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INTRODUCTION A LA
NORMALISATION

LA NORMALISATION DANS LES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Pourquoi un techno sur la normalisation?

Au premier abord, ce sujet a une connotation un peu négative. Certains lui associent l’image
de procédés rébarbatifs d’uniformisation, par des technocrates ennemis de la créativité. Pour
d’autres, il rappellera des méthodes peu démocratiques utilisées par des régimes dictatoriaux
pour imposer une «normalisation sociale». Précisons que le sujet de ce techno est la
normalisation technique.

L’objectif est de fournir une connaissance générale sur le monde de la normalisation. Il s’agit
de familiariser le lecteur avec des concepts, des sigles (CE, CEN, ISO, etc...) et un vocabulaire
auxquels il est de plus en plus confronté, non seulement dans la presse mais aussi sur les
étiquettes des produits qu’il achète. Il s’agit aussi de montrer que les normes techniques sont
utiles et, enfin, de fournir quelques exemples dans le domaine des TIC (technologies de
l’information et de la communication).

Ce techno veut donner une vue d’ensemble des choses. Le lecteur spécialiste en
normalisation ne s’étonnera donc pas d’y trouver des simplifications, au point de vue tant
technique que légal.

1. Introduction: Pourquoi des normes?

Chacun de nous a déjà été confronté aux problèmes dus aux lacunes de la normalisation dans
certains domaines. Pensons aux fréquences différentes du courant alternatif aux Etats-Unis (60
Hertz) et en Europe (50 Hertz), aux prises électriques non harmonisées, non seulement au
niveau mondial mais même au niveau européen, à l’écartement des rails de chemin de fer,
différent en Espagne et au Portugal par rapport au reste de l’Europe Occidentale. Dans chacun
de ces cas, le manque de normalisation engendre des difficultés au niveau de l’utilisation et de
la circulation des produits ou services.

Ces quelques exemples montrent que la normalisation s’avère indispensable pour les
consommateurs et les producteurs. Elle est même avantageuse. En réduisant les entraves à la
circulation des biens, la normalisation permet aux producteurs des économies d’échelle,
facilite le processus de fabrication et en réduit donc les coûts. Une telle réduction est
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évidemment bénéfique pour le consommateur. Il arrive cependant que la normalisation soit mal
perçue, lorsqu’elle est excessive (par exemple, en Norvège, l’organisme national de
normalisation a publié un texte qui prescrit la forme et les proportions des sapins de Noël...) ou
lorsqu’elle est en retard par rapport à l’évolution technologique (c’est le cas de plusieurs
normes relatives au modèle OSI).

Avant d’aller plus loin, il faut définir de manière plus précise ce que l’on entend par norme
(technique) et normalisation (technique).

2. Le concept de norme technique

Même si l’on se restreint  au secteur technique, le mot «norme» a plusieurs significations. Le
mot a d’une part, pour l’homme de la rue, un sens général, plus ou moins synonyme de
réglementation, de spécification (par exemple, on parle de la norme fixant le taux de dioxine
maximal dans les aliments). D’autre part, dans le monde de la normalisation «professionnelle»,
on utilisera le mot norme dans un sens beaucoup plus précis:

On dira qu’une norme est une «norme formelle» si elle a été reconnue par une organisation
officielle de normalisation. Ces organisations sont décrites dans la section 3.

Explicitons les cinq caractéristiques d’une norme, dans l’ordre où elles apparaissent dans la
définition ci-dessus :

publiquement disponible: c’est-à-dire accessible à tous. Ce critère distingue les normes
publiques des normes «privées» d’industrie. Certaines grandes entreprises utilisent en effet,
en plus des normes officielles, des normes spécifiques à usage interne, auxquelles le public
n’a pas accès. Soulignons que «publiquement disponible» n’implique pas «gratuitement
disponible». Il y a ici une similitude avec les directives européennes ou certaines
réglementations nationales belges qui sont publiquement disponibles, mais sont payantes,
dans la mesure où, pour en prendre connaissance, il faut acheter le Journal Officiel des
Communautés Européennes ou le Moniteur Belge.

d’application volontaire: contrairement à ce que beaucoup pensent, une norme, par définition,
n’est pas d’application obligatoire. Une norme s’impose ou non par le fait que le «marché»
(les acheteurs et les producteurs) l’estime bénéfique. Le respect d’une norme peut donc être
un argument de vente. Une norme devient parfois  obligatoire par la force des choses: en effet,
si la majorité des acteurs d’un secteur économique décident d’adopter une norme, la minorité
sera progressivement obligée de l’utiliser, mais ce ne sera pas le fait d’une contrainte légale.

Même les directives européennes n’imposent pas le respect des normes européennes comme
telles: le respect des normes européennes est considéré comme une condition suffisante (et
non nécessaire) de la conformité aux directives.

une norme est une spécification, publiquement disponible, qui est
d’application volontaire (c’est-à-dire non obligatoire), obtenue par
consensus et soumise à l’avis de toutes les parties intéressées, afin
de satisfaire à des besoins collectifs.
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Remarquons que, de ce point de vue, une norme diffère d’une réglementation technique. Une
réglementation technique est une spécification élaborée par une autorité publique, avec ou
sans le consensus des parties intéressées, et est d’application obligatoire.
obtenue par consensus: au sein du groupe d’experts qui élabore une norme, le texte de la
norme résulte d’un accord global entre eux.

soumise à l’avis de toutes les parties intéressées: le processus d’élaboration de la norme doit
être tel que tout citoyen puisse émettre des commentaires et demander des modifications
avant que la norme ne soit publiée. On dira que le processus d’élaboration de la norme est
transparent. Contrairement à une réglementation, une norme est obtenue par un processus
relativement démocratique. En effet, le texte produit par les experts est soumis à un double
filtre: enquête publique d’abord (à ce stade, le texte peut être amendé ou refusé) et ensuite
vote formel (bien sûr, le texte n’est pas soumis au suffrage universel...).

satisfaisant aux besoins collectifs  : les experts qui élaborent la norme doivent veiller aux
besoins de l’ensemble des acteurs économiques. Le processus transparent décrit ci-dessus
contribue au respect de ce critère.

Notons que, malgré les précautions prises, il peut arriver qu’une norme ne corresponde pas
réellement aux besoins du marché. Comme une norme n’est pas d’application obligatoire, c’est
l’ensemble des utilisateurs potentiels de la norme qui, en fin de compte, décident de son
adoption réelle. Pour reprendre l’exemple des sapins de Noël, il se pourrait, par exemple, que
les consommateurs norvégiens marquent leur préférence pour des sapins aux formes
anarchiques, et la norme restera purement théorique. Un autre exemple est fourni par
l’ensemble des normes ODA (Office Document Architecture) publiées d’abord par l’ITU et
ensuite par l’ISO (voir ci-dessous, dans la section 3, la signification de ces sigles), qui ne sont
que très partiellement utilisées: en effet, les éditeurs de logiciels n’ont jamais développé de
produits conformes à ces normes parce qu’il n’y avait pas une réelle pression des utilisateurs.

Les normes produites par des organisations officielles de normalisation satisfont aux cinq
critères ci-dessus. Des normes sont également produites par d’autres organisations,
désignées par le terme générique «consortia». Leur rôle est décrit ci-dessous dans la section
4. Les spécifications produites par des consortia ne sont pas toutes des normes, au sens
défini plus haut.

3. Les organisations officielles de normalisation

3.1. Présentation générale
Les organisations officielles de normalisation sont celles qui sont reconnues comme telles par
les états ou par une autorité supranationale. Certaines d’entre elles sont très connues comme
l’ISO (International Organization for Standardization) ou le CEN (Comité Européen de
Normalisation).

La normalisation officielle est structurée verticalement en trois grands secteurs et
horizontalement en zones géographiques. Les secteurs sont: les Télécommunications,
l’Electrotechnique, et tous les autres domaines d’activités. La décomposition horizontale
consiste en organismes nationaux, régionaux et mondiaux (le niveau régional désigne ici un
niveau intermédiaire entre le niveau national et le niveau mondial : il s’agit en pratique de
l’Europe, des pays de la zone Pacifique, etc...) .
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On a donc le tableau suivant :

TELECOM ELECTRO-
TECHNIQUE

AUTRES
DOMAINES

NIVEAU MONDIAL
ITU

International
Telecommunications

Union

IEC
International

Electrotechnical
Commission

ISO
International

Organization for
Standardization

NIVEAU
EUROPEEN

ETSI
European

Telecommunications
Standards Institute

CENELEC
Comité Européen de

Normalisation
Electrotechnique

CEN
Comité Européen de

Normalisation

NIVEAU
NATIONAL

IBPT
Institut Belge des

Postes et
Télécommunications

CEB
Comité

Electrotechnique
Belge

IBN
Institut Belge de

Normalisation

Bien que, dans le tableau ci-dessus, on ait mentionné, au niveau national, uniquement les
organisations belges, il est clair que des organismes nationaux comme le DIN (Institut
Allemand de Normalisation), le BSI (British Standards Institute) ou l’AFNOR (Association
Française de Normalisation) sont beaucoup plus connus, grâce à certaines de leurs
réalisations: par exemple, le DIN est à l’origine de la norme A4 (format de papier) et le BSI est à
l’origine du développement des normes de qualité ISO 9000.

L’ANSI (American National Standards Institute) a également un certain renom (tous les
informaticiens connaissent la norme ASCII pour la représentation binaire des signes et
caractères alphanumériques utilisés par les ordinateurs : ASCII est l’acronyme de American
Standard Code for Information Interchange). Cette organisation non seulement produit des
normes mais joue aussi un rôle fédérateur des très nombreuses (plusieurs centaines)
organisations de normalisation spécifiques par sous-secteurs qui existent aux Etats-Unis. Il
faut savoir que, à la différence de ce qui se passe en Europe, le «marché des normes» est  libre
en Amérique du Nord. Il peut arriver que, dans un même domaine, par exemple l’acier, il existe
des organisations de normalisation concurrentes, qui vivent de la vente de leurs normes et
des services annexes (séminaires, livres, etc...).

Il faut remarquer que, au niveau national, il n’existe pas nécessairement un organisme distinct
pour chaque secteur (par exemple, au Royaume-Uni, le BSI cumule les activités dans les trois
secteurs; aux Etats-Unis, l’ANSI représente à la fois l’ISO et l’IEC).

En ce qui concerne le niveau européen, le CEN, le CENELEC et l’ETSI ne couvrent pas
seulement les pays de l’Union Européenne mais aussi les pays de l’AELE (Association
Européenne de Libre Echange), et, progressivement, certains pays de l’ancien «Bloc de l’Est».
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Il existe aussi d’autres organisations «formelles» de normalisation dans des secteurs
spécifiques. Un exemple important est l’UN/CEFACT qui  coordonne, au niveau des Nations
Unies, l’élaboration des normes EDIFACT (EDIFACT est l’abréviation de : Electronic Data
Interchange for Administration, Commerce and Transport). Il s’agit d’un ensemble de normes,
destinées à faciliter le commerce mondial, qui spécifient des formats d’échange pour un grand
nombre de documents administratifs ou commerciaux (notamment les factures, les bons de
commande, les bons de livraison). L’UN/CEFACT travaille en liaison avec les organisations
officielles de normalisation mentionnées plus haut.

Les normes sont en général référencées par un sigle indiquant l’organisation d’origine, suivi
d’un numéro et d’une année d’édition (par exemple ISO 7816-1:1998, qui est une norme relative
aux smart cards), sauf au niveau européen. Les normes européennes harmonisées ont, quelle
que soit l’organisation d’origine, une référence de type commençant par l’acronyme EN, suivi
d’un numéro et de l’année d’édition. L’organisme d’origine  n’est pas mentionné. Il s’agit
d’une démarche volontaire pour témoigner de la collaboration entre les organisations
européennes de normalisation et pour souligner que l’ensemble des normes européennes
forme un tout cohérent.

3.2. L’évolution vers la normalisation européenne

Initialement, il n’existait que des organismes nationaux de normalisation, qui produisaient des
normes à usage local. Certaines de ces normes étaient parfois contraires à l’esprit de la
normalisation: elles étaient destinées à protéger le marché national vis-à-vis des importations.

La croissance des échanges internationaux et le souhait de mettre fin aux barrières à la
circulation des biens et services ont incité les organisations nationales à créer collectivement
une organisation commune, qui produirait des normes mondiales. C’est ainsi que sont nées
l’IEC, l’ITU et l’ISO .

Dans le domaine des TIC (Technologies de l’Information et des Communications), l’ITU est
connue par la série de ses normes X, notamment les normes X400 dans le domaine de la
messagerie électronique. Certaines de ces normes ont été reprises par l’ISO, dans le cadre du
fameux modèle OSI (Open Systems Interconnection).

La normalisation au niveau mondial présente un point faible: l’existence d’une norme mondiale
(ISO par exemple) n’implique pas obligatoirement l’harmonisation des normes nationales:
selon les statuts de l’ISO, les pays membres ne sont pas obligés de retirer leurs normes
nationales, lorsqu’il existe une norme ISO relative au même sujet, même si ces normes
nationales et la norme ISO sont conflictuelles. Une telle structure souple, à première vue peu
cohérente, est nécessaire au niveau mondial: il est impensable que tous les pays membres de
l’ISO (une centaine) soient, au point de vue économique ou technologique, simultanément
prêts à mettre en pratique la même norme.

Par contre, dans le cadre plus restreint de l’Europe, une telle structure aussi peu contraignante
est inefficace. Pour créer vraiment un marché unique européen, garantissant la libre circulation
des biens et des services, il fallait créer un ensemble de normes harmonisées, applicables de
manière identique dans chaque pays d’Europe (seule la traduction et quelques éléments de
présentation pouvant varier de pays à pays), et remplaçant donc toutes les normes nationales
portant sur le même sujet, les pays étant autorisés à continuer à publier des normes nationales
dans des domaines spécifiques non couverts par les normes harmonisées. Comme signalé ci-
dessus, il était irréaliste d’imposer une telle approche au niveau mondial. C’est pourquoi, un
organisme européen a été créé, le CEN, couvrant les mêmes domaines que l’ISO (de la même
manière, ont été créés  le CENELEC et l’ETSI en relation respectivement avec l’IEC et l’ITU).
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Ces organisations ont pris beaucoup d’importance à partir de la seconde moitié des années
1980, lorsque la Commission européenne leur a demandé de produire les normes nécessaires à
l’établissement du «Marché Unique», dans le cadre de ce que l’on appelle «la Nouvelle
Approche».

Il existe une autre raison pour laquelle la création d’organismes européens était nécessaire: la
normalisation au niveau mondial est extrêmement lente (notamment parce que, en vertu du
principe de transparence, une enquête publique doit être lancée, pour chaque projet de norme,
au niveau d’une centaine de pays), et, de plus en plus, la normalisation a besoin de
procédures rapides.

4. Les organisations non officielles de normalisation:
les consortia

C’est essentiellement dans le secteur de l’informatique et des télécommunications que s’est
créée une structure de normalisation «parallèle». Il existe un grand nombre de consortia (plus
de 150) dont l’objectif est l’harmonisation dans le domaine des TIC. Il s’agit :

• soit de groupements de fabricants, d’éditeurs de logiciels et de sociétés de services. Dans
le domaine IT, citons, parmi les plus connus:

 L’ECMA, association de constructeurs d’équipement informatique et de communications
(historiquement, l’acronyme ECMA était l’abréviation de European Computer
Manufacturers Association, mais comme il n’existe pratiquement plus de constructeurs
européens d’ordinateurs, l’association s’est ouverte à d’autres partenaires et, de ce fait, a
perdu son nom tout en conservant son sigle). Une des spécifications produites par
l’ECMA est l’ECMAscript, qui «normalise» le Javascript.

 
 L’OMG (Object Management Group), qui a pour objectif de produire des spécifications
harmonisées pour l’industrie du logiciel. L’OMG a produit la spécification CORBA/IIOP.

 
 L’Open Group, qui résulte de la fusion de X/Open et de la Open Sotware Foundation, est
actif dans l’environnement UNIX.

 
• soit des groupes d’utilisateurs de solutions IT dans un domaine spécifique (par exemple

l’ECBS, le Comité Européen pour les Normes Bancaires).
 
• soit par des groupes qui ont comme membres non seulement des sociétés commerciales

mais aussi des universités ou des centres de recherche: par exemple, l’IETF (Internet
Engineering Task Force), le W3C (World Wide Web Consortium).
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Ces consortia se sont formés parce que les procédures utilisées par les organisations
officielles de normalisation (ISO, IEC, ITU, etc...) se sont révélées trop lentes par rapport aux
changements très rapides de la technologie. Un exemple remarquable est fourni par la
normalisation de l’architecture des réseaux: la normalisation extrêmement lente du modèle en 7
couches (modèle OSI) par l’ITU et l’ISO a été concurrencée par les spécifications TCP/IP,
obtenues par des procédures souples et rapides, qui sont maintenant des normes «de fait».

Certains de ces consortia sont très ouverts (par exemple les deux consortia déjà cités : l’IETF
et le W3C) et le processus d’harmonisation qu’ils mettent en place satisfont aux cinq
caractéristiques citées plus haut, de sorte que l’on peut considérer leurs spécifications comme
des normes: c’est le cas des fameux RFC (Requests for Comments) publiés par l’IETF.

Par contre, d’autres consortia travaillent de manière plus «opaque»: il s’agit souvent de
groupes de vendeurs qui développent leurs propres «standards» et commercialisent des
produits conformes à ces standards. Par exemple, la SNIA (Storage Networking Industry
Association) est active dans le domaine du stockage des données et, plus particulièrement,
des réseaux de stockage (les Storage Area Networks, en abrégé: SAN). Ces groupes, profitant
de la lenteur de la normalisation officielle, espèrent que leurs standards seront adoptés par le
marché et deviennent des normes «de facto». Le danger est qu’il apparaisse alors des normes
incompatibles, produites par des groupes concurrents.

Très souvent, les spécifications produites par ces consortia ne satisfont que partiellement  aux
critères mentionnés plus haut dans la définition de norme. En général, c’est l’aspect
«transparence» qui fait défaut : les textes sont préparés par un petit nombre de firmes
intéressées, et il n’y pas d’enquête publique.

Par contre, du point de vue «disponibilité publique», les consortia font souvent mieux que les
organisations officielles de normalisation. En effet, dans de nombreux cas, les spécifications
produites par les consortia sont gratuites, ce qui est compréhensible dans la mesure où il
s’agit de firmes qui ont intérêt à ce que leurs spécifications soient diffusées le plus largement
possible.

Notons qu’il arrive que des consortia soumettent, pour approbation, certaines de leurs normes
à un organisme «formel» de normalisation, afin de leur donner une visibilité plus grande et un
caractère officiel. Dans le domaine des cartes bancaires, par exemple, les banques ont insisté
pour que leurs spécifications soient soumises aux procédures CEN et ISO.
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5. Le mode de production des normes en général

 On décrira ci-dessous, très succinctement , le mode de production des normes du CEN (dans
le cas des autres organisations officielles, le processus est semblable).

 Lorsqu’un ou plusieurs acteurs d’un secteur économique (pouvoir public, union de
consommateurs, producteurs) estiment qu’il est nécessaire de créer une nouvelle norme, le
travail technique (c’est-à-dire l’élaboration du texte de la norme) est confié à un groupe
d’experts (provenant de divers pays d’Europe), appelé «Comité Technique». Ces experts ne
sont pas rémunérés par le CEN et ne sont pas des «fonctionnaires» de la normalisation: ils
sont employés par différentes firmes (industries, éditeurs de logiciels, etc...) qui les mettent
gratuitement, pour un pourcentage de leur temps, au service de la normalisation, pour
l’élaboration d’une norme spécifique. Cette approche (le financement partiel du travail de
normalisation par les acteurs économiques) contribue à ce que la norme à produire réponde à
un réel besoin. Par contre, le fait que les experts ne soient disponibles qu’à temps partiel
ralentit le processus.

 
 Le CEN compte environ 250 Comités Techniques, chacun d’eux étant spécialisé dans un
domaine. Le travail de chaque comité technique est coordonné par une des organisations
nationales de normalisation. La gestion globale de la normalisation n’est pas une tâche aisée:
un projet de norme suit une «chaîne de fabrication», comportant plusieurs étapes: la première
version, la mise en concordance des trois versions linguistiques officielles (allemand, anglais,
français), l’enquête publique dans chaque pays d’Europe, l’intégration des modifications
demandées, le contrôle de qualité, la production de la version finale, le vote formel, la
distribution. Le problème est qu’il est difficile d’automatiser globalement cette chaîne de
production parce que, au niveau de certaines étapes, chaque projet de norme est «unique en
son genre». Cela implique que le monitoring de l’ensemble des projets de normes (il y a
actuellement environ 8.500 projets en cours) et des 250 Comités Techniques est assez
complexe.
 
 D’autre part, la nature des intervenants (comme signalé plus haut, les experts qui rédigent le
texte de la norme ne sont pas disponibles à temps plein), les exigences de consensus et de
transparence engendrent une certaine lenteur : entre la phase initiale (lancement d’un projet)
et la phase finale (publication d’une norme), il s’écoule, dans la plupart des cas, au moins deux
ans, ce qui est inacceptable dans des domaines qui progressent très vite, comme la
Technologie de l’Information et des Communications.
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6. Le mode de production des normes dans le
domaine des TIC

 On a déjà souligné à plusieurs reprises que, dans le domaine des TIC, la normalisation
officielle s’est montrée trop lente par rapport aux évolutions technologiques. C’est une des
raisons pour lesquelles, dans pas mal de cas, les spécifications produites par des consortia
(qui travaillent plus rapidement et plus souplement que les organisations officielles) se sont
imposées comme normes de fait. On a déjà mentionné qu’il ne s’agit pas là de la solution
idéale, parce que le processus d’élaboration de ces spécifications n’est pas toujours
transparent, les firmes constituant le consortium essayant évidemment d’imposer comme
normes leurs propres produits. Les organisations européennes officielles ont donc réagi.
Citons deux exemples :

 
L’ETSI a pu accélérer le processus en changeant la nature des acteurs: ce ne sont plus des
experts mis gratuitement, pour un certain pourcentage de temps, par leur entreprise à la
disposition de la normalisation. Ce sont des experts payés avec comme mission: produire un
texte de norme dans un certain laps de temps, dans le cadre d’une structure de Project Teams .
De plus, les normes de l’ETSI ne sont publiées qu’en anglais.

Le CEN a créé une nouvelle structure souple: les CEN Workshops. Pour simplifier, disons
qu’un CEN Workshop est un Comité Technique «léger» avec procédure accélérée. L’objectif
est de produire des résultats avec la souplesse et la rapidité des consortia, tout en gardant la
transparence de la normalisation officielle. On parlera d’une normalisation officielle
«nouvelle». Un CEN Workshop produit des pré-normes (appelées CEN Workshop
Agreements, en abrégé: CWA), en anglais uniquement. Il y a des CEN Workshops pour
différents sujets, notamment JAVA/XFS et XML/EDI.

Soulignons que, dans le domaine des TIC, cela a peu de sens de faire des normes strictement
européennes. C’est pourquoi le CEN et l’ETSI tendent à faire des normes globales, qui soient
reprises au niveau mondial. Les experts qui interviennent dans les project teams et les
workshops proviennent du monde entier.

7. Normalisation et certification

De plus en plus de produits commercialisés en Belgique portent des mentions du genre «CE»,
«BENOR», «CEBEC», «TUV» etc....(ces mentions ne sont pas toujours étiquetées sur le
produit lui-même; elles peuvent figurer sur l’emballage ou dans la documentation associée au
produit). Que signifient ces sigles? En gros, ces sigles indiquent que les produits sont
conformes aux normes.  Soyons plus précis :

• Le sigle «CE» (dans le jargon administratif, on parle du «marquage CE») est obligatoire
dans tous les secteurs où il existe des directives européennes (par exemple, pour les
appareils électriques tels que PC, imprimantes, scanners, etc..., il existe des directives
concernant la sécurité électrique). Ce sigle indique que le fabricant certifie que son produit
est conforme aux directives européennes. Comme on l’a vu plus haut, il suffit que le
produit soit conforme aux normes européennes concernées. Une manière, pour le fabricant,
d’en apporter la preuve, est de soumettre le produit à un organisme indépendant, qui
testera le produit, et, si le résultat est positif, délivrera un certificat de conformité (on dira
plutôt une marque de conformité).
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• Cependant, la législation européenne est complexe: le recours à un organisme de
certification n’est pas obligatoire pour tous les produits marqués «CE». Dans beaucoup de
cas, la déclaration de conformité faite par le fabricant suffit. Dans ce cas, il faut faire
confiance au fabricant.  Un exemple typique de déclaration de conformité pour les écrans
de PC est fourni ci-dessous.

 
DECLARATION DE CONFORMITE

Je soussigné, Directeur de la Société XXX, déclare sous ma seule responsabilité que le   
produit:

Moniteur Couleur de type YYY

est conforme aux normes européennes suivantes:

EN 50082-1/1992, EN 55022/1987, EN 60555-2/1987

Bien sûr, le fabricant sait qu’il court un risque (pénalités financières) s’il appose le
marquage «CE» sur des produits non conformes. L’affaire des lunettes d’éclipse marquées
«CE» mais non conformes montre que certains fabricants acceptent de courir ce risque (et
de faire courir un risque aux consommateurs...).

• Dans les secteurs où il n’existe pas de directives européennes, le marquage CE n’est pas
obligatoire, mais, pour des raisons commerciales, un fabricant peut estimer avantageux
d’obtenir une marque d’un organisme de certification, prouvant que son produit est
conforme aux normes concernées. Certains fabricants font même certifier leurs produits par
plusieurs organismes de certification, en Belgique et à l’étranger, ce qui explique, la
présence, sur certains produits, d’une multitude d’étiquettes. Les marques délivrées en
Belgique sont principalement CEBEC pour le matériel électrique et BENOR dans les autre
secteurs. TUV est une marque de conformité allemande  qui est très appréciée.

8. Un exemple de normalisation en IT:
SGML/HTML/XML

8.1. Introduction
La normalisation dans le domaine des langages de markup (SGML, HTML et XML) offre un
exemple intéressant de complémentarité entre la normalisation officielle «traditionnelle», la
normalisation développée par les consortia et la normalisation officielle «nouvelle».

Rappelons que la technique de markup permet, dans un document (produit dans un format
neutre, par exemple ASCII), de distinguer le contenu, d’une part, et, d’autre part, la structure
logique et la présentation. Le markup consiste à insérer à certains endroits du texte des
«marqueurs» (on dit encore des «balises» ou des «tags») qui indiquent la structure logique
du texte ou la façon dont certaines parties du texte doivent être rendues (affichées ou
imprimées). Plusieurs «langages» de markup ont été définis dès la fin des années soixante: par
«langage» de markup, on entend un ensemble de règles qui indiquent comment représenter les
balises, quelles sont les balises admissibles, comment les balises peuvent être imbriquées, etc.
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8.2. SGML et l’ISO
Dans les années 80, la normalisation dans ce domaine s’est développée au sein de l’ISO. Il
faut dire que l’ISO elle-même, en tant qu’organisation, était fort intéressée parce qu’elle
cherchait des outils pour structurer ses propres normes. La norme SGML (Standard
Generalized Markup Language) a été publiée en 1986 (ISO 8879). Cette norme ne définit pas un
langage de markup unique, elle définit plutôt des règles générales qui doivent être respectées
par les langages de markup. SGML permet de définir, de manière normalisée, des langages de
markup propres à des domaines spécifiques, c’est-à-dire à des classes de documents (un
domaine est par exemple la documentation dans l’industrie automobile, la publication de
journaux, ou même la publication de normes). Concrètement, SGML permet de définir, par
classe de documents, une DTD (Document Type Definition) qui spécifie la structure des
documents de cette classe. Par exemple, il existe une DTD qui décrit la structure à laquelle
doivent se conformer les documents de la classe «normes ISO».

La norme SGML a eu beaucoup de succès dans les environnements où le volume des
documents est important (l’investissement nécessaire pour créer une DTD SGML n’est justifié
que dans ce cas) et où la structuration logique est plus importante que la présentation (les
aspects de présentation sont peu couverts par la norme SGML). Le Département de la Défense
des USA a imposé à ses fournisseurs de communiquer leurs documents contractuels
conformément à une DTD  SGML. Un point faible de la norme est qu’elle est très complexe et
admet trop d’options.

8.3. HTML et le W3C
Un exemple bien connu de langage de markup est HTML (Hypertext Markup Language),
conçu par Tim Berners-Lee en 1991 et rendu populaire par le WEB. Il est moins connu que
HTML est conforme à la norme SGML: il existe une DTD pour HTML; plus exactement, il
existe des DTD pour les versions successives de HTML. Par souci de souplesse et de
rapidité, la normalisation de ces DTD n’a pas été confiée à l’ISO mais au consortium W3C. Ce
consortium est devenu, de fait, l’organisme de normalisation du WEB. Il est maintenant
constitué de plus de 300 membres, comprenant des constructeurs (par exemple COMPAQ,
IBM, SUN), des éditeurs de logiciels (notamment MICROSOFT et ORACLE), des opérateurs
en télécommunications (par exemple ATT et même BELGACOM), mais aussi des entités non
commerciales (Universités, Centres de Recherches). Il s’agit donc d’un environnement ouvert,
dont les spécifications sont produites selon un processus transparent.
On peut dire que, étant un moyen universel de présenter des documents, HTML a réellement
créé le succès du WEB. Cependant, HTML a deux points faibles :

1. Dans les normes HTML officielles successives publiées par le W3C, la liste des balises
autorisées est évidemment rigidement fixée. Comme les besoins ont évolué plus
rapidement que les normes, les éditeurs de logiciels ont pris l’initiative d’ajouter des
balises, non prévues dans les normes, qui ne sont pas toujours interprétées de la même
manière d’un browser à l’autre, ce qui explique qu’un même document puisse être affiché
de manière différente d’un browser à l’autre.

Notons qu’il y a une autre raison, liée aux browsers, qui fait que HTML n’est pas
«neutre». Comme les premières versions des browsers commerciaux toléraient que les
documents HTML ne soient pas entièrement conformes à la spécification HTML officielle,
les développeurs ont pris l’habitude de produire des pages HTML syntaxiquement
incorrectes. Il en résulte que plus de 75% du code des versions récentes des browsers a
pour rôle d’essayer d’interpréter correctement les erreurs de syntaxe qui sont admises
dans les documents HTML. Ces interprétations peuvent varier d’un browser à l’autre.
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2. Bien que conforme à SGML, la norme HTML ne respecte pas entièrement l’esprit de
SGML. En effet, dans la philosophie SGML, l’accent est mis sur la structuration logique
des documents, alors que, dans HTML, les balises servent essentiellement à indiquer la
présentation et très peu la structure logique.

C’est ce qui rend difficile la recherche d’informations de contenu dans un ensemble de
documents HTML. C’est aussi ce qui rend HTML inapproprié pour l’échange structuré
d’informations d’application à application.

Certains experts estiment que les points faibles de HTML mentionnés ci-dessus sont des
limitations suffisamment sérieuses pour que l’on n’essaie pas d’étendre HTML et que la
version actuelle (HTML 4.0) soit la dernière. En fait, il existe au niveau du W3C un groupe de
travail chargé de définir la spécification XHTML comme application de XML (voir ci-
dessous).

8.4. La normalisation de XML

Dès 1996, le W3C a cherché une solution à ces deux points faibles, avec trois objectifs :

• Définir une solution normalisée mais flexible, qui permette aux auteurs de documents de
créer eux-mêmes leurs propres tags;

• Tenir compte des possibilités de structuration logique de SGML mais en les simplifiant;

• Tenir compte du succès du WEB.

Cette démarche a eu pour résultat le développement de la norme XML par le W3C. Comme
SGML, et à la différence de HTML, XML est un métalangage qui définit des règles générales
pour définir des langages propres à des domaines spécifiques. XML ne fournit donc pas, en
soi, une liste de balises. Les auteurs de documents XML pourront définir eux-mêmes des
balises. D’autre part, à la différence de SGML, XML admet dans sa syntaxe, des éléments qui le
rendent «Web enabled» (notamment l’utilisation d’URL). La première version de la norme XML
(XML 1.0) a été publiée par le W3C en 1998. Comme le code ASCII est insuffisant pour
représenter des documents qui ne sont pas limités à l’alphabet latin, la norme prévoit le
support de UNICODE.

A l’attention du lecteur peu familiarisé avec les langages de markup, nous donnons ci-
dessous un exemple très simple (même simpliste) : le document XML dont on décrit un extrait
est un catalogue de livres. On fournit également la DTD à laquelle ce document est conforme.
On voit que la DTD décrit la structure du document en mentionnant la liste des éléments du
document ainsi que leur hiérarchie et le type de contenu : #PCDATA indique que l’élément ne
contient que du texte.

Les DTD XML présentent un désavantage : elles ne permettent pas d’exprimer des contraintes
sur les données. C’est pourquoi le W3C a développé le concept de Schéma XML : il s’agit en
quelque sorte d’une DTD étendue. Ce concept, en voie de normalisation, n’est pas encore
totalement stabilisé.
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Les efforts d’harmonisation de XML se développent dans plusieurs directions:

1. D’une part, la syntaxe de XML (et des outils associés) est normalisée au niveau  mondial
par le W3C;

2. En ce qui concerne la sémantique, l’harmonisation de DTD (et, plus tard, des Schémas)
pour différents secteurs d’activités et des outils XML pour le Commerce Electronique est
entreprise, également au niveau mondial, par plusieurs consortia: parmi les principaux
citons OASIS (qui regroupe essentiellement des éditeurs de logiciels), et BizTalk (initiative
lancée par MICROSOFT, avec le support de vendeurs tels que CommerceOne et SAP et de
grands utilisateurs tels que BOEING et BP/AMOCO);

 
3. D’autre part, au niveau  européen , dans le cadre du Workshop XML/EDI, le CEN est actif

en ce qui concerne la migration de certains messages EDIFACT vers des versions XML.

Un extrait de catalogue

<?xml version = “1.0”?>
<catalog>

<book>
<title>Introduction to XML</title>
<author>

<firstname>Paul</firstname>
<lastname>Prescod</lastname>

</author>
<isbn>0-452-01030-6</isbn>

</book>
<book>

<title>Les technologies florissantes</title>
etc...

</book>

</catalog>
_____________________________________________________________________
__

et la DTD correspondante :

<!DOCTYPE catalog [
<!ELEMENT book (title, author,isbn)>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT author (firstname, lastname)>
<!ELEMENT firstname (#PCDATA)>
<!ELEMENT lastname (#PCDATA)>
<!ELEMENT isbn (#PCDATA)>
]>
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Dans une analyse sur le futur de XML, le GARTNER Group souligne qu’une harmonisation
efficace est une des conditions du succès de XML à moyen terme. Le GARTNER Group craint
que la normalisation formelle ne soit trop lente et que la prolifération de groupes concurrents
qui tentent d’imposer, de manière informelle, leurs propres standards ne conduise à des
solutions incompatibles. Des événements récents permettent d’être raisonnablement
optimistes à cet égard, en ce qui concerne la collaboration entre les consortia et les
organisations «formelles» de normalisation : MICROSOFT a insisté sur le fait que l’initiative
BizTalk ne veut pas se substituer aux organisations de normalisation et le consortium OASIS a
annoncé récemment le lancement d’un projet avec UN/CEFACT afin que, dans le domaine de
l’EDI, les développements XML tiennent compte de tous les résultats obtenus par cet
organisme des Nations Unies.

9. Le succès de la normalisation dans le domaine des
TELECOM

Il serait fastidieux d’entrer ici dans trop de détails techniques. Notons le grand succès de la
norme GSM (Global System for Mobile communications) élaborée par l’ETSI. Soulignons aussi
que la fin du monopole des opérateurs historiques (en Belgique: Belgacom) et l’ouverture du
marché à la concurrence des opérateurs alternatifs n’a pu se faire que grâce à un très grand
effort préalable de normalisation. En effet, la coexistence de plusieurs opérateurs implique que
soient assurées des fonctions d’interconnexion. Celles-ci exigent des solutions techniques
harmonisées.

10. Conclusions

L’objectif premier de ce techno est de fournir une introduction aux concepts de la
normalisation. En ce qui concerne l’impact de la normalisation dans l’environnement de la
Sécurité Sociale, au point de vue de l’informatique et des télécommunications, nous ferons
deux remarques :

• Tout d’abord, il est évident que nous utilisons quotidiennement des produits et
protocoles dont la normalisation est bien établie, qui sont imposés de fait: songeons aux
protocoles TCP/IP, aux normes utilisées par les opérateurs de télécommunications, etc.

• Il existe au moins deux domaines où les normes ne sont pas encore stabilisées et qui
concernent la Sécurité Sociale :

Le domaine de la signature électronique, où il existe certes déjà des spécifications
communément admises, mais où il reste de nombreux points à préciser; c’est pour cette
raison que la Commission Européenne a lancé l’EESSI (European Electronic Signature
Standardization Initiative). Un des objectifs de l’EESSI est d’indiquer aux organisations
européennes de normalisation (CEN, CENELEC et ETSI) quelles sont les normes à produire
en priorité dans le cadre de la signature électronique.

Le domaine de l’échange de messages structurés : pour le moment, la norme EDIFACT est
partiellement utilisée, mais n’a pas eu le succès espéré pour des raisons de coûts et de
complexité. De nombreux auteurs estiment que XML est un successeur possible.
Cependant, la normalisation dans ce domaine n’est que partielle.

Dans les deux cas, il est important que des institutions actives dans ces domaines suivent de
près l’évolution en la matière.


