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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 Guides sont rédigés 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 Guide 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. 

Le Guide ISO/CEI 71 a été élaboré par un Groupe Technique consultatif (TAG) ad hoc sur la base du travail 
préliminaire entrepris par un Groupe de travail du Comité pour la politique en matière de consommation 
(COPOLCO), à la demande du Secrétariat de l’ISO/TMB. 
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0 Introduction 

0.1 Il est important, pour l’ensemble de la société, que tous les individus aient accès aux produits, services, lieux 
de travail et environnements. La question de l’accessibilité et de l’utilisabilité des produits et services est devenue 
plus critique, étant donné le pourcentage croissant de personnes âgées dans la population mondiale. Les 
personnes âgées ne présentent pas toutes des incapacités, mais c’est au sein de ce groupe démographique que 
les incapacités ou les limitations sont les plus importantes. 

0.2 Les besoins et capacités des individus changent au fur et à mesure qu’ils avancent en âge, de l’enfance à la 
vieillesse, et les capacités des individus dans un groupe d’âge donné sont très variables. Il est important de 
reconnaître que les limitations fonctionnelles et cognitives varient, et vont d’une limitation comparativement 
mineure telle qu’un déficit auditif léger ou le port de lunettes pour la lecture seulement, à la cécité, la surdité ou 
l’incapacité à bouger une partie ou l’ensemble du corps. Il convient de noter que, bien que certaines limitations 
puissent être mineures par nature, elles peuvent représenter un problème significatif en combinaison avec 
d’autres, comme dans le cas du vieillissement. 

0.3 Depuis de nombreuses années, les organismes de normalisation au niveau national et international 
répondent aux besoins des personnes ayant des incapacités, en élaborant des normes spécifiques dans le 
domaine des aides techniques et de la conception des bâtiments accessibles. Toutefois, les besoins des 
personnes âgées et de celles présentant des incapacités ne sont pas pris en considération de façon adéquate lors 
de l’élaboration ou de la révision d’autres normes, relatives à des produits et services courants. Les organismes de 
normalisation commencent à prendre en compte les problèmes liés à la vieillesse et aux incapacités, et vont de 
plus en plus développer et mettre en œuvre des politiques et des programmes prenant en compte les besoins des 
personnes âgées et de celles ayant des incapacités. Il est important que les intérêts des personnes âgées et de 
celles présentant des incapacités soient représentés dans le cadre de l’élaboration de ces solutions. 

0.4 Le présent Guide est destiné à faire partie du cadre global que les organismes de normalisation peuvent 
utiliser afin de prendre en charge le besoin de produits et services plus accessibles. La déclaration politique 
ISO/CEI 2000 — Prise en compte dans la normalisation des besoins des personnes âgées et de celles ayant des 
incapacités établit les principes garantissant que les besoins des personnes âgées et de celles présentant des 
incapacités 1) sont intégrés dans les normes, dans une double optique humanitaire et économique. Le présent 
Guide vient en complément de l’énoncé de principes ISO/CEI, en identifiant les problèmes à prendre en compte 
lors de l’élaboration des normes compte tenu du fait que les normes ne doivent normalement pas représenter un 
obstacle à la conception. Il est destiné aux personnes impliquées dans la préparation et la révision des Normes 
internationales. Toutefois, il contient également des informations qui peuvent s’avérer utiles aux fabricants, 
concepteurs, prestataires de services, éducateurs spécialisés, etc. 

0.5 Un guide général ne peut fournir que des informations d’ordre général. Les problèmes d’utilisabilité pour les 
personnes ayant des incapacités sont identifiés, mais aucune solution spécifique n’est proposée. Il est admis qu’il 
est nécessaire d’élaborer des guides supplémentaires pour des secteurs spécifiques de produits et services. 

 

                                                      

1) Les développements dans le domaine de l’accessibilité ont abouti à la création et à l’utilisation de nombreux termes et 
définitions relatifs aux personnes âgées et à l’incapacité, mais les termes utilisés diffèrent au niveau international. Par exemple, 
certains préfèrent utiliser le terme «personne ayant des incapacités» et d’autres «personne handicapée». De façon générale, 
les termes sont devenus plus précis et descriptifs, plutôt que négatifs ou dépréciatifs. Étant donné l’absence de pratique 
universelle, les termes utilisés dans le présent Guide reflètent le langage généralement utilisé par les agences internationales 
telles que l’Organisation des Nations unies et l’Organisation mondiale de la santé. 
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Principes directeurs pour les normalisateurs afin de répondre aux 
besoins des personnes âgées et de celles ayant des incapacités 

1 Domaine d'application 

1.1 Le présent Guide fournit des principes directeurs aux rédacteurs de Normes internationales sur la façon de 
prendre en considération les besoins des personnes âgées et de celles ayant des incapacités. Certaines 
personnes ayant des incapacités très graves et complexes peuvent nécessiter une prise en considération de 
niveau supérieur à celles du présent Guide, mais un très grand nombre de personnes ont des déficiences 
mineures dont il est facile de tenir compte par des changements d’approche relativement mineurs dans les 
normes; il en résulte une augmentation du marché pour le produit ou le service considéré. 

L’objectif de ce Guide est 

a) d’informer, de sensibiliser et d’expliquer comment les capacités humaines influent sur l’utilisation de produits, 
services et environnements; 

b) de mettre en évidence la relation qui existe entre d’une part les exigences des normes et d’autre part 
l’accessibilité et l’utilisabilité des produits et services; 

c) de mieux faire prendre conscience de l’intérêt d’adopter des principes de conception accessible, dans une 
optique d’élargissement du marché. 

1.2 Le présent Guide s’applique aux produits, services et environnements concernant tous les aspects de la vie 
courante, destinés à être mis sur le marché et se trouvant sur le lieu de travail. Aux fins de ce document, le terme 
«produits et services» est utilisé pour désigner tous ces aspects. 

1.3 Le présent Guide 

a) décrit un processus de prise en considération des besoins des personnes âgées et de celles ayant des 
incapacités lors de l’élaboration des normes; 

b) fournit des tableaux permettant aux rédacteurs de normes de relier les articles d’une norme aux facteurs qu’il 
convient de prendre en considération pour que toutes les incapacités soient prises en compte; 

c) fournit des descriptions de fonctions corporelles ou de capacités humaines, et indique les implications 
pratiques d’une déficience; 

d) donne une liste de sources utilisables par les rédacteurs de normes pour rechercher des informations plus 
détaillées et plus spécifiques en matière de guide. 

1.4 Le présent guide fournit des lignes directrices générales. Il est nécessaire de réfléchir à l’élaboration de 
guides sectoriels spécifiques à des produits ou des services. 

1.5 Même si l’on reconnaît que l’accessibilité et l’utilisabilité sont aussi importantes pour les produits que pour 
les services, les travaux au niveau international dans le domaine des normes de services ne font que débuter. 
Actuellement, ce guide s’applique beaucoup plus aux produits qu’aux services. 
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2 Références normatives 

Guide ISO/CEI 37:1995, Instructions d’emploi pour les produits présentant un intérêt pour les consommateurs 

Guide ISO/CEI 50:—2), Aspects liés à la sécurité — Principes directeurs pour la sécurité des enfants 

Guide ISO/CEI 51:1999, Aspects liés à la sécurité — Principes directeurs pour les inclure dans les normes 

Déclaration politique de l’ISO/CEI, 2000, Prise en compte dans la normalisation des besoins des personnes âgées 
et de celles ayant des incapacités 

World Health Organization (Organisation mondiale de la santé), International Classification of Functioning and 
Disability, ICIDH-2 Beta-2 

3 Termes et définitions 

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

NOTE L’article est destiné à clarifier certains termes utilisés dans les domaines de l’ergonomie, de l’accessibilité et de la 
normalisation. Il ne fournit pas de descriptions des fonctions corporelles et des déficiences. Ces informations sont fournies à 
l’article 9 (voir également la note 1 de bas de page de l’Introduction). 

3.1 
ergonomie 
facteurs humains 
branche de la science et de la technologie incluant les connaissances et théories sur le comportement humain et 
les caractéristiques biologiques que l’on peut valablement appliquer à la spécification, à la conception, à 
l’évaluation, au fonctionnement et à l’entretien des produits et systèmes afin d’en augmenter la sécurité et d’en 
améliorer l’utilisation effective et satisfaisante par des individus, des groupes et des organismes 

3.2 
conception accessible 
conception centrée sur les principes d’extension de la conception des normes aux personnes présentant un certain 
type de limitation, afin d’augmenter le nombre de clients potentiels pouvant utiliser facilement un produit ou un 
service, ou pouvant accéder facilement à un bâtiment, qui peut être obtenue par: 

 la conception de produits, services et environnements facilement utilisables par la plupart des utilisateurs sans 
aucune modification, 

 l’adaptation des produits ou services à différents utilisateurs (adaptation d’interfaces utilisateur), et 

 la normalisation des interfaces afin de les rendre compatibles avec des produits spéciaux destinés aux 
personnes ayant des incapacités 

NOTE 1 Les termes tels que conception pour tous, aménagement à accès facile, conception inclusive, conception 
transgénérationnelle sont utilisés de façon similaire mais dans différents contextes. 

NOTE 2 La conception accessible est un sous-ensemble de la conception universelle dans laquelle les produits et 
environnements sont utilisables par tous, dans la mesure du possible, sans adaptation ni conception particulière. 

                                                      

2) À publier. (Révision du Guide ISO/CEI 50:1987) 
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