
d’une réhabilitation, d’une évolution ou 
d’un changement d’utilisation au cours 
de leur cycle de vie. Intégrer a poste-
riori les fonctionnalités d’accessibilité 
et de facilité d’utilisation à un bâtiment 
existant présente une difficulté liée à 
des contraintes supplémentaires pour le 
concepteur.

Clarté et simplicité sont d’autres objectifs 
de la future norme ISO 21542. Pour donner 
plus de poids aux explications fournies par le 
texte, chaque exigence importante est illustrée 
par une figure en 3D, ce qui est plus parlant 
pour les architectes et les concepteurs qui sont 
les principaux destinataires de cette norme.

Pour bien se représenter le domaine d’ap-
plication du projet de norme, imaginons une 
personne qui se rend dans un bâtiment, se dé-
place à l’intérieur et quitte les lieux. Notre vi-
siteur peut arriver en voiture et il faudra donc 

prévoir des places de stationnement, selon cer-
taines cotes, et dont l’accès sera indiqué par 
une signalisation adéquate pour les personnes 
handicapées et pour les autres automobilistes.

Le chemin d’accès au bâtiment, depuis 
l’aire de stationnement ou la rue, doit per-
mettre aux handicapés d’accéder facilement 
à l’entrée du bâtiment. Les espaces de circu-
lation doivent être conçus de manière à per-
mettre l’accès à toutes les zones publiques 
et exige la définition des caractéristiques né-
cessaires pour les passages, halls d’entrée, 
rampes, escaliers et dispositifs mécaniques 
tels que les ascenseurs. Les portes et les fe-
nêtres donnant sur l’extérieur ou l’intérieur 
sont également prises en compte.

D’autres exigences portent sur l’environ-
nement acoustique, l’éclairage, le contraste 
visuel, les commandes et les interrupteurs. 
Les chambres (dans les bâtiments à usage 
non résidentiel), les cuisines et les zones de 
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D o s s i e r

Fernando  
Machicado, Agent 
technique de la 
Division Normalisa-
tion de la construc-
tion de l’organisme 
de normalisation 
espagnol AENOR, 
exerce les fonctions 
de Secrétaire de 

l’ISO/TC 59/SC 16, Accessibilité et fonc-
tionnalité des environnements construits, 
et de Secrétaire du sous-comité miroir 
espagnol, AEN/CTN 41/SC 7, Accessibilité 
des bâtiments et urbanisme. M. Machicado 
est architecte et titulaire d’une Maîtrise en 
gestion de la construction et réhabilitation.

A propos de l'auteur

stockage sont aussi envisagées. Une atten-
tion particulière est accordée aux sanitaires 
et aux toilettes dont trois types spécifiques 
sont décrits. Des indications sommaires sont 
données pour des espaces plus spécifiques 
tels que les auditoriums, salles de concert, 
salles de conférence, bars, pubs et restau-
rants. Deux articles prévoient également la 
signalisation et les symboles.

Annexe sur les capacités 
humaines

L’une des annexes d’ISO/DIS 21542 abor-
de un sujet délicat : les Avertisseurs de surfa-
ces podotactiles, un moyen simple pour aider 
les personnes malvoyantes à se déplacer. Les 
exigences relatives aux avertisseurs de vigi-
lance et aux avertisseurs de guidage y sont 

Les architectes et les 
concepteurs sont les 
principaux destinataires 
de la norme.

définies. Les recommandations en matière 
d’évacuation font l’objet d’une autre annexe.

Il est nécessaire de sensibiliser les person-
nes chargées de la conception, la construction 
et la gestion des bâtiments aux divers besoins 
de l’ensemble des utilisateurs prévus. C’est 
pourquoi une annexe relative aux capacités 
humaines et considérations de conception as-
sociées est incluse, offrant des explications 
essentielles en matière de facultés physiques, 
sensorielles et mentales. Cette annexe pré-
sente également des considérations générales 
de conception pour les personnes en fauteuil 
roulant, ainsi que pour les malvoyants.

La qualité de l’air intérieur et les allergies 
sont également abordées. Il est inutile de 
concevoir un bâtiment accessible s’il ne fait 
pas l’objet d’une gestion et d’une maintenance 
adéquates, décrites dans une autre annexe. Des 

informations utiles sur les dimensions néces-
saires des espaces de circulation au niveau des 
entrées de porte sont également fournies à titre 
d’aide pour des conceptions plus exigeantes.

Cette salle de bains peut être commodément utilisée par des personnes âgées et des personnes handicapées.

La date cible de publication d’ISO 21542 
est prévue d’ici fin 2011. La norme contri-
buera à améliorer la qualité de vie d’un seg-
ment important de la population mondiale, 
tout en sensibilisant les parties prenantes aux 
besoins spécifiques de ces personnes. 
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par Tom Stewart

Lorsque l’on se demande si une installation, un produit ou un service 
est accessible, on cherche souvent à savoir si la façon dont ils sont conçus 
permet à des personnes handicapées de les utiliser. Même si l’importance 
de cette question, pour des raisons morales et éthiques, ne date pas d’hier, 
cela ne fait pas si longtemps que certains pays ont adopté des lois contrai-
gnant des employeurs et des prestataires de service à veiller à ce qu’il n’y 
ait pas d’inégalités entre les utilisateurs.

chaises) et sur l’environnement de travail de 
l’utilisateur (éclairage, chauffage et bruit). 
Dès le départ, la conception des tâches et des 
travaux des utilisateurs y était abordée dans 
le souci d’éviter une répétitivité ou un rythme 
excessifs, ainsi que d’autres aspects indésira-

Les États-Unis ont posé l’une des premiè-
res pierres à cet édifice en 1990 en promul-
guant une loi en faveur des handicapés (Di-
sabilities Act) – une des mesures phares en la 
matière, suivie par une loi, importante, sur les 
discriminations envers les handicapés (Di-
sability Discrimination Act) adoptée par le 
Royaume-Uni en 1995, sur l’accessibilité des 
bâtiments et des services. Ces dispositions 
juridiques s’appliquent à une grande variété 
d’installations et de services, des magasins 
aux restaurants en passant par les sites Web.

Même si les lois interdisant les discrimina-
tions sont relativement récentes, les ergono-
mes ont toujours travaillé à ce que les installa-
tions, les produits et les services soient conçus 
pour répondre aux besoins et aux capacités 
des utilisateurs auxquels ils sont destinés. 
Aujourd’hui, et c’est là toute la nouveauté, on 
ne peut plus tolérer que l’ergonomie ne tienne 
compte que des personnes valides, excluant 
de fait certaines personnes handicapées.

Rappel historique
Ce changement de priorité a fortement 

influencé les travaux du sous-comité SC 4, 
Ergonomie de l’interaction homme/système, 
du comité technique ISO/TC 159, Ergono-
mie. En 1983, le sous-comité s’était lancé 
dans l’élaboration d’une norme s’attaquant 
aux problèmes d’ergonomie posés par l’in-
troduction de terminaux à écrans de visuali-
sation (TEV) dans les bureaux.

Les premières parties d’ISO 9241, Exi-
gences ergonomiques pour travail de bureau 
avec terminaux à écrans de visualisation 
(TEV), portaient sur la conception des systè-
mes d’affichage, des claviers, des postes de 
travail associés (y compris les bureaux et les 

bles des travaux sur ordinateur. De nouvelles 
parties portant sur l’ergonomie des logiciels 
et d’autres questions en lien avec les avancées 
technologiques sont ensuite venues s’ajouter 
– une, par exemple, portait sur les exigences 
relatives aux couleurs affichées à l’écran.

Concevoir  
sur mesure

Des systèmes opérationnels  
pour tous

Les normes donnent des 
lignes directrices sur la 
façon d’aboutir à des 
solutions ergonomiques.

Après s’être efforcé de rester en phase 
avec les évolutions technologiques (soit 
après la rédaction de 17 autres parties), le 
sous-comité a adopté une nouvelle approche 
et a élaboré une norme relative au processus 
de conception centrée sur l’opérateur hu-
main, l’idée étant d’assurer que la concep-
tion des produits, systèmes et services soit 
adaptée à leurs utilisateurs. Cette approche 
s’applique à la conception de tout type de 
produit, système ou service, quelle que soit 
la technologie utilisée, et aide à garantir 
l’utilisabilité du produit final.

Avec l’arrivée du Web, le problème de l’ac-
cessibilité pour les personnes handicapées est 
apparu incontournable. Bien que plusieurs or-
ganismes aient déjà proposé des recomman-
dations, le sous-comité ne s’est pas endormi 
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Technologies de l’information et de la communication (TIC)
Accessibilité aux logiciels (ISO 9241-171)
Accessibilité de l'équipement et des services TIC (ISO 9241-20)
Interfaces utilisateurs (ISO/CEI 29136*, ISO/CEI 24786)
Icônes et symboles (ISO/CEI TR 19766)
E-apprentissage (ISO/CEI 24751**)

Équipements de bureau (ISO/CEI 19766)
Besoins de l'usager (ISO/CEI 29138**)

Construction immobilière
Environnement bâti (ISO 21542*)

Produits de consommation courante
Interactions tactiles et haptiques  
(ISO 9241-920, ISO 9241-910*) 

Signaux auditifs pour produits  
de consommation courante  

(ISO 24500*, ISO 24501*)

Fauteuils roulants
Fauteuils roulants (ISO 7176**)
Sièges de fauteuils roulants (ISO 16840**)
Véhicules accessibles aux fauteuils  
roulants (ISO 10865-1*)

Construire un monde accessible
Permettre à tous, y compris aux personnes âgées ou handicapées, d’accéder 
aux biens, aux services et aux lieux quels qu’ils soient, telle est la mission de 
nombreuses normes ISO. Quelques exemples parmi tant d’autres.



Béquilles
Cannes à appui antébrachial (ISO 11334-1)
Durabilité des embouts de béquilles (ISO/DIS 24415-2*)

Signaux
Contraste de luminance lié à l'âge pour les signaux  
et écrans (ISO 24502*)

* À paraître
** Norme en plusieurs parties

Accessibilité en perspective
ISO/CEI Guide 71 : Principes directeurs pour les normali

sateurs afin de répondre aux besoins des personnes  
âgées et de celles ayant des incapacités
ISO 28803* : Application des Normes internationales aux  
personnes ayant des exigences particulières

Panoplie complète
ISO/TR 22411 : Lignes directrices pour l’accessibilité en 

matière de signalétique, éclairage, impres sion, marquage 
tactile (y compris les dates d'expi ra tion), signaux auditifs 

et visuels, commandes, emballages, environnement 
bâti (ex. durée d'ouverture des portes d'ascenseurs), 

dégagement suffisant pour fauteuils roulants, 
hauteur des rampes et mains courantes,  

encoches dans les cartes SIM)

Emballage
Points et barres tactiles (ISO 24503*)
Emballage accessible (ISO 11156*)

Aides techniques
Indicateurs tactiles de surfaces du fond (ISO 23599*)

Signaux acoustiques et tactiles pour feux de circulation 
( ISO 23600)



D o s s i e r

sur ses lauriers et a publié la spécification 
technique ISO/TS 16071:2003, Ergonomie 
de l’interaction homme/système – Guidage 
relatif à l’accessibilité aux interfaces hom-
me/ordinateur. Ce document, qui donnait des 
lignes directrices en matière d’accessibilité 
aux logiciels, a eu un impact immédiat. Je 
sais, de par mon travail de consultant « ex-
périence d’utilisateurs » à System Concepts, 
que nous avons mieux réussi à sensibiliser les 
clients aux questions d’accessibilité en nous 
appuyant sur les normes ISO.

Concevoir en fonction de la 
population d’utilisateurs

L’ergonomie s’est toujours attachée à 
axer la conception pour la population d’uti-
lisateurs. Mais, dans le domaine de la nor-
malisation, nous visons généralement 90 % 
de cette population, car nous admettons 
qu’il est très difficile de mettre au point des 
conceptions qui s’adaptent à tous, compte 
tenu des importantes différences qu’il peut y 
avoir entre les individus. Prenez, par exem-
ple, les dimensions des chaises de bureau : 
elles n’ont pas été conçues pour les 5 % de 
personnes les plus petites, ni pour les 5 % de 
personnes les plus grandes.

Toutefois, vu l’importance croissante 
de l’accessibilité, le sous-comité a pris 
conscience que, même s’il peut sembler ir-
réaliste de concevoir un modèle unique de 
chaise qui s’adapte à toutes les tailles, les 
concepteurs de chaises devraient (pour les 
employeurs de nombreux pays, il s’agit là 
d’une obligation) fournir des modèles qui 
conviennent à chacun. Les normes devaient 
donc donner des lignes directrices sur la fa-
çon d’aboutir à des solutions ergonomiques 
permettant de répondre aux besoins de l’en-
semble de la population d’utilisateurs.

Il existait déjà des lignes directrices en 
matière d’accessibilité, mais elles se concen-
traient généralement sur les caractéristiques 
nécessaires aux logiciels pour que les per-
sonnes handicapées puissent accéder au 
contenu des sites Web avec, par exemple, un 
lecteur d’écran. Cependant, pour ne pas mi-
nimiser l’importance de l’utilisabilité dans le 
cas d’utilisateurs handicapés (l’utilisabilité, 
dans la définition d’ISO 9241, recouvre effi-
cacité, efficience et satisfaction de l’utilisa-
teur), le sous-comité avait à cœur de ne pas 
se focaliser uniquement sur ces questions.

C’est pour cette raison qu’il a défini l’ac-
cessibilité des logiciels comme l’« utilisabi-
lité d'un produit, service, environnement ou 
installation par des personnes présentant un 
éventail aussi large que possible de capaci-
tés ». Cette définition souligne que l’acces-
sibilité d’un logiciel implique que les uti-

lisateurs soient en mesure de mener à bien 
leurs tâches et ne se résume pas à une liste 
de conditions à remplir par les logiciels.

Une recette qui marche
Certaines parties d’ISO 9241 sont main-

tenant bien connues de l’industrie et même 
largement utilisées, notamment la Partie 3 
sur les écrans de visualisation et la Partie 11 
sur l’utilisabilité. C’est pour cette raison 
que le numéro ISO 9241 a été conservé 
lorsque le sous-comité s’est lancé dans un 
important programme de révision et de res-
tructuration. Bien que la série de normes 
initiale se soit d’abord concentrée sur les tâ-
ches de bureautique, le champ d’application 
de la série révisée s’est étendu à l’ensemble 
des interactions homme/système et aux nor-
mes de processus de conception centrée sur 
l’opérateur humain au sein de cette structure 
élargie. L’accessibilité est également deve-
nue l’un des principes clés de toute la série.

On trouve, par exemple, dans ISO 9241 
deux parties portant spécifiquement sur l’ac-
cessibilité : la Partie 20 : Lignes directrices 
sur l'accessibilité de l'équipement et des ser-
vices des technologies de l'information et de 
la communication (TIC), qui donne un cadre 
général et la Partie 171 : Lignes directrices 
relatives à l'accessibilité aux logiciels.

Test d’accessibilité d’un site Web au laboratoire d’utilisabilité de System Concepts : une 
participante s’aide de ZoomText pour agrandir l’image affichée à l’écran grâce à une souris 
spécialement conçue pour les handicapés moteurs.

La Partie 171, qui s’adresse aux concep-
teurs de logiciels, donne des recommanda-
tions pour atteindre un niveau d’accessibi-
lité le plus élevé possible. Elle remplace la 
spécification technique ISO/TS 16071:2003, 
mais conserve la même définition de l’ac-
cessibilité. Richard Hodgkinson, le rédac-
teur de projet, a travaillé en étroite colla-
boration avec l'ANSI (American National 
Standards Institute) pour veiller à ce que la 
Partie 171 s’aligne sur les lignes directrices 
200.2 énoncées par la Human Factors and 
Ergonomics Society (HFES) des États-Unis. 
La Partie 171 ne s’applique pas qu’aux in-
terfaces Web, mais à tout type de logiciel. 
Elle aborde les points suivants :

Justification et avantages de la mise en •	
œuvre de l'accessibilité
Principes pour la conception d'un logi-•	
ciel accessible
Facteurs de variation des caractéristiques •	
de l'utilisateur
Lignes directrices et exigences généra-•	
les, et compatibilité avec la technologie 
d'assistance

L’accessibilité d’un 
logiciel implique que 
les utilisateurs puissent 
mener à bien leurs tâches.
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Tom Stewart 
est Président de 
l’ISO/TC 159, Ergo-
nomie, sous-comité 
SC4, Ergonomie 
de l’interaction 
homme/système, 
depuis 1983. Il est 
Président du groupe 
de consultation en 

expérience utilisateur de System Concepts, 
à Londres et ancien Président de l’Institut 
d’ergonomie et de facteurs humains.  
Courriel : tom@system-concepts.com

A propos de l'auteur

Tom Stewart (en bas à gauche) à bord du Tenacious, le grand voilier à bord duquel tout  
le monde peut accéder (www.jst.org.uk).

Entrées, y compris entrées au clavier et •	
dispositifs de pointage
Sorties, y compris sorties visuelles, •	
audio et tactiles
Documentation en ligne, « Aide » et •	
services d'assistance.

Les travaux suivent leur cours
La norme relative à la conception cen-

trée sur l’opérateur humain (ISO 13407) a 
fait l’objet d’une révision en profondeur et 
fait maintenant partie intégrante de la série 
ISO 9241 (Partie 210). Comprendre les be-
soins des utilisateurs des systèmes, produits 
et services n’est plus seulement un principe, 
c’est désormais une exigence formelle de la 
conception centrée sur l’humain. On y trou-
ve également des recommandations pour 
être accessible à tous et veiller à ce que la 
population d’utilisateurs cible regroupe des 
personnes présentant le plus large éventail 
possible de capacités, quel que soit le pro-
duit, système ou service concerné.

Stevie Wonder, le musicien non-voyant qui a 
reçu plusieurs Grammy awards (à gauche), 
sert chaleureusement la main du Secrétaire 
général de l'ONU, Ban Ki-moon, après avoir 
été désigné Messager de la paix des Nations 
Unies pour aider les personnes souffrant d’un 
handicap, le 3 décembre 2009, lors de la Journée 
internationale des personnes handicapées.

même façon. Bon nombre de personnes esti-
ment qu’il est nécessaire de mettre un logiciel 
à la portée de tous, mais considèrent encore 
cela comme une corvée. Rares sont celles qui 
se rendent compte des avantages commer-
ciaux que peuvent représenter les millions de 
personnes rebutées par la plupart des logiciels 
qu’elles jugent inaccessibles et inutilisables.

La Convention de l’ONU  
entre en vigueur

La Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées – la 
première adoptée de ce siècle – est entrée en 
vigueur le 3 mai 2008. Elle figure parmi les 
traités en matière des droits de l’Homme dont 
l’adoption a été la plus rapide. Plusieurs obli-
gations détaillées concernent les technolo-
gies de l’information et de la communication 
accessibles, et les technologies d’assistance.

L’Article 9 spécifie que « les États Par-
ties prennent des mesures appropriées pour 
assurer aux personnes handicapées, sur la 
base de l’égalité avec les autres, l’accès à 
l’environnement physique, aux transports, à 
l’information et à la communication, y com-
pris aux systèmes et technologies de l’infor-
mation et de la communication ».

L’ISO et l’UIT (l’Union internationale 
des télécommunications) travaillent déjà en-
semble à la promotion des normes, actuelles 

ou nouvelles, pour améliorer l’accessibi-
lité de l’ensemble des médias numériques, 
des sites Web aux systèmes d’information, 
sans oublier la télévision et la téléphonie. 
Pour ma part, le plus important reste que la 
Convention des Nations Unies donne aux 
personnes handicapées les mêmes droits 
qu’aux personnes valides. Les logiciels 
inaccessibles ne seront désormais plus jugés 
inutilisables ou rebutants – ils constitue-
ront une violation indiscutable des droits de 
l’homme. Et je suis ravi que les normes ISO 
puissent aider à amorcer ce changement. 

D’autres parties d’ISO 9241, plus spé-
cialisées, sont en cours d’élaboration ; el-
les appliquent les principes généraux de 
l’accessibilité des logiciels énoncés dans la 
Partie 171 à des domaines précis. C’est le 
cas notamment de la Partie 143 qui porte sur 
les dialogues de type saisie de formulaire, 
dans laquelle figurent des recommandations 
pour rendre les formulaires accessibles.

L’accessibilité n’est plus un domaine spé-
cialisé de la normalisation des systèmes d’er-
gonomie. Nous sommes à un tournant impor-
tant : l’accessibilité, en particulier en matière 
de logiciels, ne sera bientôt plus perçue de la 

Photo : UN Photo/Eskinder Debebe

La Convention des 
Nations Unies donne aux 
personnes handicapées 
des droits équivalents.
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D o s s i e r

par Takaaki Miyashita et Hidenori Sakai

Les avantages des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) dans la vie courante et dans la vie professionnelle sont nombreux. 
Les photocopieurs, imprimantes et autres appareils multifonctions aug-
mentent l’efficacité et la productivité du travail de bureau et ouvrent tout 
un monde de possibilités pour un usage personnel. Pourtant, les personnes 
âgées ou les personnes handicapées trouvent, dans certains cas, ces dispo-
sitifs TIC malcommodes ou mal adaptés.

Dans cette perspective, le sous-comité 
28, Équipements de bureau, du comité 
technique mixte de l’ISO et de la Commis-
sion électrotechnique internationale (CEI), 
ISO/CEI JTC 1, Technologies de l’informa-
tion, a publié la norme ISO/CEI 10779:2008, 
Technologies de l'information — Lignes di-
rectrices pour l'accessibilité à l'équipement 
de bureau par les personnes âgées et par les 
personnes avec un handicap.

La norme donne des lignes directrices 
relatives à l’accessibilité pour la planifica-
tion, le développement et la conception des 
photocopieurs, imprimantes, projecteurs de 
données et périphériques multifonctions. 
Elle tient compte des besoins des personnes 
âgées et des personnes handicapées, de fa-
çon temporaire ou permanente.

Égalité des 
chances

Changement de cap
Depuis l’établissement du SC 28 en 1989, 

ses cinq groupes de travail se sont attelés à 
la normalisation des équipements de bureau. 
Leurs travaux ont d’abord porté sur les spé-
cifications du matériel, et leurs activités ré-
centes se concentrent désormais sur d’autres 
aspects, notamment :

Les méthodes d’essai (par exemple, la •	
productivité des imprimantes par page et 
des photocopieurs, le mesurage des attri-
buts de qualité d'image pour copies papier)
Les questions environnementales (par •	
exemple, les méthodes de mesurage des 
émissions chimiques des équipements 
et les lignes directrices pour l’utilisation 
des pièces recyclées)

Les exigences des utilisateurs (par exem-•	
ple, le rendement des cartouches de toner).

La norme ISO/CEI 10779 illustre ce 
changement de cap, visant l’amélioration 
de l’accessibilité aux principales fonctions 
des équipements de bureau pour l’ensemble 
des utilisateurs, et notamment pour les per-
sonnes âgées et les personnes atteintes d’un 
handicap, temporaire ou non.

Évaluation, conception  
et mise en œuvre

La norme ISO/CEI 10779 donne des li-
gnes directrices sur les principales fonction-
nalités. Elle allège la charge de travail de 
ceux qui conçoivent et fabriquent des équi-
pements de bureau, ce qui a pour effet de 
diminuer le coût des produits à l’avantage 
de l’ensemble des utilisateurs.

C’est une norme industrielle japonaise, 
JIS X 8341-5, établie à la suite d’une enquê-
te sur les besoins des utilisateurs menée au 
Japon, où le pourcentage de personnes âgées 
par rapport à l’ensemble de la population est 
élevé, qui est à l’origine de l’élaboration de 
la norme ISO/CEI.

Selon la norme ISO/CEI 10779, il 
convient, lors des phases de planification, 
de développement et de conception des 
équipements de bureau, de s’assurer que les 
besoins des utilisateurs sont pris en compte 
et que les personnes âgées et les personnes 
souffrant de handicaps sont en mesure d’uti-
liser commodément ces équipements. L’ac-
cessibilité est un critère qui doit être évalué, 
et le résultat de cette évaluation sera reflété 
dans la conception et la mise en œuvre défi-
nitive du produit.

Équipements de bureau  
à la portée de tous

La norme ISO/CEI 10779 précise les 
spécifications relatives à la composition, 
la structure, le mode d’affichage et de pré-
sentation (couleur et/ou notification sonore, 
etc.) et les fonctionnalités d’accessibilité. 
Tout équipement de bureau devrait pouvoir 
être utilisé par des personnes atteintes de 
différents types de handicaps :

Personnes aveugles ou malvoyantes•	
Personnes sourdes ou malentendantes•	
Utilisation par commande vocale difficile•	
Difficulté à atteindre les appareils•	
Force musculaire faible ou trouble de la •	
motricité fine
Déficience des membres inférieurs•	
Utilisateurs en fauteuil roulant•	

Les améliorations en 
matière d’accessibilité 
profiteront à tous le monde
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Tâche Opération Tâche pour réaliser l’opération

Accès 1)

Préparation a) Réglage du document

1) Vitre d’exposition  
de l’ original

Ouvrir le dispositif d’alimentation automatique 
de documents (DAAD) ou le capot

Placer le document sur la vitre d’exposition

Confirmer la position de réglage du document

Fermer le DAAD ou le capot

2) Plateau du dispositif 
d’alimentation automatique 
de documents (DAAD)

Placer le document dans le DAAD

Ajuster le guide document

Confirmer la position du document

Réglage 
des tâches

a) Sélection des fonctions 2) Sélectionner la fonction copie

b) Réglage Indiquer le nombre de copies au moyen  
de la touche

Opération a) Démarrage Appuyer sur la touche de démarrage (copy)

Fin de 
l’opération

a) Retrait du document

1) Surface de la vitre Ouvrir le DAAD ou le capot

Retirer le document

Fermer le DAAD ou le capot

2) Plateau de réception du 
document original du DAAD

Retirer le document du DAAD

b) Retrait de la copie Prendre la copie

Tableau 1 – Exigences fondamentales pour les fonctions de photocopie  
dans la norme ISO/CEI 10779:2008.

A propos des auteurs

Takaaki Miyashita, 
(PhD) est Secrétaire 
de l’ISO/CEI JTC 
1/SC 28, Équipe-
ments de bureau, 
AWG (groupe 
consultatif) et du 
GT 5, Couleur de 
bureau. Il joue le 
rôle d’ambassadeur 

du SC 28. Il travaille au Centre de planifi-
cation technologique corporate de RICOH 
Company, Ltd. au Japon et est Vice-res-
ponsable du Centre de normalisation de 
l’Association japonaise des industries des 
systèmes d’information et des machines.

Hidenori Sakai 
est Responsable du 
Projet Accessibilité 
au Centre de nor-
malisation de l’As-
sociation japonaise 
des industries des 
systèmes d’infor-
mation et des ma-
chines. Il travaille 

au Centre de planification de la conception 
de RICOH Company, Ltd. au Japon.

Personnes ne pouvant utiliser qu’une main•	
Mobilité réduite des bras, jambes, doigts, •	
ou personnes équipées de membres 
artificiels.

La norme donne également des recom-
mandations plus difficiles à mettre en œuvre 
avec la technologie actuelle, mais qui de-
vraient pouvoir être améliorées à l’avenir.

La norme ISO/CEI 10779 est à utiliser de 
pair avec le Guide ISO/CEI 71:2001, Prin-
cipes directeurs pour les normalisateurs 
afin de répondre aux besoins des personnes 
âgées et de celles ayant des incapacités.

Grâce aux fonctionnalités d’accessibilité  
accrues visées par la norme ISO/CEI 10779  
que pourront mettre à profit les utilisateurs, 
les fabricants de produits d’équipement de 
bureau verront s’élargir leurs marchés. 

1) Aucun obstacle ne doit gêner l’accès aux commandes dans le cadre des opérations de base 
détaillées ici. De même, la disposition des commandes doit être compréhensible.  
Les fonctions des touches et autres commandes doivent être lisibles.

2) Lorsqu’un dispositif offre des fonctionnalités multiples, les utilisateurs doivent être en mesure 
de sélectionner la fonction souhaitée.
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D o s s i e r

par Jim Carter

Chacun d’entre nous est unique. C’est la raison pour laquelle une seule 
conception d’interface ne convient pas nécessairement à tous les utilisateurs. 
L’accessibilité vise à assurer la fonctionnalité pour toutes les personnes, issues 
de populations statistiques représentant la plus large gamme possible de capaci-
tés. Nos connaissances relatives aux besoins et possibilités en matière d’accessi-
bilité ne cessent de croître, de même que les travaux du groupe de travail GT 6, 
Accessibilité des interfaces de l'utilisateur, du sous-comité SC 35, Interfaces 
utilisateur, du comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de l’infor-
mation, dont l’objectif est de transformer ces connaissances en normes utiles.

Pas de limites ! Le rapport technique ISO/CEI TR 19766: 
2007, Technologies de l'information – Lignes 
directrices pour la conception d'icônes et de 
symboles accessibles à tous les utilisateurs, y 
compris les personnes âgées et les personnes 
handicapées, donne des lignes directrices vi-
sant à rendre toutes les icônes accessibles. Il 
élargit la définition d’une icône bien au-delà 
du symbole graphique, qui était la notion cen-
trale des autres normes relatives aux icônes. 
Il identifie quatre principaux aspects interdé-
pendants qu’il convient de prendre en compte 
dans la conception d’icônes accessibles :

Attributs spécifiant l’identité interne de •	
l’icône
Attributs décrivant l’icône sous forme •	
de texte
Attributs utilisés dans les représentations •	
graphiques de l’icône
Opérations associées à l’icône.•	

L’ISO/CEI TR 19766 subdivise ensuite 
chacun de ces aspects en opérations et at-
tributs généraux (Figure 1), et fournit des 
lignes directrices pour mettre en œuvre leur 
accessibilité. Ce rapport technique met éga-
lement l’accent sur la faculté de restituer 
les icônes selon des modalités autres que 
visuelles et la nécessité de permettre aux 
utilisateurs d’obtenir des informations sur 
une icône, sans avoir à l’activer.

Le cadre et les lignes directrices de 
l’ISO/CEI TR 19766 sont intégrés aux ac-
tivités courantes de la normalisation des 
icônes dans le cadre de la future norme 
ISO/CEI 11581-10, Technologies de l'infor-
mation – Icônes d'interface utilisateur – Par-
tie 10 : Cadre et conduite générale, élaborée 
par l’ISO/CEI JTC 1/SC 35/GT 7, Objet, ac-
tions et attributs des interfaces utilisateur.

Un autre rapport technique, ISO/CEI TR 
19765:2007, Technologies de l'information 
– Vue d'ensemble des symboles et des icônes 
fournissant un accès aux fonctions et aux 
équipements pour améliorer l'utilisation des 
produits des technologies de l'information 
par les personnes âgées et les personnes 
avec un handicap, identifie les icônes et les 
symboles existants qui sont « actuellement 
utilisés pour donner accès aux fonctions et 
aux outils pour répondre aux besoins des 
utilisateurs handicapés de produits des tech-
nologies de l’information ».

L’objectif de l’ISO/CEI TR 19765 n’est 
pas de normaliser ces icônes, dans la mesure 
où certains des symboles ont été jugés néga-
tifs, car trop centrés sur le handicap au lieu de 
l’accessibilité. Le GT 7 travaille actuellement 
à l’élaboration de normes pour des icônes plus 
adaptées, à savoir : ISO/CEI 11581-10, Tech-
nologies de l'information – Icônes d'interface 
utilisateur – Partie 10 : Cadre et conduite gé-
nérale, et ISO/CEI 11581-40, Technologies 
de l'information – Interfaces pour système 

Les interfaces utilisateurs,  
des icônes au matériel

Créé en 2001, le GT 6 a été le premier 
groupe de travail de l’ISO à aborder spécifi-
quement l’accessibilité. A l’époque, le GT 5, 
Ergonomie des logiciels et dialogue humain-
ordinateur, du SC 4, Ergonomie de l'inter-
action homme/système, de l’ISO/TC 159, 
Ergonomie, élaborait le premier document 
normatif relatif à l’accessibilité – la spé-
cification technique ISO/TS 16071:2003, 
Ergonomie de l'interaction homme/système 
– Guidage relatif à l'accessibilité aux inter-
faces homme/ordinateur (annulée en 2008). 
Initialement intitulée Interface utilisateur 
pour les personnes handicapées et les per-
sonnes âgées, l’ISO/TS 16071 a évolué pour 
intégrer le concept d’accès universel, et son 
nom a été modifié en conséquence.

L’ISO/CEI JTC 1/SC 35/GT 6, mettant 
à profit l’expérience du sous-comité, s’est à 
l’origine plus précisément intéressé à l’acces-
sibilité des icônes (avec la norme en plusieurs 
parties ISO/CEI 11581, Technologies de l'in-
formation – Interfaces pour système utilisateur 
et symboles – Symboles et fonctions d'icônes). 
Un nombre croissant d’experts en matière 
d’accessibilité ont rejoint le GT 6, dont le pro-
gramme de travail s’est étoffé et recouvre un 
ensemble de sujets toujours plus large.

Identité des icônes

L’accessibilité des icônes, jadis un sujet 
spécialisé, s’inscrit désormais dans le cadre 
général du développement des icônes.
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Figure 2 – Un modèle d’interaction utilisateur-système.
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Figure 3 – Technologie d’assistance dans l’interaction utilisateur-système.

Figure 1 – Cadre détaillé pour établir l’accessibilité des icônes.
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1) Le Modèle de référence d’accès universel  
[J. Carter et D. Fourney, 2004, « Using a Universal 
Access Reference Model to Identify Further 
Guidance that belongs in ISO 16071 », Universal 
Access in the Information Society, 3(1):17-29.] a 
également contribué à l’élaboration d’ISO 9241-
171:2008, Ergonomie de l'interaction homme-sys-
tème – Partie 171: Lignes directrices relatives à 
l'accessibilité aux logiciels, et d’ISO 9241-20:2008, 
Ergonomie de l'interaction homme-système – 
Partie 20: Lignes directrices sur l'accessibilité de 
l'équipement et des services des technologies de 
l'information et de la communication (TIC).

utilisateur et symboles – Symboles et fonc-
tions d'icônes – Partie 40 : Management de 
l'enregistrement d'icône. Le but est d’inscrire 
les icônes axées sur l’accessibilité dans le ca-
dre général des icônes normalisées.

Un profil d’accès commun
Les utilisateurs doivent disposer d’une base 

commune pour accéder aux systèmes. L’ac-
cessibilité doit tenir compte du système, de 
l’utilisateur, des tâches visées et de l’environ-
nement. Le Modèle de référence d’accès uni-
versel (UARM) (Figure 2), fournit une base 
permettant de rendre les interactions accessi-
bles en se concentrant sur les capacités com-
munes et en surmontant les handicaps, plutôt 
qu’en se concentrant sur les incapacités en les 
imputant soit à l’utilisateur, soit au système.

Les handicaps sont tout élément suscep-
tible d’entraver l’accessibilité des interac-
tions entre les utilisateurs et les systèmes. Ce 
concept est également couramment désigné 
« obstacle » (par certaines personnes), afin 
d’éviter les connotations historiquement né-
gatives associées au mot handicap. Un han-
dicap peut avoir une ou plusieurs sources 
dans le système, l’utilisateur, l’interaction, 
ou l’environnement. L’objectif de l’UARM 
est de supprimer les handicaps plutôt que de 
les imputer à tel ou tel facteur.

ISO/CEI 24756:2009, Technologies de 
l'information – Cadre de définition d'un 
profil d'accès commun (CAP) des besoins 
et capacités des utilisateurs, des systèmes 
et de leurs environnements, utilise l’UARM 
afin d’aider à identifier comment il convient 
de configurer les systèmes et les technolo-
gies d’assistance (AT) (Figure 3) pour sur-
monter les handicaps.

La norme ISO/CEI 24756 est pour le mo-
ment une norme éminemment technique des-
tinée aux experts, afin qu’ils puissent évaluer 
les besoins en matière d’accessibilité et sé-
lectionner les technologies d’assistance qui 
répondent à ces besoins. Elle sert de point 
de départ à un certain nombre d’applications 
futures. Des recherches sont en cours pour 
étendre le profil d’accès commun afin qu’il 
serve de base à des profils d’utilisateur por-
tables qui pourraient être utilisés pour aider à 
configurer les systèmes en vue d’une accessi-
bilité et d’une utilisabilité optimales.
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Paramètres accessibles

Les paramètres et les caractéristiques d’ac-
cessibilité ne fonctionnent que lorsqu’ils sont 
activés. Si la personne qui les demande ne 
peut les activer, il ou elle devra se faire aider 
d’un tiers. La norme ISO/CEI 24786:2009, 
Technologies de l'information – Interfaces 
utilisateurs – Interface utilisateur accessible 
pour le paramétrage de l'accessibilité, pré-
voit les exigences et les recommandations à 
l’intention des développeurs de logiciels, de 
façon à ce qu’ils puissent concevoir des para-
mètres d’accessibilité facilement accessibles. 
Elle peut également être utile aux responsa-
bles des achats pour évaluer les logiciels.

La norme ISO/CEI 24786 commence par 
identifier les besoins des utilisateurs pour va-
lider les paramètres d’accessibilité de base 
avant connexion. Elle définit ensuite les opéra-
tions d’accès à diverses caractéristiques d’ac-
cessibilité afin que les systèmes informatiques 
soient utilisables par des personnes présentant 
une large gamme de déficiences physiques et 
sensorielles. Ces caractéristiques d’accessibi-
lité ont été élaborées par le Trace R&D Center 
de l’Université de Wisconsin-Madison et sont 
protégées par le droit d’auteur. Elles peuvent 
être librement utilisées, sans versement de re-
devances ou octroi de licence.

Matériel informatique

Une autre norme en cours d’élaboration, 
ISO/CEI 29136, Technologies de l’information 
– Interfaces utilisateur – Accessibilité des ordi-
nateurs personnels, est destinée à être le pen-
dant, pour le matériel informatique, de la norme 
ISO 9241-171:2008, Ergonomie de l'interac-
tion homme-système – Partie 171 : Lignes di-
rectrices relatives à l'accessibilité aux logiciels. 
Bien qu’elle soit centrée sur les ordinateurs per-
sonnels, elle peut fournir des lignes directrices 
utiles pour tous les types de dispositifs utilisant 
des interfaces de type informatique. Cette norme 
prévoit des exigences et des recommandations 
en matière d’accessibilité du matériel, tant pour 
les développeurs que pour les responsables des 
achats de systèmes informatiques.

La structure d’ISO/CEI 29136 est semblable 
à celle d’ISO 9241-171, ce qui simplifiera leur 
utilisation conjointe. Elle contient des lignes 

M. Jim Carter est 
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bilité et de l’utilisa-
bilité et Directeur 
d’USERLab au 
Département d’infor-
matique de l’Univer-
sité de Saskatchewan 
au Canada. Il est 

animateur de l’ISO/CEI JTC 1/SC 35/GT 6, 
Accessibilité des interfaces de l'utilisateur, du 
GT 7, Objet, actions et attributs des interfa-
ces utilisateur, et de l’ISO/TC 159/SC 4/GT 
9, Tactiles et haptiques. Il assure également 
la liaison entre l’ISO/CEI JTC 1/SC 35, 
Interfaces utilisateur, et l’ISO /TC 159/SC 4, 
Ergonomie de l'interaction homme/système. 
Il est rédacteur et co-rédacteur de plusieurs 
normes et rapports techniques relatifs à l’ac-
cessibilité, notamment : ISO 9241-20, ISO/
CEI 13066-1, ISO/CEI TR 19766, ISO/CEI 
24756, ISO/CEI TR 29138 (Parties 1 – 3). Il 
peut être contacté à : carter@cs.usask.ca
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directrices sur les questions générales relatives 
au matériel, sur les données d’entrée et de sor-
tie de l’ordinateur, sur les mémoires et lecteurs 
amovibles, et sur l’assistance à l’utilisateur.

Interopérabilité avec les 
technologies d’assistance

La norme ISO/CEI 13066-1, Technolo-
gies de l'information – Interopérabilité avec 
les technologies d'assistance – Partie 1 : 
Exigences et recommandations pour l'inter
opérabilité, actuellement en cours d’élabo-
ration, donne une base pour la conception 
et l’évaluation de l’interopérabilité entre les 
technologies de l’information et les techno-
logies d’assistance. La norme combine des 
recommandations pour les développeurs de 
tous types de matériel et logiciels, et précise 
les exigences et recommandations pertinen-
tes pour les différents types de développeurs. 
En réunissant ainsi ces recommandations, 
elle souligne que l’interopérabilité est la 
responsabilité de tous les développeurs.

Des explications concernant le contenu •	
et l’utilisation de l’API
Les approches retenues par l’API pour •	
exposer les informations, agir, suivre et 
modifier la cible et les attributs de sélec-
tion d’éléments d’interface utilisateur et 
notifier aux technologies d’assistance les 
événements pertinents pour l’interaction 
avec l’utilisateur
Un examen des considérations de •	
conception pour l’API.

Travaux futurs
L’ISO/CEI JTC 1/SC 35/GT 6 continue 

de susciter et d’élaborer de nouveaux pro-
jets en matière d’accessibilité.

Des travaux ont récemment commencé 
pour la création de textes alternatifs aux 
images. « Les images parlent mieux que les 
mots » et peuvent apporter une mine d’infor-
mations à ceux qui les voient, mais ceux qui 
ne les voient pas peuvent être privés d’infor-
mations importantes à défaut de descriptions 
textuelles alternatives (telles que alt-text et 
longdesc) pour restituer de manière détaillée 
l’intention et le contenu des images.

Malheureusement, bien que de nombreu-
ses normes et lignes directrices existantes 
indiquent l’importance de bons textes alter-
natifs, aucune d’entre elles ne donne encore 
de lignes directrices quant à la manière de 
les créer. L’organisme de normalisation 
national canadien s’est penché sur le sujet 
et propose actuellement un nouveau projet 
pour répondre à ce besoin. 

L’accessibilité des icônes 
s’inscrit désormais 
dans le développement 
général des icônes.

Cette norme formalise l’architecture en 
couches de connexions matériel à matériel, 
matériel à logiciel, et logiciel à logiciel qui ont 
longtemps été implicites dans les définitions 
informatiques de l’ISO/CEI JTC 1. Elle re-
connaît également le rôle central joué par les 
interfaces de programmation d’applications 
d’accessibilité (API d’accessibilité) pour fa-
ciliter cette interopérabilité. De même, elle 
identifie une variété d’API d’accessibilité dé-
crites de manière plus détaillée dans d’autres 
parties d’ISO/CEI 13066. Ces API peuvent 
servir de cadres pour appuyer l’interopérabi-
lité entre les technologies de l’information et 
les technologies d’assistance.

Des travaux ont été amorcés pour inclure 
un certain nombre d’API d’accessibilité éta-
blies dans une série de rapports techniques 
(TR) en cours d’élaboration dans le cadre 
d’ISO/CEI 13066, dont notamment :

Partie 2 : •	 API d’accessibilité, Windows 
automation API
Partie 3 : •	 API d’accessibilité, 
I-Accessible2
Partie 4 : •	 API d’accessibilité, environne-
ments graphiques Linux/UNIX
Partie 6 : •	 API d’accessibilité Java.

Chacun de ces rapports techniques 
comprendra :

Une description de l’architecture géné-•	
rale et de la terminologie de l’API
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par Malcolm Johnson

Nombreux sont les pays où certaines personnes handicapées ont très peu, 
voire pas du tout accès aux services des télécommunications. L’Union in-
ternationale des télécommunications (UIT), qui est l’institution spécialisée 
des Nations Unies pour les technologies de l’information et de la commu-
nication (TIC), et son secteur de normalisation (UIT-T) développent des 
normes portant sur l’accessibilité depuis 1991.

L’UIT prêche par l’exemple en se voulant 
elle-même plus accessible comme le deman-
de la Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées, tout en 
préconisant également une meilleure partici-
pation des personnes handicapées.

En 2008, l’Assemblée mondiale de nor-
malisation des télécommunications (AMNT-
08) – qui se réunit tous les 4 ans – a profité de 
l’élan donné par la Convention pour intégrer 
la question de l’accessibilité. À cette occa-
sion, et pour la première fois, une résolution a 
été adoptée, qui souligne la nécessité de faire 
progresser les normes liées à l’accessibilité 
et d’inclure les personnes handicapées dans 
le processus de normalisation. La Résolution 
70, Accessibilité des télécommunications/
technologies de l’information et de la com-
munication pour les personnes handicapées, 
oriente l’UIT-T dans ses efforts de mise en 
conformité avec les dispositions de l’Article 
9 de la Convention des Nations Unies.

Les TIC sont au centre des obligations 
de cette Convention. Adoptée en décembre 
2006 et signée par 145 pays (juin 2010), elle 
engage les pays signataires à identifier et à 
lever les obstacles et les restrictions pour que 
les personnes handicapées puissent accéder 
à leur environnement physique, aux trans-
ports, aux équipements et services fournis 
ou offerts au public, et aux TIC.

La coordination 
mondiale de l’UIT

Technologie d’assistance

L’UIT-T s’engage à améliorer l’accessibi-
lité des TIC dans ses travaux de normalisa-
tion des technologies pertinentes. Il encoura-
ge également les initiatives de sensibilisation 
au problème de l’accessibilité des TIC. Bien 
que les nouvelles technologies aient ap-
porté des améliorations considérables à la 
société moderne, bon nombre de personnes 
ne peuvent toujours pas en bénéficier, faute 
de caractéristiques d’accessibilité. Les tech-
nologies d’assistance, qui sont conçues pour 
permettre à toute personne handicapée d’être 
plus indépendante chez elle, à son travail ou 
dans les tâches quotidiennes, jouent un rôle 
toujours plus important.

Désormais, au début de chaque étude 
d’une norme, les membres de l’UIT-T, qui 
rassemblent des industriels, des exploita-
tions reconnues et des États membres, se 
posent les questions d’accessibilité et de 
conception universelle. L’interopérabilité 
est également abordée à travers une série 
d’événements qui permettent aux industriels 
et aux prestataires de service l’interopérabi-
lité de leurs caractéristiques d’accessibilité.

Le travail technique sur l’accessibilité 
est l’affaire de plusieurs comités techniques 
que l’on appelle commissions d’études (CE) 
et qui sont coordonnés par le Groupe mixte 

de coordination sur l’accessibilité et les fac-
teurs humains (JCA-AHF). La Résolution 70 
prise par l'AMNT-08 a confié au JCA-AHF 
le mandat de renforcer la sensibilisation sur 
les questions d’accessibilité et de facteurs 
humains. Le groupe aide également les 
commissions d’études à traiter des besoins 
en matière d'accessibilité dans leurs normes. 
Il fournit des informations, coordonne et as-
siste, non seulement l’UIT-T mais aussi les 
deux autres secteurs de l’UIT, à savoir :

L’UIT-D (développement)•	
L’UIT-R (radiocommunications).•	

En outre, le JCA-AHF invite des groupes 
extérieurs reconnus et des organismes non 
membres ayant une certaine expérience en 
matière d’accessibilité et de facteurs hu-
mains à partager de bonnes pratiques.

Deux commissions d’études spécifiques 
ont des compétences précises en matière 
d’accessibilité et de facteurs humains.

La commission d’études de l’UIT-T CE2, 
Aspects opérationnels de la fourniture de 
service et gestion de télécommunications, 
est la commission en lien avec le JCA-AHF. 
Dans cette commission, travaille un groupe 
spécialement créé pour traiter des facteurs 
humains : Question Q4/2, Aspects liés aux 
facteurs humains à prendre en considération 
pour l’amélioration de la qualité de la vie 
grâce aux télécommunications internatio-
nales. Q4/2 couvre bien plus que les besoins 
des personnes handicapées, des enfants, des 
personnes âgées et des personnes souffrant 
ou non d’un handicap. La recommandation 
UIT-T E.161, par exemple, l’une des plus 
célèbres de la CE2, facilite l’utilisation des 
claviers téléphoniques en spécifiant l’em-
placement du point de relief, qui correspond 
également à la touche « 5 ».

Améliorer l’accès aux TIC
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D o s s i e r

La Commission d’études de l’UIT-T CE16, 
Codage, systèmes et applications multimé-
dias, est la commission d’études maîtresse 
en matière d’accessibilité des TIC pour les 
personnes handicapées. Question Q26/16 
est le groupe qui se consacre à l’accessibi-
lité des systèmes et des services multimédias 
pour les personnes handicapées. Il examine 
les caractéristiques d’accessibilité présentes 
dans les normes relatives aux télécommu-
nications qui sont développées par d’autres 
commissions d’études. Nous pourrions ci-
ter comme exemples : l’interopérabilité des 
téléscripteurs et de la conversation texte en 
temps réel dans les réseaux fixes et mobiles, 
ainsi que l’accessibilité dans les réseaux de 
prochaine génération (NGN) et la télévision 
sur protocole Internet (TVIP). De nouveaux 
travaux portent sur les voitures connectées et 
les scénarios de réseaux domestiques pour les 
services de relais pour les personnes sourdes 
ou présentant un défaut d’élocution.

Malcolm  
Johnson est Direc-
teur du Bureau de 
la normalisation des 
télécommunications 
de l'UIT depuis 
2006. Auparavant 
Chef ou chef adjoint 
de la délégation 
du Royaume-Uni 

à toutes les conférences et assemblées de 
l'UIT, il a été à l'origine de nombreuses 
initiatives relatives à la gestion, à la struc-
ture et au fonctionnement de l’UIT. Il a 
notamment proposé la création du nouveau 
groupe « Global Standards Collaboration 
» (Sydney, 2001), présidant le Groupe de 
travail sur la normalisation et le lancement 
de nombreuses réformes pour accélérer 
les travaux et renforcer le rôle du secteur 
privé. De 1992 à 2003, M. Johnson a oc-
cupé le poste de Directeur de l'Agence des 
radiocommunications du Royaume-Uni, 
tout en ayant de hautes responsabilités pour 
le Royaume-Uni auprès de l'UIT et de la 
CEPT. De 1987 à 1992, il a travaillé à la 
Division de la réglementation des télécom-
munications de la Commission européenne. 
Auparavant, il avait déjà représenté le 
Royaume-Uni dans de nombreuses autres 
organisations internationales, dont l'Organi-
sation maritime internationale, Inmarsat et 
l'Agence spatiale européenne.
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Termes et définitions

Caractéristique d'accessibilité : une composante de contenu supplémentaire qui 
est destinée à aider les personnes gênées dans leur capacité à percevoir un aspect 
du contenu principal. Exemples : légendes pour les malentendants, soustitres en 
diverses langues, interprétation de la langue des signes, descriptions vidéo et audio.

Conception universelle : conception des produits et des environnements pour qu'ils 
puissent, dans toute la mesure du possible, être utilisés par tous en intégrant les 
caractéristiques d'accessibilité dans le concept original pour éviter la nécessité 
d'adaptation après le déploiement.

Légendes : les légendes assurent une transcription sur écran en temps réel du 
dialogue ainsi que des effets sonores. Ce service peut être assuré au moyen d'un 
contenu textuel ou graphique supplémentaire. Les légendes et le dialogue sont 
habituellement dans la même langue. Le service est destiné essentiellement à aider 
les utilisateurs ayant des difficultés à entendre le son. Idéalement, les utilisateurs 
peuvent, dans une certaine mesure, régler la position et la taille de la présentation. 
Pour distinguer les différents orateurs, on utilise habituellement différentes couleurs.

figure la Recommandation UIT-T Y.1901, 
Prescriptions applicables à la prise en charge 
des services de TVIP, qui définit des termes 
clés comme : caractéristiques d’accessibilité, 
conception universelle et légendes (voir co-
lonne). Les caractéristiques d’accessibilité 
s’inscrivent dans l’architecture principale des 
services de TVIP et décrivent la fonctionna-
lité attendue des terminaux de TVIP.

Il y a également les guides électroniques 
des programmes : les métadonnées associées 
à la liste de programmes doivent comporter 
des éléments qui facilitent l’accès et l’uti-
lisabilité par le plus grand nombre de caté-
gories d’utilisateurs. Particulièrement utiles 
pour les handicapés, ces caractéristiques 
d’accessibilité peuvent présenter des avan-
tages pour l’ensemble des utilisateurs. 

La liste de contrôle relative à l’accessibi-
lité des télécommunications est un outil cen-
tral de l’UIT-T. Elle permet aux rédacteurs 
de normes – qu’il s’agisse de fabricants, 
de fournisseurs de réseau, d’exploitants, 
d’organismes de réglementation ou d’États 
membres – d’intégrer les principes de l’ac-
cessibilité et de la conception universelle aux 
premiers stades du processus d’élaboration 
de normes, au lieu de devoir procéder à des 
réajustements, souvent coûteux, dans les sys-
tèmes et les services actuels.

Enfin, l’UIT-T est également active au 
sein du Forum sur la gouvernance d’Internet 
(FGI). Le FGI est à l’origine de la Coalition 
dynamique sur l’accessibilité et sur les han-
dicaps (DCAD), qu’il parraine toujours. La 
DCAD a pour mission de faciliter la com-
munication des personnes handicapées, des 
organisations non gouvernementales et de la 
société civile afin qu’ils puissent prendre part 
aux débats liés à la gouvernance d’Internet.

De nombreux représentants de ces groupes 
ont participé aux réunions du FGI en faisant 
des présentations. Ils ont également fait part 
au Secrétariat du FGI de leurs recommanda-
tions pour rendre leurs réunions et leurs sites 
Web plus accessibles aux personnes handi-
capées. Cela permet de veiller à ce que les 
activités du FGI tiennent compte des infor-
mations sur les technologies de communica-
tion appropriées pour faciliter l’accessibilité 
et des besoins des personnes handicapées.

La participation des utilisateurs finaux aux 
travaux de l’UIT-T est fondamentale et les 
organismes représentant leurs intérêts sont 
bienvenus, et généralement invités à partici-
per aux réunions techniques importantes. Les 
utilisateurs finaux peuvent également être re-
présentés au sein du JCA-AHF et du DCAD.

À l’heure où les pays commencent à 
mettre en œuvre la Convention de l’ONU, 
l’UIT peut formuler des recommandations 
pour mettre au point des services qui soient 
accessibles et faciliter l’accès de ceux qui 
existent déjà. Nous resterons en première 
ligne de la campagne en faveur de l’accessi-
bilité pour les personnes handicapées, pour 
qu’elles trouvent elles aussi leur compte 
dans la société de l’information. 

L’UITT s’engage  
à améliorer l’accessibilité 
des TIC.

On doit également à la Commission d’étu-
des 16 la Recommandation UIT-T F.790, qui 
donne des lignes directrices pour comprendre 
le problème de l'accessibilité et les moyens 
permettant d'incorporer l'accessibilité dans 
les produits et services des TIC destinés aux 
personnes âgées et aux handicapés.

Terminologie définie
Parmi les dernières réalisations importan-

tes du travail de normalisation de l’UIT-T 
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L'ISO fait son entrée  
sur les médias sociaux

L'ISO ajoute une corde à son arc en fai-
sant son entrée sur les plates-formes de 
médias sociaux. Suivez l'ISO sur Twit-
ter www.twitter.com/isostandards, et 
visitez la page Facebook ISO – Interna-
tional Organization for Standardization 
www.facebook.com/isostandards, où vous 
trouverez la collection des affiches de la Jour-
née mondiale de la normalisation, ainsi que 
les publicités sur le thème des « animaux » 
qui figuraient parmi les finalistes pour les 
Prix européens de l’excellence 2009, catégo-
rie Publicité d'entreprise. Cette présence sur 
Facebook en est à ses débuts et l'ISO ajoutera 
d’autres d’éléments d’information.

Les vidéos ISO produites sur ISO 14001 (en 
2007) et ISO 9001 (en 2008) ont déjà connu 
une belle carrière sur YouTube. Accessibles 
depuis plusieurs sites, elles ont fait l’objet de 
plus de 90 000 visionnements. L'ISO prévoit 
d'autres vidéos et a créé la chaîne ISO Youtube 
à www.youtube.com/user/PlanetISO

Nouveauté sur la chaîne, la vidéo « Today, I 
have a dream », qui présente la responsabilité 
sociétale à travers les yeux d'enfants. La vidéo 
a été produite à l'origine par l'entreprise brési-
lienne Suzano Papel e Celuloso pour la 6e réu-
nion du Groupe de travail de l'ISO/TMB sur la 
responsabilité sociétale à Santiago, au Chili, 
en septembre 2008. La toute dernière version 
a été remaniée avec le soutien de l'Agence 
suédoise de coopération pour le développe-
ment international (Sida) et le Groupe d'étude 
mixte TG 2 Communication et financement, 
du Groupe de travail de l’ISO/TMB sur la res-
ponsabilité sociétale (ISO/TMB GT RS).

d'ISO Focus+, ainsi que ceux de ses prédéces-
seurs ISO Focus et ISO Management Systems.

Les utilisateurs pourront lire confortable-
ment le magazine en mode plein écran, passer 
d'une page à l'autre, agrandir ou rétrécir une 
page et rechercher rapidement les informa-
tions qui les intéressent. La version électroni-
que offre une expérience de lecture interactive 
améliorée pour ceux qui préfèrent accéder au 
contenu en ligne – tout cela à un prix réduit.

Le magazine reste disponible sous forme im-
primée pour les lecteurs qui restent attachés à l'as-
pect et à la sensation d'un exemplaire sur papier.

Le Secrétaire général de l'ISO, Rob Steele, 
explique : « Le magazine est d’un grand inté-
rêt pour les dirigeants du monde économique, 
les scientifiques, les ingénieurs, les instances 
de règlementation, les universitaires, les étu-
diants, les représentants des consommateurs 
et d'autres parties prenantes qui comprennent 
l'importance qu'il y a à être bien informé de 
l'ISO et des Normes internationales ».

« La version en ligne nous permet d'attein-
dre un lectorat élargi et diversifié et d'avoir 
accès aux anciens numéros d'ISO Focus+ et 
de nos autres magazines, qui ont couvert des 
sujets du plus haut intérêt et sont ainsi désor-
mais plus accessibles aux lecteurs intéressés. 
Il s'agit d'une évolution naturelle. Les lec-
teurs étant de plus en plus nombreux à vouloir 
accéder au contenu à la fois en ligne et sous 
forme imprimée ».

Les aspects financiers soulignés 
lors d'une visite en Finlande

Le Secrétaire général de l'ISO, Rob Steele, a 
rendu visite à l'Association finlandaise de nor-
malisation (SFS) en juin 2010. Il a rencontré le 
Président du Conseil d'administration de la SFS, 
Kimmo Saarinen, le Directeur général et mem-
bre du Conseil de l'ISO Pekka Järvinen, et l'en-
cadrement et le personnel de la SFS. M. Steele a 
également eu l'occasion de rencontrer le Ministre 
finlandais des affaires étrangères afin d'examiner 
le Plan d'action de l'ISO pour les questions re-
latives aux pays en développement, et des repré-
sentants du secteur financier en Finlande.

Parmi les sujets traités : comment l'ISO peut-
elle répondre aux besoins des pays développés 
plus petits ? Comment les connaissances ac-
quises de la gestion d'un organisme de norma-
lisation dans cet environnement peuvent-elles 
aider les autres membres de l'ISO ?

Un grand intérêt s'est manifesté pour un 
certain nombre de projets spéciaux récemment 
lancés par l'ISO, en particulier le développe-
ment d'une étude de cas, pour évaluer l'impact 
des normes sur la chaîne de valeur d'une entre-
prise, au moyen de la méthodologie ISO sur la 
valeur des normes publiée en 2009.

De discussions avec des représentants du sec-
teur financier finlandais, il est ressorti qu'il existe 
un intérêt pour une proposition d’atelier ISO vi-
sant à évaluer si et comment les normes ISO pour-
raient assister à la reconstruction de la confiance 
et à l'amélioration des processus dans ce secteur.

Un prix prestigieux des sciences  
de l'ingénieur pour le Président  
de l'ISO/TC 121

L’International Council of Systems Engi-
neering (INCOSE, Conseil international de 
l'ingénierie des systèmes) a décerné à M. Julian 
M. Goldman – Président du Comité technique 
ISO/TC 121, Matériel d'anesthésie et de réa-
nimation respiratoire – son prestigieux prix 
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De gauche à droite : Antti Karppinen, Directeur technique de la SFS; Kimmo Saarinen, 
Président du Conseil d'administration de la SFS; Rob Steele, Secrétaire général de l'ISO;  
Pekka Järvinen, Directeur général de la SFS; Susanna Vahtila, Directeur de la SFS.

ISO Focus+ est disponible en ligne
ISO Focus+, le magazine officiel de l'ISO, 

est maintenant disponible en ligne.
Présentant les derniers développements sur 

la planète ISO, le magazine propose des ar-
ticles de fond, des entretiens exclusifs avec 
des dirigeants de l'industrie, des affaires et du 
monde international, des commentaires des 
dirigeants de l'ISO, des études de cas de mise 
en œuvre de meilleures pratiques par les utili-
sateurs des normes – et bien plus encore !

Les lecteurs accèdent directement à ISO Fo-
cus+ avec leur navigateur à l’adresse www.iso.
org/isofocus+online. Les abonnés peuvent égale-
ment interroger et parcourir les anciens numéros 
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Pioneer pour son rôle 
dans la pratique de 
l'ingénierie des systè-
mes dans le domaine 
de la médecine.

M. Goldman est 
surtout connu pour 
avoir fondé le Pro-
gramme d'interopéra-
bilité MD PnP (Me-
dical Device Plug 

and Play). Ce programme intègre les dispositifs 
médicaux dans le but d’améliorer la sécurité des 
patients et les soins cliniques. L'équipe chargée 
du développement du MD PnP a reçu en 2007 
le prix Edward M Kennedy du CIMIT pour l'In-
novation dans les soins de santé.

Pour M. Goldman (ci-dessus), un travail 
important en conception des systèmes est né-
cessaire pour assurer une interopérabilité sûre 
et efficace des dispositifs médicaux. La norma-
lisation joue à cet égard un rôle essentiel.

M. Goldman est Directeur médical de l'in-
génierie biomédicale pour Partners HealthCare 
System. Il est Directeur fondateur du program-
me sur l'interopérabilité des dispositifs médi-
caux au Center for Integration of Medicine and 
Innovative Technology (CIMIT, Centre d'in-
tégration de la médecine et des technologies 
innovantes), et médecin anesthésiste principal 
à la « Salle d'opération de l'avenir » du Massa-
chusetts General Hospital.

en normalisation. Il est aussi co-fondateur 
de l'Académie européenne de normalisation 
(EURAS), qui, ouverte à l'industrie, aux orga-
nismes de normalisation et à d'autres organi-
sations, a pour but de stimuler l'enseignement 
et la recherche en normalisation. Il a joué un 
rôle actif à l'ANP, le membre allemand de 
la Fédération internationale des associations 
pour la pratique des normes (IFAN).

Professeur déjà « ancien », Wilfried Hesser 
a saisi toutes les possibilités offertes par la 
technologie moderne pour la diffusion des 
connaissances en normalisation. Il a lancé le 
projet d'enseignement en ligne « Normalisa-
tion dans les entreprises et sur les marchés », 
établissant une coopération avec des univer-
sités en Chine, en Indonésie, au Pays-Bas, au 
Sri Lanka et au Vietnam pour développer des 
modules d'enseignement sur la normalisation. 
Le projet a abouti à un livre et à des modules 
Internet www.asia-link-standardisation.de.

L'ISO souhaite au Professeur Hesser une 
très heureuse retraite.

Le vaste monde de  
la documentation de produits

La normalisation de la documentation des 
produits, y compris les dessins techniques, réa-
lisés manuellement ou informatisés pour les 
besoins techniques, facilite la matérialisation, la 
gestion, le stockage, la recherche, la reproduc-
tion, l'échange et l'utilisation des produits. Le 
comité technique de l'ISO sur la documentation 
de produits, l'ISO/TC 10, a tenu sa 26e réunion 
plénière à Södertälje, en Suède, en juin 2010.

Quelque 40 experts et délégués ont participé 
à la manifestation, venant des pays suivants : 
Allemagne, Danemark, Finlande, France, Japon, 
Norvège, Royaume-Uni, Suède, Suisse et USA.

L'éventail des sujets couverts était large, 
avec des réunions de travail sur les dessins 
techniques pour la construction navale, la 
documentation pour la construction immobi-
lière, la sécurité des enfants contre les capu-
chons de stylos les corrections et mises à jour 
de la norme sur la modélisation Cad en 3D, 
les pratiques pour la présentation des données 
numériques de définition du produit et les rè-
gles pour la présentation des dimensions.

Le comité réunit actuellement l'ensemble 
de sa terminologie (dans la norme ISO 10209), 
et constitue un atlas des types de dessins les 
plus courants (ISO 29845).

Deux présidents de sous-comité ont dirigé 
leur première réunion : M. Kurt Löwnertz (SC 8, 
Documentation de construction), Suède, et M. 
Helmut Wank (SC 10, Documentation pour les 
usines de traitement et symboles pour docu-
mentation technique de produits), Allemagne.

La prochaine réunion plénière sera ac-
cueillie par le DIN, le membre de l'ISO pour 
l'Allemagne, à Berlin, le 22 juin 2011.

La Chine adopte les normes ISO 
relatives à l'évaluation  
de la conformité

La Chine, l'économie la plus puissante du 
monde, a adopté l’ensemble des normes et 
guides préparés par le Comité de l'ISO pour 
l'évaluation de la conformité (ISO/CASCO), 
en tant que normes nationales chinoises.

La nouvelle a été officiellement annoncée à 
la 7e réunion plénière du comité technique sur 
l'évaluation de la conformité du SAC (mem-
bre de l'ISO pour la Chine), SAC/TC 261 – un 
comité miroir de l'ISO/CASCO.

La création de l'Administration chinoise de 
la certification et de l'accréditation de (CNCA) 
en 2001, a symbolisé le passage à une adminis-
tration unifiée de la certification et de l'accrédi-
tation dans le pays. Compte tenu de la grande 
portée des documents de l'ISO/CASCO pour la 
réglementation des activités d'évaluation de la 
conformité, le SAC/TC 261 a été mis en place 
en 2003 pour travailler à l'adoption de ces nor-
mes à l'identique, sous la direction de la CNCA 
et du SAC. Le comité avait également pour but 
de s'impliquer activement dans l'élaboration et 
la révision de ces normes et guides.

Après plusieurs années de dur labeur, tous 
les guides et normes de l'ISO/CASCO ont été 
adoptés à l'identique en tant que normes natio-
nales chinoises. Cette initiative favorisera l'uti-
lisation de la boîte à outils de l'ISO/CASCO 
pour l'évaluation de la conformité dans toutes 
les industries en Chine et contribuera à la re-
connaissance mutuelle de la certification et 
l'accréditation sur le plan international.

Wilfried Hesser, Professeur en 
normalisation, prend sa retraite

Wilfried Hesser (ci-dessus), probablement 
le premier, et le plus influent, professeur d'uni-
versité à avoir retenu la normalisation comme 
sujet central de la recherche et de l'enseigne-
ment, prend sa retraite en septembre 2010. Le 
Professeur Hesser entrera dans l’histoire pour 
sa forte influence sur le développement de l'en-
seignement et de la recherche en normalisation.

Il est devenu professeur de normalisation et de 
dessin technique à l'Université des Forces armées 
fédérales à Hambourg, en Allemagne, en 1984.

Le Professeur Hesser a organisé des 
conférences ayant pour but de développer 
les contacts entre étudiants et chercheurs Des participants à la réunion plénière de l’ISO/TC 10, Södertälje, Suède.
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Combler le retard de l'Ukraine en 
matière de Normes internationales

L'utilisation de Normes internationales en 
Ukraine sera un moteur de la croissance éco-
nomique du pays. Cette conclusion s’appuie 
sur une recherche réalisée par le membre de 
l'ISO pour l'Ukraine, le Comité d’État ukrai-
nien pour la règlementation technique et la po-
litique en matière de consommation (DSSU).

Selon les conclusions de la recherche, pas-
ser à une harmonisation correspondant à 40 % 
du niveau européen d’adoption des Normes 
internationales (pour une dépense d’USD 
18,7 millions), aboutira à une croissance du 
PIB d’USD 263,2 millions. Il s'agit d'un re-
tour sur investissement estimé à 14 contre 1.

Pour commencer à combler l’écart en ma-
tière d’harmonisation avec d’autres pays euro-
péens qui ont adopté des Normes internatio-
nales, l'Ukraine devra adopter plus de 3 000 
normes par an.

En 2008, l'Ukraine est devenue membre de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) 
après 14 années de négociations. Cet accord 
aide à ouvrir la voie à un précieux accord de 
libre échange avec l'Union européenne qui of-
frira aux Ukrainiens un espoir d'amélioration 
du niveau de vie et d'investissements accrus 
dans une économie qui continue à se débattre 
avec peine près de deux décennies après l'indé-
pendance de l'ancienne Union soviétique. On 
prédisait que cette adhésion à l'OMC signifie-
rait « un meilleur niveau de vie, une augmenta-
tion des salaires, ainsi que des normes sociales 
et une vie économique améliorées ».

Pour faire de cette prédiction une réalité – 
et pour se donner pour objectif général une 
intégration plus profonde avec l'économie 
mondiale – il faut un programme massif pour 
développer, adopter et appliquer des normes 
nationales harmonisées avec les Normes in-
ternationales correspondantes.

Pour le Professeur Vitkin, Vice-président 
du DSSU, « la recherche réalisée par la DSSU 
montre que les dépenses du gouvernement sur 
l'harmonisation sont actuellement insuffisan-

tes, ne serait-ce que pour rester en phase avec 
l’introduction de nouvelles normes. De plus, 
des dépenses accrues se traduiront rapide-
ment par une amélioration spectaculaire de la 
productivité du travail et de la compétitivité 
du secteur de la production.

La productivité est définie comme une cor-
rélation entre le volume de la production de 
biens et services et la quantité de travail exigé 
pour produire ce volume. En Ukraine, la pro-
ductivité du travail équivaut au tiers ou à la 
moitié de celle de la Russie et de la Pologne 
et elle est 20 fois inférieure à celle du Japon, 
de l'Union européenne et des USA.

« Notre objectif était de déterminer l'in-
fluence de la quantité et de la qualité des 
normes nationales sur la croissance de la 
productivité du travail au moyen d'un modèle 
mathématique multifactoriel comportant une 
analyse de régression, une régression polygo-
nale, une expertise et une simulation informa-
tique », a conclu le Professeur Vitkin.

Les normes ISO nécessaires  
pour ouvrir la voie aux véhicules  
au gaz naturel

L'ISO élaborera des normes pour les stations 
de ravitaillement des véhicules au gaz naturel, 
normes dont l'industrie a besoin de toute urgen-
ce pour faciliter la diffusion de cette technolo-
gie. La première réunion du nouveau comité de 
projet de l'ISO créé à cette fin, l'ISO/PC 252, 
Centres de ravitaillement de gaz naturel pour 
véhicules, a eu lieu en juin 2010 aux Pays-Bas.

Il a été décidé à la réunion que le comité 
élaborera deux normes traitant respectivement 
des stations de ravitaillement pour véhicules 
GNC (gaz naturel comprimé) et des stations 
de ravitaillement pour véhicules GNL (gaz 
naturel liquéfié). Les participants ont égale-
ment convenu que les normes couvriront la 
conception, la construction et le fonctionne-
ment de ces stations et contiendront des dis-
positions relatives aux équipements, aux dis-
positifs de sécurité et à la maintenance.

Carburants plus écologiques que l'essence, 
le diesel et le propane, le GNC et le GNL sont 
utilisés dans de nombreux pays. Plus de huit 
millions de véhicules GNC sont déjà en cir-
culation dans le monde, dont la majorité dans 
les pays en développement. Le gaz naturel est 
plus léger que l'air et se disperse rapidement. 
Le GNC est donc plus sûr que les carburants 
traditionnels en cas de déversement acciden-
tel. Les bus au GNC sont adoptés à un rythme 
accéléré dans de nombreux pays.

Le GNL est utilisé en République de Co-
rée, au Royaume-Uni, au Japon et aux USA. 
Son application devrait continuer d'augmen-
ter, en particulier pour les véhicules utilitai-
res lourds. De plus, le biométhane renouvela-
ble, une fois liquéfié, a quasiment les mêmes 
propriétés que le GNL.

Le Président de l'ISO/CP 252, Martin Sei-
fert, a souligné l'urgence des normes pour le 
marché, ce qui donne au comité un cadre tem-
porel très serré de deux ans pour achever les 
documents consensuels.

« Compte tenu des préoccupations crois-
santes concernant la sécurité et les sources 
d’approvisionnement en pétrole, la pollution 
locale de l'air et les gaz à effet de serre, de 
plus en plus de véhicules sont développés 
et fabriqués pour fonctionner au GNC et au 
GNL », a déclaré M. Seifert. « Malgré les 
nombreux avantages qu’ils présentent, leur 
développement est entravé par les limitations 
de l'infrastructure de livraison et de distribu-
tion des stations-services actuelles ».

« Les Normes internationales harmoniseront 
les exigences relatives à cette infrastructure et 
faciliteront son développement dans le monde. 
Les normes ouvriront des marchés mondiaux 
pour cette technologie plus propre ».

La première réunion de l'ISO/CP 252, qui a 
rassemblé une trentaine d’experts de 15 pays, 
a été accueillie par le NEN, le membre de l'ISO 
pour les Pays-Bas, qui détient le secrétariat du 
comité. Actuellement, le comité compte envi-
ron 25 pays participants et observateurs.

La deuxième réunion est prévue du 22 au 
24 novembre, à Mumbai, en Inde, avant la 
2e édition de la manifestation « International 
Natural Gas for Vehicles, NGV India », qui 
aura lieu la même semaine. 
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Droit au but avec 
les normes ISO

Les fabricants de ballons ronds 
de Sialkot

« J’aime l’idée qu’un grand footballeur 
jouera avec ce ballon, c’est bon pour la 
réputation de notre pays et j’en suis fier », 
confie un jeune homme occupé à assembler 
un ballon. Chaque jour, il en produit huit et 
gagne entre 6 et 10 dollars, soit le double du 
salaire minimal au Pakistan.

Sialkot est l’une des principales villes ex-
portatrices de ballons de football, et ses prin-
cipaux fabricants fournissent des marques 
prestigieuses comme Adidas, Le Coq Sportif, 
Mikasa, Nike, Puma, Slazenger et Umbro. Ce 
secteur injecte chaque année plus d’un milliard 
de dollars de devises étrangères, un apport non 
négligeable pour l’économie nationale.

par Garry Lambert

L’enthousiasme soulevé par la Coupe du monde 2010 est encore palpable, et 
nombreuses sont les histoires de réussites et de rêves brisés. Celle de Sialkot, 
une ville de la province du Punjab au Pakistan, nous intéresse particulière-
ment à plus d’un titre : fabrication de milliers de ballons destinés aux matchs 
de football internationaux, collaboration avec l’Organisation internationale du 
travail (OIT) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans la 
lutte contre le travail des enfants – et influence des Normes ISO.

En 1982, Sialkot s’est taillé une réputa-
tion internationale en produisant le ballon 
« Tango » pour la Coupe du monde de la 
FIFA organisée cette même année. À nou-
veau, lors de la Coupe organisée aux Etats-
Unis en 1994, les ballons de Sialkot ont été 
choisis comme les ballons officiels, accen-
tuant la croissance du secteur local.

Des ballons cousus mains de haute qualité sont emballés à Forward Sports, prêts pour 
l’exportation.

Depuis un siècle, la ville de Sialkot est 
connue dans le monde entier pour sa fabrica-
tion artisanale de ballons de football cousus 
main, et comme la capitale pakistanaise de 
l’exportation. En règle générale, chaque an-
née, le Pakistan produit près de la moitié du 
marché mondial des ballons de football cou-
sus main – un artisanat qui se transmet de gé-
nération en génération, et lorsque la demande 
s’envole, les années de Coupe du monde, le 
pays assure près de 70 % du marché.

Aujourd’hui à Sialkot, plus de 75 millions 
de ballons sont fabriqués chaque année par 
quelque 60 000 ouvriers spécialisés, dans les 
multiples PME, ateliers, arrière-boutiques et 
établis à domicile qui constituent le tissu de 
l’industrie locale. La plupart des entrepri-
ses qui supervisent ces activités ont mis en 
œuvre ISO 9001 et ISO 14001, et obtenu la 
certification.

Des efforts louables

Sialkot a également collaboré avec l’Or-
ganisation internationale du travail (OIT), 
basée à Genève, afin de réduire à des pro-
portions minimales la participation des en-
fants dans le secteur de la fabrication de 
ballons – un effort louable. En conjuguant 
leurs efforts dans la lutte contre le travail 
des enfants, la Fédération Internationale de 
Football (FIFA), la Fédération mondiale de 
l’industrie d’articles de sport (WFSGI), les 
syndicats, les fabricants, l’UNICEF et di-
verses organisations non gouvernementales 
(ONG) ont obtenu des résultats concluants : 
aujourd’hui, l’industrie du ballon de Sialkot 
est en accord avec les règles et les règle-
mentations mises en place par la FIFA.

« Nous pouvons exporter des ballons de 
football pour une valeur globale de 100 mil-
lions de dollars avant la Coupe du Monde de 
2010 si le gouvernement nous aide à explorer 
de nouveaux marchés porteurs comme l’Amé-
rique latine et l’Asie-Pacifique. », expliquait 
Safdar Sandal, ancien Président de l’Associa-
tion de fabricants et d’exportateurs d’articles 
de sport du Pakistan, avant le coup d’envoi.

La voie à suivre
Pour Khawaja Masood Akhtar, propriétaire 

de Forward Sports (Pvt.) Ltd, l’un des plus 
grands producteurs de Sialkot et principal 
fournisseur d’Adidas, « Un ballon assemblé au 
Pakistan sera indiscutablement de meilleure 
qualité. J’admire beaucoup les couseurs, leur 
travail est difficile – il faut avoir beaucoup de 
force dans les bras et de la résistance, et ce 
n’est pas évident. Ils assemblent les ballons à 
la main, mais les coutures sont si régulières, 
qu’elles semblent faites à la machine. »

L’entreprise Forward Sports a été créée en 
1990, sa capacité de production est de 25 000 
ballons par jour. L’entreprise emploie des 

Près de la moitié des 
ballons cousus main sont 
produits au Pakistan.
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couseurs dans ses ateliers, et externalise à 
plus d’une centaine de centres d’assemblage 
dans la région. Forward Sports est membre de 
l’Association de fabricants et d’exportateurs 
d’articles de sport du Pakistan et est inscrite 
à la Chambre du Commerce et de l’Industrie 
de Sialkot. Elle est également membre de la 
Fair Labor Association (FLA), États-Unis et 
est certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

Des agents de production formés à ISO 9001 de Forward Sports, à Sialkot, Pakistan, contrôlent 
la qualité des pièces de cuir avant l’assemblage des ballons.

d’ISO 9001, nous nous consacrons à l’amé-
lioration continue à travers une série d’ob-
jectifs destinés à améliorer l’efficacité en 
interne. L’entreprise a élaboré sa propre 
politique qualité et fixe des objectifs qualité 
pour mettre à jour et améliorer le SMQ.

Pour assurer la conformité avec le système, 
nous analysons les données résultant des pro-
cessus internes et prenons les actions correcti-
ves et préventives nécessaires. Nous menons 
des audits internes pour identifier et faire le sui-
vi des matières premières et des produits finis, 
et tout ce que nous constatons est discuté lors 
des réunions périodiques. Notre département 
consacré à la formation et au développement 
se consacre principalement à l’organisation et 
au développement des ressources humaines. »

La plupart des entreprises 
ont mis en œuvre 
ISO 9001 et ISO 14001.

Des avantages en interne,  
mais pas seulement

Pour Forward Sports, la mise en œuvre 
d’ISO 9001 présente de nombreux avantages à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise.
Avantages en interne :

Gestion plus efficace•	
Changement positif de culture •	
d’entreprise
Sensibilisation accrue à la qualité•	
Meilleure documentation•	
Processus plus systématiques•	
Normalisation et cohérence•	
Efficacité et productivité renforcées.•	

Avantages à l’extérieur :
Meilleure image de l’entreprise•	
Meilleure satisfaction client•	
Clientèle plus nombreuse•	
Avance sur les concurrents•	
Meilleures relations avec les fournisseurs•	
Attrait renforcé de la marque.•	

Le responsable a souligné que Forward 
Sports était « sincèrement et rigoureusement 
fidèle à la lettre et à l’esprit des Normes in-
ternationales ISO à tous égards ». Il a égale-
ment confirmé que bon nombre des produc-
teurs de ballons de football de Sialkot ont 
mis en œuvre ISO 9001 et ISO 14001 pour 
gagner en efficacité et se différencier sur le 
marché international du « beau jeu ». 

Garry Lambert est un journaliste indépendant 
britannique basé en Suisse. Son article s’appuie 

en partie sur des comptesrendus de Paula 
Newton, de CNN, et de Vincent David, 

d’Associated Press of Pakistan.

L’entreprise ne se contente pas de se 
conformer aux normes de la FIFA, son but 
est de faire mieux encore. Les ballons de 
football sont soumis à une pression hydros-
tatique pendant des heures pour tester leur 
résistance à l’eau, puis à la chaleur, pour si-
muler deux années d’utilisation. Des échan-
tillons sont frappés plus de 3 500 fois par 
une machine conçue à cet effet et sont même 
soumis à une machine qui imite les coups 
de tête des joueurs. Forward Sports ne vise 
pas seulement la qualité optimale, mais veut 
aussi se démarquer des concurrents chinois.

Dans la compétition avec ISO 9001
Toujours dans cette logique de compéti-

tivité, ISO Focus+ a demandé au Directeur 
général de Forward Sports de nous faire part 
des expériences de l’entreprise dans la mise 
en œuvre d’ISO 9001 et d’expliquer les 
avantages que présente un Système de ma-
nagement de la qualité (SMQ) certifié.

« Maintenant que nous avons mis sur pied 
notre SMQ, en nous basant sur les exigences 
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par Roger Frost

Était-ce une actrice hollywoodienne ou un homme politique auquel on doit 
ce trait d’esprit, que voici en substance : « Qu’importe que l’on dise du bien 
ou du mal de moi, tant qu’on parle de moi… » ? En tout cas, l’auteur de cette 
phrase reconnaissait que les erreurs faites sur son compte étaient la rançon du 
succès. Quand les normalisateurs mettent le doigt sur une information erronée 
concernant l’ISO dans les médias, ils ont tôt fait de l’interpréter négative-
ment. Mais réflexion faite, ce qui compte vraiment, ce n’est pas tant la part 
d’inexactitude des informations que l’on trouve sur l’ISO, que le fait même 
que l’on fasse référence à l’ISO qui compte – les erreurs ne sont que le revers, 
peu important, de la médaille. Cet article offre des exemples parlants de ce 
que l’« on dit de l’ISO », des pistes d’explication sur ce que cela signifie ainsi 
que des réflexions sur l’évolution de l’ISO, en tant que marque internationale.

Évidemment, étant à la tête des services 
de communication du Secrétariat central de 
l’ISO (ISO/CS), je ne peux que m’intéresser 
à ce que l’on dit de l’ISO dans les médias. 
Cela ne fait pas si longtemps que nous prati-
quons une veille à l’échelon international. À 
l’origine, la veille médiatique était effectuée 
par des agences spécialisées, qui fournis-
saient des « coupures de presse » où il était 
question de l’organisme client, lequel, géné-
ralement, définissait un champ de recherche 
précis. La plupart des clients s’intéressait 
aux médias d’un ou plusieurs pays en par-
ticulier, ou aux médias spécialisés dans leur 
domaine de production. Et les multinationa-
les dont le champ était plus large avaient les 
fonds nécessaires pour s’offrir ce service.

L’ISO devient  
une marque reconnue  
à l’échelle internationale.

Quand l’ISO/CS avait étudié la possibi-
lité de souscrire un tel service, le coût s’était 
avéré prohibitif, car une organisation inter-
nationale comme l’ISO, dont les produits 
(les normes) touchent quasiment à tous les 
secteurs du commerce et des technologies 
du monde entier, doit opérer une veille sur 
tous les médias de tous les pays du globe !

ISO, trois lettres 
en plein essor

Ce que l’on dit de l’ISO,  
et comment l’interpréter
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Puis, Internet et la Toile ont fait leur en-
trée, rendant la veille à l’échelon internatio-
nal à la fois faisable et abordable. Depuis 
quelques années, l’ISO/CS fait appel à Melt-
water Report, un service de veille sur Inter-
net qui lui envoie chaque jour un compte 
rendu des références faites à l’ISO qui ont 
été glanées sur quelque 125 000 sites Web. 
Le moins qu’on puisse dire est que le nom-
bre de références faites à l’ISO sur la Toile 
décolle : elles sont passées de 15 000 au mois 
de janvier 2009 à 27 000 en mai 2010.

Il est question de l’ISO et de ses normes 
dans les articles de presse, les communiqués 
de presse et informations sur les produits 
des entreprises, les appels d’offre et les an-
nonces de marchés. Les normes ISO les plus 
citées sont ISO 9001 ou ISO 14001. Rien 
de surprenant à cela : ce sont toutes deux 
des normes génériques ; elles peuvent donc 
être mises en œuvre transversalement dans 
tous les secteurs d’activité. En outre, les en-
treprises sont fières de mettre en avant leur 
certification à cette norme.

La plupart des 18 300 normes ISO se 
concentrent spécifiquement sur un produit, 
un service, un matériau, un processus, un 
dispositif, etc. On peut donc difficilement 
s’attendre à ce qu’elles génèrent autant de 
citations qu’une norme générique. Cepen-
dant, il est frappant de constater qu’ajoutées 
unes à unes, les références à ces « autres 
normes » correspondent à la moitié environ 
des références faites à l’ISO, soit autant, si 
ce n’est plus, que toutes les références à ISO 
9001 et à ISO 14001 confondues.

Un résultat encourageant

L’augmentation non négligeable du nom-
bre de citations se référant à l’ISO sur les 
sites Internet d’information est un résul-
tat encourageant que l’on doit à un certain 
nombre de facteurs :

La somme des efforts de communica-•	
tion déployés par l’ISO et ses Membres 
nationaux

La pertinence sur le marché des normes •	
élaborées par les organes techniques 
de l’ISO : elles ont donc plus leur place 
dans un journal, ce qui accroît les chan-
ces que des journalistes ou des organis-
mes y fassent référence
Un nouveau regard sur les normes ISO, •	
non plus vues comme de simples solutions 
d’ingénierie, mais comme quelque chose 
apportant un plus dans de nombreux do-
maines, par exemple, dans les trois dimen-
sions du développement durable (écono-
mique, environnemental et sociétal).

Une telle couverture montre que l’ISO, 
à défaut d’être déjà d’une célébrité, est en 
train de devenir une marque reconnue à 
l’échelle internationale. Cette marque ISO, 
qui a la confiance des ingénieurs depuis plu-
sieurs décennies, faisait œuvre de pionnière 

avec les normes ISO sur les systèmes de ma-
nagement, ce qui lui a permis de se tailler 
une place, au cours des 15 à 20 dernières 
années, au sein des conseils d’entreprises et 
des administrations publiques.

Il suffit de voir l’intérêt croissant porté à 
la marque ISO par les spécialistes du mar-
keting et les observatoires des marques pour 
constater cette évolution.

On ne saurait trouver meilleur exemple que 
cet extrait d’article, publié sur le site Bran-
dchannel.com (www.brandchannel.com), 
« Standards: Who Needs Them ? » (Les nor-
mes : qui en a besoin ?), repris par Business-
Week Online (www.businessweek.com) sous 
le titre « The Power of ISO » (Le pouvoir de 
l’ISO) : « Ce que ces trois lettres peuvent évo-
quer est tout simplement incroyable. La plu-
part d’entre nous n’ont sans doute jamais en-
tendu parler de l’Organisation internationale 
de normalisation et pourtant, lorsqu’ils lisent 
« ISO » sur un produit ou associé au nom d’une 
entreprise, ils se sentent plus en confiance. Ils 
s’attendent à ce que les choses soient aux nor-
mes – pas de camelote ni d’entourloupe.

Le nombre de références 
à l’ISO sur le Web décolle.

Meltwater Report: sur la Toile, les références faites à l'ISO et à ses normes sont passées de 
15 000 à 27 000 entre janvier 2009 et mai 2010.

Les responsables de stratégies marketing 
ne peuvent qu’admirer une telle pénétration 
venant d’une « marque ». Sans logo, couleur 
ou typographie spécifiques, ces trois lettres 
ne manquent pourtant jamais d’inspirer la 
confiance aux consommateurs, quand bien 
même la plupart d’entre eux n’ont aucune idée 
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L’ISO est en train 
d’acquérir une image  
de marque auprès  
du grand public.

de ce que renferme vraiment une norme quelle 
qu’elle soit. Mais les normes, c’est bien, et 
c’est tout ce qu’ils ont besoin de savoir. »

La plupart des lecteurs conviendront avec 
moi que c’est une bonne nouvelle pour l’ISO, 
mais le meilleur est encore à venir. Notre ar-
ticle partait de l’idée que même l’erreur a du 
bon. En voici un premier exemple.

Un communiqué de presse de l’ISO, qui 
présentait une nouvelle norme, a été publié 
au début du mois de juin et relayé par de 
nombreux médias, principalement parce 
qu’il avait été repris par l’agence de presse 
Associated Press (AP), qui fournit des dépê-
ches à de nombreux magazines et journaux. 
La dépêche de l’AP donnait la description 
suivante : « L’ISO, qui établit des normes 
internationales sur tout, de la taille des vis à 
la maturation des fruits… »

« Des normes sur tout »

Certes, l’ISO a toute une panoplie de nor-
mes en lien avec les fruits et légumes. Celle 
que je préfère, ISO 6634, porte sur la déter-
mination de la teneur en arsenic et a sans 
doute été développée pour empêcher la mé-
chante sorcière de Blanche-neige et les sept 
nains de frapper une nouvelle fois avec sa 
pomme empoisonnée. Mais l’ISO n’a pas de 
normes sur la maturation des fruits. Comme 
le reste de la dépêche était exact, le Service 
Communication de l’ISO/CS était curieux de 
savoir ce qui avait induit le journaliste en er-
reur. L’explication qu’il nous a donnée était 
édifiante. En fait, il lui fallait décrire l’ISO 
en faisant au plus court. Il savait que l’ISO a 
des normes à propos de tout et il voulait sim-
plement souligner qu’elles ne s’appliquaient 
pas uniquement à l’ingénierie, mais aussi à 
des organismes vivants comme les fruits.

Certains lecteurs ne manqueront pas de 
s’indigner devant ce journaliste, qui n’a 
pas vérifié ses informations. Mais comme 
je viens moi-même de la presse, et que je 
connais les délais terriblement serrés aux-
quels sont soumis les journalistes, je ne sau-
rais lui en tenir rigueur. La plupart d’entre 

eux sont des généralistes et on ne peut pas 
exiger d’eux qu’ils maîtrisent un sujet com-
me l’ISO et la normalisation en un tour de 
main – car ce journaliste n’avait sans doute 
guère plus de temps pour sélectionner des 
communiqués de presse de l’ISO et s’en 
inspirer pour sa dépêche. Le document ne 
présentait pas d’autres erreurs et a indubita-
blement permis à l’ISO de bénéficier d’une 
bonne couverture médiatique.

Mais, et c’est là où je voulais en venir, 
avec cette description vite expédiée de 
l’ISO, la dépêche, qui était destinée à la 
presse généraliste, partait du principe que 
les lecteurs auraient quelque idée de l’ISO, 
comme une organisation « qui établit des 
normes internationales », et qu’il était inu-
tile d’en faire une description plus détaillée. 
Cela aurait-il été le cas, il y a 15 ou 20 ans, 
en dehors des revues spécialisées en ingé-
nierie ou des journaux scientifiques ?

Mais reprendre le contrôle est pratiquement 
de l’ordre de l’impossible… »

Vous vous en serez douté, il n’y a pas de 
normes ISO pour les changements de file 
et, évidemment, l’auteur de l’article a tout 
l’air de le savoir pertinemment. Quelque pu-
riste pourrait prendre la mouche, mais j’ai 
un autre avis sur la question, qui pourrait 
vous intéresser. Il convient de retenir de cet 
exemple que l’auteur d’un article destiné à 
un large public, et jeune qui plus est, uti-
lise « norme ISO » comme métaphore pour 
« bonne pratique », ou « la bonne façon de 
faire ». Et cette façon de voir les choses ne 
peut que servir la cause de l’ISO.

Une tendance évidente
Alors, que signifie tout cela ?
L’article de Brandchannel/Business Week 

Online date de 2006. Les deux exemples que 
nous venons de citer datent de juin 2010, 
soit 4 ans après. Pour ma part, cela montre 
qu’une tendance se dessine peu à peu : l’ISO 
est en train d’acquérir une image de marque 
auprès du grand public.

Certaines marques entrent dans l’imagi-
naire collectif et deviennent des termes gé-
nériques désignant tous les produits qui leur 
sont similaires, même s’ils proviennent de 
concurrents : ainsi, on utilise « bic » pour sty-
los à bille ou « kleenex » pour mouchoirs en 
papier. Cela pourrait arriver à l’ISO, qui, au 
vu des exemples cités dans cet article, véhi-
cule de plus en plus une image positive, syno-
nyme de qualité : « c’est bien », « confiance », 
« des normes sur tout », « bonne pratique », 
« la bonne façon de faire ». Pas mal !

Alors, la prochaine fois que vous lirez une 
référence à l’ISO ou à l’une de ses normes 
qui n’est pas complètement exacte, pensez 
à faire preuve d’indulgence. Aucun d’en-
tre nous n’a jamais su marcher du premier 
coup. Prenons les choses du bon côté, sa-
luons les efforts dont font preuve les médias 
pour comprendre et faire connaître l’ISO et 
nos normes, et prenons part au développe-
ment d’une bonne image de l’ISO au sein 
du grand public.

Enfin, apprenons à travailler encore 
mieux pour mériter la bonne aura dont jouit 
la marque ISO. 

Un deuxième exemple nous vient d’un 
article tiré du site Web australien, CarAd-
vice (www.caradvice.com.au), publié à la 
mi-juin. Il titrait : « Peut-on utiliser un iPad 
au volant ? » (Can You Use an iPad While 
Driving ?). L’auteur dissertait sur les risques 
qu’il y avait à vouloir utiliser toutes sortes de 
dispositifs, du téléphone à l’ordinateur porta-
bles, tout en conduisant. Il écrit, à un moment : 
« Pour la petite histoire, je dois avouer que ce 
n’est pas bête de mettre les deux mains sur le 
volant quand on en a la possibilité. Tenir un 
téléphone, ou quoi que ce soit d’autre, et met-
tre hors-jeu une main est une pure folie. Es-
sayez donc, avec une seule main, d’opérer un 
changement de file conforme à la norme ISO 
en la matière. C’est ce que j’ai fait. Certes, 
vous pouvez faire une embardée d’une main, 
et peut-être même éviter ce qu’il y a à éviter. 

Roger Frost  
est Chef du  
Service de Communication, 
département Marketing, 
Communication & Information, 
au Secrétariat central de l’ISO.

A propos de l'auteur
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L’ISO à l’écoute des clients

Rapport annuel 2009 de l’ISO
par Elizabeth Gasiorowski-Denis

Démontrer l'engagement de l’ISO à atteindre, voire à dépasser, les besoins de ses clients est le message clé du 
Rapport annuel 2009 de l'ISO qui vient de paraître. Les clients de l'ISO sont les 162 membres de l'Organisation et la 
myriade de parties prenantes qui, dans le monde entier, élaborent les normes ISO, les utilisent ou les mettent à profit.

tueux se traduit à nouveau dans les résultats 
de 2009. J’aimerais exprimer les remercie-
ments de l’ISO à nos clients grâce auxquels 
il nous été possible d’élaborer ensemble, de 
mettre en œuvre et de maintenir les solutions 
qui répondent aux défis mondiaux ».

Pour la première fois, le Rapport annuel 
met en lumière – sous la forme de témoigna-
ges personnels recueillis auprès de membres, 
de partenaires, d’experts techniques et de col-
laborateurs du Secrétariat central de l'ISO – le 
soutien continu et l'engagement des clients de 
l’ISO qui ont contribué au succès de l'ISO en 
2009. Il explique les réalisations et les activités 
financières de l’ISO, en mettant l’accent sur 
les programmes de formation de l'Organisa-
tion en faveur des pays en développement, les 
partenariats poursuivis avec des organismes 
gouvernementaux et l'industrie, les nouveaux 
projets mise en œuvre, les efforts déployés en 
vue d’élargir le rayonnement de l’ISO, et le 
renforcement des services électroniques.

À la fin de l'année, le système ISO comp-
tait 162 membres nationaux et, de par sa 
composition, représentait 98 % de l’écono-

« Constituer une solide communauté de 
clients satisfaits est un objectif central de 
l’ISO depuis sa création il y a plus de 60 ans » 
peut-on lire dans le Rapport 2009. « L’ISO 
s’attache à trouver des moyens innovants pour 
amplifier la satisfaction des clients et les évé-
nements marquants de 2009 montrent que non 
seulement elle satisfait sa large clientèle, mais 
que, par son produit final – une collection de 
Normes internationales pertinentes au niveau 
mondial – elle continue de soutenir la croissan-
ce dans les marchés volatils d’aujourd’hui ».

Reprenant le motif de son titre « L'ISO à 
l’écoute des clients », le Rapport précise que 
l’ISO est en effet constamment à l’écoute 
de ceux qu’elle sert, s’attache à cerner leurs 
besoins et exploite ce qu’ils peuvent lui ap-
prendre pour concrétiser l’objectif central 
déjà cité de solide communauté de clients 
satisfaits. A cet égard, toujours selon le Rap-
port « l’année 2009 n’a pas fait exception ».

Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, 
livre son point de vue : « L’héritage de l’ISO 
est imposant – constitué grâce à l’engagement 
de personnes dévouées, dont le travail fruc-

mie mondiale et 97 % de la population mon-
diale. En 2009, l’organisation a publié 1 038 
normes, portant ainsi la collection ISO com-
plète à la fin de l'année à 18 083 normes.

Dans le cadre des activités qu’elle met 
en place pour être à l’écoute de ses clients, 
l’ISO a lancé en 2009 une grande consulta-
tion auprès de ses parties prenantes dans le 
monde entier afin de dégager les stratégies 
qui guideront l’Organisation tout au long 
de la période 2011-2015. Ces contributions 
essentielles permettront à l’ISO d’améliorer 
encore ses services, processus et produits 
conformément aux exigences des clients.

Le Rapport annuel 2009 de l'ISO donne 
ensuite différents exemples de normes ISO pu-
bliées durant l'année, qui ont établi la confiance 
dans des secteurs comme la gestion des risques, 
le changement climatique et les énergies pro-
pres, les TIC, ou encore la santé et la sécurité. 
Les avantages économiques des normes sont 
eux aussi mis en évidence avec un tour d'hori-
zon des résultats obtenus par l'ISO en 2009. 

Elizabeth Gasiorowski-Denis est Rédactrice,  
ISO Focus+.
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Il y a plus de 30 ans, l’ISO a reconnu 
la nécessité d’établir des liens beaucoup 
plus étroits entre le monde de la normali-
sation et celui de ses clients et bénéficiaires 
ultimes – les consommateurs. Ainsi, depuis 
1978, l’organisation s’est dotée d’un Co-
mité spécialisé pour la politique en matière 
de consommation (ISO/COPOLCO). Ce 
Comité a systématiquement veillé à garantir 
que les exigences et besoins des consomma-
teurs sont pris en compte dans le processus 
d’élaboration des normes.

Pour faire entendre la voix du consom-
mateur dans l’élaboration des normes ISO, 
le COPOLCO choisit parmi les travaux de 
l’ISO les domaines prioritaires pour les 
consommateurs, puis coordonne la partici-
pation des représentants de ces derniers aux 
comités techniques de l’ISO qui élaborent 
des normes dans ces domaines.

Le numéro d’ISO Focus+ d’octobre 2010 
présentera un recueil d’articles agréables à 
lire, faisant ressortir les initiatives centrées 
sur les consommateurs au sein de l’ISO, les 
exemples de réussite en matière de consom-
mation ainsi que les domaines préoccupant 
spécifiquement les consommateurs et la fa-
çon dont ils sont abordés par le COPOLCO.

Les articles couvriront un éventail de su-
jets allant de la prise en compte de la voix des 
consommateurs dans les pays en développe-
ment, à la recherche de solutions dans les do-
maines des services financiers et des centres 
de relations client, en passant par le renforce-

ment de la représentation des consommateurs 
dans les travaux techniques de l’ISO. Des 
études de cas apporteront un éclairage sur des 
projets nationaux spécifiques ainsi que sur 
les essais et victoires des représentants des 
consommateurs au comité. Les travaux du 
groupe de travail sur la sécurité des produits 
de consommation de l’Organisation de coo-
pération et de développement économiques 
(OCDE) seront également abordés.

Un entretien avec Joost Martens, Directeur 
général de Consumers International, exami-
nera le rôle du COPOLCO et pourquoi il est 
nécessaire que les consommateurs participent 
à la normalisation internationale. De même, 
il évoquera la valeur ajoutée d’ISO 26000 
sur la responsabilité sociétale. En effet, pour 
M. Martens, « la norme, grâce à sa structure 
claire d’actions exigées, constitue un apport 
inestimable. Elle présente les conditions mi-
nimales à réunir pour qu’une organisation 
puisse se déclarer responsable ».

Si nous devions retenir de ce numéro un 
seul message, ce serait celui-ci : l’ISO valorise 
l’apport des parties prenantes. En offrant un 
retour d’expérience précieux et une confronta-
tion à la réalité concernant des caractéristiques 
telles que la sécurité, l’écologie, la fiabilité, 
l’efficacité, la compatibilité, le service à la 
clientèle, la transparence de l’information, et 
le niveau raisonnable des coûts, les consom-
mateurs jouent un rôle vital pour assurer aux 
travaux de l’ISO pertinence globale et réacti-
vité aux besoins du marché. 

Semaine universitaire  
de la WSC

Des participants venant de 30 pays ont 
assisté à la première Semaine uni ver sitaire 
orga nisée par la Coopération mondiale de 
la nor ma lisation (WSC), en juillet 2010 à 
Genève, Suisse.

Les représentants d’organismes natio-
naux de normalisation, d’organisations in-
ternationales et de l’industrie ont rencontré 
des professeurs d’université et d’autres 
universitaires pour discuter de la relation 
complexe entre la normalisation et l’uni-
versité sous ses différents aspects.

Les participants s’accordaient sur le fait 
que la connaissance de la normalisation et 
des avantages que cette activité comporte 
pour les entreprises, les gouvernements et la 
société constitue un ensemble d’instruments 
toujours plus indispensables aux futurs pro-
fessionnels et responsables, tant dans le sec-
teur privé que dans le secteur public.

Les entreprises qui engagent de jeunes 
diplômés sont toujours plus friandes de 
compétences professionnelles en normali-
sation. Il apparaît donc nécessaire d’étof-
fer les programmes académiques pour que 
puissent y figurer des thèmes comme les 
avantages économiques de la normalisa-
tion, les « compétences générales » exigées 
pour une participation efficace dans l’éla-
boration des normes, et la distinction et la 
relation entre les normes d’application vo-
lontaire et les politiques publiques (y com-
pris les réglementations techniques).

Un article, dans le numéro d'octobre 
d'ISO Focus+, reviendra sur les conclusions 
convenues lors de la Semaine universitaire 
et sur la nécessité de trouver la dynamique 
nécessaire pour obtenir des améliorations 
mesurables. 

Consommateurs
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