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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. 

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. 

Le Guide ISO/CEI 74 a été élaboré conjointement par le comité de l'ISO pour la politique en matière de 
consommation (COPOLCO) et le comité technique ISO/TC 145, Symboles graphiques et pictogrammes. 
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Introduction 

Des symboles graphiques mal étudiés et mal conçus peuvent dérouter le consommateur, de même que la 
prolifération de symboles graphiques ayant la même signification. Dans une époque de tourisme de masse, 
de mobilité professionnelle et de mondialisation des échanges, ces problèmes iront en s'amplifiant si les 
symboles graphiques ne sont pas conçus, évalués et normalisés conformément aux exigences établies dans 
les Normes internationales pertinentes. 

L'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI) 
ont publié des Normes internationales spécifiant les procédures à suivre pour élaborer et normaliser des 
symboles graphiques. 

Il ne fait pas de doute que les symboles graphiques peuvent présenter des avantages importants dans le 
domaine de la communication, notamment pour les raisons suivantes: 

 ils ont un impact visuel; 

 ils peuvent donner une information sous une forme compacte; 

 ils peuvent donner une information sous une forme visuelle, indépendamment de la langue, et 

 ils peuvent orienter l’observateur vers un résultat souhaité ou vers une décision appropriée. 

Toutefois, ces avantages ne se vérifient pas toujours dans la pratique, et l'objet du présent Guide est de 
s'assurer que les besoins des consommateurs sont correctement pris en compte lors de l'examen d'une 
éventuelle nouvelle exigence concernant un symbole graphique. Pour qu'un symbole soit efficace et bien 
compris, il est nécessaire qu'il soit utilisé fréquemment, et pour la même fonction. Cela permettra à l'utilisateur 
de se familiariser avec ce symbole. S'il s'agit de symboles graphiques utilisés sur des produits ou sur du 
matériel, cela évitera au consommateur d'avoir à consulter à maintes reprises la notice d'utilisation. 
Cependant, dans certains cas, seule l'adjonction d'un texte complémentaire permettra d'obtenir les meilleurs 
résultats. 

Il est important pour les consommateurs que les symboles graphiques véhiculent leur message de manière 
claire et efficace. En particulier, il convient de pouvoir faire la différence entre les informations liées à des 
exigences de sécurité (y compris celles associées à une utilisation dangereuse ou à une mauvaise utilisation 
des produits et du matériel) et celles qui n'ont pas trait à la sécurité. Il est donc recommandé que lorsque les 
comités techniques envisagent l’élaboration de symboles graphiques destinés à communiquer des messages 
aux consommateurs, ils s’assurent que les groupes concernés soient impliqués dans le processus 
d’élaboration. Cette participation pourrait avoir lieu par voie de représentation des consommateurs au sein du 
comité ou par voie de recherches sur les usages en vigueur chez les consommateurs, voire les deux. 
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Symboles graphiques — Lignes directrices techniques 
pour la prise en compte des besoins des consommateurs 

IMPORTANT — Les couleurs représentées dans le fichier électronique du présent Guide ne peuvent 
être considérées comme représentation réelle ni à l'affichage à l'écran, ni à l'impression. Bien que les 
copies du présent Guide imprimées par l'ISO aient été produites pour correspondre (avec une 
tolérance acceptable jugée à l'œil nu) aux exigences de l'ISO 3864-1, l'intention n'est pas d'utiliser ces 
copies imprimées à des fins de comparaisons de couleurs. À la place, consulter l'ISO 3864-1 qui 
fournit des caractéristiques colorimétriques et photométriques ainsi que, à titre d'indication, des 
références à des systèmes de classification des couleurs. 

1 Domaine d'application 

Le présent Guide donne des modes opératoires d'élaboration des symboles graphiques 

 pour l'information du public, 

 pour utilisation avec les signaux de sécurité et les étiquettes de sécurité des produits, et 

 pour utilisation sur le matériel et les produits. 

De tels symboles graphiques peuvent être inclus dans la documentation remise au consommateur. 

Le présent Guide ne traite pas des panneaux de signalisation routière ni des symboles graphiques utilisés 
dans la documentation technique. 

Les règles de conception des symboles graphiques sont données dans des Normes internationales. Le 
présent Guide rassemble des informations sur les normes et documents de référence internationaux 
susceptibles d'aider les comités techniques et les concepteurs à se conformer aux bonnes pratiques lorsqu'ils 
étudient la nécessité de créer un nouveau symbole graphique. 

NOTE Le présent Guide est applicable également au niveau régional et au niveau national. Par exemple, des 
conseils relatifs à l'élaboration des symboles graphiques destinés aux comités techniques du CEN figurent dans la partie 
relative aux Lignes directrices pour les symboles graphiques (Guidance — Graphical symbols) qui se trouve dans le CEN 
BOSS (CEN Business Operations Support System) disponible à l’adresse http://www.cenorm.be/boss/. 

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 3864-1, Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Partie 1: Principes de 
conception pour les signaux de sécurité sur les lieux de travail et dans les lieux publics 

ISO 17724, Symboles graphiques — Vocabulaire 
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