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Avant-propos 

L’ISOL'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismesd'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaborationl'ISO). 
L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l’ISOl'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’ISOl'ISO participent également aux travaux. L’ISOL'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’approbationd'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 www.iso.org/directives). 

L’attentionL'attention est appeléeattirée sur le fait que certains des éléments du présent document 
peuvent faire l’objetl'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISOL'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’élaborationl'élaboration du document sont indiqués dans 
l’Introductionl'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l’ISOl'ISO (voir 
www.iso.org/brevetswww.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’ISOl'ISO liés à l’évaluationl'évaluation de la conformité, ou pour toute information au 
sujet de l’adhésionl'adhésion de l’ISOl'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-proposwww.iso.org/avant-propos. 

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

Une liste de toutes les parties de la série ISO 9241 se trouve sur le site web de l’ISO. 

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www.iso.org/members.htmlwww.iso.org/fr/members.html. 

Une liste de toutes les parties de la série ISO 9241 se trouve sur le site web de l’ISO. 
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Introduction 

La modalité tactile/haptique est la modalité la plus largement utilisée pour les éléments d’entrée des 
systèmes interactifs ; elle est également utilisée comme modalité de sortie importante dans de 
nombreux contextes d’utilisation. Souvent, les dispositifs et applications haptiques sont conçus pour 
l’utilisateur « type » ou « moyen ». Il est important que les systèmes interactifs et leurs conceptions 
respectent les pratiques ergonomiques générales et répondent au plus large éventail possible de 
besoins, de caractéristiques et de capacités des utilisateurs en matière d’interactions tactiles/haptiques. 

Les exemples d’utilisation d’éléments d’entrée tactile/haptique vont de l’utilisation de claviers et de 
dispositifs de pointage (tels qu’une souris ou un pavé tactile) à l’utilisation de gestes non tactiles, de 
suivi oculaire, d’éléments d’entrée à commutateur unique et de mouvements du corps entier, en passant 
par le toucher direct (gestes). Les éléments de sortie avec des vibrations et des formes tactiles 
(par exemple, le braille) constituent des exemples d’éléments de sortie tactiles/haptiques. Les éléments 
d’entrée/de sortie tactiles/haptiques peuvent être combinés (par exemple, les systèmes à retour 
d’effort). 

L’atteinte de l’accessibilité implique une bonne pratique ergonomique. Le présent document est 
conforme aux autres normes ISO et ISO/IEC relatives aux interactions tactiles/haptiques (telles que 
l’ISO 9241--910, l’ISO 9241--920 et l’ISO 9241--960) et à l’accessibilité (telles que l’ISO  9241--171 et 
l’ISO/IEC  29136) afin de recueillir des exigences et recommandations en matière d’accessibilité 
tactile/haptique et de fournir des recommandations plus spécifiques concernant l’accessibilité des 
interactions tactiles/haptiques. Il fournit un moyen de répondre aux besoins des utilisateurs en matière 
d’accessibilité tactile/haptique tels que décrits dans l’ISO/IEC  29138--1. À ce titre, il est destiné à 
constituer une source complète de recommandations sur l’accessibilité tactile/haptique. 
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Ergonomie de l’interaction homme-système — Partie  971 : 
Accessibilité des systèmes interactifs tactiles/haptiques 

1 Domaine d’application 

Le présent document fournit des exigences et recommandations ergonomiques générales et spécifiques 
pour les systèmes interactifs tactiles/haptiques accessibles, y compris les interactions 
tactiles/haptiques accessibles. 

Le présent document fournit des recommandations pour améliorer l’accessibilité des systèmes 
interactifs utilisant des modalités d’entrée/de sortie tactiles/haptiques telles que les gestes, les 
vibrations et le retour d’effort. Les recommandations fournies prennent également en charge d’autres 
modalités d’entrée et l’utilisation de différentes représentations de sortie. 

Le présent document fournit des recommandations pour les interactions tactiles/haptiques qui sont 
applicables à différents systèmes interactifs, y compris les technologies d’assistance (TA). 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils 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’appliques'applique (y 
compris les éventuels amendements). 

ISO 9241-171, Ergonomie de l’interactionl'interaction homme-système  — Partie 171 : Lignes directrices 
relatives à l’accessibilitél'accessibilité aux logiciels. 

ISO/IEC 29136, Technologies de l’information l'information — Interfaces utilisateur  — Accessibilité 
matérielle des ordinateurs personnels. 

3 Termes et définitions 

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

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes ::  

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

— ISO  Online browsing platform: disponible à l’adresse 
http://www.iso.org/obp.https://www.iso.org/obp 
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— IEC Electropedia: disponible à l’adresse https://www.electropedia.org/ 

3.1 
accessibilité 
degré selon lequel des produits, des systèmes, des services, des environnements et des installations 
peuvent être utilisés par des personnes appartenant à une population ayant le plus large éventail 
possible de besoins, de caractéristiques et de capacités des utilisateurs pour atteindre des buts définis 
dans des contextes d’utilisation identifiés 

Note 1 à l’article : Le contexte d’utilisation comprend l’utilisation directe ou l’utilisation assistée par des 
technologies d’assistance. 

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

3.2 
technologie d’assistance 
TA 
matériels ou logiciels ajoutés ou intégrés dans un système destinés à améliorer l’accessibilité pour un 
individu 

EXEMPLE Afficheurs braille, lecteurs d’écran, agrandisseurs d’écran et dispositifs de suivi du regard. 

[SOURCE : ISO  9241--171:2008, 3.5] 

3.3 
tactile 
se rapportant au toucher 

[SOURCE : ISO  9241--910:2011, 2.5] 

3.4 
haptique, adj. 
se rapportant à l’haptique (3.5) 

Note 1 à l’article : Bien que la plupart des dictionnaires ne fassent pas de distinction entre haptique et tactile (3.3), 
dans le domaine de l’haptique, les chercheurs et les développeurs utilisent le terme haptique pour désigner toutes 
les sensations haptiques alors que le terme tactile est limité à la stimulation mécanique de la peau. 
Dans l’ISO 9241, le terme haptique couvre toutes les sensations de toucher et le terme tactile est utilisé de 
manière plus spécifique. De ce fait, les deux termes sont utilisés ensemble pour faciliter les recherches. 

[SOURCE : ISO  9241--910:2011, 2.2] 

3.5 
haptique, nom 
activité sensorielle et/ou motrice basée dans la peau, les muscles, les articulations et les tendons 

Note 1 à l’article : L’haptique comprend deux parties : le toucher et la kinesthésie. 

[SOURCE : ISO  9241--910:2011, 2.1] 

3.6 
retour d’effort 
force présentée à et détectée par un utilisateur 

Note 1 à l’article : Bien que la rétroaction (retour) ne soit pas nécessairement impliquée, le terme retour d’effort 
est couramment utilisé dans ce contexte. 
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