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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique internationale) 
forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes nationaux membres de l'ISO ou 
de la CEI participent au développement de Normes internationales par l'intermédiaire des comités techniques 
créés par l'organisation concernée afin de s'occuper des domaines particuliers de l'activité technique. Les 
comités techniques de l'ISO et de la CEI collaborent dans des domaines d'intérêt commun. D'autres 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO et la CEI 
participent également aux travaux. Dans le domaine des technologies de l'information, l'ISO et la CEI ont créé 
un comité technique mixte, l'ISO/CEI JTC 1. 

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

La tâche principale du comité technique mixte est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de 
Normes internationales adoptés par le comité technique mixte sont soumis aux organismes nationaux pour 
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des 
organismes nationaux votants. 

Exceptionnellement, le comité technique mixte peut proposer la publication d'un rapport technique de l'un des 
types suivants: 

— type 1: lorsque, en dépit de maints efforts, l'accord requis ne peut être réalisé en faveur de la publication 
d'une Norme internationale; 

— type 2: lorsque le sujet en question est encore en cours de développement technique ou lorsque, pour 
toute autre raison, la possibilité d'un accord pour la publication d'une Norme internationale peut être 
envisagée pour l'avenir mais pas dans l'immédiat; 

— type 3: lorsque le comité technique mixte a réuni des données de nature différente de celles qui sont 
normalement publiées comme Normes internationales (ceci pouvant comprendre des informations sur 
l'état de la technique par exemple). 

Les rapports techniques des types 1 et 2 font l'objet d'un nouvel examen trois ans au plus tard après leur 
publication afin de décider éventuellement de leur transformation en Normes internationales. Les rapports 
techniques de type 3 ne doivent pas nécessairement être révisés avant que les données fournies ne soient 
plus jugées valables ou utiles. 

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 et la CEI ne sauraient être tenues pour 
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO/CEI TR 19764, qui est un Rapport technique de type 3, a été élaboré par le comité technique mixte 
ISO/CEI JTC 1, Technologies de l'information, sous-comité SC 35, Interfaces utilisateur. 
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Introduction 

Pour être efficace, un produit ou un service des technologies de l'information (TI) doit répondre aux exigences 
des utilisateurs, y compris les exigences de nature culturelle ou linguistique, que certains considèrent comme 
un élément essentiel de ce qui est désormais appelé «l'accessibilité [des utilisateurs aux TI]». 

Le présent rapport technique (RT) aidera le marché en proposant une méthode objective d'évaluation de 
l'adaptabilité culturelle et linguistique. Les exigences locales ou nationales de nature juridique ou 
réglementaire ne sont pas toujours directement pertinentes dans l'évaluation de produits ou de services du 
point de vue de l'adaptabilité culturelle et linguistique, mais elles constituent parfois un défi d'envergure 
internationale, notamment quand il s'agit des TI. Le présent rapport laisse entendre que des exigences 
locales ou nationales doivent être respectées pour tenir compte des caractéristiques linguistiques et 
culturelles de certains pays et que, par conséquent, il convient qu'elles soient prises en considération dans 
l'évaluation et que les fabricants doivent s'en servir comme un guide. 

Le présent rapport est conçu comme un outil d'examen; il doit aider le consommateur à déterminer si un 
produit est compatible avec sa langue et sa culture. Il vise également à aider les concepteurs du produit à 
évaluer celui-ci à l'avance ou à en améliorer la fonctionnalité sur le plan de l'adaptabilité culturelle et 
linguistique. 

L'utilisation d'une telle méthode devrait généralement faire en sorte qu'aucun produit n'obtienne une note nulle 
ni n'atteigne la perfection. Le marché déterminera progressivement ce qui constitue l'adaptabilité culturelle et 
linguistique et celle-ci sera une cible mobile – et évolutive – de par sa nature même. La méthode représente 
donc surtout un outil permettant de bonifier les produits. 

Le présent rapport est présenté de façon qu'une personne ou un organisme puisse établir son propre banc 
d'essai de manière ordonnée, en suivant les lignes directrices données, et déterminer, de concert avec tous 
les intervenants qui participent à l'évaluation, la pondération attribuée à chaque aspect. Comme il a été 
indiqué précédemment, l'objectif poursuivi n'est pas de rejeter un produit, mais de corriger ses lacunes. 

Le rapport est fondé sur l'expérience qu'a acquise l'OQLF (Office québécois de la langue française) pendant 
les quatre années consacrées à évaluer des logiciels (principalement) et du matériel (surtout des interfaces 
utilisateur, comme les claviers proposés par différents fabricants), au moyen de profils normatifs ou d'autres 
caractéristiques, pour voir s'ils satisfaisaient aux différentes exigences de la langue française et de la culture 
québécoise. Le projet de modèle, surnommé BÉTEL (Banc d'essai technolinguistique), qui a été mis en 
œuvre en fonction d'une langue et d'un milieu culturel précis, est généralisé ici en fonction des exigences de 
n'importe quelle langue. Les étapes indiquées dans le RT constituent des directives et des critères qui 
peuvent être améliorés au fil des ans. Par conséquent, le rapport, qui présente une méthode d'évaluation 
modeste, mais pragmatique, pourra être mis à jour d'après les commentaires reçus, au cours des mois et des 
années, de la part des groupes qui l'auront utilisé. 
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Technologies de l'information — Lignes directrices, 
méthodologie et critères de référence pour l'adaptabilité 
culturelle et linguistique dans les produits des technologies de 
l'information 

1 Domaine d'application 

Le présent Rapport technique (RT) définit une méthodologie et une liste de contrôle assistée servant à 
l'évaluation de l'adaptabilité culturelle des logiciels, du matériel et d'autres produits des technologies de 
l'information (TI). La liste de contrôle et les lignes directrices sont constituées d'éléments largement utilisables, 
à tel point qu'on peut non seulement les appliquer à tous les produits des TI, mais également les augmenter 
pour satisfaire aux exigences propres à certains milieux culturels. 

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/CEI 14651:2001, Technologies de l'information — Classement international et comparaison de chaînes 
de caractères — Méthode de comparaison de chaînes de caractères et description du modèle commun et 
adaptable d'ordre de classement 

3 Termes et définitions 

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

3.1 
adaptabilité culturelle et linguistique 
ACL 
capacité d'un produit, tout en préservant ses propriétés de portabilité et d'interopérabilité, à 

⎯ être internationalisé, c'est-à-dire être adapté aux caractéristiques spéciales des langues et de leurs 
règles d'usage communément acceptées, ou aux cultures d'une région géographique donnée, 

⎯ prendre en compte les besoins usuels de toute catégorie d'utilisateurs, à l'exclusion des besoins liés à 
une contrainte physique 

3.2 
culture 
ensemble d'usages, de coutumes et de modes d'expression artistique, religieuse et intellectuelle qui sont 
propres à un groupe ou à une société humaine 
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