
 

 

 

 

 

Numéro de référence
ISO 80416-4:2005(F)

© ISO 2005
 

 

 

NORME 
INTERNATIONALE 

ISO
80416-4

Première édition
2005-08-01

Principes de base pour les symboles 
graphiques utilisables sur le matériel — 
Partie 4: 
Lignes directrices pour l'adaptation de 
symboles graphiques utilisables sur les 
écrans et les dispositifs de visualisation 
(icônes) 

Basic principles for graphical symbols for use on equipment — 

Part 4: Guidelines for the adaptation of graphical symbols for use on 
screens and displays (icons) 

 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/9298&preview=1


ISO 80416-4:2005(F) 

PDF – Exonération de responsabilité 
Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier 
peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence 
autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées 
acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute 
responsabilité en la matière. 

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated. 

Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info 
du fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir 
l'exploitation de ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation, 
veuillez en informer le Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous. 

 

©   ISO 2005 
Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous 
quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit 
de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur. 

ISO copyright office 
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20 
Tel.  + 41 22 749 01 11 
Fax.  + 41 22 749 09 47 
E-mail  copyright@iso.org 
Web  www.iso.org 

Publié en Suisse 
 

ii © ISO 2005 – Tous droits réservés
 

 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/9298&preview=1


ISO 80416-4:2005(F) 

© ISO 2005 – Tous droits réservés iii

Sommaire Page 

Avant-propos..................................................................................................................................................... iv 
Introduction ........................................................................................................................................................ v 
1 Domaine d'application.......................................................................................................................... 1 
2 Références normatives ........................................................................................................................ 1 
3 Termes et définitions............................................................................................................................ 2 
4 Champ d'application............................................................................................................................. 2 
4.1 Écrans et dispositifs de visualisation................................................................................................. 2 
4.2 Documentation d'accompagnement ................................................................................................... 2 
4.3 Normes internationales........................................................................................................................ 2 
5 Principes de mise en œuvre ................................................................................................................ 3 
5.1 Usage général ....................................................................................................................................... 3 
5.2 Types d'icônes ...................................................................................................................................... 3 
5.3 Relation entre les symboles graphiques et les icônes..................................................................... 3 
5.4 Couleurs ................................................................................................................................................ 3 
6 Réalisation d'icônes ............................................................................................................................. 4 
6.1 Généralités ............................................................................................................................................ 4 
6.2 Dimensions de cellule .......................................................................................................................... 5 
6.3 Position de l'image graphique dans la cellule ................................................................................... 5 
6.4 Dessin du trait ....................................................................................................................................... 5 
6.5 Création de variantes de résolution/de mise en œuvre.................................................................... 7 
6.6 Surfaces pleines ................................................................................................................................... 7 
6.7 Différenciation....................................................................................................................................... 7 
6.8 Représentation de flèches ................................................................................................................... 7 
6.9 Icônes composites................................................................................................................................ 8 
7 Comportements des icônes............................................................................................................... 10 
7.1 Généralités .......................................................................................................................................... 10 
7.2 Indication d'état................................................................................................................................... 11 
7.3 Icônes animées ................................................................................................................................... 11 
7.4 Icônes dynamiques............................................................................................................................. 11 
8 Cohérence ........................................................................................................................................... 11 
9 Orientation........................................................................................................................................... 12 
Annexe A (informative)  Exemples de symboles graphiques adaptés comme icônes .............................. 13 
Annexe B (informative)  Lignes directrices pour la conception de nouvelles icônes ............................... 16 
Bibliographie .................................................................................................................................................... 19 
 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/9298&preview=1


ISO 80416-4:2005(F) 

iv © ISO 2005 – Tous droits réservés
 

Avant-propos 

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

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Dans le but de rassembler dans une même série toutes les exigences concernant les principes de base pour 
les symboles graphiques utilisables sur le matériel, le comité technique ISO/TC 145, Symboles graphiques et 
pictogrammes, et le comité d’étude CEI/CE 3, Structures d’informations, documentation et symboles 
graphiques se sont mis d’accord pour élaborer conjointement toutes les parties de la présente Norme 
internationale et les publier dans la série 80416. Pour chacune des parties individuelles de cette série, une 
seule des deux organisations est responsable. Les comités techniques concernés ont accepté de n’apporter 
aucune modification à l’une des parties de la Norme internationale 80416 sans accord mutuel. 

L'ISO 80416-4 a été ainsi élaborée conjointement par le comité technique ISO/TC 145, Symboles graphiques 
et pictogrammes, et le sous-comité 3C, Symboles graphiques utilisables sur le matériel, du comité d'études 
CEI/TC 3, Structures d'informations, documentation et symboles graphiques. Le projet a été soumis aux 
organismes nationaux de l’ISO et de la CEI pour vote. 

L'ISO 80416 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Principes de base pour les 
symboles graphiques utilisables sur le matériel: 

 Partie 2: Forme et utilisation des flèches 

 Partie 4: Lignes directrices pour l'adaptation de symboles graphiques utilisables sur les écrans et les 
dispositifs de visualisation (icônes) 

La CEI 80416-1, Création des dessins originaux de symboles, et la CEI 80416-3, Guide pour l'application des 
symboles graphiques, sont publiées par la CEI. 
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Introduction 

Un symbole graphique est une figure visuellement perceptible, utilisée pour transmettre des informations 
indépendamment de la langue. Les symboles graphiques sont utilisés sur le matériel pour des objectifs 
extrêmement divers. Pour de tels symboles, la cohérence dans la conception de familles de symboles utilisés 
en un même endroit ou sur des matériels similaires aide les utilisateurs à comprendre la signification des 
symboles. De même, la lisibilité est importante lorsque ces symboles sont réduits à de petites dimensions. En 
conséquence, il est nécessaire de normaliser les principes pour la création de symboles graphiques 
utilisables sur le matériel et ce, pour assurer la clarté sur le plan visuel, pour maintenir la cohérence et 
améliorer ainsi la possibilité de reconnaissance du symbole. 

La présente Norme internationale, qui comprend plusieurs parties, traite des règles de base appliquées pour 
créer des symboles graphiques utilisables sur le matériel, y compris l'épaisseur des traits, la forme et 
l'utilisation des flèches, les éléments de négation et l'utilisation de la grille de base qui sert de guide pour 
dessiner des symboles. Ces principes de conception doivent être appliqués à tous les symboles graphiques 
utilisables sur le matériel qui sont normalisés dans l'ISO 7000 et la CEI 60417. 

Les icônes peuvent diminuer la complexité apparente d'une interface logicielle utilisateur, la rendant plus 
facile à appréhender et à utiliser. La présente partie de l'ISO 80416 fournit des lignes directrices pour 
l'adaptation de symboles graphiques utilisables sur les écrans et dispositifs de visualisation (icônes). 

La présente partie de l'ISO 80416 traite principalement de l'adaptation des symboles graphiques utilisables 
comme icônes. Cependant, ces lignes directrices peuvent également être utilisées pour l'élaboration d'icônes 
lorsqu'il n'existe pas de symboles graphiques adaptés. L'Annexe B contient des lignes directrices 
supplémentaires pour répondre à cet objectif. L’Annexe A fournit des exemples de symboles graphiques 
adaptés comme icônes. 
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Principes de base pour les symboles graphiques utilisables sur 
le matériel — 

Partie 4: 
Lignes directrices pour l'adaptation de symboles graphiques 
utilisables sur les écrans et les dispositifs de visualisation 
(icônes) 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l'ISO 80416 fournit des lignes directrices pour l'adaptation de symboles graphiques 
utilisables sur les écrans et les dispositifs de visualisation (icônes) d'une large gamme de matériel tels que 
matériel électrotechnique, photocopieurs, tableaux de bord de véhicules et appareils ménagers. Elle fournit 
également des principes pour que les icônes restent fidèles aux symboles graphiques originaux. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 7000, Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Index et tableau synoptique [Base de données 
disponible à l'adresse <http://www.graphical-symbols.info/>] 

ISO/CEI 11581-2, Technologies de l'information — Interfaces pour système utilisateur et symboles — 
Symboles et fonctions d'icônes — Partie 2: Icônes d'objet 

ISO/CEI 11581-3, Technologies de l'information — Interfaces pour système utilisateur et symboles — 
Symboles et fonctions d'icônes — Partie 3: Icônes de pointeurs 

ISO/CEI 11581-5, Technologies de l'information — Interfaces pour système utilisateur et symboles — 
Symboles et fonctions d'icônes — Partie 5: Icônes d'outils 

ISO/CEI 11581-6, Technologies de l'information — Interfaces pour système utilisateur et symboles — 
Symboles et fonctions d'icônes — Partie 6: Icônes d'action 

CEI 80416-1, Principes de base pour les symboles graphiques utilisables sur le matériel — Partie 1: Création 
des dessins originaux de symboles 

ISO 80416-2, Principes de base pour les symboles graphiques utilisables sur le matériel — Partie 2: Forme et 
utilisation des flèches 

CEI 60417, Symboles graphiques utilisables sur le matériel [Base de données disponible à l'adresse 
<http://www.graphical-symbols.info/>] 
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