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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 (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent  document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.
iso.org/directives).

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. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www.iso.org/iso/fr/avant-propos.html

Ce document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 159, Ergonomie, sous-comité SC 4, Ergonomie 
de l’interaction homme/système.

Cette première édition de l’ISO 9241-125, conjointement à l’ISO 9241-112, annule et remplace 
l’ISO 9241-12:1998, qui a fait l'objet d'une révision technique avec les modifications suivantes:

— les lignes directrices spécifiques se rapportant à la présentation d’informations visuelles ont été 
mises à jour et étendues (les recommandations pour la présentation des informations dans d’autres 
modes seront traitées dans les futures parties de la norme ISO 9241);

— les caractéristiques des informations présentées ont été élaborées par rapport à l’ISO 9241-112;

— des descriptions textuelles des figures (« alt text ») ont été ajoutées afin de les rendre plus accessibles 
aux utilisateurs malvoyants (dans PDF, celles-ci sont des « pop-ups » qui apparaissent quand le 
curseur passe au-dessus la figure).

Une liste de toutes les parties de la série ISO 9241- est disponible sur le site internet de l’ISO.
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Introduction

L’ISO 9241 est une Norme internationale en plusieurs parties qui aborde les aspects à la fois matériels 
et logiciels de l’ergonomie de l’interaction homme-système.

L’ISO 9241-125 est destinée à être utilisée par les types d’utilisateurs suivants:

a) le concepteur de l’interface utilisateur, qui l’appliquera durant le processus de développement;

b) l’acheteur, qui y fera référence durant le processus d’achat du produit, et dont les utilisateurs finaux 
bénéficieront des avantages potentiels qu’elle apporte;

c) les chefs de projet, qui sont responsables de la gestion des processus de développement;

d) les concepteurs d’outils de développement d’interfaces utilisateur destinés à être utilisés par les 
concepteurs d’interfaces;

e) les rédacteurs de lignes directrices d’interfaces utilisateur de l’industrie des logiciels qui sont 
destinés à être utilisés par les concepteurs d’interfaces, par exemple «guides de style des interfaces».

Les recommandations relatives à la présentation d’informations figurant dans les Normes 
internationales sont destinées à être appliquées aux lignes directrices des interfaces utilisateur 
publiées par les sources industrielles.

Le bénéficiaire ultime du présent document sera l’utilisateur final des informations présentées. Bien 
qu’il soit peu probable que l’utilisateur final lise la norme ou même connaisse son existence, il convient 
que son application par les concepteurs, les acheteurs et les évaluateurs produise des interfaces 
utilisateur qui sont plus faciles d’utilisation, homogènes et qui permettent une productivité accrue.

Le présent document contient des recommandations générales ainsi que des recommandations 
conditionnelles relatives à la présentation des informations. Les recommandations générales 
s’appliquent à la plupart des utilisateurs, des tâches, des environnements et des technologies. 
Par opposition, les recommandations conditionnelles s’appliquent uniquement dans le contexte 
spécifique auquel elles se rapportent (par exemple, catégories particulières d’utilisateurs, de tâches, 
d’environnements et de technologies). Les recommandations conditionnelles présentent une structure 
de type «si–alors». Les recommandations ont été élaborées principalement en examinant la littérature 
pertinente existante et les données empiriques, puis en généralisant et en formulant ce travail dans des 
recommandations à utiliser par le concepteur et/ou l’évaluateur de l’interface.
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Ergonomie de l'interaction homme-système —

Partie 125: 
Recommandations relatives à la présentation visuelle 
d'informations

1 Domaine d’application

Le présent document fournit un document d’orientation pour la présentation visuelle d’informations 
sous le contrôle d'un logiciel, indépendamment du support. Il inclut des propriétés spécifiques telles 
que les aspects syntaxiques ou sémantiques des informations, par exemple les techniques de codage, 
et fournit des dispositions relatives à l’organisation des informations en tenant compte des capacités 
humaines de perception et de mémorisation. Les dispositions qui ne s’appliquent pas à des types 
spécifiques d’interfaces visuelles indiquent clairement les éventuelles limites de leur applicabilité. Ne 
sont pas concernés les détails spécifiques des tableaux, des graphiques ou ceux de la visualisation des 
informations.

Ce document peut être utilisé au cours de l’ensemble du processus de conception (par exemple sous la 
forme de spécifications et de recommandations pour les concepteurs durant la conception ou en tant 
que base pour une évaluation heuristique). Ses dispositions relatives à la présentation des informations 
dépendent de l’approche de la conception visuelle, de la tâche, de l’utilisateur, de l’environnement ainsi 
que des technologies, simples ou multiples, qui peuvent être utilisées pour présenter les informations. 
Par conséquent, le présent document ne peut pas être appliqué sans connaître le contexte d’utilisation. 
Il n’est pas conçu pour être utilisé comme un ensemble de règles prescriptives à appliquer dans son 
intégralité, mais suppose plutôt que le concepteur dispose d’informations appropriées concernant la 
tâche et les exigences de l’utilisateur et comprend l’utilisation de la technologie disponible.

Certaines des dispositions du présent document se basent sur l’utilisation d’une langue d’origine latine et 
leur utilisation avec une langue utilisant un autre alphabet peut s’avérer impossible, ou éventuellement 
nécessiter une modification. En appliquant celles qui supposent une base linguistique spécifique (par 
exemple ordre alphabétique des informations de codage, des éléments d’une liste), il est important de 
veiller à respecter l’esprit de la norme lorsqu’une traduction dans une autre langue est exigée.

Le présent document ne concerne pas la présentation auditive ou tactile/haptique des informations, ni 
le transfert de modalité à une fin de présentation d’informations visuelles dans d’autres modalités.

NOTE L’ISO 9241-112 contient des recommandations ergonomiques de haut niveau qui s’appliquent à toutes 
les modalités.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences 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 9241-171:2008, Ergonomie de l’interaction homme-système — Partie 171: Lignes directrices relatives à 
l’accessibilité aux logiciels

3	 Termes	et	définitions

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

NORME INTERNATIONALE ISO 9241-125:2017(F)
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L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp;

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/.

3.1
accessibilité
mesure dans laquelle les produits, systèmes, services, environnements et installations peuvent être 
utilisés par des personnes présentant le plus large éventail possible de caractéristiques, capacités et 
besoins d’utilisateur, afin d’atteindre des objectifs énoncés dans des contextes d’utilisation identifiés

Note 1 à l'article: Le contexte d’utilisation comprend l’utilisation directe ou bien l’utilisation à l’aide de 
technologies d’assistance.

[SOURCE: ISO 9241-112:2017, 3.15]

3.2
zone
section ou région d’un écran ou d’une fenêtre

Note 1 à l'article: La Figure 1 montre un exemple de présentation possible des différentes zones.

Légende
1 zone d’identification
2 zone d’entrée/sortie
3 zone de commande
4 zone de message

Figure 1 — Présentation possible des différentes zones

3.2.1
zone	d’identification
zone (3.2) où est affiché le titre de l’information visualisée

Note 1 à l'article: La zone d’identification peut inclure une indication de l’emplacement actuel de l’utilisateur et de 
la tâche. Elle peut également identifier une application, un dossier ou un environnement de travail.

3.2.2
zone d’entrée/sortie
zone (3.2) où l’information est reçue des utilisateurs et/ou présentée aux utilisateurs

Note 1 à l'article: Ce terme reconnaît qu’une zone peut être utilisée en entrée et en sortie, mais ne doit pas 
nécessairement être utilisée pour les deux.
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3.2.3
zone de commande
zone (3.2) où sont affichées les informations de commande et/ou les commandes d’interaction (éléments 
de l’interface utilisateur), les commandes d’entrée et les commandes à sélectionner

Note 1 à l'article: Les informations de commande et/ou les commandes d’interaction (éléments de l’interface 
utilisateur), les commandes d’entrée et les commandes à sélectionner peuvent également être affichées dans 
d’autres parties de l’écran, par exemple la zone d’entrée/sortie.

3.2.4
zone de message
zone (3.2) où sont fournies des informations telles que les mises à jour d’état et/ou d’autres informations

Note 1 à l'article: Les informations peuvent inclure des messages d’erreur, états d’avancement, feedback.

Note 2 à l'article: Les messages peuvent également être affichés dans d’autres parties de l’écran, par exemple la 
zone d’entrée/sortie.

3.3
code
technique consistant à représenter l’information par un système de caractères alphanumériques, de 
symboles graphiques ou de techniques visuelles

Note 1 à l'article: En général, les codes alphanumériques sont plus courts que le texte entier nécessaire pour 
exprimer le contenu de l’information.

Note 2 à l'article: Le terme «code» ne doit pas être confondu avec les termes «code» ou «codage» dans le contexte 
informatique, qui font référence aux instructions contenues dans un programme de logiciel exécutable et dans le 
processus d’écriture des instructions composant un programme de logiciel.

Note 3 à l'article: Les techniques visuelles peuvent inclure une police, une couleur, une mise en valeur.

3.3.1
code mémorisable
code (3.3) significatif pour l’utilisateur et qui possède une certaine association avec les mots qu’elle 
représente

Note 1 à l'article: Les codes mnémoniques se composent fréquemment de caractères alphanumériques, ce qui les 
rend plus faciles à mémoriser. De nombreux codes mémorisables sont des abréviations.

3.4
curseur
indication visuelle de l’endroit où apparaîtra l’interaction de l’utilisateur via le clavier (ou l’émulateur 
de clavier)

[SOURCE: ISO 9241-171:2008, 3.10]

3.5
champ
élément de l’interface utilisateur dans lequel des données sont saisies ou présentées

3.5.1
champ de saisie
champ d’entrée
champ (3.5) dans lequel les utilisateurs peuvent saisir ou éditer des données

3.5.2
champ en lecture seule
champ protégé
champ (3.5) contenant des données qui ne peuvent pas être modifiées par l’utilisateur
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3.6
couleur de base
couleur dont on se souvient facilement et qui est exprimée par un mot de couleur court (rouge, rose, 
jaune, bleu, vert, violet, orange, marron, gris, noir et blanc)

[SOURCE: ANSI HFES 200.5:2008, Article 4, modifié]

3.7
groupe
ensemble d’éléments d’information ou d’éléments d’interface utilisateur qui sont liés d’un point de vue 
sémantique et distincts d’un point de vue perceptuel

[SOURCE: ISO 9241-112:2017, 3.14]

3.8
mise en valeur
technique d’affichage qui permet de mettre l’accent sur une information importante ou critique en la 
rendant visuellement prééminente

EXEMPLE Une image en mode polarité inverse, le clignotement, le soulignement, l’utilisation de 
couleur, l’augmentation de contraste (codage par surbrillance), l’ajout de signes graphiques (par exemple, un 
encadrement), la dimension.

3.9
nuance colorée
attribut de la sensation visuelle selon lequel une zone (3.2) paraît présenter une seule des couleurs 
perçues, rouge, jaune, vert ou bleu, ou des combinaisons de deux d’entre elles

[SOURCE: ISO 9241-302:2008, 3.2.18]

3.10
icône
symbole de l’interface utilisateur représentant un objet, une action et/ou une fonction

[SOURCE: ISO/IEC 11581-10:2010, 3.4, modifié — Retrait de la phrase «of the computer» ainsi que les 
notes à l’article.]

3.11
libellé
titre court descriptif d’un champ de saisie ou d’un champ en lecture seule (3.5.2), d’un tableau, d’une 
commande ou d’un autre élément de l’interface utilisateur

Note 1 à l'article: Dans certaines applications, les libellés sont classés comme des champs en lecture seule.

Note 2 à l'article: Les libellés comprennent les en-têtes, les invites de champ, les textes descriptifs (par exemple, 
les libellés d’icônes).

3.12
lisibilité
capacité d’identification sans ambiguïté de caractères ou de symboles simples susceptibles d’être 
présentés dans un format non contextuel

[SOURCE: ISO 9241-302:2008, 3.3.35]

3.13
liste
présentation séquentielle horizontale ou verticale d’éléments sur un écran visuel

Note 1 à l'article: Les éléments d’une liste peuvent changer en fonction des états de l’application.
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3.14
marqueur
symbole utilisé pour indiquer un état ou attirer l’attention sur un élément

EXEMPLE «*» est fréquemment utilisé pour indiquer un champ obligatoire.

3.15
pointeur
symbole graphique qui se déplace sur l’écran, obéissant aux manipulations ou aux mouvements 
effectués à l’aide d’un dispositif de pointage

Note 1 à l'article: Les utilisateurs peuvent interagir avec les objets affichés sur l’écran en venant placer le pointeur 
sur un objet et en démarrant l’interaction.

[SOURCE: ISO 9241-16:1999, 3.15]

3.16
saturation
chromie ou concentration colorée d’une zone (3.2), évaluée relativement à sa luminosité

[SOURCE: ISO 9241-302:2008, 3.2.23]

3.17
couleur extrême du spectre
bleu extrême et rouge extrême

[SOURCE: ISO 9241-302:2008, 3.2.24, modifié — Note à l’article supprimée.]

3.18
tableau
affichage ordonné d’informations

Note 1 à l'article: Un tableau est souvent organisé sous forme d’un ensemble de listes disposées en colonnes 
parallèles ou dans des matrices rectangulaires, reliées entre elles suivant une règle particulière.

3.19
élément d’interface utilisateur
objet d’interface utilisateur
entité de l’interface utilisateur présentée à l’utilisateur par le logiciel

[SOURCE: ISO 9241-171:2008, 3.38, modifié — Exemple et notes à l’article supprimés.]

3.20
fenêtre
région d’un écran d’affichage contrôlable de façon indépendante, et qui est utilisée pour présenter des 
objets et/ou assurer un dialogue avec l’utilisateur

Note 1 à l'article: Une fenêtre est, en général, rectangulaire et délimitée par une bordure.

3.20.1
fenêtre principale
fenêtre (3.20) représentant un système d’exploitation, une application ou un objet

Note 1 à l'article: Il est possible d’afficher simultanément plusieurs fenêtres principales.

3.20.2
fenêtre secondaire
fenêtre (3.20) apparaissant à la suite de l’interaction d’un utilisateur avec une fenêtre principale (3.20.1) 
et qui s’affiche au cours d’un dialogue

Note 1 à l'article: Une fenêtre secondaire peut également être affichée à l’initiative du système.
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3.21
système de fenêtrage
disposition de plusieurs fenêtres (3.20) affichées simultanément

Note 1 à l'article: Il existe plusieurs types de systèmes de fenêtrage, de type mosaïque, superposition ou leur 
combinaison.

3.21.1
format de fenêtres en mosaïque
format de fenêtres côte à côte
format dans lequel les fenêtres (3.20) sont disposées côté à côte et ne se superposent pas

Légende
1 fenêtre 1
2 fenêtre 2
3 fenêtre 3
4 fenêtre 4

Figure 2 — Illustration d’un format de fenêtres en mosaïque

3.21.2
format de fenêtres superposées
format dans lequel les fenêtres (3.20) sont partiellement ou entièrement superposées

Légende
1 fenêtre 1
2 fenêtre 2
3 fenêtre 3

Figure 3 — Illustration d’un format de fenêtres superposées
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3.21.3
système de fenêtrage mixte
format combinant le format de fenêtres en mosaïque (3.21.1) et le format de fenêtres superposées (3.21.2)

Note 1 à l'article: Le format initial peut être en mosaïque, mais les fenêtres superposées peuvent être utilisées 
pour afficher des éléments transitoires tels que des invites ou des messages d’avertissement.

4 Application de l’ISO 9241-125

4.1 Accessibilité

La présentation visuelle des informations doit être conforme à l’ISO 9241-171, qui indique les exigences 
et les recommandations spécifiques à la présentation d’informations en mode visuel et la présentation 
des mêmes informations dans des modes différents.

NOTE La conformité à l’ISO 9241-171 est obtenue en remplissant toutes les exigences applicables et en 
fournissant une liste systématique exposant la façon dont toutes les recommandations applicables ont été 
satisfaites (ISO 9241-171:2008, 7.2).

4.2 Recommandations générales relatives à la présentation des informations

Il convient d’appliquer les principes généraux figurant dans l’ISO 9241-112 pour la présentation des 
informations visuelles lors de la conception d’interfaces utilisateur. Chaque principe est accompagné 
d’une liste non exhaustive de recommandations illustratives à divers niveaux de détail. Les principes 
sont les suivants.

— Détectabilité

Les informations présentées sont détectables si elles sont présentées de telle manière qu’elles 
soient reconnues comme étant présentes.

— Non-détournement de l’attention

Les informations présentées ne détournent pas l’attention si elles sont présentées de telle 
manière que les informations exigées (obligatoires) seront perçues sans que d’autres informations 
présentées interfèrent avec leur perception.

— Discriminabilité

Les informations présentées sont discriminables si elles sont présentées de telle manière que les 
éléments discrets ou groupes d’éléments peuvent être différenciés avec précision et si les éléments 
d’information sont présentés d’une manière qui appuie leur association avec ou leur différenciation 
vis-à-vis des autres éléments ou groupes d’éléments.

— Interprétabilité

Les informations présentées sont interprétables si elles sont comprises comme prévu par le 
concepteur.

— Concision

La présentation des informations est concise si seules les informations nécessaires sont présentées.

— Homogénéité (interne et externe)

Les informations présentées sont homogènes si les éléments d’information ayant un but similaire 
sont présentés de manière similaire et les éléments d’information ayant un but différent sont 
présentés dans un style et une forme différents au sein et au travers des systèmes interactifs et de 
l’environnement de l’utilisateur.
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