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Avant-propos

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

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

Les projets de Guides adoptés par le comité ou le groupe responsable sont soumis aux comités membres pour 
vote. Leur publication comme Guides 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.

L’ISO/CEI Guide 37 a été élaboré par le Comité de l’ISO pour la politique en matière de consommation 
(ISO/COPOLCO).

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO/CEI Guide 37:1995), qui a fait l’objet 
d’une révision technique.
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Introduction

Les instructions d’emploi servent à transmettre à l’utilisateur des informations sur l’utilisation correcte 
et sûre du produit et des services associés. Les moyens de communication utilisés séparément ou de 
façon combinée sont

— les textes,

— les mots,

— les symboles graphiques,

— les diagrammes,

— les illustrations, et

— les informations auditives, visuelles ou tactiles.

Les instructions d’emploi peuvent figurer sur le produit, sur son emballage ou dans des documents qui 
l’accompagnent, tels que dépliants, manuels, media et informations électroniques telles que le site Web 
du fournisseur.

Bien que la plupart des recommandations données dans le présent Guide s’appliquent également aux 
instructions concernant les services aux consommateurs, il n’est pas destiné à traiter tous les aspects 
des services. De plus amples informations sont données dans l’ISO/CEI Guide 76.

Le présent Guide n’est pas destiné à donner des informations complètes applicables à chaque cas. Il offre 
une orientation à toutes les parties intéressées sous la forme de principes généraux et de recommandations 
détaillées sur la conception et la formulation de tous les types d’instructions nécessaires ou utiles à 
l’utilisateur final de produits de consommation. Des recommandations pratiques pour l’évaluation de 
telles instructions figurent dans des Annexes A et B informatives.

Le présent Guide peut être utilisé conjointement avec les exigences de normes de produits spécifiques ou, si 
de telles normes n’existent pas, avec les exigences pertinentes de normes relatives à des produits similaires.

Depuis la publication des précédentes éditions du présent Guide, les développements décrits ci-dessous 
se sont produits.

a) Une Norme internationale relative à l’établissement des instructions (CEI 82079-1) a été publiée, 
permettant de pouvoir établir des références normatives dans les normes de produits. Cependant, 
contrairement aux exigences de sécurité physique, l’efficacité des informations fournies avec un 
produit n’a que très difficilement fait l’objet d’une vérification ou certification indépendante.

b) Il y a eu une forte augmentation des mouvements transfrontaliers, tant pour les produits totalement 
emballés que pour les consommateurs, qui s’explique par la migration, le tourisme, la réimplantation 
des sites de fabrication et les opportunités d’importations individuelles assurées par l’Internet. 
Un fabricant ne peut désormais plus supposer que chaque consommateur est en mesure de lire la 
langue officielle du pays d’origine d’un produit qui y est vendu.

c) Il est aujourd’hui admis que, pour bon nombre de produits, il existe une proportion de consommateurs 
âgés et handicapés qui peuvent (lorsque des informations appropriées sont fournies) utiliser le 
produit de manière sûre et indépendante mais qui n’ont en revanche pas la possibilité d’avoir accès 
aux informations fournies avec le produit dans le support habituel — le plus souvent du fait du faible 
espace d’impression réservé sur le produit.

La présente édition de ce Guide a fait l’objet d’une révision approfondie pour tenir compte de ces 
évolutions et des nombreuses études de recherche consacrées à l’efficacité des instructions relatives 
au produit et aux étiquettes de mise en garde, qui présentent toujours une grande variation liée à la 
probabilité que les consommateurs individuels prennent note, lisent et se conforment aux instructions 
fournies avec le produit.

 

© ISO/CEI 2012 – Tous droits réservés v

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

https://webstore.iec.ch/publication/11937&preview=1


 

ISO/CEI GUIDE 37:2012(F)

L’efficacité des instructions à éviter les dommages ne peut jamais être supposée aussi bonne qu’une 
formation supervisée ou une conception à sécurité intrinsèque du produit (lorsque cela est possible). 
L’objet du présent Guide est de recommander la transmission d’un nombre d’informations nécessaires 
à chaque utilisateur de produit de consommation et de faciliter la compréhension et l’utilisation des 
instructions.

Si la confiance accordée repose uniquement sur un support, une phrase ou un graphique pour 
communiquer un message de sécurité essentielle, une partie des consommateurs risque de ne pas le 
recevoir et une autre partie risque de ne pas s’en souvenir au moment opportun.
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Instructions d’emploi des produits par les consommateurs

1 Domaine d’application

Le présent Guide établit les principes et énonce les recommandations concernant la conception et la 
formulation d’instructions d’emploi pour les produits présentant un intérêt pour les consommateurs.

Le présent Guide est destiné

— aux comités qui élaborent des normes de produits de consommation,

— aux concepteurs et aux fabricants de produits, aux rédacteurs techniques ou autres personnes 
participant aux activités de conception et de rédaction de telles instructions,

— aux importateurs, aux autorités publiques, aux organismes d’inspection et aux chercheurs.

Les principes et les recommandations détaillées dans le présent Guide sont censées être appliquées 
en combinaison avec les exigences spécifiques concernant les instructions d’emploi définies dans des 
normes de produits ou groupes de produits spécifiques. Des formats de modèle et de formulation sont 
proposés pour inclusion dans les normes.

Le présent Guide comporte par conséquent des recommandations pratiques et une méthodologie 
proposée pour l’évaluation de façon à aider à l’établissement de critères communs pour l’évaluation de la 
qualité des instructions d’emploi.

Les Annexes A et B fournissent des listes de contrôle pour aider les principaux groupes cibles à utiliser 
le présent Guide.

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 (y compris les éventuels amendements) s’applique.

Guide ISO/CEI 14, Information, à l’intention des consommateurs, sur l’achat de marchandises et de services

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans le Guide ISO/CEI 14 
s’appliquent.

4 Principes généraux

IMPORTANT — Il est recommandé que les instructions d’emploi ne puissent pas pallier ni ne 
pallient les défauts de conception (voir le Guide ISO/CEI 51).

4.1 Les instructions d’emploi font partie intégrante de la livraison du produit. Leur but est de diminuer

— le risque de blessure ou de mauvais état de santé des personnes ou des animaux, et

— les risques de dommage au produit (ou autre bien), ainsi que les dysfonctionnements ou 
fonctionnement inefficace qui en résultent.
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