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INTRODUCTION 
 

 
 
 
 

 « Si la nature a rendu moins susceptible que toute autre chose l’appropriation exclusive, 
c’est bien l’action du pouvoir de la pensée que l’on appelle une idée, qu’un individu peut 
posséder de façon exclusive aussi longtemps qu’il la garde pour lui ; mais au moment où 

elle est divulguée, elle devient la possession de tous, et celui qui la reçoit ne peut pas en 
être dépossédé. Sa propriété particulière, aussi, est que personne ne la possède moins 

parce que tout le monde la possède. Celui qui reçoit une idée de moi reçoit un savoir sans 
diminuer le mien ; tout comme celui qui allume sa bougie à la mienne reçoit la lumière 

sans me plonger dans la pénombre. Que les idées circulent librement de l’un à l’autre 
partout sur la planète ». 

 
Thomas Jefferson,  

Président des États-Unis d’Amérique de 1801 à 1809 
 
 
 
 

e deuxième volume est une exploration plus spécifique de la galaxie du digital 
pour en étudier certains aspects liés à la conception et à l’usage des systèmes 
d’information et de communication numérique dans des domaines comme 
l’audiovisuel, l’administration publique, la santé, l’enseignement et l’apprentissage 

à distance. Nous nous focaliserons particulièrement sur les méthodes, les processus et les 
règles qui participent de la construction de systèmes cohérents, interopérables et 
convergents.  
 
Nous avons consacré le premier volume à l’étude et à l’analyse des filières techniques de 
l’information et de la communication à travers les quatre grandes galaxies de la médiation : 
l’oralité, l’écriture, l’imprimerie et le numérique. Cette approche par filière sous-entendait 
implicitement une exploration des formes de convergence ou de divergence, de continuité ou 
de rupture entre les outils et les méthodes, les métiers et les usages, les produits et les 
ressources qui ont contribué à façonner les technocultures de la médiation humaine. Ce 
faisant, nous avons été constamment attentif aux paradigmes qui s’articulent entre eux pour 
former des mécanismes et des systèmes de plus en plus complexes. Nous avons vu combien 
l’histoire des médias est riche d’exemples de réappropriation d’outils et de techniques entre 
divers métiers et fonctions.  
 
Des exemples ont été cités. Au temps des Sumériens, le métier des potiers s’était réadapté 
aux besoins des commerçants pour produire les tablettes d’argile devenues les supports des 
registres comptables. Plus tard, les scribes égyptiens avaient, eux aussi réadapté les techniques 
de l’écriture au support rigide du papyrus en fendant la pointe du qalam de bambou pour 
retenir l’encre, ou encore Gutenberg dont le savoir-faire d’orfèvre lui permit d’inventer les 
caractères fondus et de se convertir en imprimeur.  
 

C 
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Le XXe siècle illustre à foison cette nécessité d’adaptation, de normalisation, 
d’interopérabilité et de convergence pour constituer des systèmes techniques innovants. 
 
Dans la notion de « système technique » il y a l’idée d’agrégation d'éléments, ou de 
sous-ensembles d’éléments (artefacts et procédures), constituant un « tout » cohérent. Le 
système technique se caractérise par un contexte de liens, d'échanges et de relations plus ou 
moins complexes qui nécessitent des procédures de régulation et de contrôle pour lui assurer 
de grandes marges de cohérence et d’interopérabilité.  
 
Nous discuterons de ces procédures dans le périmètre des systèmes d’information et de 
communication utilisés dans des secteurs aussi sensibles et stratégiques que peuvent l’être 
ceux de la santé, de l’administration publique, de l’audiovisuel ou de l’enseignement.  
Le choix de ces secteurs nous est dicté par la nature et la sensibilité toute particulière des 
données échangées sur leurs réseaux et régulées par les dispositifs de gouvernance dont ils 
sont dotés. Il y a, bien évidemment, d’autres secteurs dans lesquels l’interopérabilité est 
hautement stratégique comme le domaine militaire ou le secteur bancaire. Mais, si nous 
avons choisi d’explorer plus spécifiquement :  
 

− le secteur médical, c’est qu’il est l’un des domaines les plus à la pointe en matière de 
normes et standards d’interopérabilité ;  

− les services de l’administration publique, c’est parce qu’ils sont représentatifs de 
l’expérience européenne et française en la matière ;  

− le domaine de l’audiovisuel, c’est en raison de la richesse de ses référentiels normatifs, 
surtout de ceux qui concernent les techniques et les modalités de la convergence 
numérique entre la vidéo et la télévision ;  

− le domaine de l’enseignement, de la formation et de l’apprentissage à distance – que 
nous regroupons dans ce document sous le label générique d’e-Learning – c’est parce 
qu’il a constitué notre premier domaine de pratique professionnelle. 

 
La finalité principale de notre étude de l’interopérabilité est d’expliquer les conditions dans 
lesquelles des systèmes distincts sont en mesure de comprendre le format, le sens, et aussi la 
qualité de l'information échangée et d’en faire une matière pour produire des services à valeur 
ajoutée.  
 
Les performances dans le traitement et la reconnaissance des formats de données et de 
documents, mais aussi l'architecture hétérogène et décentralisée des systèmes d'information, 
sont principalement fondées sur des réseaux distribués avec une large gamme de protocoles 
qu’il faut impérativement rapprocher et harmoniser.  
 
Il s’agit en l’occurrence d’un des grands défis que des organismes internationaux de 
normalisation comme l’ISO et l’UIT se doivent de régler en éliminant tout type d’obstacle 
(technique, organisationnel et sémantique) qui pourraient nuire à l’évolution nécessaire de ces 
systèmes, les empêcher de progresser d’un stade originel d’hétérogénéité inopérante vers une 
deuxième génération technique : celle des systèmes coopératifs et interopérables.  
 
La normalisation des systèmes d’information et de communication numérique doit être 
considérée d'un point de vue global, et prendre en compte l'ensemble des dispositifs qui sont 
potentiellement impliqués dans l’échange d’information. Le défi des décideurs et des 
spécialistes dans les domaines concernés par l’interopérabilité est donc de parvenir à gérer la 
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diversité croissante des technologies de l'information et de la communication et d'en 
équilibrer la flexibilité et le contrôle dans un monde en mutation rapide fondamentalement 
dépendant d’environnements techniques de plus en plus diversifiés.  
 

− Doivent-ils agir pour ménager des formes de transition douce, mais robuste ou 
s’engager sur des techniques plus actuelles et innovantes ?  

 
− Doivent-ils chercher à prendre des raccourcis pour adopter des technologies de 

pointe ?  
 

− Quel type de cadre ou de norme doivent-ils adopter et déployer pour garantir des 
produits et des services fiables, rentables, aussi rapidement et efficacement que 
possible ?  

 
Pour réaliser ce travail, nous avons structuré le volume en trois grands chapitres autour d’un 
fil conducteur commun : la recherche des formes, des conditions et des conséquences de 
l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication par les normes et les 
standards technologiques.  
 
Dans le premier chapitre, nous traiterons le concept de l’interopérabilité des systèmes 
d’information et de communication comme relevant d’un processus issu des paradigmes 
technologiques de l’informatisation de la société. Il sera aussi étudié du point de vue de ses 
liens avec des paradigmes connexes comme la « compatibilité », l’« intégration », la 
« convergence » et la « normalisation » technologique. Ses différents aspects seront illustrés à 
travers des domaines d’activité aux prises avec la révolution technologique des réseaux et 
avec l’Internet.  
 
Le premier chapitre sera constitué de quatre axes : 
 

1. le premier concerne les fondements normatifs de l’interopérabilité. Nous proposerons 
une analyse conceptuelle de son périmètre d’action en rapport avec des notions 
connexes évoquées ci-dessus ; 

2. le deuxième nous permettra d’étudier les facteurs qui ont contribué au renforcement 
du principe de l’interopérabilité des TIC comme la révolution numérique, la nouvelle 
économie des savoirs, l’innovation dans les réseaux de télécommunications et 
l’Internet ; 

3. le troisième nous conduira vers l’analyse des concepts de système d’information et 
d’interopérabilité à travers des modèles d’application dans lesquels nous traiterons des 
principes de leur fonctionnement selon trois niveaux d’interopérabilité : technique, 
sémantique et organisationnel ; 

4. le quatrième sera dirigé vers l’étude des référentiels liés aux systèmes d’information et 
de communication interopérables. Quatre contextes seront présentés : le Référentiel 
général d’interopérabilité – RGI en France, l’European Interoperability Framework (EIF) en 
Europe ; le cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé (CI-SIS) en 
France ; la stratégie de convergence de l’audiovisuel vers le « tout-numérique » dans les 
pays industrialisés. 
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Le deuxième chapitre sera globalement structuré autour de la normalisation dans son sens 
large comme vecteur de promotion et d’appui à l’interopérabilité technologique. La 
normalisation est vue comme une action « régulière et récurrente » dans l’histoire des 
techniques. Elle a souvent été défendue par des communautés de pratique dans des formes et 
des usages différents.  
 
Pour explorer ces aspects, nous organiserons le chapitre en trois axes : 
 

1. dans le premier, nous remonterons aux origines de l’usage des normes et des 
standards technologiques à la recherche des mobiles ayant permis d’en produire les 
types de « règles » ou de « conventions » : les normes, les standards et les 
spécifications ; 

2. le deuxième nous servira de cadre d’analyse du domaine des normes et des standards 
d’interopérabilité dans le domaine industriel des technologies de l’information et de la 
communication. Nous y aborderons en particulier les différences substantielles qui 
caractérisent les deux communautés de pratique : celle des « standards propriétaires » 
d’un côté, et celle des « standards ouverts » et des « logiciels libres » de l’autre ; 

3. le troisième nous permettra de démontrer comment les concepts de l’interopérabilité 
et de l’innovation technologique sont très liés aux normes et aux standards pour 
garantir des niveaux avancés de convergence et d’intégration des systèmes, des 
données et des services. Nous utiliserons pour cela des modèles de mesure de 
l’innovation, de la concurrence et de la visibilité des techniques émergentes sur les 
marchés et nous appuierons tout particulièrement sur la méthode Hype Cycle de la 
société Gartner. 

Le troisième chapitre du deuxième volume sera fondamentalement consacré aux technologies 
éducatives et à l’e-Learning. Il constituera un terrain d’analyse plus ciblé puisqu’il nous 
permettra d’étudier les conséquences de l’application des normes et des standards 
d’interopérabilité à un seul domaine, celui de l’éducation et des technologies éducatives.  
 
Le contenu de ce chapitre résulte directement de notre expérience de terrain. Il sera constitué 
de trois axes : 
 

1. le premier nous permettra de rappeler l’origine des TICE et de l’e-Learning puis des 
normes et des standards pédagogiques. Nous continuerons ensuite avec les enjeux 
associés à l’éventuelle gouvernance mondiale des technologies éducatives et le rôle que 
les normes et les standards pédagogiques jouent face à la question de la diversité. La 
gouvernance étant fortement liée à l’innovation, nous ferons appel encore une fois au 
modèle Hype Cycle pour mesurer le degré d’impact que l’innovation a pu avoir sur les 
technologies éducatives et l’e-Learning. Ce modèle nous permettra de visualiser les 
principales périodes de l’innovation technologique en éducation et surtout son degré 
d’appropriation et d’usage par les communautés de pratique ; 

 
2. dans le deuxième, nous abordons la normalisation des TICE sous un angle particulier : 

l’identité, l’histoire et les enjeux associés aux acteurs institutionnels qui régulent les 
standards éducatifs dans le monde. Il sera question notamment des facteurs qui ont 
contribué à l’émergence des TICE comme une spécialité à part, dérivée certes du 
domaine des TIC mais que des acteurs historiques nationaux et internationaux de la 
normalisation ont pu constituer en secteur d’activité autonome, le dotant au fil du 
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temps d’un volume considérable de textes normatifs et de référentiels réglementaires 
qui organisent actuellement ses modes de fonctionnement1 ; 

 
3. le troisième combinera des aspects conceptuels communs à la normalisation et aux 

retours d’expériences vécues dans des environnements relativement circonscrits tels 
que les comités techniques de l’ISO2.  

 
On sait que les normes et les TICE font l’objet d’un intérêt réel et croissant dans le domaine 
de l’éducation qui cherche à développer des systèmes interopérables fondés sur l’échange, la 
collaboration et la mutualisation des services et des ressources. Trois éléments seront 
analysés dans cette optique : les schémas de métadonnées pédagogiques, les vocabulaires 
contrôlés et les agrégations de contenus. Les schémas de métadonnées pédagogiques servent 
au référencement des supports de cours qui sont échangés et déposés dans des réservoirs 
d’objets pédagogiques. Ils contribuent également au suivi des scénarios d’apprentissage dans 
les dispositifs et des plates-formes d’enseignement à distance. Les acteurs et modèles 
principaux de la standardisation e-Learning comme IMS, IMS-LD, ADL/SCORM, MPEG-21, 
LOM, MLR ou encore CDM et MLO3, fourniront la matière nécessaire à cette dernière 
partie du travail. 
 
 

                                                 
1
 Il s’est même construit ses propres mécanismes de fonctionnement et ses propres modèles de ressources et de services 
pédagogiques selon des prérequis nécessaires à l’interopérabilité technologiques. Le SC36 (ISO/IEC-JTC1 SC36) 
occupera une partie importante dans ce chapitre eu égard au rôle essentiel qu’il joue aujourd’hui comme unique structure 
internationale de normalisation des TICE et de l’e-Learning. 

2
 Le monde de l’expertise en normalisation est, par nécessité, fermé et confidentiel. Pour pouvoir l’étudier, il faut être l’un 

de ses acteurs. Notre implication dans le SC36 nous donne l’avantage d’avoir accès aux textes intermédiaires des 
normes souvent non accessibles au grand public. 

3
 Cf. liste des sigles et des acronymes en page 9. 
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Chapitre 1 
 

L’INTEROPÉRABILITÉ DES SYSTÈMES 

D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 

NUMÉRIQUE 
 
 

« L’homme fabrique des outils concrets et des symboles, les uns et les autres relevant 
du même processus ou plutôt recourant dans le cerveau au même équipement 

fondamental. Cela conduit à considérer non seulement que le langage est aussi 
caractéristique de l’homme que l’outil, mais qu’ils ne sont que l’expression de la 

même propriété de l’homme ». 
 

André Leroi-Gourhan 

Le geste et la parole, Paris, Albin Michel, 1964 

 
 

« La plus forte cause d’aliénation dans le monde contemporain réside dans cette 
méconnaissance de la machine, qui n’est pas une aliénation causée par la machine, 

mais par la nonconnaissance de sa nature et de son essence, par son absence du 
monde des significations […] la machine est l’étrangère [dans] laquelle est enfermé 

de l’humain, méconnu, matérialisé, asservi, mais restant pourtant de l’humain ». 
 

Gilbert Simondon 

Du mode d’existence des objets techniques, Paris, ed. Aubier, 1989 

 
 
 

ujourd’hui, l’interopérabilité des systèmes d'information et de communication 
est un des problèmes critiques auxquels sont confrontées les organisations et les 
entreprises concernées par l’accès à l’information et son traitement à partir de 
dispositifs hétérogènes installés dans des environnements et sur des plates-

formes multiples et variés. Les architectures distribuées et la communication inter-réseaux 
mobilisent la recherche développement afin qu’elle fournisse des solutions efficaces.  
 
Dans ce contexte, l'interopérabilité est au cœur de la conception des systèmes. Elle fait l’objet 
de normes et de standards favorisant la création d’environnements virtuels intégrés ou 
d’architectures au sein desquels les données provenant de multiples sources peuvent être 
rendues accessibles de manière transparente et efficace. Les systèmes interopérables ont cette 
capacité d'interagir entre eux pour former une plus grande unité fonctionnelle : un système 
de systèmes en quelque sorte capable de fournir et d’accepter des services à la demande. 
 
Notre objectif dans ce premier chapitre est de constituer un cadre général d’analyse qui 
permette de mieux comprendre le concept d’interopérabilité et d’en étudier les principaux 

A 
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facteurs participant à cette « transversalité » que l’on observe dans tous les systèmes 
d’information et de communication actuels. 
 
Le cadre conceptuel (conceptual framework) est en rapport étroit avec les concepts connexes de 
compatibilité, d’adaptabilité, d’intégration, de convergence et d’innovation ; le principe de 
l’interopérabilité sera dès lors situé sur l’échelle globale des interactions qui déterminent le 
fonctionnement des systèmes d’information et la connectivité des réseaux de 
communication. 
 
L’analyse conceptuelle sera suivie d’un cadre structurant les facteurs qui ont concouru à faire 
de l’interopérabilité un acteur incontournable du paysage industriel des technologies de 
l’information et de la communication.  
 
Trois facteurs seront abordés : 
 

1. la « révolution du numérique » dans un monde globalisé marqué par une évolution 
des systèmes d’information et de communication depuis les formes traditionnelles 
jusqu’aux modèles contemporains de réseaux à intégration de services ;  
 

2. la « nouvelle économie » de l’immatériel et l’impact des TIC sur le monde du travail, 
sur la production des biens et des services, sur les échanges économiques via les 
réseaux ;  
 

3. le « déploiement des télécommunications » et du réseau Internet en relation avec 
l’innovation et la concurrence. 

 
Pour approfondir la compréhension des principes de l’interopérabilité, le troisième axe du 
premier chapitre nous permettra de donner une définition plus précise des concepts de 
« système d’information et de communication » et de « modèle d’interopérabilité ». Les trois 
niveaux d’interopérabilité – technique, sémantique et organisationnelle – seront associés. 
 
Le quatrième axe du chapitre concernera le cadre référentiel traduisant les modèles 
d’application de l’interopérabilité dans des domaines d’activités stratégiques. Les systèmes 
d’information et de communication ayant à résoudre les contraintes de l’interopérabilité entre 
d’innombrables systèmes hétérogènes, ils sont de plus en plus soumis à des chartes et à des 
conventions de conception et d’usage. 
 
Trois contextes particuliers feront l’objet d’une analyse spécifique : l’e-Administration et l’e-
Santé sont choisis comme cadres-types d’une interopérabilité technologique consignée dans 
des référentiels normatifs, puis la convergence numérique aidant, l’audiovisuel sera également 
observé en raison de l’abandon du broadcast analogique au profit du tout-numérique.  
 
Le dernier chapitre de ce volume sera consacré à l’interopérabilité dans le domaine des TICE 
et de l’e-Learning.  
 

1. Interopérabilité, intégration et convergence des systèmes et des 
techniques par les normes : analyse conceptuelle 

Dans sa signification la plus large, l’interopérabilité se réfère à la capacité des membres d’une 
organisation à communiquer avec les membres d'autres organisations à travers différents 



Chapitre 1 : l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication numérique 

 

- 23 - 
Mokhtar BEN HENDA. Interopérabilité normative globalisée des systèmes d’information et de communication. 

Mémoire HDR, Volume 2. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2012 

 

réseaux et dispositifs (Kubicek & Cimander, 2009). Dans le paysage technique des entreprises 
et des organisations, nombre d’entre elles ne disposent pas des interfaces et des capacités 
indispensables à une intégration dans un système d’information et de communication 
interopérable. Les changements à opérer ne vont pas de soi car souvent les configurations 
sont contraintes par des considérations locales d’accessibilité, de sécurité ou de 
confidentialité. 
 
La réorganisation de ces systèmes et leur intégration dans une configuration interopérable 
peuvent toujours être engagées sur la base de stratégies de compromis qui maintiennent ces 
systèmes locaux tout en permettant un meilleur échange de données. 
 
Deux stratégies particulières y concourent. Elles ont été distinguées dans la théorie des 
organisations : la « centralisation des tâches » et « l’application de processus de 
normalisation » (Kieser & Kubicek, 1993). 
 
La centralisation des tâches implique un regroupement des données et des fonctions de 
traitement qui autrefois étaient remplies séparément dans différentes organisations. En 
procédant à la fusion physique de données provenant de différentes sources, des économies 
importantes peuvent être obtenues par les services ayant réalisé une intégration complète ou 
presque complète de leurs systèmes.  

La seconde orientation stratégique consiste à standardiser et à normaliser les processus. 
L’échange électronique de données (EDI : Electronic Data Interchange) ne devient possible que 
si les différents acteurs suivent strictement la même procédure et utilisent les mêmes formats 
de données. Dans ce cas, le fait de relier les systèmes informatiques de différentes 
organisations dans un système d'information inter-organisationnel, ne signifie pas 
nécessairement que les processus internes, les formats de données et les fonctions de 
traitement doivent être normalisés. Seules les interfaces aux frontières de chaque système 
local, le contenu et le format des données sont à réviser. Au lieu d'intégrer les différents 
systèmes en un seul nouveau, ils peuvent être conservés mais adaptés afin d'assurer leur 
interopérabilité via des interfaces d'importation et d'exportation. C’est en ce sens que l’on 
peut parler d'interopérabilité à travers la normalisation. 

1.1. Les fondements normatifs de l’interopérabilité 
 
Le concept d’interopérabilité et les règles de normalisation ne sont pas des notions nouvelles. 
Si ces notions jouent aujourd’hui un rôle majeur dans la dynamique industrielle et 
technologique, c’est parce qu’elles sont héritières de valeurs historiques, culturelles et sociales 
accumulées depuis les premières civilisations humaines. Nous en avons exposé plusieurs 
facettes dans les galaxies de la médiation abordées dans le premier volume de ce travail.  
 
L’histoire des techniques fourmille d’exemples décrivant des systèmes uniformes de mesure 
du temps, du poids et des distances.  
 
Les systèmes calendaires développés depuis le paléolithique (environ 20 000 ans av. J.-C.) 
jusqu’aux Babyloniens et aux Égyptiens (environ 5 000 ans av. J.-C.) comme cadres 
symboliques « normalisés » de traçabilité du passage du temps et des saisons, ou encore les 
pierres cylindriques de l’ancienne Égypte, celles d’il y a plus de 7 000 ans, utilisées comme 
unités de poids… traduisent bien cette volonté permanente d’uniformiser les règles de 
l’organisation de la vie quotidienne des populations.  
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« Les Égyptiens ont en effet très vite compris qu’ils ne pouvaient édifier ces pyramides sans 
établir quelques normes pour les milliers de blocs servant à construire ces édifices à couper le 
souffle. Sans les normes, ni la pyramide de Chéops, ni le phare d’Alexandrie ne figureraient 
parmi les Sept Merveilles du Monde » (Holmblad, 2010). 

 
Nous adhérons à l’hypothèse de Kreshmer et Baskin (2006) qui, dans un ouvrage de la CEI 
(Commission électronique internationale), définissent quatre périodes historiques durant 
lesquelles quatre types de normes ont été successivement définis :  
 

1. d’abord, l’homme-chasseur de la période préhistorique jusqu’à 3 000 ans av. J.-C. Il 
développe des standards pour la représentation du langage par des symboles (tailles 
de bergers) et par des instruments (jetons d’argile) qui ont servi de codes primitifs de 
communication. Nous l’avons montré dans le premier volume quand nous avons 
évoqué l’origine de l’écriture à travers le calcul et les systèmes de numération ; 

 
2. ensuite, dans les sociétés agraires plus sédentarisées, entre les années 3000 av. J.-C. et 

1750 de notre ère, l’homme a développé des « standards de mesure » (pour les 
produits agricoles ou la distribution des terres) qui ont beaucoup contribué au 
développement de civilisations comme celles des Babyloniens ou des Égyptiens. Du 
point de vue économique, les standards de mesure ont engendré un effet de 
coordination qui a rendu plus faciles les transactions commerciales et les échanges de 
marchandises. Les standards de mesure continuent depuis à se développer et le feront 
aussi longtemps que la société concevra et développera de nouveaux produits et 
services comme l’électricité, les transports, l’informatique… 

 
3.  dans une troisième vague de standardisation, la période industrielle entre 1750 et 

1950 a permis le développement de « standards de similitude » ou de 
« ressemblance ». C’était une réponse à l’industrialisation de la société dictée par le 
machinisme de la révolution industrielle (1760-1830) qui a engendré une 
augmentation de la demande pour le transport des marchandises et a accentué le 
besoin d’une standardisation plus poussée des moyens de production. Le cas du 
chemin de fer, une révolution majeure pour l’expansion d’un commerce rapide, 
économique et efficace en est la parfaite illustration. Pour les besoins du transport 
transfrontalier, il a fallu uniformiser l’écartement des rails à une distance constante de 
4 pieds et 8,5 pouces, c.-à-d. 1,435 mètres, une distance héritée de celle des voies 
romaines soucieuses de l’aisance nécessaire aux deux chevaux tirant un char de 
guerre4 ; 

 
4. Avec l’apparition du travail à la chaîne qui a marqué l’économie de la période 

industrielle, les normes sont devenues très importantes pour la fabrication de pièces 
interchangeables. Les pièces interchangeables sont des composants identiques qui 
s’incorporent indifféremment dans plusieurs systèmes mécaniques. Elles sont 
fabriquées conformément à des « spécifications » qui assurent leur intégration dans 
des assemblages du même type. Toute pièce peut en remplacer une autre sans 
installation spécifique. L’interchangeabilité permet ainsi un montage facile de 
nouveaux appareils, et rend plus aisée la réparation de dispositifs existants, tout en 
minimisant à la fois le temps et les compétences requises pour l'assemblage ou la 
réparation.  

                                                 
4
 Les voies romaines avaient alors des ornières dont les distances avaient influencé successivement la construction des 
charrettes paysannes, puis des wagons de tramway et ensuite des voitures. 



Chapitre 1 : l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication numérique 

 

- 25 - 
Mokhtar BEN HENDA. Interopérabilité normative globalisée des systèmes d’information et de communication. 

Mémoire HDR, Volume 2. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2012 

 

Le concept de l'interchangeabilité s’est avéré crucial lors de l’apparition de la chaîne de 
montage au début du XXe siècle. Il est devenu omniprésent dans l'industrie moderne. 
 
Historiquement parlant, c’est plus particulièrement en période de crise et de guerre que les 
gouvernements ont reconnu les avantages économiques — et militaires— d’un cadre 
industriel normé. L’histoire de la normalisation des poutrelles d’acier5, qui est à l’origine de la 
construction métallique des ponts et édifices, en est un exemple. Il traduit bien l’intérêt que 
les industriels et les États ont eu à instaurer des normes et des standards.  
 
Vers la fin du XIXe siècle, la valeur de l’uniformisation dans les spécifications, les matériaux 
et les essais de conformité a été reconnue presque partout comme une priorité nationale. 
Cette priorité d’uniformisation se manifeste par :  
 

− la conformité de dimension qui permet l’assemblage, tel un « mécano », d’ouvrages 
métalliques ; 

− la conformité de la qualité mécanique du métal qui permet le calcul des résistances 
des architectures métalliques projetées ; 

− la conformité des mesures de sécurité tant pour les usagers des ouvrages d’art réalisés 
que pour la sécurité du montage lui-même. Les normes sécuritaires s’imposent dans 
un monde de plus en plus démocratique qui ne peut plus supporter le nombre 
exorbitant de victimes que subissait la corporation ouvrière lors de l’édification des 
grands ouvrages d’art au XIXe siècle. Gustave Eiffel innovera brillamment en la 
matière en construisant le pont du viaduc de Garabit sans que l’on eût à déplorer une 
seule victime.  

 
La révolution industrielle et les nouvelles conditions de travail ainsi que l’introduction de 
l’électricité et d’appareillages très sophistiqués ont engendré très tôt le besoin de transcrire et 
de fixer d’un commun accord des règles ou des conventions dans des documents qui 
perpétuent leur usage dans différents secteurs d’activité comme l’agriculture, le commerce, 
les transports, le bâtiment, l’armement, etc.  
 
Presque tous les systèmes de réglementation que nous connaissons aujourd’hui ont leurs 
racines dans la révolution industrielle du XIXe siècle.   
 
La révolution industrielle et la mondialisation du commerce qui suivra ont également été 
rendues possibles par la standardisation des processus de production des technologies de 
l'information et de la communication. C’est la quatrième vague de standards dits de 
« compatibilité » qui caractérise l’ère nouvelle des technologies de l’information et de la 
communication. C’est une vague de normalisation intensive qui a débouché sur une 
multitude de normes et de standards nécessaires à la régulation de la période post-industrielle 
appelée « société de l’information ».  
 
À partir des années 70, nous entrons dans cette forme de société qui exige des modes 
complexes d’adaptation de notre environnement technologique et des processus toujours 
plus élaborés pour le contrôler. La mondialisation appelle à gérer des diversités, une 

                                                 
5
 L’une des normes de poutrelle métallique les plus utilisées décrit la poutrelle à profil en « I » (plus communément appelée 
IPN). C’est un type de profilé standardisé français de poutre très courant en forme de I. Il existe aussi une norme 
européenne différente appelée IPE (Poutrelle à Profil Européen). On parle d’un « alphabet » des profils des fers et des 
poutrelles (allusion aux trois profils classiques en forme de I, U et L) 
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économie de l’immatériel bouleverse les paradigmes du développement social, la révolution 
numérique et une connectivité intensive abolissant les limites de l’espace et du temps. 
 
Apprendre les codes et mettre en œuvre les procédures et les techniques, la société de 
l’information a su et dû le faire pour mieux gérer l’interopérabilité de ses innovations, mieux 
intégrer ses acquis techniques dans des solutions technologiques convergentes.  
 
Les normes et les standards qui sont sollicités régulent trois types de connectivité : une 
connectivité de systèmes interopérables dans lesquels les règles d'échange de données 
dynamiques fonctionnent selon des principes de compatibilité et d’adaptabilité ; une 
connectivité de systèmes intégrés dans lesquels les données sont échangées conformément à 
des normes d’interopérabilité prédéfinies ; une connectivité de systèmes unifiés dans lesquels 
la quasi-totalité des données sont transférées sans qu'il soit nécessaire d’appliquer de règles 
ou de modifications prédéfinies.  
 
C’est dans ces formes de systèmes techniques que se définit le champ de prédilection des 
normes et des standards technologiques dans la société de l’information. 
 
Le début du XXe siècle a été une période à partir de laquelle la mise en chantier de nouveaux 
territoires à normaliser s’est accélérée, créant une dynamique plus souple, ouverte et surtout 
plus évolutive telle qu’on la connaît aujourd’hui. La normalisation a dû s’affranchir entre 
temps de ses origines strictement industrielles pour couvrir d’autres domaines qui servent 
tous à améliorer la qualité et le confort de notre vie quotidienne.  
 
Nous appliquons désormais des normes pour atteindre un niveau de sécurité, de qualité et de 
cohérence dans la plupart des produits et des processus qui affectent notre vie. Les normes 
rendent notre quotidien plus sûr, plus facile et mieux gérable. Elles sont également des outils 
essentiels pour l’industrie et le commerce, à la base des transactions « acheteur-vendeur » et 
ont un fort impact sur les entreprises ouvertes sur l’économie mondiale.  
 
Nous rediscuterons plus loin ces aspects avec plus de précisions. 
 
Si nous avons choisi de mettre en avant l’origine historique des normes et des standards 
avant celle de l’interopérabilité, c’est pour une raison de préséance entre ces notions.  
 
Pour la plupart des gens, la normalisation est un concept flou. Elle est généralement 
considérée, à tort, comme une action qui vient formaliser un principe d’interopérabilité, alors 
qu’elle est avant tout un processus qui anticipe l’interopérabilité. Elle peut certes venir a 
posteriori comme un acte rétroactif pour formaliser une interopérabilité « accidentelle » ou 
unifier des cas de conformité dans certaines conventions ou standards variés, mais là n’est 
pas son principal intérêt.  
 
La réalité est que le grand public (y compris le grand public cultivé) sait très peu de choses 
sur le processus normatif et sur les normes elles-mêmes. S’il sait, par exemple, que les cartes 
de paiement permettent de débiter, en toute confiance, de l’argent sur presque tous les 
terminaux bancaires du monde, il ignore cependant que cette confiance est le résultat d’un 
énorme effort de normalisation de leurs niveaux de protocole.  
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Beaucoup de photographes connaissent l’unité de sensibilité des pellicules, exprimée en ISO 
(remplaçant la mesure américaine ASA et allemande DIN)6, sans même savoir qu’il s’agit 
d’une norme longtemps discutée avant d’être adoptée. On pourrait multiplier les exemples de 
normes auxquelles nous sommes assujettis au quotidien.  
 
Pour mieux saisir les liens entre normalisation et interopérabilité, nous pouvons dire que la 
normalisation vise généralement à introduire une uniformité de méthodes dans la conception 
d’un seul élément (objet ou processus) en rapport avec son environnement d’usage. Elle peut 
ensuite se décliner sous d’autres formes avec d’autres éléments (compatibilité, adaptabilité, 
conformité, interopérabilité, convergence, etc.) même si ceux-ci sont destinés à des fonctions 
et à des rôles différents. En inventant des systèmes calendaires pour suivre les saisons et le 
mouvement des astres, les anciens, dont nous avons parlé, ne pensaient probablement pas 
que ces systèmes seraient utilisés plus tard pour des questions de régulation économique, 
administrative et même génétique. 
 
Beaucoup d’autres exemples démontreraient que la normalisation et l’interopérabilité sont 
deux processus souvent inséparables.  
 
Marie Lazarte, rédactrice adjointe de la revue ISOFocus+ en donne sa version : 
 

« La promotion de l’interopérabilité est une des missions clés des normes ISO, qu’elles portent 
sur les outils les plus élémentaires – comme les vis, les éléments de fixation ou les roulements – 
ou sur des procédés bien plus complexes – notamment la norme STEP (Standards for the 
Exchange of Product data7), pour l’échange de données de produits, qui est utilisée dans 
l’automatisation industrielle » (Lazarte, 2010).  
 

Elle joute également que :  
 

« Les normes internationales permettent l’interopérabilité des savoirs, en facilitant l’accès à 
l’information et aux ressources dans le monde entier, que ce soit à travers des normes de 
bibliothèques, des normes d’archivage, des codes de pays ou de langues, voire des formats de 
fichiers accessibles comme JPEG pour ne donner que quelques exemples ».  

 
En fait, dans le mécanisme de redéploiement et d’extension des fonctionnalités premières 
d’un élément normé vers d’autres formes d’usage (toujours au sens large des accords, 
conventions, consensus, etc.), une profusion de termes est généralement utilisée pour 
désigner des concepts très souvent confondus tels que : conformité, uniformité, 
compatibilité, adaptabilité, interopérabilité, portabilité, harmonisation, intégration, 
convergence… Or, plusieurs définitions et études de cas rappellent qu’ils ne sont pas 
synonymes et que les conséquences concrètes des nuances conceptuelles qui les distinguent 
peuvent être considérables, les modalités pratiques associées à un même concept ne valant 
pas forcément pour tous les domaines.  
 
Nous ferons ci-après une brève incise relative à la nécessaire différenciation entre ces 
concepts. 

                                                 
6
 ASA (American Standards Association), d'origine américaine, DIN (Deutsches Institute fuer Normung) d’origine allemande et ISO 
(ISO 5800:1987) sont trois normes définies pour déterminer la sensibilité des films photographiques. Historiquement, les 
normes DIN et ASA ont été les premières à coexister La norme internationale ISO apparait en 1987, dans l'objectif de 
réunir les deux premières. 

7
 La norme STEP (Standard for The Exchange of Product data - Norme pour l'échange de données de produit), référencée 
norme ISO 10303, a pour objectif de définir une représentation, interprétable par tout système informatique, des données 
du produit tout au long de son cycle de vie (conception, analyse, fabrication, maintenance, démantèlement). 
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1.2. Les contours notionnels de l’interopérabilité 
 
Dans la littérature scientifique, il est courant que la notion d’« interopérabilité » soit 
confondue avec celles de « compatibilité », d’« adaptabilité », d’« intégration » ou encore de 
« convergence ». Or, cette fausse synonymie est souvent source de confusion dans 
l’interprétation précise d’un document technique (manuel, brevet, norme…). En nous 
limitant au domaine des systèmes d’information et de communication, nous distinguerons le 
sens de l’interopérabilité par rapport à ses faux amis les plus proches.  
 
Nous nous acquitterons de cette tâche avant de procéder ultérieurement à l’analyse des 
principes de l’interopérabilité et de ses modes d’application dans des systèmes d’information 
et de communication sectoriels.  
 
Dans le classement en quatre périodes historiques successives de la normalisation que nous 
avons décrites précédemment — normes de symbole, normes de mesure, normes de 
similitude et norme de compatibilité — les normes de compatibilité caractérisent l’ensemble 
des technologies de l’information et de la communication de l’ère post-industrielle.  
 
La compatibilité y est définie comme la capacité de deux ou plusieurs éléments d’un système 
informatique (e. g. équipements, applications…) à exister ou à fonctionner dans les mêmes 
environnements sans interférence mutuelle. Un test trivial de compatibilité entre applications 
consisterait par exemple à vérifier qu’un traitement de texte et une application de calcul (deux 
fonctions distinctes) peuvent simultanément fonctionner correctement sur un micro-
ordinateur. La compatibilité peut également être vérifiée par la capacité d’exécuter un 
programme sur différents types d’ordinateurs sans modification de leur programmation. 
 
Les normes d’adaptabilité sont le plus souvent utilisées pour la configuration d’interfaces de 
connexion fédérative afin de réaliser des liaisons multiples. Elles sont requises pour définir 
une interface de connexion avec un système technique complexe comme un réseau 
téléphonique, un système d'exploitation informatique, le réseau Internet ou un réseau 
cellulaire. Ainsi, la norme ISO 7498 – Open System Interconnect (OSI)8 a-t-elle été définie pour 
décrire les sept couches possibles de normes techniques relatives à une interface (nous y 
reviendrons plus loin). Les couches nécessaires à la création d’une interface spécifique 
définissent la norme de compatibilité de cette interface. 
 
La différence entre les normes de similitude (utiles pour l’interchangeabilité) et les normes de 
compatibilité est d’autant plus fondamentale que ces dernières se justifient beaucoup plus 
dans un processus industriel d’envergure que dans la simple interchangeabilité entre deux 
composants de systèmes techniques du même type. Les normes de compatibilité n’ont de 
valeur que si elles s’appliquent à un nombre raisonnable de produits ou de services.  
 
En termes économiques, la compatibilité, associée à la similitude, permet des effets de réseau 
en plus d’effets de coordination et de mise à l'échelle. Elle vise, le plus souvent, deux types 
d’objectifs : d’abord la gestion de la qualité des produits et des processus à travers la 
réduction des barrières commerciales internationales ; ensuite les effets de réseau qui voient 

                                                 
8
 La norme ISO IS7498 correspond à une proposition faite par l’ISO en 1978 et publiée en 1984. La norme fut largement 
adoptée par les constructeurs les plus importants et d'autres organismes de normalisation comme l'UIT, qui a contribué à 
la popularité de ce « modèle d'interconnexion des systèmes ouverts ». 
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la valeur ajoutée marginale d'un utilisateur améliorer les acquis d’autres utilisateurs travaillant 
sur le même réseau.  
 
Les normes de compatibilité permettent ainsi que les effets de réseau s'accumulent en une 
valeur plus grande chaque fois que de nouveaux utilisateurs sont ajoutés et que le système 
fonctionne conformément aux (mêmes) normes choisies. Les effets de réseau soutiennent 
l’industrie des technologies de l’information et de la communication en améliorant la valeur 
globale des systèmes. 
 
Ceci est en accord avec la théorie de l’innovation développée par Everett W. Rogers qui 
caractérise ainsi la compatibilité : « degré à partir duquel l'innovation est perçue comme étant 
cohérente avec les valeurs, les expériences passées et les besoins des adoptants potentiels » 
(Rogers, 1995).  
 
Rallet et Farchy (2003) vont dans le même sens que Rogers en affirmant que l’innovation au 
sein d’un système informatique passe par une compatibilité entre les équipements matériels, 
entre les logiciels et entre les matériels et les logiciels.  
 
Ils envisagent la compatibilité sous plusieurs formes :  
 

« La compatibilité verticale permet de faire fonctionner ensemble des matériels et/ou des 
logiciels de générations différentes. Le choix de préserver la compatibilité ascendante (c'est à 
dire de pouvoir utiliser les nouveaux logiciels pour des données formatées par les anciens, par 
exemple) mène le plus souvent à des choix d'innovations incrémentales (typiquement, 
actualisation de logiciel). En cas d'innovation radicale, en plus du coût que représente le 
renouvellement complet des équipements, l'entreprise supporte des dévalorisations accrues 
d'actifs informationnels (données irrécupérables avec les nouvelles normes techniques) ou des 
coûts de maintenance de la valeur de ces actifs (« bascule » de données anciennes dans le 
nouveau système, achat de matériel d'interconnexion entre équipements de générations 
différentes) » (Rallet & Farchy, 2003). 

 
La compatibilité est donc concernée par la capacité de deux (ou plusieurs) composants ou 
systèmes à exécuter des fonctions en partageant le même environnement. Les deux 
composants (ou systèmes) n'ont pas besoin de communiquer l'un avec l'autre (e.g. le 
traitement de texte et le tableur). Ils doivent simplement résider dans le même 
environnement.  
 
La compatibilité n'est donc pas concernée par l'interopérabilité que Jean-Pierre Couwenbergh 
définit comme : « la capacité que possède un produit ou un système, dont les interfaces sont 
intégralement connues, à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes existants ou futurs » 
(Couwenbergh, 2011). 
 
Deux composants (ou systèmes) peuvent être compatibles, mais ils exécutent alors des 
fonctions complètement séparées. La compatibilité n’est pas davantage concernée par 
l'intégration qui, elle, veille plutôt à ce que les deux composants ou systèmes réalisent 
ensemble une fonction de manière correcte. De ce point de vue, la compatibilité est moins 
contraignante que l’intégration. Et elle l’est encore moins que l’interopérabilité. Si celle-ci 
désigne la possibilité d'échanger des fichiers entre systèmes composés de matériaux ou de 
logiciels différents, la compatibilité, elle, ne force pas les systèmes à interférer les uns par 
rapport aux autres dans leurs modes de fonctionnement. Ils gardent cependant la possibilité 
de s’échanger des services et des données sans que ce soit pour autant une nécessité.  
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Si des systèmes sont interopérables à la source, ils sont en revanche nécessairement 
compatibles. L’inverse n’est pas toujours vrai encore que la non-compatibilité engendre 
souvent une non-interopérabilité. Pour bénéficier de la puissance des réseaux dans l’échange 
d’information, l’interopérabilité est plus recommandée que la compatibilité. 
 
Dans un contexte de connectivité intensive et de convergence élargie comme celle des 
réseaux actuels d’information et de communication, la compatibilité devient peu efficace et 
peu rentable. On y tend plus vers des solutions d’interopérabilité entre interfaces techniques 
et un grand nombre d’équipements périphériques.  
 
Songeons aux interfaces-passerelles programmables et modifiables des téléphones cellulaires 
ou des ordinateurs personnels sur lesquels de multiples produits viennent se greffer. Les 
utilisateurs peuvent choisir entre les différents produits ou utiliser un convertisseur quand ils 
savent ce qu'il faut changer pour assurer l’interopérabilité. Lorsqu’ ils ignorent ce qu'il faut 
faire, ce qui est souvent le cas, un protocole ou une interface intervient alors 
automatiquement pour sélectionner parmi les multiples programmes proposés.  
 
Un tel moyen est aussi appelé une « capacité d'adaptation » (Kreshmer & Baskin, 2006).  
 
Dans les technologies numériques actuelles, des interfaces de ce type, standardisées ou non, 
sont de plus en plus utilisées comme des interfaces-passerelles vers des technologies 
alternatives ou de nouvelles applications. Les prises téléphoniques, les standards IP de 
l’Internet, les API (interfaces de programmation des applications) des ordinateurs personnels 
sont devenus des passerelles ouvrant d'énormes marchés pour le World Wide Web, les 
logiciels d'application, le matériel téléphonique privé, les téléphones cellulaires…  
 
Les systèmes d’information et de communication modernes sont de plus en plus équipés de 
composants interopérables fondés sur des passerelles normalisées et automatiques. Les 
systèmes interopérables interviennent lorsque des éléments autonomes d'un réseau ou d’un 
système informatique permettent d'identifier, de négocier et de choisir la solution la plus 
pertinente à mettre en œuvre.  
 
Les systèmes interopérables les plus utilisés actuellement sont fondés sur des protocoles de 
communication normalisés qui gèrent les flux de données entre les extrémités 
communicantes. Leur rôle est de mettre en œuvre des systèmes adaptables spécifiques aux 
applications. Parmi les plus connus, citons les standards des ligne DSL (Digital Subscriber Line) 
définis par l’Union internationale des télécommunications (UIT) qui utilisent les normes 
G.994.19 pour obtenir une compatibilité ascendante et descendante entre les différents types 
d'émetteur-récepteur DSL10.  
 
L’interopérabilité est donc la capacité d’un composant matériel ou d’un logiciel d’un système 
informatique à communiquer, à échanger des données et à travailler convenablement avec un 
composant d’un autre système, généralement d’un type différent conçu et produit par un 
fabricant également différent. Un exemple d'interopérabilité entre systèmes d’information est 
celui des données de réservation de vol qui circulent entre les systèmes de réservation 

                                                 
9
 Recommandation UIT G.994.1 « Procédures de prise de contact pour les émetteurs-récepteurs de ligne d'abonné 

numérique ». 
10
 DSL est le terme générique d’une famille de standards de « ligne d’abonné numérique » ou « Digital Subscriber Lines » dont 
l’ADSL (« A » pour Asymmetrical), HDSL (« H » pour High Bit Rate) ; RADSL (« RA » pour Rate Adaptive) ; SDSL (« S » 
pour Symmetric), VDSL (« V » pour Very high speed). Les préfixes décrivent le rapport entre la bande passante ascendante 
de l’utilisateur vers le réseau (upload) et la bande passante descendante du réseau vers l’utilisateur (download). 
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(séparés) de plusieurs compagnies aériennes. Un système interopérable vérifie que les 
données ont atteint le système cible et qu’elles signifient la même chose pour le système cible 
et le système source. 
 
L’interopérabilité permet également la réversibilité quand elle est obtenue par une adaptation 
ou une modification des systèmes.  
 
Ces systèmes peuvent à tout moment retrouver leur état initial durant, ou à la fin de la phase 
d’interopérabilité à laquelle ils ont été associés. L’interopérabilité ne s’applique à une entité 
que si celle-ci est mise en rapport avec une ou plusieurs autres – avec lesquelles elle est 
censée devenir interopérable.  
 
Elle ne s’applique pas non plus à un système dont les composantes sont toutes de la même 
marque de fabrication. Elle n’est pas davantage justifiée si les composants de systèmes 
différents ne sont pas prévus à l’origine pour fonctionner ensemble.  
 
L’intégration est, quant à elle, supposée aller au-delà des exigences de l’interopérabilité. Elle 
implique, à un certain degré, une dépendance fonctionnelle entre les systèmes. Par exemple, 
dans un ENT (Environnement numérique de travail), le système d’identification s’appuie sur 
un annuaire ou une base de données externe intégrée dans le système général du portail 
institutionnel. Alors que l’interopérabilité des systèmes peut permettre à ces mêmes systèmes 
de fonctionner de façon indépendante, un système intégré perd d’importantes fonctions si le 
flux entre les services qui le constituent est interrompu.  
 
Nous achevons ce tour d’horizon des contours notionnels de l’interopérabilité par le concept 
de convergence, ou plus précisément de « convergence technique », concept très sollicité 
dans l’industrie technologique aujourd’hui, mais qui reste complexe à cerner.  
 
La convergence est diversement interprétée selon le domaine d’application. Et ils sont 
nombreux à en faire état : la technologie de l’information et de la communication, les 
marchés, la politique, la réglementation... Le terme « télématique » a été créé naguère par 
Simon Nora et Alain Minc pour illustrer le concept…  
 
L'OCDE en donne deux définitions :  
 

1. « superposition croissante entre les technologies, les services et les entreprises actives 
dans chaque secteur » ;  

2. « l'effacement des frontières techniques et réglementaires entre les secteurs de 
l'économie » (OCDE, 1992). 

 
Le terme « convergence » a été employé pour la première fois en 1963 par Rosenberg (1963) 
qui, à l’époque, étudiait l'industrie mécanique américaine au XVIIIe siècle. Selon Hacklin 
(2007), le débat visait à approfondir les modes opératoires et les synergies d’environnement 
techniques permettant à une organisation de réagir face aux innovations et aux perturbations 
conséquentes du marché industriel.  
 
La convergence était alors considérée comme une expression commode pour décrire les 
changements qui s'opéraient dans les techniques, les services, dans les structures industrielles 
et les politiques gouvernementales, notamment pour ce qui concerne le domaine des 
télécommunications.  
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Elle était alors synonyme de : « processus de changement initié par les forces et les progrès 
technologiques qui sont déployés par les acteurs dans divers domaines, supprimant des 
frontières traditionnelles de l'industrie, pour aboutir finalement à la convergence des 
industries sous la forme de sous-industries, nouveaux écosystèmes économiques et de 
nouveaux marchés » (Nyström, 2007).  
 
Nielsen voit donc  la convergence comme : « un processus réconciliant aussi bien des acteurs 
que des marchés et des technologies différents et hétérogènes ; un processus qui apporte non 
seulement des synergies, mais aussi des défis » (Nielsen, 2004).  
 
Mais la définition la plus populaire de la convergence est due au célèbre Nicolas Negroponte 
(Figure 1), alors directeur du laboratoire de recherches sur les médias au MIT (Massachussetts 
Institute of Technology). Il propose d’observer les trois grands domaines de l’édition, de 
l’audiovisuel et de l’informatique, et de prendre en compte comme un phénomène majeur 
leur rapprochement mutuel (processus de convergence) pour se constituer en un marché 
unique, global et unifié (Hedberg, 1989). 
 

 
Figure 1 : Les industries des technologies convergentes (Source : Negroponte, 1988) 

 
À l’ère des technologies digitales, la convergence est devenue l’un des nombreux termes 
proposés dans la littérature pour décrire les changements technologiques liés à la 
numérisation. Les définitions de la convergence tendent alors à se focaliser de plus en plus 
sur les progrès de la technologie et des télécommunications (Shepard, 2000; Fransman, 2000; 
Boré, Saurina, & Torres, 2003 (éd.); Lind, 2004).  
 
La convergence dans les réseaux des télécommunications résulte de la migration des 
protocoles RTCP (Real-time Transfert Control Protocole) vers les protocoles TCP/IP (Transfer 
Control Protocol/Internet Protocol). Pour les usagers, elle se matérialise dans de multiples 
équipements, applications, tels que la VoIP (voix sur IP) qui combine la téléphonie avec 
l'Internet, dans les fonctionnalités vidéo/TV incluses dans les téléphones mobiles, etc.  
 
Dans le domaine des sciences de l’information, la convergence est souvent associée au 
traitement numérique de données qui proviennent de multiples sources puis sont conservées 
sur différents types de support, transportées via différents canaux de transmission pour être 
enfin exploitées dans des dispositifs technologiques très diversifiés. 
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Dans une étude de 2009, conduite par Jan Herzhoff de la London School of Economics and 
Political Science, qui explore comment le discours sur la convergence est abordé dans la 
littérature des sciences de l’information, trois constats ont été établis11 : 
 

– le concept de convergence, en tant que changement technologique, est relégué au 
second plan dans les revues phares des sciences de l’information. Le concept dispose 
d'un nombre limité d'occurrences et n’est mentionné qu’en tant que concept associé 
aux thèmes de la mobilité et de l'organisation des réseaux ;  

– la convergence a été conceptualisée dans la littérature des sciences de l’information 
sous cinq archétypes différents : alignement12, interopérabilité, optimisation13, 
recombinaison14 et correspondance15 (Figure 2) ; 

– la convergence en rapport avec l'évolution technologique est décrite principalement 
comme une forme d’interopérabilité et d'alignement, et en certaines occasions 
comme une recombinaison. 

 

 
Figure 2 : Les cinq archétypes de la convergence (Source : Herzhoff, 2009) 

 
Les relations entre convergence et interopérabilité sont analysés dans le contexte du 
changement technologique, principalement en rapport avec l'intégration des systèmes et 
l'organisation des réseaux que nous avons mentionnés auparavant. Les deux techniques sont 
directement concernées en raison des liens multiples qui existent entre deux ou plusieurs 
éléments agissant ensemble. 

                                                 
11
 Afin de répondre à cette question, 317 articles publiés dans dix grands journaux des Sciences de l’Information entre 1998 
et 2008 ont été examinés. L’étude a été construite autour de l’approche dite « Grounded Theory » définie selon la théorie de 
distinction de Niklas Luhmann. 

12
 L’alignement traite de la rationalisation des idées existantes, des intérêts et des opinions, à savoir un accord sur les 
normes. 

13
 L'optimisation vise l’aboutissement à une convergence vers une solution optimale. Cette forme particulière de la 
convergence suppose qu'il existe un seul élément qui change pour atteindre une étape idéale. 

14
 La convergence comme un principe de « recombinaison » signifie le mélange d'éléments qui, recombinés ensemble, 
aboutissent souvent à une forme d’innovation. Le principe exprime l’idée de réunir des concepts différents sous la forme 
de tendances de recherche, de fonctionnalités différentes ou de médias variés dans le contexte des changements 
technologiques. 

15
 La convergence comme « correspondance » se concentre sur les similitudes entre les concepts et les corrélations mises en 
évidence entre eux. 
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Alors que l'intégration voit davantage la convergence comme une voie vers l'efficacité, la 
forme d’organisation du réseau indique que la convergence est plutôt le produit des normes 
qui résultent, encore une fois, d'une négociation, d’un processus d'alignement et d’un 
consensus entre les acteurs technologiques et industriels (Herzhoff, 2009). 
 
En conclusion de ce premier point dans lequel nous avons précisé les valeurs sémantiques 
des concepts, nous remarquons que l’interopérabilité est au centre d’un continuum entre la 
compatibilité et l’intégration complète des systèmes d’information et de communication 
numérique. Pour ces raisons, il a probablement été utile de distinguer entre des concepts 
fondamentalement différents mais très liés.  
 
La compatibilité est clairement un prérequis minimal de l’interopérabilité et de l’intégration 
entre des systèmes mixtes d’organisation. Elle reste, cependant, déterminée par la logique de 
conception et le mode opérationnel du cadre technologique sous-jacent ainsi que par les 
compromis liés au rapport coût/efficacité qui la justifie. 

2. Les facteurs d’appui à une interopérabilité technologique à l’ère 
du numérique 

La révolution numérique et la réseautique fondent le besoin stratégique d’une interopérabilité 
des systèmes d’information et de communication à l’échelle planétaire. Partage, échange, 
mutualisation, collaboration, etc., sont autant de facteurs qui déterminent désormais les 
modes d’usage des TIC et des réseaux d’information comme Internet ; des usages dont le 
niveau de convivialité et l’extension des pratiques sont largement liés aux conditions techno-
historiques particulières qui ont contribué à la genèse de ces systèmes.  
 
On pourrait se demander dès lors : 
 

− quelles sont ces conditions et comment celles-ci ont agi à travers le temps pour 
conduire à de telles transformations ?  

− en quoi les normes et les standards ont-ils joué un rôle pour canaliser cette 
transformation ?  

 
Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de partir d’un cadre théorique qui permette 
de définir les principaux facteurs de l’évolution technologique de la société et de les situer 
chronologiquement les uns par rapport aux autres.  
 
Parmi les innombrables théories décrivant ce processus d’évolution, nous optons pour celle 
proposée par (Cartier, 2004)16 qui considère que le moteur du passage de la société 
industrielle à celle du savoir doit être compris comme un processus articulé sur trois pôles 
d’impact de la culture numérique : un pôle sociétal, un pôle économique et un pôle 
technologique (Figure 3).  
 
Le pôle sociétal se caractérise par l’émergence d’une nouvelle catégorie de citoyens-
consommateurs qui développe des attitudes nouvelles et des comportements fortement 
marqués par l’usage des TIC et par l’interactivité avec les systèmes et les réseaux de 
communication.  

                                                 
16
 Professeur au Département des communications de l'UQAM, Montréal. 
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Le pôle économique est inhérent aux tendances consuméristes de ces mêmes « clients » au 
cœur du développement d’une « nouvelle économie » due à l’essor des technologies 
modernes. Cette « nouvelle économie », se superpose à l’ancienne en s’appuyant sur l’Internet et 
sur un système-monde d’information et de communication beaucoup plus ample et 
sophistiqué.  
 
Le pôle technologique repose, lui, de plus en plus, sur l’optimisation des TIC par 
l’interopérabilité et la convergence des systèmes et des équipements technologiques (satellite, 
mobile, Internet…) mais aussi des services (télévision, imprimé, multimédia…). 
 

 
Figure 3 : Les trois temps du passage de la société industrielle à la société du savoir (Source : Cartier, 2004)  

 
Nous essayerons dans ce chapitre de partir de l’analyse de Cartier pour explorer quelques 
pistes qui contribuent à cette transformation de la société.  
 
La révolution numérique et la mondialisation, les mécanismes de l’industrialisation et de la 
concurrence ainsi que l’impact des technologies des télécommunications et des réseaux 
télématiques dans la construction de la société du savoir seront mis en exergue.  
 
2.1. La révolution du numérique : évolution vers une 

société-monde 
 
Malgré la complexité croissante des rouages de fonctionnement de la société contemporaine, 
nous progressons vers une ère de mondialisation marquée par la perméabilité des frontières 
géographiques, par l’instantanéité des échanges médiatiques et des interactions individuelles 
ou intercommunautaires de plus en plus intenses mais aussi de plus en plus fréquentes.  
 
Nous nous dirigeons vers une société-monde caractérisée par un immense héritage 
composite et paradoxalement universel des peuples et des nations. Cette société-monde est 
riche de sa diversité mais contraignante en raison de son hétérogénéité. 
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La mondialisation se construit par l’élaboration de plusieurs niveaux de liens et 
d’interconnexions entre les nations, les organisations et les individus. Au fil du temps, les 
barrières s’estompent, les différences s’affichent, les écarts se creusent ou se réduisent, 
induits par une volonté de suprématie pour les uns, et par un instinct de survie pour les 
autres.  
 
L’ère de la mondialisation s’affiche avec toutes les controverses possibles quant à ses causes 
et effets, déboires ou mérites, dérives ou régulations. De part et d’autre, partisans et 
détracteurs s’efforcent respectivement de louer les bienfaits ou de scander les nuisances d’un 
« village planétaire » dans lequel le temps et l’espace se virtualisent. Pour les uns, la vie en 
communauté, qui constitue l’essence de l’Homme en tant qu’animal social, est la raison d’une 
meilleure solidarité et d’une richesse d’échange. Pour les autres, elle est la source d’une 
divergence plus profonde, d’une sécurité plus réduite et de libertés individuelles plus limitées.  
 
Les technologies numériques participent de ces enjeux de la mondialisation de par les facilités 
de communication et d’accès à l’information qu’elles génèrent, les nouvelles formes de 
rapports sociaux qu’elles instaurent et les nouveaux mécanismes de désenclavement et 
d’intégration qu’elles produisent.  
 
Roland Ducasse insiste sur ce dernier point en soulignant le rôle des acteurs :  
 

« […] c’est que la mondialisation fonctionne sur la base d’une intégration, à un niveau jamais 
atteint à ce jour, des systèmes informatisés de communication, qu’il s’agisse des flux virtuels de 
données économiques et financières, ou de la numérisation des formats médiatiques. Cette 
intégration, longtemps souhaitée par les acteurs économiques et industriels a mis du temps à se 
faire, en raison notamment de l’entente tacite de quelques oligopoles mais aussi de la 
protection des politiques publiques dont bénéficiaient, au Nord comme au Sud, nombre de 
monopoles d’État » (Ducasse, 2003).  

 
Les technologies traitent désormais en temps réel l’ensemble des évènements et des 
processus qui peuvent provenir de plusieurs fournisseurs à la fois y compris de données 
mobiles et déconnectées.  
 
Pour les non-initiés, le domaine des applications de l’aviation civile constitue un exemple des 
plus parlants d’intégration de données et de services centrés sur l’usager ; ainsi des 
procédures de suivi des bagages ou des plans de vol des transporteurs aériens ouverts en 
temps réel aux agences de voyage. Les supports de médiation, d’intégration de services, 
comme certaines cartes électroniques multiservices ou le système de l’identifiant unique 
(assez controversé pour des questions d’atteinte à la vie privée), renvoient de l’information à 
partir d’une simple puce ou d’une piste magnétique sur tous les circuits de données des 
réseaux partenaires de la finance, de l’assurance, des services postaux, des hôpitaux, des 
sociétés de transport, etc. 
 
Le fait qu’on soit parvenu à ce stade d’intégration des équipements et services témoigne d’un 
long processus historique que Bertrand Gille qualifie de succession de « systèmes 
techniques » mis en cohérence (Gille, 1978).  
 
Pour Bertrand Gille, aucune technique ne vient isolément mais fait appel à des « techniques 
affluentes » qui facilitent son adoption par un système social. Ainsi, à chaque époque se 
définit une nouvelle synergie entre quelques techniques fondamentales pour susciter un cadre 
spécifique d’inventions et d’innovations.  
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Nous vivons dans un environnement technique global essentiellement fondé sur le couplage 
de l’électronique et de l’informatique au sein duquel se définissent nombre d’innovations du 
monde actuel qui conduiront à leur tour vers d’autres formes de synergie technologique. Ceci 
n’est cependant pas une règle absolue et les exemples de systèmes techniques restés bloqués à 
un moment de leur évolution sont multiples.  
 
La dynamique de la convergence normative des technologies numériques que nous 
connaissons actuellement pourrait théoriquement produire ici et là un rejet voire un blocage 
de l’évolution, mais cette hypothèse nous paraît tellement improbable que nous ne la 
retiendrons pas. 
 
La plus récente des théories du découpage de l’évolution historique est sans doute celle 
soutenue par (Debray, 1998; Drucker, 1993; McLuhan & Powers, 1992; Toffler, 1980). Elle 
décrit le passage de la société d’une révolution agraire à une société de la révolution 
industrielle puis à celle de l’information et du savoir.  
 
Selon Drucker : « nous serions en train de vivre le troisième changement le plus important du 
millénaire. La révolution des communications sera toujours au moins aussi marquante que la 
Renaissance au XVIe siècle, et la révolution industrielle au XVIIIe » (Drucker, 1993).  
 
La théorie des trois vagues d’Alvin Toffler a aussi fait couler beaucoup d’encre en raison de 
sa thèse qui voit notre civilisation actuelle, hautement technologique, instaurer à terme un 
nouvel ordre sociétal. Si la première vague de la révolution agraire s’est prolongée sur des 
millénaires, la seconde, celle de la révolution industrielle, n’a duré qu’à peine trois siècles pour 
être rapidement remplacée par la troisième vague technologique que nous vivons aujourd’hui. 
Cette troisième vague correspondrait à la période dite post-industrielle (post-années 1950), 
marquée par les rôles-clés de l’information et des TIC et par la très grande diversité des sous-
cultures qu’elles engendrent. 
  
L’actuelle révolution numérique constitue en quelque sorte une « troisième révolution 
industrielle », après celle des chemins de fer au XIXe siècle et de l’électricité au XXe (Caron, 
1997; Curien & Muet, 2004). Le rythme accéléré des innovations technologiques des années 
70 et 80 ayant apporté, selon Caron : « un bouleversement radical des modes de production 
des biens et des services, des systèmes d’organisation comme de l’économie domestique et de 
santé. C’est pourquoi l’on peut, à bon droit, parler de troisième révolution industrielle » 
(Caron, 1997).  
 
Selon l’essayiste américain Jeremy Rifkin, spécialiste de prospective économique et 
scientifique : « ces changements historiques sont associés à des révolutions technologiques 
par le pouvoir qu’elles donnent de nous transformer, de transformer nos institutions et le 
monde dans lequel nous vivons, de réfléchir sur les valeurs et de nous questionner sur le sens 
et le but de la vie » (Rifkin, 1998).  
 
Dans sa conception des implications des technologies sur le travail, la thèse de Rifkin reste 
toutefois critique quand il affirme que les arguments de sa théorie sur « la fin du travail » 
doivent être recherchés dans l’effet conjugué de la révolution technologique et des nouveaux 
modes de gestion et d’organisation des entreprises (Rifkin, 1996).  
 
Cette thèse négativiste, même si elle puise ses arguments dans la citation d’exemples concrets 
tirés du contexte de travail américain, est souvent critiquée (Sauvy & Hirsch, 1980) pour être 
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dominée par le fatalisme de la fin du travail comme seule perspective. Depuis deux 
décennies, l’emploi a globalement progressé aux États-Unis, non pas uniquement pour les 
postes de basses catégories, mais aussi pour des postes hautement qualifiés. La croissance 
économique a également connu des niveaux de progression constante jusqu’aux dernières 
secousses de la crise financière de 2008.  
 
Ceci confirme bien que la thèse de la fin du travail reste discutable comme le sont, d’ailleurs, 
les non moins prophétiques théories des futurologues de l’informatique qui nous ont 
annoncé, dès 1970, la venue de la société « sans papier » (Lancaster, 1978), de la société sans 
monnaie ou sans numéraire (Bequai, 1982; Hendrickson, 1972).  
 
Au contraire, nous considérons que la révolution numérique est en train de reconditionner 
profondément la structuration des entreprises et de l’organisation du travail. Nous pensons 
pour notre part qu’il s’agit plutôt d’une reconversion des institutions et des profils 
professionnels vers de nouveaux métiers plutôt que d’une destruction du tissu social du 
travail ou de sa marginalisation.  
 
Le fonctionnement et les usages actuels du réseau Internet occasionnent certes des 
changements profonds à tous les niveaux, ils induisent des changements non seulement pour 
les entreprises, mais aussi pour les États. De fait, les administrations modifient leurs relations 
avec les citoyens et les administrés dans des domaines d’activité comme l’éducation, les 
pratiques culturelles, les relations sociales ou encore la santé.  
 
Il devient évident que les entreprises convergent désormais vers des modèles dynamiques 
décentralisés du travail et de l’organisation des ressources par le biais du e-commerce, par 
exemple ; que le secteur financier enrichit ses méthodes de gestion des transactions 
commerciales à travers l’e-Banking ; que les administrations et les services publics se 
modernisent progressivement sur la base de choix technologiques fondés sur la réseautique et 
les services à distance comme l’e-Administration et les serveurs vocaux.  
 
Les structures éducatives ne sont pas les dernières à adhérer aux modèles de fonctionnement 
en réseau, créant, ici et là, les universités virtuelles, les environnements numériques de travail 
et les plates-formes d’enseignement à distance.  
 
De même, l’édition et la recherche scientifiques comptent désormais sur les produits 
d’information et les circuits de diffusion en ligne. Les « courtiers » d’information (e.g. 
bibliothèques, centres de documentation), précurseurs en matière de services en ligne, ont 
marqué leur entrée dans l’ère du numérique par le biais des catalogues en ligne et des 
bibliothèques virtuelles. Bref, le tout-numérique progresse rapidement, et, en termes de 
ressources, fait preuve d’une grande vivacité.  
 
Chaque nouvelle invention ou nouvelle technologie, de la télématique à la fibre optique ou à 
la communication sans fil (téléphonie mobile, Wifi…), annonce un nouveau cycle de 
l’évolution vers le tout-numérique. Leur convergence partielle ou totale provoque à chaque 
fois une « petite » révolution dont l’audiovisuel paraît être le plus récent bénéficiaire.  
 
Sur un autre plan, la révolution numérique constitue le pivot central des transformations 
sociales de notre époque (Levy, 1996; Muet, 2006; Rutily & Spitz, 2006) parce qu’elle permet 
de mettre en synergie deux domaines aux affinités différentes : celui de l’information et celui 
de la communication.  
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L’une des définitions de l’être humain, est qu’il est un « animal communicant », encore que 
tous les animaux le soient selon les théories du langage. Ce qui lui est propre, en revanche, 
c’est le fait qu’il n’a cessé, depuis le tracé des voies romaines jusqu’à Internet en passant par 
l’imprimerie, le télex et le téléphone… d’améliorer les moyens lui permettant d’augmenter la 
masse et la rapidité de mise à disposition de l’information pour maîtriser son environnement. 
Il n’y a donc, sur le plan quantitatif, aucune « révolution » de l’information et de la 
communication, mais seulement une évolution graduée.  
 
C’est d’ailleurs la thèse de Michel Serres, philosophe et académicien français qui refuse 
d’admettre certaines formes d’innovation comme inhérentes aux TIC. Ses quatre « NON » 
contestent plus particulièrement l’innovation dans le principe du stockage de l’information 
par les machines, l’innovation dans les vitesses de transmission rapide et à distance, 
l’innovation dans la production d’une masse exponentielle de données, ou encore 
l’innovation dans les transformations sociétales qu’engendre toute « nouvelle » technologie, 
se fondant pour cela sur la réflexion historique et philosophique.  
 
Il explique que les TIC s’inscrivent dans une histoire très facilement repérable et bien 
documentée de réplications de l’information depuis l’invention de l’écriture puis de 
l’imprimerie et plus récemment des technologies.  
 
Le stockage de l’information, sa transmission, son émission et sa réception ont existé, selon 
Michel Serres, depuis l’origine de la vie. Dès qu’il y a eu une cellule vivante, il y a eu une 
« machine » ou un « vivant » capable de faire ces opérations.  
 
La transmission rapide de l’information sur les grandes distances a été également 
« apprivoisée » dès l’antiquité à travers les signaux de lumière et de feu.  
 
La massification de l’information, ou « l’info-obésité », a été un phénomène récurrent dès 
l’invention de l’imprimerie. Dès lors que se constituaient des bibliothèques, l’information 
dépassait déjà la capacité des lecteurs.  
 
Quant aux transformations que l’écriture a engendrées, par rapport à la culture précédente de 
l’oralité, il faut les voir dans la nouvelle organisation de la société et dans le développement 
de la science qui ont démarré grâce à l’alphabet et aux scribes.  
 
Sur un plan philosophique, le platonisme qui s’opposait à – ou complétait – la science orale 
de Socrate constitue, selon Michel Serres : « le témoignage historique de l’opposition à une 
nouveauté d’une transmission écrite à l’époque où il n’y avait que la transmission orale ».  
 
La position des technophobes d’aujourd’hui, hostiles aux TIC, reproduit cet état d’esprit 
millénaire et démontre, poursuit-il que : « les angoisses devant une nouveauté sont déjà 
transmises de façon presque canonique dans les philosophies antérieures ». 
 
L’innovation due aux TIC, pour Michel Serres, ne réside pas non plus dans le concept de 
réseau. Les réseaux existent depuis toujours à travers des formes de connectivité, de 
ramification et de bifurcation dans des entités et des structures naturelles comme les cours 
d’eau ou biologiques comme les corps vivants.  
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La seule vraie innovation due aux TIC, selon lui, est à rechercher dans la transformation de la 
notion d’espace. D’un espace métrique euclidien classique, identifié par une adresse17 
reconnue dans l’espace et dans le temps par des systèmes de droit et de pouvoir, les TIC 
nous conduisent vers un environnement qu’il identifie comme un « espace topologique de 
non-droit » démuni de toute référence à un espace métrique. 
 
L’idée d’un espace topologique de non-droit, avancée par Michel Serres reste, à nos yeux, 
critiquable. Si la notion d’espace-temps semble en effet disparaître au moins dans ses valeurs 
tridimensionnelles, métriques et euclidiennes, les nouvelles formes d’adressage numérique en 
revanche conservent une référence à l’espace métrique. La manière selon laquelle Internet 
gère l’adressage et le routage des données, est fondée sur une identification, quoique non 
explicite, des lieux d’émission et de destination. Les noms de domaine et l’adressage IP 
établissent une nouvelle forme de territorialité numérique qui, si elle ne correspond plus aux 
systèmes de codification géographique traditionnels, n’en permet pas moins, pour les 
spécialistes, une identification précise.  
 
Nous considérons, en revanche, que la vraie révolution qui constitue un saut qualitativement 
significatif au regard des TIC réside dans notre capacité à développer les modalités et les 
stratégies qui nous ont permis de mieux maîtriser la masse d’information et d’en faire usage 
dans toute leur complexité de forme, de contenu et de flux.  
 
C’est donc par le truchement des affinités de l’un et de l’autre – information et 
communication d’une part, technologie de l’autre – que tous les secteurs subissent 
aujourd’hui des changements de modes de production et de consommation expliquant, si 
besoin était, les multiples impacts d’une société de l’information fortement technologiste. 
 
Les avantages d’une structuration en réseau dans l’organisation du travail au sein des 
entreprises et d’une décentralisation des processus de production dans une société de 
consommation moderne constituent les atouts majeurs d’une économie mondialisée très 
changeante qui nécessite des processus de transfert rapide (facteur temporel) d’information 
stratégique à travers un réseau planétaire décentralisé (facteur spatial).  
 
L’espace et le temps constituent en réalité des fondamentaux majeurs de la nouvelle 
philosophie de la société postindustrielle qui redéfinissent nos rapports avec ces deux 
concepts historiques et universels. Nos actions sont de plus en plus instantanées et nos 
repères de l’espace et du temps de plus en plus virtuels. Plus concrètement, « l’accès à ces 
outils [numériques] permet […]des collaborations en temps réel, une réorganisation du travail 
à distance, un accès distant et élastique dans le temps à la connaissance et à l’information, une 
dématérialisation des procédures » (Houzet, 2006).  
 
Les concepts de collaboration et de partage s’imposent régulièrement, davantage parce qu’ils 
sont le reflet des nécessités de l’évolution de la société que pour des raisons strictement 
technologiques.  
 
Pour certains enthousiastes de l’effet Internet, ces changements portent en eux les prémices 
d’une grande révolution sociétale dans laquelle les structures traditionnelles, ancrées dans un 
modèle espace-temps ; hiérarchie immuable, se désintègrent l’une après l’autre laissant la 

                                                 
17
 Michel Serres explique l’étymologie du terme « Adresse » par un renvoi à une origine latine des deux syllabes constituant 
le terme « Ad» et « resse » voulant dire respectivement Droit et Roi (Rex). L’adresse porte donc une connotation de droit, 
de loi et de pouvoir.  
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place à des structures plus souples en termes d’organisation et moins centrées sur des 
mécanismes de fonctionnement traditionnels.  
 
D’autres, réfractaires, voient en revanche dans ces nouveaux outils technologiques un 
bouleversement considérable des frontières traditionnelles du travail :  
 

« La possibilité qui guette le travailleur d’être disponible à toute heure grâce à la technique fait 
en sorte que le temps de travail a tendance à déborder sur les autres temps sociaux. En France, 
pour l’année 2005, on a évalué à 5 heures 36 minutes par personne et par semaine le temps de 
travail presté [sic. Belgicisme : accompli] en plus du travail contractuel. D’autre part, 
l’introduction du travail nomade, de même que la dématérialisation des ‘‘services’’, battent en 
brèche les notions de lieu de travail et d’attachement à l’entreprise » (Valenduc, 2006).  

 
La révolution numérique pénètre tous les domaines de l’activité, de l’économie et du travail 
jusqu’à l’éducation, les activités culturelles, les relations sociales et même le contexte de la 
santé. Le secteur de l’information et de la communication est aux premières loges pour 
fournir les outils, les ressources et les procédures de cette importante transformation 
sociétale. Les réseaux virtuels à commutation par paquets et les réseaux numériques à 
intégration de services constituent le socle de départ d’une transformation radicale des modes 
de fonctionnement de la société « connectée ».  
 
Le télétravail, la télémédecine, la visioconférence, le télé-achat, la banque en ligne, etc., sont 
autant d’exemples qui dénotent une redéfinition profonde des valeurs spatio-temporelles 
dans les systèmes d’information et de communication numériques actuels.  
 
Les TIC sont ainsi au cœur d’un nouveau processus de développement économique articulé 
autour d’une série d’activités qui recouvrent trois filières : l’informatique, avec la fabrication 
des ordinateurs et des logiciels ; les télécommunications, qui comprennent les réseaux, dont 
l’Internet ; et l’électronique.  
 
Une quatrième filière est venue plus tard élargir le champ de couverture des TIC aux activités 
dites de « contenu » et compléter la série des facteurs technologiques conduisant à la nouvelle 
société du savoir.  
 
Toutes les ressources d’information électronique sont aujourd’hui susceptibles d’être 
transmises, échangées, converties, éditées, consignées, indexées, récupérées dans des 
environnements numériques de travail multiples et variés profitant au mieux des avantages de 
la virtualité des lieux et de la relativité du temps.  
 
On est désormais à l’ère de l’intelligence des systèmes ouverts et distribués fondés sur 
l’éclatement des barrières physiques de l’espace de stockage des données et de leur temps 
d’accès. 
 
2.2. Vers une « nouvelle économie » du savoir partagé 
 
De nombreux économistes s’accordent aujourd’hui pour dire qu’on est en train de vivre un 
nouveau modèle économique, « une nouvelle économie » qui aurait vu le jour aux États-Unis à la 
fin des années 1990. Certains affirment même que cette nouvelle économie explique en partie 
la croissance de l’économie américaine à cette époque, avant de se diffuser dans le monde 
entier, particulièrement en Europe.  
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La crise financière récente qui bouleverse le monde depuis le début de l’année 2008 semble 
perturber l’ordre établi par ce modèle de croissance. Sommes-nous actuellement dans une 
phase semblable à celle du Breton Woods de 1944 qui n’affectera finalement pas l’ensemble des 
secteurs de la société ou dans une crise plus longue, plus structurelle qui pourrait avoir une 
répercussion particulière sur l’innovation technologique et la progression du numérique ?  
 
Nous laisserons aux experts en économie le soin d’analyser la situation et de fournir les 
bonnes réponses à ces questions, mais notre avis est qu’il y aura au pire un bref 
ralentissement.  
 
La « nouvelle économie » est consubstantielle des évolutions technologiques en cours. Elle ne 
fait pas disparaître l’ancienne économie mais s’y superpose en ajoutant de nouvelles règles et 
de nouveaux outils qui visent la création de nouveaux produits et services plus proches de 
l’industrie de l’immatériel, du savoir et de la connaissance.  
 
Avec la crise actuelle, cette réalité sera contestée mais probablement pas remise en cause.  
À l’instar des développements survenus pendant la révolution industrielle comme les 
chemins de fer au XIXe ou l’électricité au XXe, la nouvelle donne technologique, à l’origine 
de la « nouvelle économie », ne se définit pas uniquement par sa capacité d’innovation mais 
aussi par son impact sur les processus de production et de consommation, sur les relations de 
travail qu’elle met en place.  
 
Cette hypothèse est doublement soutenue, d’abord par le fait que notre société est le lieu de 
beaucoup de transformations d’ordre politique, ensuite par le fait que notre société offre à ce 
cadre technologique les conditions d’un développement exceptionnel, celui de la 
mondialisation des échanges, de la globalisation de la finance, de la tertiarisation des activités 
et des emplois ainsi que de l’individualisation des initiatives.  
 
La révolution numérique nous fait entrer dans une nouvelle ère marquée par le transport 
instantané de données immatérielles et la prolifération de liaisons et de réseaux électroniques 
qui constituent le carrefour de la grande mutation en cours et le facteur d’impulsion et 
d’intensification des échanges.  
 
Les TIC sont, de ce fait, en train d’enclencher une révolution dans le monde du travail, de la 
production des biens et des services, des relations internationales et même des identités 
culturelles des peuples et des communautés. La dynamique et les orientations du marché 
dans la production et la diffusion des biens et des services liés aux TIC renforcent la 
délocalisation, la création nette d’emplois et l’externalisation.  
 
Dans son rapport pour l’Unesco, Martin Carnoy (1999) affirme : « que les industries de 
l’information internationalisées et à forte croissance produisent des biens et des services 
cognitifs. Les mouvements massifs de capitaux qui s’opèrent actuellement reposent sur 
l’information, la communication et le savoir sur les marchés mondiaux ».  
 
La question est, en revanche, de savoir si cela correspond vraiment à un gain dans tous les 
cas de figure. Dans certaines situations, une consommation mondialisée irraisonnée est la 
conséquence d’une offre d’information et de communication persuasive mais trompeuse. Le 
cas d’une usine qui délocalise en est un exemple. Une fois le coût réel de la délocalisation pris 
en compte (qualité, transport, rendement, nouvelle formation, etc.), le déficit nominal est 
parfois supérieur à la situation antérieure.  
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Les télécommunications, les réseaux informatiques et la téléinformatique ont également joué 
un rôle déterminant dans cette mutation. Dans un rapport de l’OCDE18 de 2006, les 
technologies de l’information et des réseaux à haut débit sont présentées comme des moteurs 
puissants de changement économique et des facteurs importants de développement en raison 
de : « l’importance croissante du contenu numérique dans certains secteurs et [de] la manière 
dont il transforme la chaîne de valeur et les modèles économiques » (OCDE, 2006).  
 
Selon Manuel Castells : 
 

 « les progrès de l’informatique et des télécommunications ont permis à une obscure 
technologie, qui n’avait pas d’application pratique en dehors de l’informatique, de devenir le 
levier d’une société de type nouveau : la société en réseau » (Castells, 2002). La « société en 
réseau » dont il a, à maintes reprises, exposé et développé le mode de fonctionnement est 
fondé sur le contrôle, le traitement, l'utilisation de l'information et de la connaissance. Elle se 
caractérise : « par la globalisation des activités économiques décisives d’un point de vue 
stratégique, par sa forme d’organisation en réseau, par la flexibilité et l’instabilité du travail et 
son individualisation, par une culture de la virtualité […] construite via un système de moyens 
de communication omniprésents, interconnectés et diversifiés, et par la transformation des 
ciments matériels de la vie, l’espace et le temps, par la construction d’un espace de flux et d’un 
temps atemporel »19 (Castells, 1998).  

 
Les changements organisationnels de la « nouvelle économie », qui résultent du recours aux 
TIC, sont identifiés aujourd’hui comme des vecteurs innovants de production et de 
distribution de biens et de services. Il est toutefois important de signaler que ce ne sont pas 
tant les nouveaux services qui sont mis en avant que les changements qui produisent une 
nouvelle forme de valeur ajoutée à partir des composantes et acteurs de « l’ancienne 
économie ».  
 
Ces services sont la résultante directe d’une combinaison de plusieurs facteurs qu’illustre le 
concept d’« entreprise-réseau », une nouvelle organisation de l’entreprise selon les principes 
du « juste à temps » et du « sur mesure »20 pour répondre à des objectifs d’externalisation 
massive par sous-traitance des chaînes de production.  
 
L’évolution progressive des systèmes informatiques vers une architecture client-serveur fait 
désormais des réseaux Intranet ou de l’Internet la charpente principale du système global 
d’information et de communication d’une entreprise, qu’il s’agisse de ses activités in situ ou de 
ses projets (et transactions) décentralisés avec ses partenaires ou filiales externes.  
 
L’entreprise-réseau produit ainsi une : « organisation autour de projets réalisés en coopération 
par des segments de firmes différentes » (Castells, 2002).  
                                                 
18
 L’OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économique (en anglais OECD : Organisation for Economic 
Co-operation and Development) aide les gouvernements à faire face aux défis économiques, sociaux et environnementaux liés 
à la mondialisation de l’économie. L'OCDE est une organisation internationale qui a succédé à l'Organisation européenne 
de coopération économique et compte aujourd’hui (2008), 30 pays membres. 

19
 Texte original : « …por la globalización de las actividades económicas decisivas desde el punto de vista estratégico, por su 
forma de organización en redes, por la flexibilidad e inestabilidad del trabajo y su individualización, por una cultura de 
la virtualidad real construida mediante un sistema de medios de comunicación omnipresentes, interconectados y 
diversificados, y por la transformación de los cimientos materiales de la vida, el espacio y el tiempo, mediante la 
constitución de un espacio de flujos y de un tiempo atemporal, como expresiones de las actividades dominantes y de las 
élites gobernantes ». 

20
 Le « Juste à temps » est un concept économique issu du Toyotisme, fondé sur un modèle d’organisation de la production 
en entreprise. Il signifie : « produire les unités nécessaires en quantité demandées au moment requis ». Le « sur mesure » est aussi un 
concept économique qui veut dire : « apporter une réponse rapide aux attentes des clients et à leur diversité par une offre de produits 
accélérée et/ou sur mesure » (Ingham et.al. (1995). Management stratégique et compétitivité. De Boeck, 572 p.).  
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La technologie informatique, les télécommunications et la réseautique, les contenus et les 
services numériques concourent à cette nouvelle organisation décentralisée, appuyés par : 
« l’autonomisation du travail, le rôle moteur des marchés financiers dans la dynamique 
industrielle et les processus d’innovation, la transformation profonde de la gestion des 
savoirs et la montée en puissance d’une économie de la connaissance » (Curien & Muet, 
2004).  
 
Or, ces acquis de la décentralisation, de l’ouverture et du partenariat pour les entreprises, 
n’auraient sans doute pas eu l’impact économique mondial qu’on leur accorde aujourd’hui 
sans la présence d’un facteur transversal, en l’occurrence l’interopérabilité dans les systèmes 
et les procédures de fonctionnement. Dans notre société mondialisée, étant donné la 
diversité croissante des systèmes et des applications, l’interopérabilité rend possible le 
développement d’un marché de masse et évite les effets indésirables de la fragmentation.  
 
Dans ce contexte, les normes sont un outil essentiel pour atteindre un niveau satisfaisant 
d’interopérabilité entre les acteurs du marché mondial et cette dernière s’établit 
manifestement comme une des clés du commerce international. 
 
En matière d’économie de la communication, il est important (si on aborde la question au 
niveau théorique) de raisonner pour les réseaux en termes de « réseau primaire » et de 
« réseau secondaire » ou auxiliaire. Ainsi pour la téléphonie, par exemple, le réseau primaire 
est celui qui transporte la voix, alors que le réseau auxiliaire se charge de numéroter, d’assurer 
la recherche du destinataire, d’acheminer la conversation, d’assurer la rétribution (complexe) 
des différents protagonistes. Il est essentiel que le réseau auxiliaire ne prenne pas plus 
d’importance (référence à la croissance de l’information et de la communication) que 
l’économie réelle qui a besoin d’information et de communication pour produire des biens et 
les consommer.  
 
C’est ce que dénonçait John Maynard Keynes en traitant les bourses de « casino mondial ». 
La banque, les bourses et les finances sont le « réseau auxiliaire » du média secondaire que 
constitue la monnaie permettant l’investissement industriel, l’assurance et la mutualisation du 
risque, la fluidité des liquidités tant pour produire que pour consommer. Si le réseau auxiliaire 
de la finance se gonfle et devient incontrôlable alors il y a crise et effondrement de la 
croissance.  
 
Or, le débat, à propos de la « nouvelle économie » – qui s’est traduit à la fin du siècle dernier 
par une vague de production scientifique – est en train de perdre de son intensité. Les crises 
successives qui ont eu lieu dès le début du XXIe siècle (dont la crise financière à la fin de 
l’année 2008) sont en train de produire un certain désenchantement quant aux conséquences 
attendues d’une économie mondiale prospère. Devant ce revirement, nous serions plutôt 
enclin à réviser quelque peu l’exaltation générale face à l’effet « miracle » de l’économie 
immatérielle. Sans bien entendu avoir la prétention de nous substituer aux analystes 
économiques pour dresser des bilans, nous avons cependant le sentiment d’être confrontés à 
une situation cyclique récurrente, qu’expliquerait une théorie qui a fait ses preuves dans 
l’analyse de la croissance économique depuis longtemps – et qui pourrait bien s’étayer une 
fois de plus avec la « nouvelle économie » et la révolution numérique qui lui a servi de 
tremplin de départ : la théorie des cycles de croissance. 
 
Catherine Guidez du CERPEG (Centre de Ressources pour l’Enseignement Professionnel en 
Économie-Gestion) y voit la manifestation d’une évolution qui : « n’est pas régulière… 
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caractérisée par une succession de phases d’expansion, puis de ralentissement de l’activité 
économique » (Guidez, 2005).  
 
La « nouvelle économie » correspondrait-elle alors à une phase de dépression sur la courbe 
de la croissance économique ou au début d’une crise qui pourrait potentiellement conduire à 
une récession ? (Figure 4).  
 

 
Figure 4 : Cycle de croissance économique. (Source : Guidez, 2005) 

 
Une fois encore, notre intention n’est pas ici de répondre à cette question d’ordre 
économique. Nous laissons donc à d’autres le soin de dire si l’on va ou non au-devant 
d’une récession économique. Cette question nous invite, en revanche, à observer le facteur 
d’irrégularité dans les cycles de croissance à partir d’autres modèles d’évaluation.  
 
Le modèle Hype Cycle, dont nous ferons ultérieurement une description plus approfondie en 
rapport avec les TIC, présente un mécanisme similaire dans l’analyse des phases de visibilité 
de la vie d’une technologie. Pouvons-nous dire, pour autant, que la révolution numérique 
subit dans sa globalité les mêmes conséquences ?  
 
La relation de cause à effet entre la révolution numérique et la « nouvelle économie » est-
elle irréversible ? Sur ce point, nous nous permettrons encore d’avancer des hypothèses 
quant au caractère autonome et polyvalent d’un phénomène qui, à notre sens, n’est pas 
exclusivement liée à l’activité économique même si son élargissement est probablement 
plus rapide dans un contexte économique favorable. 
 
Nous évoquerons plus loin dans ce document, le concept du « tout-numérique » devenu 
depuis peu (fin de première décennie du XXIe siècle) une réalité concrète traduisant une 
identité enracinée dans un processus historique de développement, certes économique, 
mais aussi technologique, social et culturel.  
 
La révolution numérique ne parviendra probablement à maturité qu’environ une décennie 
après l’abandon du Broadcast analogique — qui vient de commencer aux États-Unis (2009) 
et en France(2010). Elle serait donc encore en phase d’émergence.  
 
Mais est-ce vraiment une révolution ? Ne peut-on pas plutôt dire : « [qu’] avec le recul, on 
se rend parfois compte que ce qu’on avait qualifié de révolution dans l’enthousiasme du 
moment n’était que le résultat d’une évolution naturelle de technologies plus anciennes ? » 
(Depover & Marchand, 2002) 
 
Il y a plus d’un siècle, le chemin de fer et la locomotive à vapeur avaient également 
transformé la société et de façon tout aussi radicale que l’Internet aujourd’hui. Selon 
(Cartier, 2004), si l’on considère à titre d’exemple la révolution industrielle en Angleterre à 
la fin du XVIIe siècle, la banqueroute de la Compagnie des Indes au XVIIIe, l’âge de 
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l’électricité et de l’acier aux États-Unis d’Amérique à la fin du XVIIIe, le démarrage de la 
production de l’automobile au début du XIXe siècle… nous conviendrons alors que nous 
ne vivons pas le premier bond technologique de notre histoire. Et qu’en observant le 
développement des facteurs de croissance au siècle dernier, on s’aperçoit que chaque bond 
technologique a aussi produit un élan hors contrôle suivi d’une période de réajustement 
économique.  
 
Nous en tenant à notre raisonnement, réseau primaire/réseau auxiliaire ou gain réel/gain 
apparent, nous pouvons parfaitement apprécier les dérives potentielles que risquent 
d’introduire les technologies numériques.  
 
Ainsi que nous l’expliquerons avec plus de précision dans un chapitre ultérieur (cf. ch.3, 
1.5., p.253), la plupart des technologies passent par une phase de « battage » médiatique 
(Hype) suivie d’une « période de désillusion » avant d’être rejetées ou entièrement acceptées. 
Si l’on part du modèle à trois temps de Cartier pour le passage de la société industrielle à la 
société du savoir (Figure 4), la révolution numérique semble finir sa phase de transition 
(2005/2007) et atteindre un niveau de stabilité qui mènerait graduellement à la « société du 
savoir ».  
 
Des indicateurs tangibles permettent de l’affirmer.  
 
Par une simple observation du parcours évolutif des TIC depuis leur intégration dans la 
dynamique de la société moderne, nous pouvons constater l’enchaînement de quatre 
étapes-clés dans la construction de la société de l’information que nous vivons actuellement 
(Figure 6).  

 
Figure 5 : Les quatre étapes du déplacement des chaînes de valeur des TIC (Source : Cartier, 2004) 

 
Dans une première étape, dont les années 1970 marquent les débuts, les TIC étaient 
essentiellement supportées par des mini-ordinateurs connectés à un réseau local. Il s’agissait 
alors de « nouvelles » technologies de l’information et de la communication, héritières 
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directes de l’architecture des ordinateurs de Von Neumann et de la machine de Turing qui 
manquaient d’ouverture, d’intégration, de convergence et d’interopérabilité.  
 
La période des années 70 et 80 a été marquée par un défi majeur, celui de mettre en réseau 
ouvert et distribué les organisations qui fonctionnaient sur des sites éloignés21. Les 
télécommunications ont été le vecteur qui allait apporter la solution appropriée. Nous en 
reparlerons plus en détail dans le chapitre suivant (cf. ch.1, 2.3., p.48).  
 
Les efforts se sont alors concentrés sur le développement des infrastructures de réseaux 
télématiques et téléinformatiques pour donner lieu à de grandes avancées dans les 
architectures et les protocoles de communication des  réseaux comme on l’a vu avec   
Arpanet (1969), Ethernet (1973), Telnet (1975), TCP/IP (1978)22, Bitnet (1981).  
 
Le développement des infrastructures pour les réseaux à longue distance et à haut débit 
allait continuer jusqu’à aujourd’hui pour faire progresser l’univers de la connectique grâce 
aux satellites de « nouvelle génération » pour le traitement du signal digital, aux techniques 
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) et à la fibre optique23. 
 
Le développement des infrastructures de réseau devait obligatoirement entraîner un effort 
de développement des logiciels nécessaires pour intégrer tous leurs composants dans des 
configurations ouvertes et distribuées. Cette deuxième étape allait permettre la prolifération 
de diverses solutions logicielles pour gérer la connexion entre des réseaux hétérogènes et 
renforcer la sécurité dans les échanges entre applications et services téléinformatiques 
multiples et variés. Cette période a connu son âge d’or pendant les années 80 et 90. Elle a 
abouti d’ailleurs à une grande diversification d’infrastructures et d’architectures de service : 
en étoile (Star), en anneau (Token ring) ou en bus (Ethernet).  
 
La mondialisation de l’accès à Internet via son protocole TCP/IP, le recours généralisé à 
une architecture Ethernet, l’avènement du Web et de son mode de navigation fondé sur 
l’hypertexte au début des années 90… allaient transformer radicalement l’environnement 
d’usage des réseaux. Les réseaux d’entreprise migrent à cette époque vers l’architecture 
Ethernet (en bus) qui leur a permis de déployer les réseaux Intranet et Extranet compatibles 
avec le réseau Internet. Les services ont également convergé vers un langage fédérateur 
fondé sur l’hypertexte.  
 
Ces mutations technologiques ont caractérisé le début d’une troisième étape qui a 
commencé aux alentours des années 2000. Elle sera marquée par le développement des 
applications et des services téléinformatiques comme le télétravail, la gestion des 
connaissances (Knowledge Management), l’e-commerce, l’e-Learning, l’e-gouvernement, l’e-santé, 
etc. Ces applications allaient rapidement faire évoluer la conception managériale des 
systèmes d’information. On n’en est plus désormais à se préoccuper prioritairement de la 
gestion des réseaux. Les choix stratégiques sont plutôt dirigés vers l’organisation de 
l’architecture des contenus d’information. 
 

                                                 
21
 En France, voir le rapport Nora-Minc sur la télématique  

22
 TCP-IP (Transmission Control Protocol-Internet Protocol) est en fait un ensemble de protocoles (règles) standards de l'industrie 
permettant la communication dans un environnement de réseaux hétérogènes. 

23
 La première connexion large distance d’un réseau téléinformatique date de 1965 quand Thomas Merrill et Lawrence G. 
Roberts ont pu connecter un ordinateur TX-2 au Massachussetts à un ordinateur Q-32 en Californie via une ligne 
téléphonique.  
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Une quatrième étape débute avec ce changement, orientée vers les services à valeur ajoutée 
par la production-diffusion de données et d’information pour les marchés verticaux, les 
institutions gouvernementales, les entreprises privées ou en direction des citoyens.  
 
2.3. Les technologies communicantes : une nécessité pour le 

développement  
 
Il est important de revenir, même brièvement, sur l’histoire des télécommunications pour 
mettre en évidence leur rôle crucial comme acteur de développement. Depuis l’invention du 
téléphone et son avènement comme moyen technique de communication de masse au 
tournant du XXe siècle, le passage de la société rurale à la société industrielle puis à la société 
de l’information a toujours été marqué par une synergie de communication, de partage et 
d’échange par le biais d’un média privilégié par une société de consommation de plus en plus 
affirmée.  
 
Au même titre que les procédés manuels et mécaniques de l’écriture, de la rhétorique et des 
techniques de l’imprimerie, les équipements électroniques supportant la radio, la télévision, 
l’informatique, l’internet, la téléphonie mobile… ont tous été des leviers de développement et 
de croissance. Ces trois derniers, ont connu un rythme de transformation plus rapide et plus 
riche qui semble être propre à la communication numérique. 
 
Les télécommunications, qui ne sont pas sans exercer une influence considérable sur 
l’émergence d’innovations technologiques, constituent le moteur par excellence de la 
transformation des sociétés. Depuis un demi-siècle, ce secteur connaît de fortes 
« perturbations » qui entraînent des changements profonds dans ses structures, son 
économie, ses modes de gouvernance à l’échelle locale, nationale ou internationale.  
 
Tantôt régi par des oligopoles privés ou des monopoles publics, ce secteur d’activité est 
soumis aujourd’hui dans sa quasi-totalité à une concurrence féroce. Son histoire riche 
d’évènements a connu, entre autres, des monopoles de fait, comme par exemple 
l’interconnexion des réseaux mondiaux sous couvert d’une réglementation internationale24. 
 
Le secteur des télécommunications est resté jusqu’aux années 1970-1980 sous l’emprise d’une 
règlementation très contraignante et quasi « sectaire » tant au niveau national qu’international. 
Cette contrainte a freiné considérablement la diffusion des innovations technologiques et la 
mondialisation des marchés.  
 
Depuis la fin des années 1990, la gouvernance des télécommunications par les monopoles et 
les États a laissé progressivement la place à une nouvelle forme de gouvernance mettant en 
exergue la libre-concurrence, la privatisation des opérateurs et de la plupart des fournisseurs 
de services. Les télécommunications prenaient, de ce fait, une dimension globale. Elles se 
libéraient de la segmentation sectorielle qui les isolait des médias et de l’informatique pour 
donner lieu à une concentration importante sur les services télématiques et téléinformatiques. 
Une nouvelle forme de convergence industrielle entre les télécommunications et les TIC 
devenait la règle.  
 

                                                 
24
 Michèle Rioux, directrice de recherche au Centre d’Études internationales et Mondialisation à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) justifie ce modèle par trois raisons essentielles : « […] les économies d’échelle, la nécessité de l’inter financement 
pour garantir l’universalité des services de base, et l’intégrité systémique » (Rioux, 2004). 
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Cela nécessitait à la fois un nouveau modèle de gouvernance et un changement du processus 
de normalisation internationale pour assurer la compatibilité d’équipements hétérogènes, 
l’interopérabilité des systèmes nationaux et la sécurité des services sensibles. Alors que l’UIT 
(Union internationale des télécommunications) s’acquittait de cette tâche pendant la période 
où régnaient les monopoles, l’intégration massive des télécommunications avec les TIC, la 
généralisation de la concurrence et des changements technologiques rapides imposaient 
désormais un nouveau mode de fonctionnement et de gouvernance.  
 
Aujourd’hui, on assiste à un engagement plus important de la part des industriels et à une 
réduction progressive du rôle des États et des opérateurs historiques. Les entreprises sont 
quasi systématiquement associées dans la définition des standards internationaux.  
 
Le « contrôle » d’une norme est désormais d’une importance capitale car il permet à un 
industriel d’anticiper le développement d’un produit par rapport à ses concurrents et de jouer 
parfois de ses droits de propriété intellectuelle pour verrouiller un marché.  
 
Selon Michèle Rioux (2004), il y a désormais : « un potentiel de guerre des standards dans la 
mesure où ces derniers [standards] jouent un rôle déterminant dans les performances des 
entreprises et dans les trajectoires technologiques. Établir un standard est l’une des armes les 
plus puissantes permettant à certaines firmes de s’imposer sur le marché ».  
 
La standardisation est de plus en plus fondée sur la contribution du secteur privé qui, selon la 
même source : « serait mieux placé pour prendre les décisions dans ce domaine, notamment 
parce que les instances publiques sont dépassées par ces questions techniques et par la 
rapidité des changements technologiques ».  
 
Ayant atteint des niveaux très avancés de globalisation par une compatibilité des équipements 
et une interopérabilité des systèmes, les télécommunications sont à l’origine d’une grande 
convergence de services sur les réseaux. Après plus d’un siècle durant lequel le télégraphe, le 
télex et le téléphone constituaient les technologies principales d’une télécommunication 
stable et peu changeante, les années 1960-1970 inauguraient le début d’une ère de 
transformations quant aux performances des transmissions et à la nature des services.  
 
L’avènement d’Internet pendant les années 1980-1990 et l’explosion du marché de la 
téléphonie mobile à partir des années 2000, marquent un tournant décisif dans l’historique 
des systèmes de communication de masse.  
 

– Comment se présente alors ce nouveau contexte mondial des services de 
télécommunications ?  

– La diversification des services qui caractérise le nouvel ordre mondial des 
télécommunications va-t-elle profiter à tout le monde ?  

– Comment expliquer le phénomène de la fracture numérique si l’on considère que la 
téléphonie et les télécommunications en général sont les plus anciennes technologies 
ayant subi une standardisation internationale ?  

– Comment le réseau Internet, avec la diversification des moyens et des ressources qu’il 
fédère, pourrait-il constituer une alternative pour résoudre les problèmes de la 
fracture numérique ?  

– Comment harmoniser les discours sur la fracture numérique avec celui du « tout-

numérique » et la fin du Broadcast analogique ?  
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– En quoi les normes et les standards infèrent-ils sur les changements internationaux 
du contexte de l’information et de la communication par les réseaux ?  

 
2.3.1. Les télécommunications : le talon d’Achille de la fracture numérique  
 
Tous les constats élogieux sur les transformations que génèrent la révolution numérique et la 
société en réseau ne peuvent ignorer que le processus est encore partiel et limité. Si l’on est 
souvent subjugué par une littérature dominante qui exalte les acquis des avancées 
technologiques dans les pays développés, il n’en reste pas moins que la majeure partie du 
monde en est encore à ses débuts dans l’aventure numérique.  
 
Jeremy Rifkin rapporte en 2000 que : « malgré toute l’euphorie que suscite la révolution des 
communications et la perspective environnante d’un monde entièrement interconnecté, la 
réalité reste : 65 % des habitants de la planète n’ont jamais effectué un appel téléphonique de 
leur vie et 40 % d’entre eux n’ont pas accès à l’électricité » (Rifkin, 2000)25. 
  
Les télécommunications, talon d’Achille de la lutte contre la « fracture numérique », seraient 
donc à l’origine de grandes inégalités dans l’accès aux acquis de la révolution technologique. 
Bien souvent relatives au monde en voie de développement, les études sur la fracture 
numérique rapportent qu’il s’agit paradoxalement d’un phénomène qui touche également les 
pays développés.  
 
Des références sur le non-usage des TIC dans les pays développés montrent, en effet, que la 
fracture numérique n’est pas uniquement tributaire de facteurs socio-économiques. S’il est 
certes vrai que le bas niveau de revenu et le chômage, ainsi que la faible qualification et le 
manque de maîtrise de la technologie en sont responsables pour une large part, des facteurs 
socio-personnels, comme le manque d’intérêt et de sensibilisation, jouent également un rôle 
décisif dans le rejet des TIC.  
 
La fracture numérique est un facteur caractéristique du sous-développement, elle se traduit 
généralement par une absence ou une faiblesse des infrastructures de télécommunications.  
La faible télé-densité (nombre de lignes téléphoniques par habitant), la mauvaise qualité des 
lignes existantes et leur concentration dans les grands centres urbains illustrent le décalage 
entre Nord et Sud quant à l’accès potentiel à l’information et aux services diffusés via 
l’Internet.  
 
Beaucoup d’études associent cette situation à d’autres facteurs comme l’analphabétisme (on 
parle de plus en plus d’analphaNétisme26, le faible taux des investissements étrangers, les 
coûts élevés d’accès aux TIC, l’expansion démographique, l’absence de législation pour les 
TIC, le faible taux de pénétration de l’innovation technologique, etc. 
 
Plusieurs réalisations sont toutefois en train de changer le cadre général de la connectivité 
publique. L’ouverture du marché mondial des télécommunications à la dynamique 
concurrentielle est très significative à cet égard.  

                                                 
25
 Entre 2000 et 2005, les dépenses pour les TIC ont augmenté mondialement de 5,6 % par an, de 22 % par an en Chine, 
25 % en Russie et 23 % en Inde. Cependant, en 2006, les trois quarts de la population de la planète n’avaient pas ou 
difficilement accès aux télécommunications de base. En 2007, les utilisateurs Internet étaient 1,25 milliards (18 % de la 
population mondiale), les abonnés à la téléphonie mobile, 2,17 milliards, et en 2005, le nombre de lignes de téléphone 
fixe s’élevait à 1,3 milliards. Le taux de pénétration d’Internet au niveau mondial a augmenté de 245 % depuis 2000.  

26
 Il s’agit d’un concept nouveau associé à l’usage d’Internet. Le Grand Dictionnaire Terminologique définit l’alphaNétisme 
comme une alphabétisation relative à l’enseignement et à la promotion d’Internet. 
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L’explosion mondiale de la téléphonie mobile et sa pénétration dans les lieux les plus 
« reculés » en témoignent. Le segment de la téléphonie fixe est resté, quant à lui, largement 
tributaire d’un monopole d’État même dans beaucoup de pays industrialisés.  
 
Les statistiques de 2009 (Figure 6) traduisent bien les conséquences de cette dérégulation sur 
les écarts dans les taux de diffusion et d’usage d’une catégorie de téléphonie par rapport à 
une autre (mobile, fixe ou par satellite). 
 

 
Figure 6 : Moyens de communication téléphonique dans le monde.  

(Source : Telegeography : Global trafic Map 2008) 

 
Une autre grande réalisation antérieure à la téléphonie mobile est celle des liaisons en fibre 
optique qui permettent aujourd’hui d’atteindre des niveaux de débit nettement plus élevés 
que ceux obtenus par les autres supports de réseau de communication électronique comme 
les paires torsadées en cuivre, les câbles coaxiaux et les réseaux sans fil. Parmi les effets 
immédiats du déploiement des réseaux en fibre optique à très haut débit, de nouveaux 
services et de nouveaux usages comme la télévision haute définition (TVHD), les jeux en 
ligne, la visiophonie, la visioconférence et l’interactivité deviennent de plus à la portée du 
grand public. Aujourd’hui, le très haut débit est d’usage dans certains services publics tels 
ceux de l’éducation (télé-enseignement) ou de la santé (télé-échographie, télé-chirurgie)...  
 
Le développement du très haut débit représente un enjeu important pour le développement 
et l’amélioration des usages mais aussi pour l’accroissement des gains de productivité et, par 
conséquent, de la croissance. Les acquis de la société de l’information, dans sa version 
actuelle très « branchée », sont en fait une consécration de l’investissement lourd des grands 
acteurs des télécommunications et de la télématique pour mettre en réseau toute la matière 
informationnelle qui facilite le quotidien des citoyens.  
 
Déjà, le concept du « Last mile » dans les pays anglo-saxons (ou « dernier kilomètre » dans les 
pays usant du système métrique), est apparu depuis les années 1990 pour désigner la dernière 
étape de la connectivité entre un fournisseur d’accès et un abonné. Généralement utilisé par 
les acteurs des télécommunications et de l’industrie de la télévision par câble, ce concept est 
souvent considéré comme un défi coûteux pour les opérateurs vu le coût particulièrement 
élevé d’installation des fils et des câbles.  
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Parce que le dernier kilomètre d’un réseau vers l’utilisateur est également le premier kilomètre 
de l’utilisateur vers le reste du monde, le concept de « premier kilomètre » (ou « first mile ») est 
parfois employé comme substitut. Bien que ces projets de « dernier kilomètre » soient à 
l’origine d’initiatives définies dans des stratégies et des politiques publiques de 
développement national et international comme le projet General Information Infrastructure27 du 
vice-président américain Al Gore, les pays les moins nantis sont de plus en plus concernés 
par les réseaux à haut débit.  
 
Des projets d’envergure internationale ont vu le jour dans l’objectif de faire parvenir ces 
réseaux en fibre optique à la porte de chacun et partout dans le monde. Grâce aux 80 câbles 
sous-marins en fibre optique aujourd’hui recensés (année 2008, Figure 7), la connectique 
arrive à la porte de la quasi-totalité des populations au moins dans les grandes métropoles.  
 

 
Figure 7 : Carte des câbles sous-marins en fibre optique dans le monde.  

(Source : Telegeography : Global traffic Map 2008) 

 
La disproportion des débits intercontinentaux constitue, cependant, l’un des handicaps 
auxquels font face de grandes zones géographiques de l’hémisphère Sud (Afrique, Amérique 
latine et à un degré moindre l’Asie) dans la transmission des données numériques (Figure 8). 
 

                                                 
27
 General Information Infrastructure (GII), présenté par le vice-président américain Al GORE dans le cadre d'une conférence 
internationale réunissant les principaux États membres de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT), à 
Buenos Aires, le 24 mars 1994. Son objectif traduisait une vision américaine d'un projet d'interconnexion mondiale et 
uniforme des réseaux à l’échelle planétaire.  
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Figure 8 : Liaisons intercontinentales à haut débit.  

(Source: Telegeography research, 2005, PriMetrica Inc.) 

 
Pour des raisons historiques de développement et des conséquences naturelles à un 
processus d’industrialisation, deux aires de trafic se démarquent : d’une part, une voie de 
communication très dense entre l’Amérique du Nord, l’Europe et le Sud-est asiatique, et 
d’autre part, une zone de pays émergents beaucoup moins bien desservie, constituée de 
l’Afrique, de l’Amérique du sud, de l’Océan indien et de l’Océanie (Figure 9). 
 

 
Figure 9 : Carte du trafic mondial sur les réseaux de télécommunication.  

(Source : Telegeography : Global traffic Map 2010) 

 
Avec un taux de concentration de plus de 66 % du trafic mondial sur les réseaux de dix pays 
développés (Figure 10), le déséquilibre dans l’accès et l’usage des réseaux de transmission de 
données, ne peut que confirmer l’inégale répartition des infrastructures de 
télécommunications entre pays développés et pays émergents.  
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Figure 10 : « Top ten » des pays générateurs de trafic dans le monde  

(Source : Telegeography : Global traffic Map 2008) 

 
En termes de perspectives, de nouvelles théories apparaissent avec pour hypothèse que les 
nouvelles technologies numériques seraient en mesure d’accélérer le processus de 
désenclavement du Sud.  
 
Avec le développement du « tout-numérique », dont nous parlerons avec plus de précision 
dans l’un des chapitres suivants (cf. ch.1, 4.3., p.136), l’arrivée des flux de la télévision 
numérique sur les réseaux donne à certains l’espoir qu’il y a là une solution pour réduire la 
fracture numérique.  
 
L’argument de cet enthousiasme provient de l’avance historique que la télévision et la radio 
analogiques ont déjà prise dans la connexion d’une grande partie du monde et de foyers (y 
compris au Sud).  
 
Étant donné les prix souvent prohibitifs de l’infrastructure informatique (PC et réseaux) dans 
beaucoup de pays en développement, la TNT (Télévision numérique terrestre) pourrait 
constituer une alternative plus économique pour les zones défavorisées, surtout quand elle 
profite des infrastructures de communication déjà en place. Nous nous garderons, toutefois, 
d’adhérer à cet enthousiasme car nous croyons que la TNT, in fine, s’inscrit dans un 
mouvement général de numérisation des TIC profitant des solutions numériques fournies 
par les satellites, par les câbles et plus récemment par l’ADSL.  
 
Elle est donc soumise aux mêmes contraintes techniques que les réseaux téléinformatiques 
courants. Pour cette raison, mais aussi parce qu’elle utilise un canal analogique existant pour 
faire transiter des données numériques à la manière de l’ADSL, beaucoup de spécialistes ne la 
considèrent pas comme une innovation technologique en soi.  
 
L’une des plus-values de la TNT au regard de la fracture numérique pourrait être le faible 
coût des équipements nécessaires pour disposer de connexions numériques à haut débit. 
Même dans cette perspective, nous estimons que s’il n’y a pas d’anticipation pour préparer le 
Sud à ces flux de télévision numérique, il semble inévitable que le Nord redéploye ses besoins 
en réseau de débit beaucoup plus élevé que ceux d’aujourd’hui ; ce qui aurait pour 
conséquence de maintenir la fracture Nord/Sud à son stade inégalitaire habituel.  
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Ceci nous rappelle, d’ailleurs, l’évolution des ordinateurs. Plus ils augmentaient en capacité de 
mémoire, de calcul et de flux, plus les logiciels et les documents devenaient « lourds » pour 
une qualité de services et de produits très peu améliorée. La conséquence était que les 
machines qui gagnaient en puissance devenaient de plus en plus chères pour les moins nantis.  
 
En l’absence d’une mesure anticipative pour assurer le succès de la télévision numérique dans 
les pays émergents, les technologies de satellite, de l’ADSL, de la fibre optique et de 
l’informatique nous semblent offrir des perspectives d’avenir bien plus larges et ambitieuses 
que la TNT aurait du mal à suivre.  
 
Notre hypothèse se heurte néanmoins à un contre-argument qui a fait ses preuves dans 
l’analyse de la fracture par rapport à la connectivité internationale au réseau Internet. S’il était 
encore possible, au début de l’ère Internet, de se contenter d’un accès téléphonique commuté 
à faible débit pour naviguer sur les réseaux (majoritairement en mode texte), la complexité et 
la lourdeur des applications et des contenus multimédias d’aujourd’hui rendent ce type 
d’accès très difficile voire impossible.  
 
Des équipements informatiques plus lourds et des installations réseaux plus complexes sont 
nécessaires.  
 
L’inégale répartition de ce type de technologies « évoluées », jugée plus profonde que celle 
des richesses matérielles à l’échelle mondiale (Curien & Muet, 2004), amplifie les faibles taux 
d’accès au réseau Internet dans les pays en voie de développement ( 
Figure 11).  
 
 

 
 

Figure 11 : Usage d’Internet dans le monde en 2011.  
 

Ce constat plutôt pessimiste des perspectives d’accès et d’usage des technologies de réseaux 
pour une grande majorité de la population mondiale reflète clairement le point sensible sur 
lequel les politiques d’informatisation et les programmes d’aide au développement sont 
désormais focalisés. Des études sur les problèmes de développement technologique dans le 
Sud montrent que l’accès local aux technologies n’est plus un handicap comparé aux lacunes 
importantes dans la mise à disposition de réseaux de télécommunications haut débit 
(Brossard & Foko, 2007; Loiret, 2007).  
 
Les objectifs des grands acteurs privés et publics, des États et des organisations 
internationales (autant dans les pays en développement que dans les pays développés) ont 
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souvent été de mettre en place des programmes d’action pour appuyer le développement des 
infrastructures de télécommunications et pour renforcer les compétences technologiques par 
la formation et l’éducation. En France, le rapport Nora-Minc louait dès 1978 les avantages 
d’une informatisation de la société par une combinaison entre l’information et les 
télécommunications caractéristique du projet télématique en mode vidéotex mondialement 
connu : le système Minitel (Nora & Minc, 1978).  
 
Avec les programmes PAGSI28 en 1997 et RESO200729 en 2002, la France a persisté sur la 
voie de la société de l’information par sa politique publique en matière de technologie et de 
télématique. Les exemples de projets similaires dans d’autres pays sont multiples.  
 
Sur un plan européen, le Sommet de Lisbonne30 en 2000 constitue un engagement clair de 
l’Union européenne dans cette voie. Cette extension dans la prise de conscience autour de la 
société de l’information tant auprès des pouvoirs politiques que dans la société civile, a abouti 
en 2003 à l’appel pour un Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) organisé en 
deux phases31.  
 
L’ONU (Organisation des Nations Unies) et l’UIT, qui ont appelé à engager cette action, 
avaient pour objectif d’élaborer des principes directeurs et d’établir un plan d’action pour la 
lutte contre la fracture numérique. L’engagement des deux structures organisations 
internationales (l’ONU par le poids politique des États membres et l’UIT par la logistique des 
télécommunications) cautionnait largement cette initiative que des commissions sectorielles 
et nationales de suivi devaient entériner.  
 
À ce titre, nous ne devons pas oublier la face cachée de l’histoire et souligner que le SMSI 
n’est pas précisément, comme il a été souvent présenté, uniquement un sommet de chefs 
d’États, mais au départ, une initiative de l’UIT qu’Internet commençait à déstabiliser. 
Il y a 30 ans, l’UIT éditait des normes non pas comme à l’IEC (entre industriels, États et 
utilisateurs-clients) mais seulement entre États « tout-puissants » et industriels « aux ordres ». 
Les clients et les utilisateurs finaux attendaient « sagement » pendant plusieurs années qu’on 
leur branche le téléphone.  
 
Depuis 15 ans, tout ceci a changé. Dérèglementation, fin des monopoles d’État sur les 
télécommunications et la télévision et surtout l’avènement de l’Internet allaient changer la 
donne. Dans ce cadre particulier, le SMSI prenait le pas sur l’UIT. 
 
 

                                                 
28
 PAGSI : Programme d'Action Gouvernemental pour la Société de l'Information. Il s’agit du programme du 
gouvernemental français pour préparer la société française à entrer dans la société de l'information. PAGSI est publié en 
janvier 1998 pour recenser et identifier les projets prioritaires pour une modernisation réussie des services publics et la 
généralisation de l'usage des nouvelles technologies. 

29
 Le plan RESO 2007 (Pour une REpublique numérique dans la SOciété de l’information) a été présenté par le Premier 
ministre Raffarin le 12 novembre 2002. Son objectif est de préparer à « une République numérique, fidèle à la devise qui 
est au fronton de nos institutions ». « Liberté, égalité, fraternité » doivent ainsi pouvoir s’ancrer dans la société de 
l’information. 

30
 Sommet de Lisbonne 2000 : le Conseil européen extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement, les 23 et 24 mars 
2000 à Lisbonne, représente la première grande tentative de l'Union européenne pour aborder la transition vers une 
économie fondée sur la connaissance. Ce Sommet a permis d'obtenir un consensus des Quinze sur la nécessité d’évaluer 
les points forts et les points faibles de l'économie européenne et de déterminer les mesures à prendre afin de tirer tous les 
avantages des nouvelles technologies au profit de la croissance et de l'emploi. 

31
 SMSI : Le Sommet mondial sur la société de l’information a été organisé en 2 phases. La première phase s’est déroulée à 
Genève du 10 au 12 décembre 2003 à l’invitation du Gouvernement suisse. La deuxième phase a été accueillie du 16 au 
18 novembre 2005 à Tunis à l’invitation du Gouvernement tunisien à Tunis  
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2.3.2. Internet et innovation : une nouvelle philosophie de la concurrence  
 
L’avènement d’Internet a démontré que la technologie de transmission qui lui est propre, est 
à l’origine d’une dynamique de développement international dans lequel se sont inscrits les 
grands industriels du secteur de l’information et de la communication comme les 
groupements informels du cyberespace.  
 
C’est désormais le média par excellence d’expression de la compétition à laquelle se livrent les 
entreprises pour conquérir des parts importantes de marché. C’est aussi un univers où se 
côtoient les initiatives volontaristes et bénévoles pour s’approprier des territoires de 
communication et de pratiques collaboratives.  
 
Comme il s’agit d’un véritable espace d’innovation, tous ces acteurs se rallient finalement 
autour d’un objectif commun, celui d’entretenir le développement du réseau et de ses 
services même si tous n’ont pas les mêmes méthodes et les mêmes objectifs. Les entreprises 
coopèrent entre elles de manière rapprochée pour répondre à un double souci : 
l’interopérabilité de leurs produits dans un marché désormais régi par des valeurs normatives 
et des lois économiques très strictes ; un rythme élevé d’innovation technologique qui ne 
laisse aucun choix face à une coopération au sein même de la concurrence. Les groupements 
de bénévoles et de volontaires s’associent aux entreprises qui leur fournissent des terrains de 
développement et d’application pour leurs réalisations et découvertes.  
 
Comment se présente donc cette coopération et en quoi la spécificité du réseau Internet 
joue-t-elle un rôle fédérateur entre des acteurs concurrents ?  
 
L’une des explications, qui aiderait à comprendre les phases coopératives de l’innovation 
dans ces milieux technologiques, prend sa source dans une forme d’éthique professionnelle 
qui impose une convergence des règles et des méthodes de travail dans un esprit de libre 
collaboration. La primauté des produits et l’exclusivité du raisonnement technologique sont 
désormais la règle prioritaire dans ces cercles d’experts qui s’imposent le « devoir » de ne pas 
tenir compte des arguments économiques ni des influences politiques dans leurs expertises et 
prises de décision. En mentionnant la communauté des experts de l’IETF, (Dierkes, Antal, 
Child, & Nonaka, 2003) indiquent que : « le savoir-faire technique de ces ingénieurs leur 
permet de détecter avec une relative rapidité les personnes qui manqueraient à ces règles 
éthiques et de leur retirer leur considération ».  
 
Internet est ainsi en train d’introduire une autre façon de faire. Alors que tous les acteurs 
industriels conviennent depuis longtemps que le développement des infrastructures et des 
innovations technologiques s’accomplit selon les principes rigoureux et formels de la 
standardisation et de la concurrence, l’arrivée d’Internet introduit une autre orientation et de 
nouveaux paradigmes structurels plus ouverts et moins contraignants. Les origines 
universitaires d’Internet et de ses modes de financement par les pouvoirs publics en sont la 
raison principale. Cette caractéristique allait d’ailleurs influencer les orientations du réseau 
jusqu’aux années 1990 et allait même avoir des incidences sur ses modes de fonctionnement 
futurs.  
 
En effet, l’un des principes fondateurs de la culture universitaire, auxquels la communauté 
scientifique d’Internet est toujours attachée, consiste à soumettre à la concertation publique 
les résultats des travaux de recherche. Le résultat sera que les principes du partage, de 
l’ouverture et de l’accès aux tiers sont désormais parmi les tendances fortes d’Internet 
comparé au monde des affaires. Comme conséquence, on a vu se développer dans le sillage 
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d’Internet de nouvelles techniques de transmission issues de projets collectifs de recherche. 
Ainsi des protocoles TCP/IP ou ISO/OSI qui ont fait leur apparition dans les laboratoires 
de recherche universitaires pour marquer définitivement le mode opérationnel des réseaux. 
Cette tradition universitaire de débat et de concertation marque également le modèle de 
gouvernance du réseau Internet.  
 
Nous prendrons l’exemple de l’IETF comme structure au sein de laquelle les nouvelles 
valeurs et principes de fonctionnement du réseau Internet se sont mis en place de façon très 
concrète. Créé en 1969 comme une instance ouverte sans statut juridique regroupant des 
volontaires du monde entier, dans des spécialités diverses et variées, l’IETF s’est vite 
transformé en instance informelle destinée à aider au développement d’Internet dans un 
nouveau cadre organisationnel.  
 
Grâce à l’édition régulière et systématique de ses documents devenus célèbres, en 
l’occurrence les RFC (Request for comments), l’IETF est aujourd’hui un des acteurs les plus 
influents pour l’avenir d’Internet et des normes et standards qui en régulent le 
fonctionnement.  
 
À ses débuts, l’IETF était constitué d’un groupe restreint d’universitaires, d’enseignants-
chercheurs et d’ingénieurs bénévoles qui essayait de mettre en place les nouveaux protocoles 
pour faciliter l’interconnexion des ordinateurs au sein de la communauté scientifique. Le 
début des années 1990 marqué par une réduction progressive des financements publics du 
réseau Internet, donnait lieu à des engagements financiers de plus en plus conséquents du 
monde des affaires pour accélérer la dynamique technologique et économique du réseau.  
 
De nouveaux marchés apparaissent et une grande multitude d’entreprises voyaient le jour 
autour des services Internet.  
 
De nouveaux enjeux dans un marché de technologies émergentes se manifestaient ; ce qui ne 
laissait point indifférentes les entreprises qui voient vite dans les normes et standards Internet 
un atout majeur de profit et de leadership technologique. L’intérêt des entreprises pour les 
activités normatives autour d’Internet se confirmait progressivement par leur adhésion, 
désormais très conséquente, aux travaux des innombrables instances ou groupes de travail 
chargés de la préparation des normes et des standards ainsi que de leur mise en œuvre.  
 
Parti d’un groupe de chercheurs universitaires, l’IETF est devenu aujourd’hui le cadre de 
forums internationaux qui réunissent à la fois les acteurs universitaires pionniers et les 
représentants d’entreprises. Ce fait constitue un des indicateurs majeurs qui montrent 
l’impact de la philosophie Internet (d’essence universitaire) sur le libre-accès, la promotion 
des logiciels libres et des standards ouverts.  
 
Cet état d’esprit se perpétue et crée un effet boule de neige au point d’offrir une alternative 
vers laquelle tentent de converger tous les secteurs de la société. Les communautés de 
pratique sont particulièrement actives dans ce sens, elles développent ensuite leurs propres 
référentiels technologiques et recourent de plus en plus pour leurs propres besoins de 
collaboration et de partage via les réseaux aux standards ouverts et aux logiciels libres.  
 
Nous aborderons dans les parties suivantes les raisons qui ont incité des domaines 
particuliers comme l’éducation et la recherche universitaire à s’inscrire dans cette mouvance. 
Des domaines parallèles comme la médecine ou les services de l’administration publique 
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feront également l’objet de commentaires succincts pour donner une vision plus élargie des 
changements que cette nouvelle « philosophie Internet » est en train de diffuser. 
 
En définitive, nous considérons que l’intérêt le plus tangible de cette nouvelle dynamique de 
collaboration n’est pas dans le simple accroissement de l’effectif des utilisateurs qu’elle 
engendre, ni dans la multiplication des chiffres d’affaires qu’elle procure aux acteurs du 
domaine privé. Il réside plutôt dans les transformations que connaissent les modes de 
fonctionnement des différents acteurs et notamment leur engagement dans la mise au point 
de normes et standards ouverts et interopérables.  
 
Par leur appui à l’innovation, ces normes et standards ouverts assurent le renforcement 
d’Internet à l’échelle mondiale et garantissent des retours sur investissement dans les 
technologies innovantes. On assiste désormais non seulement à une redéfinition des modes 
de fonctionnement mais aussi à une redistribution des moyens de production et de 
gouvernance dans l’environnement d’Internet.  
 
L’organisation structurelle historique que les États et les institutions de normalisation comme 
l’ISO (International Organization for Standardization) et l’UIT incarnaient par des tractations 
stratégiques, est doublée par une mouvance qui s’efforce de perpétuer la priorité à la 
recherche et à l’innovation technologique par la collaboration et les standards ouverts.  
 
Alors que les premiers réseaux fonctionnaient sur la base de standards nationaux développés 
pour des besoins de monopoles (souvent d’État), les réseaux modernes fonctionnent 
désormais sur des standards internationaux ouverts, transparents et non discriminatoires. La 
télématique et la téléinformatique allaient en être les grands bénéficiaires grâce à l’intégration 
massive des réseaux informatiques et de télécommunications qu’on connait aujourd’hui. 
L’émergence des concepts de « village planétaire » ou de « cyberespace », qui sont strictement 
issus de cette intégration, n’aurait sans doute pas eu lieu sans le développement préalable de 
protocoles et de standards ouverts de connectivité et de réseautique. Les réseaux de 
télécommunications intégrés et interopérables ont concrètement donné à ces dispositions 
l’envergure internationale qui les caractérise.  
 
Internet a indéniablement hérité de cette association d’atouts pour consolider sa vocation de 
réseau référent sur lequel la majorité des réseaux d’entreprise ont calqué leur logique 
d’organisation et leur mode d’interfaçage (les intranets et les extranets). Internet devient aussi 
le vecteur privilégié pour développer des services de transport de voix, de données et 
d’images ouvrant la voie à une nouvelle génération de réseaux (Next Generation 
Network=NGN) fondée sur des modes de transmission de données en mode paquet qui 
supportent désormais l’ensemble des services de télécommunications. Grâce aux avantages 
du protocole TCP/IP, les NGN atteignent les plus hautes performances de services à haut 
débit et assurent la migration progressive vers le « tout-numérique ». La voix sur IP (VoIP) 
est un des services de réseau de nouvelle génération les plus courants ; ils font actuellement 
l’objet d’importants efforts de standardisation, notamment au sein de l’UIT-T. On notera que 
ce processus de normalisation est particulièrement déterminant pour ce secteur, car il rend 
interopérables les différentes plates-formes de téléphonie… désormais parties intégrantes de 
l’Internet. Plusieurs questions se posent :  
 

− comment les différents réseaux parviennent-ils à s’interconnecter à un moment où la 
concurrence multiplie les opérateurs, les innovations diversifient les solutions 
alternatives et les réseaux leurs services ?  
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− comment se positionne le réseau Internet comme cadre structurant de 
l’interopérabilité des systèmes, des contenus et des services ?  

− quelles ont été les origines de la convergence entre les télécommunications et le 
réseau Internet ?  

− comment se présente le rôle fédérateur du protocole TCP/IP pour rendre 
l’interopérabilité effective dans un univers technologique hétérogène ?  

 
Un regard sur l’évolution de ces innovations expliquerait en partie les tenants et les 
aboutissants d’une volonté internationale commune de mettre en place un écosystème 
technologique sous la forme d’un réseau téléinformatique universel. Si l’on observe l’histoire 
des réseaux, elle retrace la succession de nombreux modèles de protocole de 
télécommunications et de réseaux télématiques. Les deux plus connus sont certainement les 
protocoles ISO/OSI (Open Systems Interconnection)32 et le protocole TCP/IP33.  
 
Tout a commencé au cours des années 1970. Le nombre d’ordinateurs connectés au réseau 
expérimental américain ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) augmentait 
considérablement et commençait à s’étendre en Europe. Le besoin d’une harmonisation dans 
les mécanismes d’échange d’information transmise par messagerie électronique devenait 
nécessaire. Tous les ordinateurs devaient fonctionner selon les mêmes règles et les mêmes 
protocoles. Le protocole utilisé à l’époque pour la normalisation des échanges s’appelait NCP 
(Network Control Protocol). Son inconvénient majeur résidait dans son incapacité à gérer le 
contrôle d’erreur. Il fallait impérativement renforcer et perfectionner l’acheminement des 
données et prévoir des alternatives de parcours en cas d’obstruction ou de destruction 
partielle du réseau. On était alors au temps de la guerre froide et les Américains, dit-on, 
voulaient se prémunir d’une attaque soviétique qui pourrait paralyser leurs systèmes de 
communication si les réseaux restaient tributaires d’un modèle centralisé de réseau en étoile34.  
 
Le rôle attribué à l’ISO fut de proposer un modèle de référence appelé modèle ISO/OSI 
(ISO/Open Systems Interconnexion). Ce modèle fixe les démarches à suivre pour normaliser 
l’interconnexion de systèmes ouverts35. 
 
La conception du modèle ISO/OSI est fondée sur un principe-clé, celui de gérer 
l’hétérogénéité des équipements réseaux et d’assurer la transparence de leur interconnexion. 
Il devait, de surcroit, prévoir une adaptation à la croissance future des flux d’information à 
traiter sans remettre en cause les investissements antérieurs. Ceci s’est traduit par la nécessité 
de mettre en place des règles communes d’interconnexion des équipements.  

                                                 
32
 Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) est l’un des modèles de référence pour la structuration des réseaux 
informatiques et téléinformatiques. Il est proposé par l'Organisation Internationale de la normalisation (ISO), raison pour 
laquelle il s’appelle généralement ISO/OSI. Ses spécifications décrivent les concepts et les procédures à suivre pour 
interconnecter des systèmes. Sa structure est définie en 7 couches : Physique, Liaison, Réseau, Transport, Session, 
Présentation, Application. 

33
 TCP/IP regroupe globalement deux notions :  

• La notion de standard : TCP/IP représente la façon dont les communications s'effectuent sur un réseau. 
• La notion d'implémentation : l'appellation TCP/IP est souvent étendue aux logiciels fondés sur le protocole 

TCP/IP. TCP/IP est en fait un modèle sur lequel s’appuient les développeurs d'applications réseau. Les 
applications sont ainsi des implémentations du protocole TCP/IP. 

34
 L’architecture en étoile est la plus ancienne parmi les trois modèles de construction de réseaux (en étoile, en bus et en 
anneau). Elle présente l’inconvénient de tout concentrer sur un serveur central dont la panne ou la congestion bloque le 
réseau entier.  

35
 Par définition, un système est ouvert lorsque la modification, l'adjonction ou la suppression de l'une de ses composantes 
ne modifie pas le comportement global du système. 
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Étant donné l’envergure mondiale du champ d’action des réseaux, et l’implication de l’ISO 
pour résoudre ce problème d’hétérogénéité, le modèle OSI devait logiquement conduire à 
une normalisation internationale des protocoles. C’est en 1978, un an après le lancement des 
premiers travaux sur le modèle OSI, que l’ISO l’a adopté comme norme ISO IS7498.  
Entre 1984 et 1985, la presque totalité des constructeurs réseaux du monde a définitivement 
adopté la norme ISO/OSI dans la construction de leurs modèles d’architecture réseau.  
 

 
Figure 12 : Le modèle ISO/OSI à sept couches pour l’interconnexion des systèmes ouverts  

 
Formellement, le modèle OSI n’est pas une véritable architecture de réseau. Au lieu de 
décrire précisément les services et les protocoles à mettre en place pour gérer 
l’interconnexion dans (et entre) les réseaux, il spécifie plutôt ce que doivent accomplir les 
composantes du système (regroupées en couches) pendant la procédure d’interconnexion. 
L’ISO a appliqué ses propres normes pour chaque couche de manière autonome par rapport 
aux modèles des constructeurs. Toutes les architectures réseaux et les protocoles 
d’interconnexion utilisent désormais une partie plus ou moins large du modèle OSI comme 
IPX et NetWare de Novell, AppleTalk d’Apple, SNA et NetBeui d’IBM, DNA de DEC et 
bien entendu le non moins connu protocole TCP/IP d’Internet.  
 
Bien que ce dernier ait été développé avant le modèle OSI, les deux ne sont pas totalement 
incompatibles. L'architecture OSI est définie plus rigoureusement, mais tous les deux 
disposent d'une architecture en couches. Les protocoles TCP et IP ne sont que deux 
composants de la suite de protocoles TCP/IP constituée de 4 couches, chacune 
correspondant à une ou plusieurs couches du modèle OSI (Figure 13). 

 
Figure 13 : Différences de couches entre ISO/OSI et TCP/IP 

(Copyright © 2004 L'équipe Freeduc-Sup) 
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Le protocole TCP/IP a été proposé par Vincent Cerf et Bob Kahn dès 1974 selon une 
nouvelle conception, celle de la segmentation des données transmises par paquets et le 
réarrangement de ces derniers à la réception (TCP : Transfer Control Protocol) tout en s’assurant 
(gestion d’erreur) de leur bon acheminement d’un ordinateur à l’autre jusqu’à destination 
finale (IP : Internet Protocol). C’est dont une série de protocoles précurseurs qui ont concouru à 
l’élaboration du standard TCP/IP et à son adoption officielle en janvier 1983 comme 
solution première pour Internet. 
  
TCP/IP constitue le fondement de base du fonctionnement d’Internet : une transmission par 
paquets (Paquet Switching) à travers un circuit virtuel décentralisé. Le premier déclencheur 
pour son extension fut sans doute son adoption par le Département de la Défense américain 
comme standard militaire en 1982 en remplacement du NCP (Network Control Protocol).  
 
La conversion du réseau expérimental ARPANET en un réseau opérationnel administré par 
la DCA (Defense Communications Agency) y a également contribué, de même le fait que la 
DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) en ait encouragé l’usage par les universités 
pour leurs systèmes informatiques (UNIX/BSD). Le protocole TCP/IP s’est 
progressivement installé comme un standard et malgré les transformations ultérieures que 
connaîtront les réseaux aux États-Unis, TCP/IP s’est maintenu.  
 
Devenu de plus en plus acculturés aux pratiques de connexion sur Internet, les 
administrateurs de systèmes informatiques ont pu observer l’intérêt de ce protocole et 
l’utiliser pour la connectique locale. Aujourd’hui, il est souvent utilisé comme modèle de 
connexion pour les réseaux locaux mêmes si ceux-ci ne sont pas connectés à Internet.  
 
Avec le développement de l’industrie de la microinformatique et des réseaux locaux, tous les 
constructeurs informatiques avaient développé des architectures réseaux propriétaires pour 
leurs équipements. À titre d’exemple, la société DEC (Digital Equipment Corporation) proposa 
en 1975 son architecture DNA (Digital Network Architecture). En 1974, IBM a proposé son 
modèle SNA (System Network Architecture). Apple a recommandé en 1983 son modèle Localtalk 
pour les machines macintosh. La même année, Novell a mis sur le marché son prototype 
NetWare. Toutes ces architectures propriétaires étaient difficiles, voire impossibles, à 
interconnecter. Il fallait un accord entre constructeurs pour éviter une prolifération 
contraignante d’architectures réseaux hétérogènes.  
 
Le recours au modèle TCP/IP pour gérer le fonctionnement des réseaux locaux était, lui, 
immédiat pour des raisons évidentes :  
 

− le protocole TCP/IP est construit sur la base du modèle ISO/OSI sur lequel 
fonctionnent déjà les réseaux téléinformatiques du monde y compris Internet. Le 
modèle OSI permet de fournir un langage et un cadre facilitant la description et 
l’interconnexion des systèmes hétérogènes. Il a l’énorme avantage de diminuer la 
tendance « spécifique constructeur » et donc de permettre une meilleure compatibilité 
et interopérabilité des systèmes ouverts ; 

− les réseaux locaux sont appelés à fonctionner sur le modèle client-serveur conforme 
au mode de fonctionnement de la grande majorité des services sur Internet. Le 
modèle client-serveur s’oppose aux anciens systèmes informatiques centralisés autour 
d’un gros ordinateur (mainframe), fondés sur une architecture propriétaire. 
Conformément à son mode opératoire sur Internet, TCP/IP assure le 
fonctionnement des réseaux locaux en mode Intranet et Extranet selon les mêmes 
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règles de sécurité et de transparence pour la connexion à l’intérieur et à l’extérieur de 
leur structure d’hébergement ; 

− les réseaux locaux sont appelés à fonctionner sur la base de standards ouverts pour 
garantir la maîtrise de l’hétérogénéité de leurs composants matériels et logiciels. Les 
besoins grandissants des entreprises en interactivité, partage de données et portabilité 
des applications dans des environnements multiples et hétérogènes sont également à 
l’origine du recours aux normes et standards ouverts. 

  
En réalité, le succès du protocole TCP/IP n’a pas comme unique fondement son origine 
américaine ou sa prééminence sur le marché comme c’était auparavant le cas du système 
d’exploitation MS-DOS36. TCP/IP doit sa réussite à des facteurs plus objectifs parmi 
lesquels la temporalité. En effet, juste au moment de l’apparition d’Internet et de 
l’affirmation du besoin d’ouverture sur le monde, le protocole TCP/IP a pu répondre à une 
demande importante d’harmonisation, de transparence et de performance dans le transfert 
des données et le contrôle des flux entre systèmes et réseaux différents.  
 
Sa composante normative OSI (ISO IS7498) a joué aussi un rôle important.  
 
Protocole ouvert, TCP/IP a pu répondre aux exigences des standards propriétaires pour être 
implémenté sur tous les types d’ordinateurs sans considération du constructeur du matériel 
ou du logiciel des machines connectées. Il permet également de relier différentes catégories 
de réseaux construits selon des architectures en anneau (Token ring networks), en étoile (Star 
networks) ou en bus (Ethernet networks). Sa technique d’adressage unique sur la totalité du 
réseau Internet est d’une importance capitale pour mettre en liaison toutes les machines du 
monde. 
 
Plusieurs autres caractéristiques expliquent la réussite d’Internet. Le fait que TCP/IP soit 
défini comme une norme internationale d’interfaçage et d’interopérabilité physique entre tous 
les réseaux hétérogènes, a permis l’intégration de ces réseaux à l’environnement Internet.  
Une autre caractéristique d’ordre économique est sans doute l’impact considérable que les 
normes ouvertes ont engendré sur le coût de l’innovation technologique pour le 
développement du réseau.  
 
Les standards Internet, issus de l’action de plusieurs instances internationales comme le 
W3C, l’OMG (Object Management Group)37, l’IETF ou l’OASIS (Organization for the 
Advancement of Structured Information Standards)38, sont ouverts et évolutifs. Ils offrent désormais 
de façon immédiate et permanente à la communauté internationale les mises à jour et les 
innovations technologiques accomplies dans le domaine de l’information et de la 
communication.  
 

                                                 
36
 MSD-DOS, le système d’exploitation de Microsoft avant Windows était le plus installé sur les ordinateurs de bureau dans 
le monde malgré son caractère mono-tâche et monoposte. Il avait bien résisté à la concurrence de systèmes d’exploitation 
multitâche et multiposte comme Unix et OS2 d’IBM jusqu’à l’arrivée de Windows (au sein duquel il continue à servir 
comme interpréteur de commandes).  

37
 Consortium international créé en 1989 par 8 compagnies : 3Com Corporation, American Airlines, Canon Inc., Data 
General, Hewlett-Packard, Philips Telecommunications N.V., Sun Microsystems et Unisys Corporation. Son rôle est de 
promouvoir la technologie objets répartis en produisant des spécifications acceptées par consensus. 

38
 L'OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) est un consortium mondial, créé en 1993, qui 
travaille pour la normalisation et la standardisation de formats de fichiers ouverts fondés notamment sur XML.  
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Une fois rendues publiques, ces innovations favorisent le traitement numérique de 
l’information et renforcent l’organisation des services dans des modèles compatibles et 
interopérables. En raison d’une suite d’accumulations d’acquis, qui a eu un effet boule de 
neige : « l’innovation a bénéficié des effets d’échelle engendrés par l’ouverture et l’universalité 
du réseau ; et la convergence vers un réseau global, en accroissant le degré de concurrence, a 
poussé les prix à la baisse, accélérant encore la diffusion des innovations » (Curien & Muet, 
2004).  
 
Tous les facteurs sont réunis pour une réelle dynamique de réseaux interconnectables à 
l’échelle planétaire. Le rythme et la nature complexe des innovations allant crescendo, 
explorons maintenant les caractéristiques techniques de l’interopérabilité des systèmes 
d’information et de communication actuels pour mieux comprendre les modèles 
d’intégration et de convergence technologiques.  

3. Les modèles d’interopérabilité des systèmes d’information et de 
communication numérique 

Nous avons exposé jusqu’ici une série de critères et analysé des contextes dans lesquels 
l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication prend la forme de 
catalyseur indispensable au bon fonctionnement des conditions de travail, de production et 
de développement économique et social. Avant d’aller plus en profondeur dans l’analyse des 
critères et des contextes, comme nous le ferons dans les axes suivants, il serait indispensable 
de proposer une définition plus précise de deux concepts-clés associés à cette problématique, 
celui de système d’information et de communication et celui de modèle d’interopérabilité. 
 
3.1. Qu’est-ce qu’un système d’information et de communication 

numérique ? 
 
Nous avons souligné à maintes reprises au début de ce chapitre le rôle important des 
systèmes d’information et de communication numérique dans la construction de la nouvelle 
société du savoir et de la connaissance. Il convient maintenant de les définir à la lumière du 
contexte qui a vu leur émergence et leur développement. 
 
Les systèmes d’information et de communication numérique apparaissent dans une période 
marquée par une véritable révolution technologique. Du point de vue de l’histoire des 
techniques nous pouvons dire qu’une révolution technologique correspond à l’affirmation de 
nouveaux paradigmes, transformant (ou remplaçant quasi totalement) un ancien système 
technique en un nouveau qui prend corps socialement et économiquement grâce à 
l’émergence – en parallèle et en synergie – d’une technoculture qui lui permet de fonctionner. 
Les systèmes d’information et de communication numérique (SIC) sont la résultante de 
l’association entre les technologies de l’informatique et des télécommunications en vue de 
produire et de diffuser l’information en mode numérique.  
 
Dans une définition proposée par le référentiel NPT (Nouvelles plateformes technologiques) 
élaboré par l’Observatoire Technologique du Canton de Genève, le système d’information 
est : « un système composé de personnes, de machines et de méthodes. Il est organisé pour 
collecter, traiter, stocker et transmettre de l’information. Les processus définis dans le cadre 
d’un système d’information peuvent être manuels ou automatisés (par un système 
informatique) » (Genoud & Pauletto, 2003). Cette définition met l’accent sur la diversité et 
l’interaction entre différents acteurs qui contribuent au fonctionnement d’un système 
d’information. Elle est cependant moins explicite que celle de Pierre Véronneau (2004) qui 
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définit un système d’information comme un mécanisme : « qui met l’accent sur les 
composantes du système et les relations avec l’organisation. Les composantes d’un SIC sont : 
l’équipement, les logiciels, les données, les informations, les procédures, les personnes, les 
contrôles internes et les techniques de vérification ». On retient dans cette définition le 
caractère global et complexe finalisé au sein d’une communauté ou d’une organisation. 
 
Si l’outil informatique constitue un support déterminant, un système d’information ne vaut 
que par l’analyse et la modélisation du réel qu’il représente, la valeur de ses référentiels, la 
qualité des procédures de traitement et de communication.  
 
La conception d’un SIC repose sur une architecture qui se doit d’intégrer objets et acteurs et 
une gestion privilégiant la qualité de leurs relations. C’est pourquoi, il paraît plus convenable 
d’analyser les SIC dans le cadre de leur mécanisme général en distinguant les flux de données 
et les processus qu’ils activent, en prêtant attention au jeu des différentes catégories d’acteurs 
qui assurent son fonctionnement technique ou en tirent bénéfice (Angot, 2005).  
 
Cela nous renvoie à une discussion philosophique qui a marqué les discours de grands 
philosophes de la culture technologique comme Martin Heidegger et Gilbert Simondon. 
Entre la thèse de Heidegger (1985) qui considère que l’essence de la technique n’a rien de 
technique, et celle de Simondon (1958) selon laquelle les objets techniques constitués ne 
permettent pas de rendre compte de la technicité, on est devant un refus systématique d’une 
approche instrumentale et anthropologique de la technique.  
 
Pour Vaysse (2006) : « la critique simondonienne de la technologie comme frénésie de 
domination du monde selon une logique de la servitude généralisée est très proche de 
l’interprétation heideggérienne de la technique comme machination de l’étant et ‘hybris’ de la 
subjectivité légiférante ». 
 
Cela confirme aussi l’une des théories de Jürgen Habermas, rapportée par Henri Hudrisier 
(2000), selon laquelle l’enjeu technoculturel à vouloir laisser les TIC à la seule charge des 
techniciens de plus en plus ésotériques nous entraînerait sur la pente dangereuse d’une 
société toujours plus soumise à la seule tyrannie idéologique de la science et de la technique 
(Habermas, 1973).  
 
Bertrand Gille résume cette approche de façon très éloquente : « en règle générale, toutes les 
techniques sont, à des degrés divers, dépendantes les unes des autres et il faut nécessairement 
entre elles une certaine cohérence : cet ensemble de cohérences aux différents niveaux de 
toutes les structures, de tous les ensembles et de toutes les filières compose ce qu’on peut 
appeler un système technique » (Gille, 1978). 
 
Extrapolant ces valeurs sur les systèmes informatiques, Deyrieux (2004) reprend cette 
distinction en définissant les systèmes d’information et de communication comme des 
processus qui intègrent trois composantes clés : 
 

1. « l’ensemble des informations, formalisables ou non, structurées ou non, accessibles 
par les agents de l’entreprise ;  

2. les « process » de création, de recherche, d’organisation, de conservation, de traitement, 
de diffusion de ces informations ; 

3. les moyens mis en place pour assurer ces procès, notamment les systèmes 
informatiques et les systèmes de communication ». 
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L’informatique et les systèmes de communication ne sont finalement qu’une composante de 
bout de chaîne qui donne forme aux procédures et démarches de structuration, de traitement 
et de diffusion des contenus aujourd’hui numériques. Dans cette globalité, les systèmes 
d’information acquièrent un rôle de capitalisation du savoir collectif, ils servent à structurer 
les organisations, à fonder les décisions du management, ils rendent disponible la capacité 
d’information pertinente au bon endroit et au bon moment. Dans cette articulation, 
l’informatique représente un acteur majeur des systèmes d’information et de communication 
pour exploiter les ordinateurs, lancer les applications, activer les réseaux… Tout aussi 
important est l’utilisateur capable de pratiques intelligentes pour produire et s’approprier 
l’information, in fine l’analyser, l’actualiser, l’échanger, etc. 
 
Si les SIC sont heureusement supportés par la technologie numérique, ils ne peuvent exister 
sans le soutien de « techniques affluentes » qui finalisent leur projet principal : informer. 
 
Cette conception rejoint la théorie de Bertrand Gille sur l’histoire des techniques. Selon Yves 
Deforge, Gille : « prévoit de voir l’histoire des techniques à travers une succession de 
systèmes techniques qu’il définit comme l’ensemble des cohérences qui se tissent à une 
époque donnée entre les différentes technologies et qui constituent un stade plus ou moins 
durable de l’évolution des techniques » (Deforge, 1993).  
 
Le plus original dans cette définition est le fait que l’acceptation d’un système technique 
engendre souvent l’adoption d’un système social qui lui correspond pour entretenir cette 
cohérence.  
 
Dans la logique des processus d’évolution dans la société contemporaine, les changements de 
systèmes techniques précèdent souvent ceux des autres systèmes humains qu’ils soient 
politiques, économiques, juridiques ou sociaux. La résistance au changement caractérise 
l’organisation humaine plutôt que technique. Selon Bertrand Gille (1978), chaque époque 
définit ses propres règles de synergie entre les techniques fondamentales qui la caractérisent 
et établit, en conséquence, une économie fondée sur les lois de cette synergie. Ce fut le cas 
des époques précédentes depuis la Renaissance et plus tard de l’ère industrielle, 
postindustrielle, celle de la révolution numérique actuelle qui définit ses règles techniques 
essentielles par la synergie entre l’électronique et l’informatique.  
 
L’idée fondamentale chez Bertrand Gille est la notion de systèmes techniques, avec 
potentiellement des sous-systèmes, qui identifient chaque époque. Il est, certes, devenu 
commun depuis longtemps, d’identifier ces époques par les noms des systèmes techniques 
(ou des sous-systèmes techniques) qui les caractérisent. On identifie déjà l’ère de la vapeur, de 
l’électrique, de l’électronique et du numérique en faisant référence à la technique 
fondamentale de chaque ère.  
 
La transition d’une ère à l’autre s’accomplissait quand les limites historiques de chaque 
époque se faisaient sentir par les limites structurelles de chaque technique qui se 
manifestaient à la fin de la période d’expansion de chaque système. Ces moments sont 
caractérisés par la difficulté à accroître les quantités de produits, ou par la difficulté à abaisser 
les coûts de production, ou encore par l’impossibilité de les diversifier. Le passage à l’étape 
suivante est alors irrévocable.  
 
La question est donc de savoir si l’on peut corréler les règles de cette loi d’évolution des 
systèmes techniques aux systèmes actuels d’information et de communication ? 
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Pouvons-nous identifier notre niveau de progression sur l’échelle des synergies des 
techniques fondamentales de notre époque pour pouvoir situer notre progression vers une 
nouvelle évolution technique ?  
 
La réponse à cette question nous mettrait sur des pistes de recherche que nous nous 
garderons d’emprunter pour le moment. Parmi elles, celle qu’Yves Deforge (1993) associe au 
concept de « technologie systémique et réflexive », ou plus simplement de « théorie des 
systèmes » que beaucoup de scientifiques ont développé depuis le siècle dernier. 
 
L’un des premiers travaux sur ce sujet est sans doute l’ouvrage largement traduit et diffusé en 
France de Ludwig Bertalanffy, publié en 1968 sous le titre La théorie générale des systèmes. Il 
s’agit de théories qui ont fondé la méthode scientifique de la systémique selon laquelle tout 
peut être conceptualisé par une logique de système. Cette théorie prend sa source dans la 
cybernétique de Norbert Wiener (1894-1964) qui désigne un moyen de connaissance fondé 
sur une étude de l’information, de sa structure et de sa fonction dans les interactions 
systémiques. C’est en quelque sorte l’étude d’une science générale de la régulation et des 
communications dans les systèmes naturels et artificiels dans lesquels on ne s’intéresse pas 
aux seules composantes de systèmes, mais plutôt à leurs interactions et comportements 
globaux.  
 
Or, si on remet en cause cette vision techniciste particulièrement focalisée sur les systèmes et 
sous-systèmes techniques, donc sur la théorie des systèmes techniques complexes (ce qui est 
fondamental), nous remarquerons la distance importante qui la sépare de l’idée parallèle de 
« culture technique » que des philosophes comme Heidegger, Simondon, Habermas et des 
historiens comme Bertrand Gille ont souvent développée. Pour Simondon, la notion d’un 
ensemble technique est d’abord une mise en relation d’information des individus et non un 
processus d’utilisation d’individus à des fins de production. Il y aurait une dimension de 
« technoculture cohérente » chez l’individu qui lui permettrait de s’adapter de lui-même à des 
situations diverses et de retrouver la cohérence technique d’un système sans avoir à 
apprendre une manœuvre ou engager une action.  
 
Il aurait été intéressant de nous attarder davantage sur les concepts-clés de la théorie de 
l’information et de la communication pour voir à quel degré de conformité ils continuent de 
s’appliquer aux changements actuels. Mais cela dépasse les limites de ce travail. 
 
Cette courte parenthèse historique sur les fondements des systèmes d’information et de 
communication nous a permis de dégager la complexité des éléments contribuant à leur 
conception et à leur mise en place. L’une de ces complexités est inhérente à la nature variée 
des actions qu’un SIC est censé accomplir.  
 
Concrètement, un SIC couvre deux types d’acteurs : d’une part les ressources qui concourent 
à la production, gestion, stockage, organisation et diffusion de l’information (personnel, 
données, procédures, matériel, logiciel, …) et d’autre part, le système technique, composé de 
tous les artefacts informatiques et de télécommunications interconnectées permettant la 
réalisation de ces tâches. Les SIC touchent tous les secteurs de l’activité sociétale. Ils sont à la 
base d’un grand nombre d’opérations accomplies au sein des entreprises, dans les services 
publics, entre les acteurs économiques et financiers, dans les laboratoires de recherche et 
même par les individus dans leur vie quotidienne.  
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Avec le développement constant des technologies informatiques et de télécommunications, 
les SIC gagnent en ampleur et en complexité mais s’intègrent de plus en plus dans la vie des 
organisations pour répondre au mieux à toutes les exigences de leur fonctionnement.  
 
L’intégration de la notion de « technoculture cohérente » précitée, devient dès lors 
indispensable pour aider à l’appropriation massive et progressive des systèmes techniques. 
Les technologies nomades et la communication mobile (souvent dans des situations d’usage 
non assisté), confirment ce besoin de technoculture qui accélèrerait le rythme d’intégration et 
de convergence technologiques tout en les dirigeant progressivement vers des processus de 
changement continu et accéléré des services. Devant cette complexité, les SIC se spécialisent 
de plus en plus (Bosc, 2006) sans toutefois perdre le principe de la connectivité large.  
 
On parle désormais de systèmes d’information spécialisés dans les entreprises et dans des 
domaines particuliers de recherche comme la biologie, la géographie, la documentation et 
l’éducation, etc. Les SIC sont de plus en plus appelés à devenir une arme stratégique que les 
entreprises utilisent comme source d’avantages concurrentiels majeurs. Ils introduisent de la 
cohérence et de la flexibilité dans l’organisation du travail et l’optimisation de la productivité.  
 
L’univers de la recherche s’attache aussi à l’usage des SIC pour mettre en relation ses 
différents acteurs et favoriser l’accès et le partage de services et de ressources nécessaires. Les 
SIC devraient pourtant simplifier en permanence l’adéquation entre la complexité des 
systèmes et les exigences des entreprises ainsi que l’assimilation de nouvelles technologies de 
soutien. Les nouvelles approches de développement devraient permettre de réduire les taux 
d’échec des SI et permettre la définition d’une meilleure qualité et d’une plus grande maturité 
dans les services rendus. Tout SIC doit répondre aux besoins du présent sans compromettre 
sa capacité à répondre aux exigences futures liées à son contexte d’usage. Il doit, par 
conséquent, permettre et faciliter les pratiques innovantes et les politiques d’ouverture sur de 
nouvelles activités.  
 
Le domaine des SIC devient ainsi un nouveau domaine complexe, qui nécessite de nouvelles 
approches interdisciplinaires et multidisciplinaires. Comme les entreprises ont des stratégies 
tournées vers le concept de service qui devient la pierre angulaire du processus d’innovation 
et de création de valeurs à l’intérieur de toute organisation commerciale ou industrielle, il 
semble légitime d’ouvrir un nouveau champ d’investigation : « l’étude des services ». 
 
Sur un plan organisationnel, les SIC restent conçus selon une infinité de modèles et de 
schémas, rendant impératif le recours à des solutions d’harmonisation, de compatibilité et 
d’interopérabilité internes et externes. Les principes de la réseautique et de la connectivité, 
ayant fait éclater les contraintes spatiales des organisations, ces dernières travaillent désormais 
dans des modes d’organisation décentralisés et transparents entre les différentes structures 
d’un même dispositif (réseau local, Intranet ou portail interne) ou avec des systèmes 
d’information partenaires externes (réseaux à longue distance, Extranet, portail externe ou 
Internet) moyennant des passerelles et des ponts de jonction technologiquement appropriés 
et sécurisés. 
 
3.2. Interopérabilité ! quod est ? 
 
En rapport avec les technologies de l’information et de la communication numérique, la 
notion d’interopérabilité n’a pas de définition unique car elle peut s’appliquer à plusieurs 
composants d’un système d’information à la fois : données, applications, logiciels, matériels 
et organisation, etc.  



Chapitre 1 : l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication numérique 

 

- 69 - 
Mokhtar BEN HENDA. Interopérabilité normative globalisée des systèmes d’information et de communication. 

Mémoire HDR, Volume 2. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2012 

 

 
D’un point de vue général, l’interopérabilité se définit par l’habileté dont deux ou plusieurs 
systèmes disposent pour échanger des éléments d’information et les utiliser sans contrainte 
de forme ou de contenu.  
 
L’interopérabilité est souvent focalisée, à tort, uniquement sur la dimension technique et 
applicative. Il est vrai que son objectif est d’assurer la coopération, l’échange et le partage 
d’information et de services entre des applications sans nécessiter un effort particulier 
d’interfaçage ou une prise en considération spécifique de leurs plates-formes d’hébergement.  
 

 
Figure 14 : L’interopérabilité applicative : données, activités et interfaces (Source : Dodd et al., 2003) 

 
Autrement dit, les principes de l’interopérabilité décrivent l’ensemble des moyens mis en 
place pour que deux applications, développées avec deux technologies différentes, puissent 
fonctionner ensemble. Or, l’interopérabilité va bien au-delà des simples considérations 
techniques des SIC. C’est un processus qui doit prendre en compte la technique (normes et 
standards pour relier des systèmes et services informatiques), la sémantique (constitution 
d’agrégats d’objets selon le sens de leur contenu) et les processus (définition des objectifs, 
modélisation, actualisation et coopération entre unités concernées).  
 
L’interopérabilité des SIC et aujourd’hui un élément stratégique dans les politiques publiques. 
Plusieurs pays européens et dans le monde émettent des consignes nationales d’application 
de l’interopérabilité des SIC.  
 
Les définitions suivantes, extraites de documents officiels émanant de gouvernements très 
concernés par le sujet, convergent vers une conception large de l’interopérabilité.  
 

- « … règles techniques permettant d’assurer l’interopérabilité de tout ensemble de moyens destinés à élaborer, 
traiter, stocker ou transmettre des informations faisant l’objet d’échanges par voie électronique entre autorités 
administratives et usagers ainsi qu’entre autorités administratives ». (Référentiel général 
d’interopérabilité, France, 2006). 

- « The term ‘interoperability’ includes several aspects: to a network operator, it can mean the ability to inter-
operate with other networks and provide seamless services to users; to a content provider or service provider, it 
can mean the ability to be able to run an application or service on any suitable platform; and, to the 
consumer, it can mean the ability ideally to obtain the relevant hardware device “and begin to consume and 
pay for services, without having prior knowledge which services would be consumed, in a simple way ». 
(European Interoperability Framework, 2004). 
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- « Interoperability across the public sector covers four key areas: interconnection, data integration, contents 
management metadata and e-services access ». (E-Government Interoperability Framework Version 
6.0, UK, 2006). 

- « Information interoperability may be described as: the ability to transfer and use information in a uniform 
and efficient manner across multiple organisations and information technology systems ». (The Australian 
Government Information Interoperability Framework, 2006). 

- « Interoperability is a state which exists between two application entities when, with regard to a specific task, 
one application entity can accept data from the other and perform that task in an appropriate and satisfactory 
manner without the need for extra operator intervention » (CEN/ISSS, 2005). 

 
L’interopérabilité est aussi un sujet amplement abordé par les instances internationales 
spécialisées concernées par le développement et la gouvernance des TIC et des SIC. Le 
comité technique 184 de l’ISO, sous-comité 5 (ISO/TC 184/SC 5 – Architecture, 
communications et structures d’intégration) définit l’interopérabilité comme suit : 
 

− deux ou plusieurs entités (dispositifs, équipements, machines, personnes, processus, 
applications, unités de logiciels, systèmes, entreprises) peuvent échanger des éléments 
(information, matériaux, énergie, contrôle, éléments actifs, idées) en vue de s’acquitter 
de leurs tâches respectives ; 

− des objets échangés en fonction d’un ensemble de règles et de mécanismes mis en 
œuvre par une interface dans chaque entité ; 

− des entités opérationnelles entre elles ont une compréhension commune des 
propriétés des objets échangés. 

 
Le même comité établit une relation très proche entre interopérabilité et intégration qu’il 
définit dans ces termes : 
  

− deux ou plusieurs entités d’une composante (chacune avec sa propre structure, 
comportement et limites) forment un système qui présente sa propre structure, 
comportement et limites ; 

− une tâche est perçue comme accomplie par un système et non pas par des entités 
d’une composante exécutant des tâches individuelles ; 

− les entités des composantes coopèrent, collaborent, coordonnent et échangent des 
éléments autant que nécessaire pour accomplir la tâche du système ; 

− l’interopérabilité entre les entités des composantes est une condition préalable à 
l’intégration des systèmes. 

 
L’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), leader mondial de la technique 
professionnelle, définit l’interopérabilité comme : une habileté que deux ou plusieurs 
systèmes ou éléments mettent en place pour s’échanger de l’information et l’utiliser. C’est 
donc la capacité d’un système ou d’un produit à pouvoir fonctionner avec un ou plusieurs 
autres systèmes ou produits sans effort considérable.  
 
Ce niveau d’interopérabilité avec d’autres systèmes ou produits est souvent atteint en 
adoptant l’une des deux approches suivantes, ou les deux à la fois : 
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− en adoptant les normes d’interface publiées par un produit ou système avec lequel un 
besoin d’interopérabilité est recherché. L’ensemble des normes développées pour le 
Web comme TCP/IP, HTTP, et HTML, constituent l’exemple concret de cette 
première démarche ; 

 
− en faisant recours à un « courtier » de services, ou à un intermédiaire, pour convertir 

« à la volée » l’interface d’un produit vers l’interface d’un autre39.  
 
Dans la grande controverse qu’il a conduite à propos de la brevetabilité des logiciels que nous 
avons discutée auparavant, le parlement européen définit l’interopérabilité des logiciels dans 
ces termes :  
 

« Interoperability means the ability of a computer program to communicate and exchange information with other 
computer programs and mutually to use the information which has been exchanged, including the ability to use, 
convert or exchange file formats, protocols, schemas, interface information or conventions, so as to permit such a 
computer program to work with other computer programs and with users in all the ways in which they are 
intended to interact »40. 

 
Pour schématiser le fonctionnement de l’interopérabilité à partir de ces définitions et surtout 
pour nuancer sens par rapport à d’autres niveaux d’opérabilité, comme la compatibilité et la 
standardisation, nous empruntons à l’AFU les schémas suivants :  
 
 

 
 

Un cas de compatibilité : 
Le système A compatible avec B, le système C est compatible 
avec D. La compatibilité est la possibilité pour deux systèmes 
de types différents de communiquer ensemble. 
 
 

 

 

Le cas d’un standard de fait : 
Les systèmes B, C, et D sont compatibles avec le système A. 
Lorsqu’un acteur devient dominant dans un domaine, les autres 
acteurs font en sorte d’être compatibles avec lui. Avantage : 
l’ensemble des systèmes peuvent, à peu près, communiquer 
ensemble. Inconvénient : l’acteur dominant contrôle d’une 
certaine manière cette possibilité. 
 

                                                 
39
 Cette seconde approche est illustrée par la norme CORBA (Common Object Request Broker Architecture) et ses ORB (Object 
Request Broker). CORBA est développée dans les années 1990 pour faire communiquer un ensemble d’applications 
fonctionnant dans des environnements hétérogènes sous plusieurs systèmes et dans plusieurs langages. 

40
 Définition diffusée sur le Wiki de i2-health (Interoperability Initiative for a European e-Health Area), http://www.i2-health.org/ 
(Consulté le 16 février 2009). Traduction en français : « L'interopérabilité désigne la capacité d'un programme d'ordinateur à 
communiquer et échanger des éléments d’information avec d'autres programmes et à utiliser mutuellement les éléments 
échangés, notamment la capacité d'utiliser, de convertir ou d'échanger des formats de fichier, des protocoles, des 
schémas, des données ou des conventions d'interface, de manière à permettre au programme de travailler avec d'autres et 
avec tous les moyens par lesquels les utilisateurs sont supposés interagir ». 
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Le cas de l’interopérabilité 
Les systèmes A, B, C et D communiquent par l’intermédiaire 
d’un standard ouvert. L’interopérabilité est la possibilité pour 
différents systèmes de communiquer entre eux sans dépendre 
d’un acteur particulier. Elle repose sur la présence d’un 
standard ouvert. 
 

 
Tableau 1 : Les degrés d’opérabilité entre systèmes  

(Source : Groupe de travail sur l’interopérabilité, AFUL, 2008. http://www.aful.org/gdt/interop) 

 
Toute démarche d’interopérabilité s’applique finalement dans un cadre structurant qui fournit 
les instruments de sa mise en œuvre et trace les limites de son champ d’application. 
L’interopérabilité peut être obtenue par le passage à travers plusieurs niveaux de conformité 
complémentaires que nous décrirons dans les sections suivantes. Son application dans le 
domaine technologique devient un critère de qualité et un indicateur commercial 
d’innovation et de concurrence. Des associations bénévoles, particulièrement constituées au 
sein de la communauté du logiciel libre comme l’APRIL (Association de défense et de 
PRomotion du logiciel Libre) ou l’AFU (Association Francophone des Utilisateurs de 
logiciels libres) ainsi que des associations professionnelles à caractère commercial, font de 
l’interopérabilité des SIC leur enjeu prioritaire. Ils ont pour cela des raisons multiples : 
défendre le mouvement du libre-accès, promouvoir l’accès aux ressources d’information 
publique, se libérer des monopoles industriels et conquérir des parts de marché TIC, faire des 
économies grâce aux transactions effectuées via les réseaux, etc.  
 
L’interopérabilité technologique devient un objectif auquel même les organisations les plus 
connues pour leur protectionnisme excessif, adhèrent pour des raisons commerciales 
évidentes. Ils intègrent dès lors les principes de l’interopérabilité dans leur stratégie 
industrielle et commerciale. La politique de Microsoft pour l’interopérabilité de ses produits 
informatiques est emblématique des vrais enjeux que l’interopérabilité peut avoir dans 
l’industrie des TIC et dans la construction de SIC en particulier.  
 
Nous l’évoquerons dans la section suivante comme cadre d’analyse des principes et des 
conditions de l’interopérabilité des SIC.  
 
3.3. Les principes de l’interopérabilité 
 
L’interopérabilité des systèmes d’information et de communication repose, à la base, sur des 
accords et des conventions adoptés entre des partenaires qui communiquent et échangent 
des données. Cette interopérabilité régit à la fois les protocoles et les procédures d’échange. 
Cela nécessite, cependant, un prérequis : l’interconnectivité des composants techniques 
fondée sur le respect et l’application des normes et des standards informatiques et des 
télécommunications en vigueur.  
 
Ce prérequis est fondamental si l’on considère aujourd’hui que le principe essentiel sur lequel 
se construisent les extensions et les ouvertures de communautés, passe par le truchement des 
réseaux informatiques et téléinformatiques. Ce principe élargit le cadre opératoire de 
l’interopérabilité qui concerne, désormais, tous les niveaux d’interaction entre technologies, 
applications, contenus et procédures de fonctionnement des systèmes d’information et de 
communication numérique sur les deux échelles locale et internationale. C’est en fait depuis 
que les entreprises sont entrées dans une phase de transformation de leurs modes 



Chapitre 1 : l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication numérique 

 

- 73 - 
Mokhtar BEN HENDA. Interopérabilité normative globalisée des systèmes d’information et de communication. 

Mémoire HDR, Volume 2. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2012 

 

d’approvisionnement linéaires, principalement organisés selon des modèles locaux de 
production, que le recours à des modèles de distribution et d’échange à l’échelle mondiale a 
commencé à s’imposer.  
 
La nécessité de changer pour des modèles de système d’information et de communication 
ouverts et distribués a, de fait, conduit vers une interopérabilité internationale complexe et 
exigeante. La conception des nouveaux systèmes, reposant sur des architectures normalisées 
et orientées services (SOA) a souvent été amorcée lors de la mise en œuvre de nouveaux 
processus de gestion de marché.  
 
La conception des SIC et des interfaces interopérables est venue ensuite renforcer ces 
processus et remplacer les anciens modèles axés sur la sectorisation des services d’entreprise 
et les processus individualisés d’information.  
 
Le foisonnement continu des technologies et les défis d’usage et d’utilisabilité des biens et 
des services d’information anciens, courants et à venir, a fait de l’interopérabilité des 
systèmes un enjeu fondamental pour les entreprises et la société moderne en général.  
 
Au-delà de sa dimension technique, l’enjeu réel de l’interopérabilité réside dans la liberté que 
chaque utilisateur devrait avoir pour choisir les solutions qui correspondraient le mieux à ses 
besoins et à ceux de son environnement afin de disposer en permanence des ressources 
d’information indépendamment de la technologie utilisée.  
 
L’adoption nationale et internationale des normes techniques pour atteindre ces objectifs 
d’interopérabilité est désormais un passage obligé pour les développeurs informatiques et les 
acteurs industriels des technologies. 
 
Les normes et les standards technologiques sont en une progression constante depuis 
l’avènement du nouveau millénaire malgré les grandes controverses relatives à leur impact 
« menaçant » sur les identités et les conséquences « néfastes » des modèles économiques 
dominants. Des pas immenses sont cependant à accomplir car la dynamique des normes 
semble encore insuffisante pour apporter une meilleure cohérence globale à la construction 
de systèmes homogènes de production technique et techno-sociétale suffisante.  
 
Les normes et standards constituent le fil conducteur des analyses dans cette étude qui sera 
plutôt portée sur les questions afférentes aux ressources d’information et aux procédures de 
leur gestion, organisation, traitement et diffusion.  
 
Les technologies en elles-mêmes, informatique ou téléinformatique, bien qu’elles fassent 
parties intégrantes des systèmes d’information et de communication numérique, restent un 
domaine qui relève pour l’essentiel de l’ingénierie informatique et des télécommunications.  
 
Nous n’aborderons donc ici l’interopérabilité que du point de vue de l’accès, de la gestion et 
de la diffusion de l’information via les normes et les standards, agents facilitateurs de cette 
interopérabilité des systèmes, des services, des contenus et des procédures. Les normes et les 
standards afférents à l’informatique et aux réseaux de télécommunications seront abordés, 
lorsque nécessaire, comme cadre général d’appui à l’interopérabilité des contenus, services et 
systèmes d’information et de communication.  
 
Les industries de l’information et de la communication sont au cœur des polémiques de la 
normalisation tant que prédominent les intérêts marchands qui font décaler progressivement 
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les « lieux effectifs de normalisation de l’institutionnel au monde des entreprises » (Saillant, 
2002).  
 
Pour mieux comprendre la nature et l’envergure du débat, les trois niveaux suivants de 
compatibilité technologique synthétisent l’essentiel du processus normatif ou de 
standardisation des TIC que nous abordons tout au long de ce travail : 
 

− une compatibilité physique. La modularité des systèmes informatiques, audiovisuels 
et de télécommunications, associée à l’offre immense de produits périphériques 
fournis par les fabricants, fait que les composants physiques sont nécessairement 
soumis à des standards d’interopérabilité pour assurer une compatibilité sur le plan 
physique ou électromagnétique41 ; 

− une compatibilité de communication. Il s’agit de rendre possible par des mécanismes 
ou des dispositifs physiques ou applicatifs communs la communication entre 
systèmes tels que les protocoles de communication téléphonique ou les systèmes de 
carte bancaire ; 

− une compatibilité qui fait appel à des normes et des conventions sociales d’utilisation 
provenant de la coordination entre des individus ou des communautés de pratique 
comme les conventions de la signalisation routière ou les codes postaux. 

 
La normalisation des TIC était tellement cruciale pour la société de l’information, que l’ISO 
s’en est préoccupé de très près en établissant des alliances avec des partenaires industriels 
concernés par le sujet. Avec la Commission Électrotechnique Internationale (CEI ou IEC en 
anglais)42 l’ISO à créé le Comité Technique Joint numéro 1 (Joint Technical Committee 1 : 
JTC1)43 pour développer des normes portant sur divers aspects des technologies de 
l’information et de la communication. 
  
L’ISO/IEC JTC1 est aujourd’hui constitué de 19 sous-comités (SC) chargés chacun de 
produire des normes dans un champ de spécialité technologique donné (cf. volume 3, annexe 
9). Les acteurs de l’IEC, qui sont des fabricants de composants et produits semi-finis de 
l’électronique et de l’informatique deviennent ainsi les premiers bénéficiaires de leurs propres 
normes. Ils bousculent ainsi le monde des services et des logiciels et contribuent 
indirectement à la confirmation de la loi de Moore qui mesure la vitesse d’accroissement des 
innovations technologiques sur le marché. 
 
Avec la « popularisation » des TIC et la « démocratisation » de leur usage, les normes et les 
standards sont plus que jamais à l’ordre du jour pour les communautés de pratique qui se 
spécialisent progressivement dans des domaines stratégiques comme la santé, l’économie et 
le commerce, la gestion et l’administration, les bibliothèques et centres de ressources 
documentaires, la recherche scientifique et bien évidemment l’enseignement et la formation.  
 
Ces domaines de prédilection pour les TIC ont engendré une large panoplie de besoins 
d’organisation et de structuration propres nécessitant un arsenal de réglementation entre 

                                                 
41
 Exemple de l’équipement périphérique et de l’unité centrale d’un ordinateur (CPU), du matériel audiovisuel utilisé par les 
chaînes stéréo et les téléviseurs, les modems et les câbles de réseau pour les systèmes téléinformatiques et la télédiffusion. 

42
 CEI : Commission Électrotechnique Internationale. http://www.iec.ch/helpline/sitetree/tree_fr.htm  

43
 JTC1 : Joint Technical Committee 1, Comité technique commun n° 1. http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func 
=ll&objId=755080&objAction=browse&sort=name 
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normes, standards, spécifications et règles de bonnes pratiques pour mieux contrôler et offrir 
les nouveaux services et produits que les TIC ont engendrés ou nécessités.  
 
Les stratégies de chiffrement des transactions dans le commerce électronique, l’accès aux 
données des dossiers médicaux personnels, la gestion numérique des identifiants uniques, la 
protection de la vie privée ou des droits de propriété intellectuelle numérique… sont autant 
de procédures nouvelles qui requièrent, d’une part, une normalisation poussée et, d’autre 
part, la mise en pratique de toute solution permettant leur interopérabilité sans considération 
des affinités projetées par les uns et les autres.  
 
Tous les acteurs technologiques, sans exception, semblent aujourd’hui résolus à accepter les 
principes de l’interopérabilité, rarement en raison de contraintes morales, mais d’obligations 
légales44, ou par souci de profit et d’intérêt économique, de visibilité et de positionnement 
sur les marchés. Poussée en partie par les normes et les standards ouverts qui balisent en 
profondeur l’univers Internet, l’industrie informatique se déclare de plus en plus favorable à 
l’interopérabilité effective d’une large gamme de produits informatiques propriétaires destinés 
à des clients de plus en plus tentés de basculer du côté des solutions logicielles libres et 
ouvertes.  
 
L’univers Linux, Ubuntu (une distribution GNU/Linux libre et gratuite) et les solutions 
applicatives libres comme Open Office témoignent aujourd’hui, à travers leur large diffusion 
dans le monde, de cette tendance vers les solutions fondées sur des standards ouverts.  
 
Dès lors, comment les acteurs industriels peuvent-ils redéfinir leur propre conception de 
l’interopérabilité ?  
 
Peut-on imaginer un ralliement massif autour d’un référentiel unique pour l’interopérabilité ? 
 
Pour répondre à ces questions, il n’y a pas mieux, à notre sens, que de partir d’un exemple 
concret qui permettrait de voir les subtilités et les controverses relatives à la question de 
l’interopérabilité, celui qui oppose le monde du libre aux solutions propriétaires dans 
l’industrie informatique avec en position-phare l’initiative prise par la société Microsoft — 
emblème par excellence de l’informatique propriétaire — pour satisfaire les prérequis de 
l’interopérabilité et permettre l’accès à ses spécifications techniques.  
 
Au début de 2008, Microsoft annonce l’adoption d’une nouvelle stratégie d’appui à 
l’interopérabilité, aux standards ouverts (Microsoft Inc., 2008a). La compagnie présume que 
sa stratégie émane du fait que beaucoup de ses produits (e.g. Windows Vista y compris le 
.NET Framework, Windows Server 2008, SQL Server 2008, Office 2007, Exchange 2007, et 
Office SharePoint Server 2007), sont tellement ancrés dans les pratiques des clients et à une 
grande échelle d’usage, que le renforcement de l’interopérabilité et de la portabilité des 
données deviennent une nécessité majeure.  
 
Afin de promouvoir cette interopérabilité, assurer sa pérennité et ses effets à grande échelle, 
Microsoft s’engage à ce que la conception de ses produits de masse se fasse selon des règles 

                                                 
44
 Le droit de la concurrence gère principalement le comportement des entreprises. Il organise les montages juridiques qui 
cherchent à cloisonner les marchés par des pratiques anticoncurrentielles susceptibles d'affecter le comportement face à la 
concurrence. Le droit de la concurrence regroupe l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires visant à 
garantir le respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Il est connu sous l'expression de droit antitrust 
dans le monde anglo-saxon. 
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d’ouverture sur les standards industriels et garantissent la portabilité des données (cf. volume 
3, annexe 4).  
 
Son modèle de stratégie s’appuie sur quatre grands principes que nous exposons ci-après 
pour mieux comprendre et critiquer la cohérence de la logique de réconciliation « soudaine » 
de Microsoft avec les courants de l’ouverture et du logiciel libre qui lui ont souvent fait face :  
 

1. Principe de l’ouverture des produits informatiques : trois types d’ouverture assurent une 
interopérabilité entre des produits logiciels propriétaires : les protocoles, les API 
(Application Programming Interface)45 et les codes sources. L’ouverture au public des 
protocoles de fonctionnement d’un produit ainsi que ses API, permet aux 
développeurs de construire des passerelles entre les applications même s’ils mettent en 
œuvre des normes industrielles. Ces procédures d’ouverture s’accompagnent 
nécessairement d’un accès libre et gratuit aux codes sources pour aider les 
développeurs à comprendre les principes de fonctionnement de ces protocoles et API 
et procéder à leur amélioration.  
 

2. Principe du soutien aux normes : le soutien aux standards qui favorisent 
l’interopérabilité passerait par un soutien de tous les standards-clés promulgués par les 
organisations de standardisation et ayant servi à concevoir des produits interopérables. 
Quand il s’agit d’apporter un soutien à un standard interopérable, il est question d’agir 
auprès d’un grand nombre d’acteurs industriels pour essayer de l’implémenter dans le 
plus grand nombre de produits possibles. Microsoft se propose d’éditer les règles de 
« bonnes pratiques» pour atteindre cet objectif de larges compatibilité et 
interopérabilité. Les extensions des standards existants vers des standards 
interopérables devraient également être documentées et même soumises à des 
procédures de standardisation pour en faire profiter les développeurs désireux 
d’adhérer à des standards d’une interopérabilité plus large sans contrainte de licence ou 
de redevance.  
 

3. Principe de la portabilité des données : dès lors que les clients utilisent un logiciel pour 
stocker leurs données, ils devraient être en mesure d’y accéder dans des formats qui 
permettraient leur usage avec d’autres produits logiciels. Les moyens pour y parvenir 
sont identiques à ceux appliqués aux produits logiciels comme spécifiés dans le 
deuxième principe indiqué. Les formats ouverts sont au cœur de ce processus de 
portabilité. Soumettre les formats de données les plus courants aux organisations de 
standardisation est essentiel pour l’édition de leur documentation technique et à partir 
de là, favoriser leur intégration dans d’autres processus de développement par des tiers. 
Ceci est d’ordre à faciliter les opérations d’import/export ouvert des données des 
utilisateurs d’une application à une autre.  
 
L’un des nombreux exemples cités récemment (2008) traduisant cette ouverture des 
formats de données et leur portabilité entre applications, est le Mashup46 créé par 
MySpace et Google pour contrer la montée de Facebook. Cette application, connue sous 
le nom de « MySpace Data Availability API » avec un « iGoogle Gadget » (Cubrilovic, 

                                                 
45
 Un ensemble de fonctions, procédures ou classes mises à disposition des programmes informatiques par une bibliothèque 
logicielle, un système d'exploitation ou un service. La connaissance des API est indispensable à l'interopérabilité entre les 
composants logiciels. 

46
 Un Mashup, une application composite qui combine des données provenant d’applications plus ou moins hétérogènes. 
L'avantage d'utiliser les Mashup est d'accéder à un contenu de qualité, mis à jour automatiquement et totalement gratuit. Il 
est aujourd'hui considéré comme l'un des nouveaux types de contenu Web - une indication du phénomène Web 2.0. 
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2008), importe les données de base de MySpace dans le widget47 iGoogle et permet aux 
utilisateurs de naviguer et consulter toutes leurs données et ressources directement 
depuis le widget iGoogle, y compris des messages privés ou des mises à jour de profil.  
 
L’idéal pour optimiser la portabilité des données, serait que l’industrie informatique 
prenne en compte les intérêts très variés des utilisateurs dans le choix des formats de 
données afin qu’ils leur conviennent. Il s’agirait, entre autres, de lancer une initiative 
d’interopérabilité de documents auprès de producteurs de formats dans le monde afin 
d’optimiser l’échange de données entre applications. Cela pourrait aussi prendre la 
forme d’un développement de suites de tests de conformité pour les formats les plus 
populaires, ou d’une publication des modèles de document qui permettraient 
d’optimiser l’interopérabilité entre les différents formats. 
 

4. Principe de l’ouverture communautaire : il est évident qu’une entreprise ne peut, de sa 
seule initiative, faire face aux défis de l’interopérabilité et que la collaboration avec les 
clients, les partenaires et les autres fournisseurs est d’une importance capitale. Cette 
collaboration comprend une large part d’ouverture et de coopération avec les 
communautés concernées par l’interopérabilité, tout particulièrement la communauté 
de l’open source. 

 
Sur la base de cette nouvelle stratégie d’ouverture, Microsoft a élaboré une série de mesures 
pratiques dont nous décrivons les processus suivants (Microsoft Inc., 2008a) : 
  

− publication et diffusion sous licence de technologies et de la propriété intellectuelle 
sous-jacente. Ce sont des spécifications, processus ou interfaces qui sont publiés et 
largement diffusés sous licence (par exemple, le programme de concession de licence 
de brevets d’IBM ou de Microsoft) ; 

− publication de formats, API ou protocoles. Ce sont des spécifications publiées qui 
permettent l’interopérabilité avec diverses plates-formes et applications. Cela peut 
concerner des formats de fichiers qui permettent l’interopérabilité des échanges 
comme les schémas XML (publiés dès 2003 par Microsoft pour les principales 
applications de sa suite Office) ou bien les formats ODF d’OpenOffice.org (publiés 
avant que ces derniers ne soient normalisés). Cela peut aussi concerner des API 
permettant l’interopérabilité au niveau de la programmation entre une application et 
une plate-forme sous-jacente, de protocoles qui définissent la façon selon laquelle les 
logiciels dialoguent directement sur le réseau ; 

− adoption de standards « propriétaires ». Spécifications techniques développées et 
maintenues par une entité unique ou par un groupe d’entités coopératrices qui sont 
en général disponibles par publication et largement diffusées sous licence selon des 
conditions raisonnables sur le plan commercial pour pouvoir être largement adoptées 
par le marché (Adobe PDF, Java, API Win32,…) ; 

− adoption de « recommandations ». Exemples, celles issues d’organisations ou de 
l’industrie informatique comme le W3C ou l’OASIS ; 

                                                 
47
 Un Widget est une application communicante que les internautes peuvent insérer sur le bureau de leur ordinateur ou sur 
une page Web, qu'il s'agisse d'un blog, d'un site personnel ou d'une page d'un réseau social. Généralement composé de 
très peu de codes HTML, un Widget prend une forme graphique et fonctionne comme un petit programme, 
indépendamment de la page Web ou du bureau d'ordinateur sur lequel il est stocké. Le terme Widget résulte de la 
contraction de Windows (le système d'exploitation développé par Microsoft) et de gadget.  
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− adoption de normes et de standards ouverts. En général ils sont issus d’organisations 
internationales, régionales ou locales telles que l’ISO ou l’ECMA.  

 
Microsoft justifie sa nouvelle stratégie, officiellement déclarée en février 2008 (cf. volume 3, 
annexe 4), en arguant de l’importance cruciale que lui impose son rôle de promoteur de 
l’usage universel de ses produits. Le fait d’assurer un degré d’interopérabilité entre ses 
produits et des produits nouveaux et concurrents, maintiendrait la position dominante de la 
majorité de ses gammes de logiciels et freinerait les tentatives de recourir à des solutions 
alternatives.  
 
Il serait intéressant, à notre avis, de voir les raisons non déclarées, certainement plus 
objectives, qui expliqueraient ce rapprochement de Microsoft avec les modèles ouverts, 
raisons qui ne sauraient être étrangères aux contraintes imposées par les lois anti-trust et le 
droit de la concurrence (Puttemans, Schurmans, Taton, & Autenne, 2007) auxquelles elle fait 
face depuis qu’elle domine le marché informatique mondial48. D’autre part, les marchés qui 
s’affranchissent progressivement du monopole des solutions propriétaires, voient 
l’émergence exponentielle de mouvements d’envergure internationale (que nous avons décrits 
auparavant) comme ceux du logiciel libre49, de l’Open Source50 et du libre accès51.  
 
Ces mouvements ont, pour une large part, contribué à forcer Microsoft à se résoudre enfin à 
choisir la voie de l’interopérabilité. En effet, les partisans de l’open source soutiennent toujours 
l’idée que leur mouvement aspire à la promotion de l’innovation par la diffusion des 
connaissances. Ils sont antithétiques en cela avec les orientations du logiciel « fermé » et la 
conception qui vise à promouvoir l’innovation par la réservation et la tutelle des propriétaires 
de brevets. L’exercice du droit de la concurrence a toujours consisté à anticiper et à réprimer, 
lorsque nécessaire, un excès de part de marché pour toute entreprise qui exploite de façon 
privative le code source de son logiciel. Si l’on associe à cet état de fait, un évènement dont 
les origines remontent à 1998 plaçant Microsoft au milieu d’une polémique internationale de 
position dominante qui l’a conduit devant les tribunaux de la communauté européenne, les 
raisons qui ont poussé cette dernière à adopter une position en faveur de l’interopérabilité 
deviennent plus compréhensibles. 
 
Les détails de l’affaire remontent au 10 décembre 1998 quand la société Sun Microsytems 
dépose une plainte devant la Commission européenne accusant Microsoft d’occuper une 
position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation pour ordinateur personnel. En 
refusant de surcroît l’accès à l’information nécessaire sur les systèmes d’exploitation pour ses 
                                                 
48
 Le premier texte consacré à la surveillance du comportement concurrentiel des entreprises est apparu aux États-Unis avec 
le Sherman Act (1890) dans lequel est considérée : « comme délictueuse toute tentative de monopoliser une partie 
quelconque du commerce entre les différents états de l'Union ou avec l'étranger » (Rastoin & Ghersi, 2010). Le droit de 
la concurrence est devenu, au fil des années, un corpus juridique extrêmement important (plusieurs milliers de pages en 
ce qui concerne l'Union européenne). Les variations dans les procédures concurrentielles sont aujourd’hui consignées 
dans des textes de lois qui constituent le droit de la concurrence. 

49
 Un logiciel libre est un logiciel dont la licence dite libre donne à chacun le droit d'utiliser, d'étudier, de modifier, de 
dupliquer, de donner et de vendre ledit logiciel sans contrepartie. Richard Stallman a formalisé la notion de logiciel libre 
dans la première moitié des années 1980 puis l'a popularisée avec le projet GNU et la Free Software Foundation (FSF). 
Les logiciels libres constituent une alternative à ceux qui ne le sont pas, qualifiés de « propriétaires » ou de « privateurs » 

50
 Le terme Open Source est en concurrence avec le terme Free Software (Logiciel libre). Le terme Freeware (graticiel) 
désigne des logiciels gratuits qui ne sont ni nécessairement ouverts, ni libres. Le mouvement Open Source défend la 
liberté d'accéder aux sources des programmes qu'ils utilisent, afin d'aboutir à une économie du logiciel dépendant de la 
seule vente de prestations et non plus de celle de licences d'utilisation. 

51
 L'accès libre ou libre accès désigne dans les bibliothèques la mise à disposition directe de documents (livres, périodiques, 
thèses...). Aujourd’hui, l’Open Access, se traduit par les Archives ouvertes ou encore par Libre Accès. Il a le sens d’une 
libre disponibilité en ligne de contenus numériques. Open Access est principalement utilisé pour les articles de revues ou 
de recherches universitaires, passés en revue par des pairs, publiés gratuitement. 
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serveurs, Microsoft ne permettrait pas à ses concurrents d’assurer une interopérabilité avec 
son système d’exploitation pour serveurs de groupes de travail. 
 
En 2001, les sociétés Apple (Quicktime) et Realnetwork (Real Media) dénoncent publiquement, 
par voie de presse (Dépêche AFP, 01.09.01), l’abus de position dominante de Microsoft 
faisant du logiciel Windows Media Player dans le système d’exploitation Windows un facteur de 
monopole qui empêche ces deux sociétés de commercialiser leurs logiciels de lecture de 
fichiers multimédias.  
 
En août 2001, conformément aux dispositions de l’article 82 du Traité de la commission 
européenne, celle-ci affirme dans un communiqué de presse que la firme Microsoft a enfreint 
la réglementation antitrust : « en incorporant dans son système d’exploitation Windows son 
nouveau produit Media Player, logiciel qui permet de visualiser et d’écouter des fichiers »52. 
 
Nonobstant l’annonce de Microsoft en faveur de l’interopérabilité, elle ne doit pas être prise 
comme un acquis en faveur du libre accès aux codes sources de ses produits. 
  
La nouvelle stratégie de Microsoft ne va pas jusqu’au bout du processus d’ouverture. La 
plupart des protocoles Microsoft restent couverts par des brevets contraignants malgré 
l’affirmation de Microsoft de donner accès à des licences de brevet à des conditions « 
raisonnables et non discriminatoires » (RAND : Reasonable And Not Discriminatory).  
 
On lit d’ailleurs dans le texte de sa stratégie :  
 

« Microsoft will indicate on its Web site which protocols are covered by Microsoft patents and will license all of 
these patents on reasonable and non-discriminatory terms, at low royalty rates. To assist those interested in 
considering a patent license, Microsoft will make available a list of specific Microsoft patents and patent 
applications that cover each protocol » (Microsoft Inc., 2008b)53. 

 
Ceci confirme deux choses : d’une part, le type de licence proposée nécessiterait une 
rémunération par copie de programme ; ce qui favoriserait la continuité des monopoles au 
dépend des petites et moyennes entreprises qui n’auront pas les moyens d’investir dans 
l’achat de licences de brevets qui pourraient leur être utiles. D’autre part, Microsoft ne lèvera 
pas les verrous sur tous les codes de tous ses logiciels et protocoles dont certains sont 
essentiels pour des développeurs qui chercheraient à entrer sur le marché de la concurrence. 
Cela concerne une grande partie de l’ensemble des développeurs de logiciels libres qui pour 
cette raison et bien d’autres, se verraient exclus de cette ouverture. En effet, même si 
Microsoft prétend ne pas poursuivre en justice les concepteurs de logiciels libres qui 
développeraient et diffuseraient de manière non commerciale des produits fondés sur ses 
protocoles, elle demanderait, en revanche, que les distributions commerciales définies 
entièrement ou partiellement sur ses protocoles et standards, s’acquittent des droits d’une 
licence de brevet.  
 
Or, cette règle s’oppose aux pratiques de l’univers du logiciel libre qui ne prévoient pas de 
distinction entre distribution commerciale et non commerciale. Un programme réalisé par un 

                                                 
52
 Voir Le journal Politoblog, texte du 17 2007. http://politoblog.com/category/politique-europeenne/page/2/#_ftn5  
[Consulté le 08 octobre 2008] 

53
 Traduction en français : « Microsoft indique sur son site Internet quels sont les protocoles couverts par des brevets 
Microsoft et toutes les licences de ces brevets à des conditions raisonnables et non discriminatoires, à faible taux de 
redevances. Pour aider ceux qui sont intéressés à l'examen d'une licence de brevet, Microsoft rendra disponible une liste 
de brevets Microsoft et de demandes de brevet couvrant chaque protocole ». 
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développeur en tant que logiciel libre peut être commercialisé par une entreprise. 
Inversement, une entreprise peut voir son produit repris par un tiers et distribué sur une base 
non commerciale. 
  
Dans l’esprit du mouvement du logiciel libre, aucune forme de rémunération dans la 
production d’un produit n’est prévue. Cette règle est même fondamentale pour Richard 
Stallman, le fondateur du mouvement. Dans un communiqué de presse publié le 21 février 
2008, Thomas Petazzoni, administrateur du groupe April54 confirme cette thèse : « Toute 
entrave à la distribution, même commerciale, d’un logiciel, est contraire aux libertés 
fondamentales du Logiciel Libre. La rémunération de licence de brevets est incompatible 
avec le développement du Logiciel Libre »55.  
 
Selon cette règle, tous les avantages potentiels de l’accès à la documentation technique de 
Microsoft ne pourront être mis en application par la communauté du logiciel libre. Ils le 
seront toutefois par beaucoup d’autres développeurs de logiciels en quête d’interopérabilité 
avec la firme de Redmond.  
 
La date de la déclaration de Microsoft sur sa stratégie pour l’interopérabilité est aussi matière 
à réflexion. Survenue quelques semaines avant la tenue du BRM (Ballot résolution meeting) à 
l’ISO, qui a fini par adopter le projet de normalisation du format OOXML d’Office (après 
son refus en 2007), les intentions de Microsoft étaient évidentes.  
 
C’est de la stratégie marketing légitime, dira-t-on, mais les conséquences en sont lourdes. À 
part la concurrence, toutefois légitime et bénéfique, au format ODF (Open Document Format) 
certifié ISO depuis 2006 (ISO/IEC 26300), OOXML a été voté sur un dossier incomplet 
dans lequel les modifications demandées durant le premier passage en septembre 2007 
n’avaient pas été prises en compte. Le projet a été présenté au vote dans un processus 
accéléré fast track avec des promesses d’amélioration ultérieures. Microsoft s’est aussi engagée 
à fournir de nouvelles API (interfaces de programmation) pour Word, Excel et Powerpoint pour 
permettre aux développeurs de mettre en place des connecteurs capables de gérer plusieurs 
formats de documents.  
 
Bien qu’en théorie, cela renforce la conversion entre les formats OOXML & ODF, en 
pratique, cette interopérabilité aurait dû être vérifiée avant d’adopter le projet de norme pour 
éviter toute forme de récidive ou de manquement à un engagement qui pourrait ensuite 
s’avérer lourd à assumer. Bref, le lobbying a beaucoup fonctionné dans ce dossier, et la 
stratégie de ralliement avec l’ECMA (Association de constructeurs de matériel informatique) 
sur ce dossier a fait ses preuves puisque les mêmes membres de l’ISO qui étaient opposés au 
projet ont fini par l’accepter à moins d’une année d’intervalle.  
 
En définitive, l’une des contraintes majeures qui, à notre avis, semble avoir dicté l’attitude de 
Microsoft pour s’ouvrir à l’interopérabilité est celle du poids exponentiel qu’exercent les 
standards ouverts sur les industriels et les producteurs informatiques. Ceux-ci font désormais 
face à des communautés de pratiques volontaristes de plus en plus nombreuses, engagées 
bénévolement dans la définition des spécifications et des standards libres et ouverts. 
  

                                                 
54
 April : Association pour la Promotion et la Recherche en Informatique Libre est créée en novembre 1996 par un groupe 
d’étudiants de l’Université de Paris VIII pour devenir un acteur essentiel de la démocratisation et de la diffusion du 
logiciel libre et des standards ouverts dans l'espace francophone. 

55
 Communiqué de Presse de l’APRIL, paru à Paris le 21 février 2008. Accessible en ligne sur le site de l’APRIL 
http://www.april.org/fr/articles/communiques/pr-20080221.html (Consulté le 12 février 2009) 
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Internet foisonne aujourd’hui de spécifications et de standards définis de façon collaborative 
par des groupements, associations ou consortiums comme le W3C, l’IETF et l’OASIS où le 
poids des charges de développement, des licences et des brevets est très réduit, voire parfois 
inexistant.  
 
L’exemple des litiges sur les brevets de Microsoft dans son procès avec la commission 
européenne ou sa politique controversée pour l’interopérabilité de ses produits, traduit l’une 
des contraintes qui œuvre considérablement au profit de la communauté des logiciels libres.  
Les problèmes reliés aux brevets sont, en effet, largement répandus dans le monde. 
L’enregistrement des brevets et surtout les procès relatifs aux litiges sur les droits de 
propriété industrielle, ou les droits de licence des brevets, sont souvent très coûteux et 
prennent beaucoup de temps et d’énergie de suivi.  
 
À titre d’exemple, le dépôt d’un brevet en France peut atteindre un coût de 4 500 à 7 500 € 
répartis entre les frais d’expertise, les frais de procédure et les redevances annuelles. 
L’extension internationale peut aussi multiplier ce coût par le nombre de pays dans lesquels le 
brevet est déposé. Les litiges, très fréquents aussi dans ce domaine particulier, coûtent encore 
plus cher. Dans l’état actuel des choses, la violation des droits de brevet peut engage un long 
processus juridique. Si le titulaire d’un brevet constate un viol à ses droits, une action en 
justice dans tous les pays dans lesquels les violations de ses droits ont eu lieu devient 
nécessaire. Il en va de même pour les concurrents ou toutes autres parties qui souhaitent 
contester une certaine invention. Cela peut conduire à une incertitude juridique considérable 
sur le marché, qui touche à la fois les parties concernées et le grand public.  
 
Ce sont-là des faits concrets qui peuvent fort probablement expliquer la tendance croissante 
vers une approche de l’innovation par le modèle de l’open source que nous avons décrit 
auparavant. En revanche, ceci ne contrebalance pas totalement le rapport de force en faveur 
de l’open source.  
 
À notre avis, un équilibre dans le marché de la concurrence ne tarderait pas à devenir une 
alternative courante grâce à une nouvelle conception de l’interopérabilité qui concilierait les 
deux modes de promotion de l’innovation ; celui de l’open source et celui du logiciel 
propriétaire. « Lorsque l’interopérabilité est gouvernée par un droit de propriété intellectuelle 
et lorsqu’elle est sollicitée par des fournisseurs de logiciel open source, la mise en œuvre des 
remèdes est alors le siège d’un arbitrage entre deux modèles de promotion de l’innovation 
non exclusifs l’un de l’autre » (Gstalter, 2007).  
 
Après avoir donné ces quelques définitions de l’interopérabilité et des grands enjeux qui 
peuvent contribuer à sa généralisation ou à son blocage, on pourrait se demander toutefois, 
s’il existe d’autres obstacles qui empêcheraient un si grand nombre de développeurs et 
d’organisations de mettre en place des solutions largement interopérables. Dans les axes 
suivants nous analyserons d’autres sources d’ambigüité le plus souvent induites par une prise 
en compte insuffisante de l’analyse des spécifications nécessaires pour développer et installer 
des systèmes réellement interopérables.  
 
Les ambiguïtés dans les nombreuses options disponibles pour gérer les différentes facettes de 
l’interopérabilité dans un système d’information quelconque conduisent souvent à des 
systèmes incompatibles. En cas de dysfonctionnement de systèmes interopérables, on a 
souvent tendance à en attribuer la responsabilité aux développeurs qui n’identifient pas 
rapidement les problèmes d’interopérabilité. Or, il s’agit généralement d’un travail de groupe 
qui doit maîtriser les objectifs de l’évolutivité, de la fiabilité et des performances du système à 



Chapitre 1 : l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication numérique 

 

- 82 - 
Mokhtar BEN HENDA. Interopérabilité normative globalisée des systèmes d’information et de communication. 

Mémoire HDR, Volume 2. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2012 

 

mettre en place sur plus d’un point : technique, certes, mais aussi organisationnel et 
sémantique. 
 
3.4. Les niveaux d’interopérabilité 
 
S’il était question dans les points précédents d’un cadrage historique et technologique de 
l’interopérabilité, il faut reconnaître qu’en ce qui concerne l’environnement réseau, 
l’interopérabilité n’est pas uniquement tributaire de simples paramètres techniques de base. 
Pour réussir à mettre en pratique une véritable interopérabilité, les architectes des systèmes 
d’information doivent répondre à une série de questions qui englobent tout à la fois les 
notions d’interopérabilité technique mais aussi sémantique et organisationnelle que nous 
aborderons dans ce chapitre. 
 
Si nous partons d’un cadre conceptuel large de l’interopérabilité, nous ne pourrons 
certainement pas étudier toutes ses facettes, tellement elles couvrent des aspects multiples et 
variés de la vie de tous les jours56. L’interopérabilité est un terme peu présent dans notre 
vocabulaire quotidien contrairement au concept lui-même qu’on vit à chaque instant dans les 
usages qu’on fait des instruments, des machines ou des appareils technologiques. 
L’interopérabilité entre le métro et le réseau ferré national, l’interopérabilité des locomotives 
électriques qui doivent pouvoir accepter des modes d’alimentation électrique très différents 
en Europe, l’interopérabilité des différents systèmes de carte bancaire et systèmes 
monétiques, l’interopérabilité des prises électriques … sont des exemples qui démontrent que 
la combinaison qui les associe dans des montages différents (DVD/TV, PC/TV, 
Téléphone/Internet, etc.), traduit bien l’intensité de la présence de ce concept dans notre vie 
de tous les jours.  
 
L’interopérabilité répond à un enjeu qui ne vise pas uniquement la compatibilité 
technologique en elle-même. Elle a aussi un rôle de facilitateur du quotidien des citoyens et 
d’intermédiation pour la modernisation des modes de fonctionnement des sociétés et des 
entreprises par l’interconnexion de leurs systèmes d’information et de communication 
devenus vitaux à l’ère de la communication numérique.  
 
À ce titre, l’avènement d’Internet a considérablement élargi le recours à l’interopérabilité dans 
des limites qui dépassent désormais le cadre d’un réseau local d’entreprise pour intéresser 
tous les acteurs ayant rapport avec l’outil informatique, les réseaux de télécommunications, la 
gestion des contenus d’information, etc. Ceci induit la question corollaire de l’entente entre 
constructeurs et des consensus qui en découlent pour faire communiquer leurs produits et 
échanger leurs ressources.  
 
L’appel aux standards est une constante incontournable dans le chapitre de l’interopérabilité.  
 
Sur quelle voie a-t-on tendance alors à orienter l’interopérabilité dans un contexte mondial 
profondément marqué par les flux informationnels et les réseaux de télécommunications ?  
 
Comment les standards agissent-ils pour servir les objectifs de l’interopérabilité et de quels 
types d’enjeu sont-ils porteurs ? 
 

                                                 
56
 Voir le volume 1, n°2 de la revue ISO Focus+ (février 2010) pour plus de détails sur l’importance de l’interopérabilité dans 
des secteurs d’activités. 
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En nous focalisant sur certains facteurs qui menaceraient l’interopérabilité des systèmes 
d’information et de communication numérique, nous pouvons cerner davantage le contour 
de quelques aspects parmi les plus marquants de l’interopérabilité des usages, des contenus et 
des mécanismes fonctionnels des environnements de travail utilisant les TIC.  
 
Trop souvent, la littérature traite l’interopérabilité d’une façon monolithique ou tout 
simplement selon une perspective systémique, c’est-à-dire, le niveau des deux systèmes en 
interaction (Paepcke, 1998). Nous suggérons qu’au-delà de l’interopérabilité technique, 
d’autres niveaux d’interopérabilité soient identifiés.  
 
Une cartographie, même partielle, du paysage de l’interopérabilité peut, en effet, attirer 
l’attention sur des études d’évaluation qui ont souvent dégagé plusieurs types 
d’interopérabilité.  
 
Les études de Lynch & Garcia-Molina (1995) ; Miller (2000) ; Genoud & Pauletto (2003) en 
distinguent trois :  
 

1. une interopérabilité des protocoles au niveau de la syntaxe ;  

2. une interopérabilité des protocoles au niveau des services ; 

3. une interopérabilité des protocoles au niveau sémantique.  

 
Chacun de ces niveaux, plus particulièrement le niveau sémantique, est polymorphe et 
représente un grand défi pour la recherche.  
 
Miller (2000) décrit encore une plus large perspective qui couvre l’interopérabilité 
intercommunautaire et juridique.  
 
Nous évoquerons aussi trois aspects fondamentaux liés à l’interopérabilité des systèmes 
d’information, très souvent rapportés dans la littérature scientifique et que Moreno et al. 
(2007) articulent dans une hiérarchie de dépendance (Figure 15).  
 
L’instrumentalisation d’un cadre d’interopérabilité générale d’un système d’information 
numérique nécessiterait a priori une couche d’interopérabilité technologique sur laquelle se 
construirait une interopérabilité sémantique, qui permettrait à son tour la construction d’une 
interopérabilité organisationnelle.  
 

 
Figure 15 : Architecture d’interopérabilité générale.  

(Source : Moreno et al., 2007) 
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3.4.1. L’interopérabilité technique 
 
L’interopérabilité technique est un principe assez ancien qui a commencé avant même que les 
systèmes d’information et de communication numérique parviennent à marquer aussi 
profondément notre vie quotidienne. Dans le passé, on avait plutôt tendance à assimiler 
l’interopérabilité à la technique visant à garantir l’interconnexion physique de machines ou de 
composants électroniques. L’objectif était de parvenir à une compatibilité entre des systèmes 
prévus pour être connectés entre eux. Il était alors indispensable d’obéir aux mêmes 
protocoles comme condition préalable à l’interopérabilité. 
  
Sur le plan opérationnel, l’interopérabilité est fondée sur un modèle de données orienté objet 
pour parvenir à l’échange d’information.  
 
Le LISI (Level of Information Systems Interoperability)57 est la démarche la plus employée dans la 
définition et l’analyse des formes d’interopérabilité entre systèmes d’information (C4ISR 
AWG, 1998). Le LISI définit trois domaines d’interactivité technique.  
 
Un premier niveau d’interconnexion technique nécessite que les conditions de base d’une 
compatibilité matérielle garantissant l’interopérabilité physique soient réunies.  
 
Au deuxième niveau, il est question d’une interopérabilité qui garantisse une interconnectivité 
entre les protocoles de fonctionnement du système en place.  
 
Le troisième niveau est relatif au mode opérationnel du système d’information. Il est 
concerné par une interopérabilité des contenus qui assure l’interchangeabilité des services et 
des ressources (Figure 16). 
 

 
 Figure 16 : Les domaines de l’interopérabilité technique  

(Source : Theodourou, 2008)  

 
Selon LISI, les systèmes d’information n’appliquent pas toujours les mêmes critères 
d’intégration qui pourraient potentiellement optimiser ces trois niveaux d’interopérabilité. 
LISI établit une classification pour décrire les niveaux de maturité des systèmes à l’égard de 
l’interopérabilité. 
 

                                                 
57 

LISIS est un ensemble de modèles et de processus développés par le groupe de travail C4ISR du Département de la 
Défense américaine (DoD) pour l'évaluation des capacités de mise en œuvre de systèmes d'information avec le degré 
d'interopérabilité nécessaire. 
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Un niveau 0 indique l’absence d’interopérabilité d’un point de vue technique : tous les 
échanges s’effectuent manuellement entre les systèmes. À l’autre extrémité, à un niveau 4, 
l’interopérabilité au niveau opérationnel couvre à la fois les données et les applications.  
 
Ces niveaux de maturité peuvent aussi être dépendants des conditions des environnements 
technologiques concernés. 
 

Niveau Niveau d’interopérabilité Environnement technique 
0 – Isolé Aucune connexion, n’échange par un 

transfert manuel  
Manuel 

1 – Connecté Connexion électronique, Messagerie, 
ftp, … 
Données et applications séparées 

De paire à paire 

2 – Fonctionnel Fonctions communes minimales 
Un minimum de collaboration 

Distribué 

3 – Domaine Données partagées, applications 
séparées, collaboration totale 

Intégré 

4 - Entreprise Collaboration entre domaines, 
manipulation interactive des applications 
et des données partagées  

universel 

Tableau 2 : Niveaux de maturité de l’interopérabilité technique  
(Source : Theodourou, 2008)  

 
Dans une étude conduite par QualiPSO (Quality Platform for Open Source Sofware)58, 
l’interopérabilité technique est définie comme un processus qui porte sur les questions 
techniques de connexion avec les systèmes et services informatiques. Elle couvre cinq aspects 
essentiels : les interfaces ouvertes ; les services d’interconnexion ; l’intégration des données et 
des « intergiciels » (middleware)59 ; la présentation des données et l’échange puis l’accessibilité 
et les services de sécurité. 
 
Ces aspects relèvent de deux catégories d’interopérabilité : une interopérabilité dite de « front-
office » et une autre dite de « back-office ».  
 
Au niveau « front-office », l’interopérabilité technique concerne la présentation des données et 
l’échange, par exemple l’accessibilité (les principes de conception de l’interface), l’accès par 
plusieurs canaux, les jeux de caractères, les types de fichier et de format de document, la 
compression de fichiers.  
 
Au niveau du « back-office », l’interopérabilité technique comprend à la fois la question de 
l’intégration des données, des intergiciels et des services d’interconnexion. Cela englobe, par 
exemple, des normes fondées sur XML ou sur EDI (Electronic Data Interchange ou Échange de 
données informatisées), les services Web, les protocoles de transfert de fichier et de message, 
les services de réseau.  
 

                                                 
58
 QualiPSO est un consortium fondé par la Commission Européenne pour aider les industries et les gouvernements à 
développer des systèmes d’information interopérables en s’appuyant sur l’innovation et la concurrence par les logiciels 
libres. http://www.qualipso.org/ (Consulté le 23 février 2009)  

59
 Le terme ‘Middleware’ est une contraction entre les termes anglais Middle (milieu) et Software (logiciel). Plusieurs formes de 
francisations ont été proposées et le terme « Intergiciel » paraît devenir le terme le plus utilisé dans la littérature 
scientifique pour désigner tout logiciel servant d'intermédiaire de communication entre plusieurs applications ou 
composants logiciels généralement complexes à gérer. Il sert aussi de tremplin entre les logiciels et les réseaux dans une 
architecture client/serveur. 
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L’interopérabilité des systèmes de sécurité (services de sécurité, sécurité des web services, 
pare-feu et protection contre les virus, les vers, les chevaux de Troie) fait aussi partie de 
l’interopérabilité technique.  
 
Les facteurs essentiels caractérisant l’interopérabilité technique des systèmes d’information et 
de communication numérique s’évaluent à travers les critères suivants : 
 

− l’usage des technologies appropriées pour gérer la structure de l’information ;  

− l’usage des technologies appropriées pour gérer la structure des services ; 

− l’usage des technologies appropriées pour gérer la sémantique de l’information ;  

− l’usage des technologies appropriées pour gérer la sémantique des services Web. 

 
L’interopérabilité technique est généralement étudiée à travers le concept de plate-forme 
technologique qui regroupe l’ensemble de ces technologies. Il est important, par conséquent, 
d’élaborer un cadre de base devant servir de référence pour inclure des spécifications, des 
normes, des directives et des méthodologies de construction de l’architecture technologique à 
partir de laquelle les services et les contenus sont fournis. Il s’agit généralement d’un 
référentiel d’analyse et d’évaluation technologique qui permet de décrire un système 
informatique en termes d’architecture et de l’évaluer de façon fine selon une série de critères 
déterminés. Plusieurs référentiels font autorité aujourd’hui dans le domaine des systèmes 
d’information et de communication numérique.  
 
L’un des plus connu est sans doute le Référentiel général d’interopérabilité (RGI).  
 
Le RGI est un cadre de recommandations qui répond au besoin de lancer le projet d’une 
administration publique électronique selon des normes et des standards qui favorisent 
l’interopérabilité à travers des systèmes d’information.  
 
Le programme RGI est lancé par l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. Dans 
l’article 11 de cette ordonnance, il est spécifié que : « le RGI fixe les règles techniques 
permettant d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information. Il détermine notamment 
les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les 
autorités administratives.  
 
Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publications de ce 
référentiel sont fixées par décret » (Ministère délégué au budget et à la réforme de l’État, 
France, 2005).  
 
Nous reprendrons les points-clés de ce référentiel plus tard quand nous aborderons 
l’interopérabilité dans le secteur de l’administration publique.  
 
Nous aborderons, en revanche, dans l’analyse suivante un modèle de référentiel 
technologique réalisé par l’Observatoire Technologique du canton de Genève.  
 
Il s’agit du référentiel NPT (Nouvelles plateformes technologiques)60 qui à notre sens, mériterait une 
analyse plus approfondie pour y étudier les points forts de l’interopérabilité technique. 

                                                 
60
 Dans le cadre du projet Nouvelles Plateformes Technologiques (NPT), l’Observatoire technologique a élaboré un outil 
générique d’analyse et d’évaluation de technologie, de systèmes ou de composants informatiques. Il permet d’une part 
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Le référentiel NPT est structuré en trois axes (Figure 17) : 
 

− le premier axe décompose le système analysé en plusieurs couches (matériel, plate-
forme inférieure, plate-forme supérieure, application et système d’information) ; 

− le deuxième le décompose en acteurs tiers qui reflètent la distribution des 
composantes et des services du système sur le réseau (client, présentation, métier, 
intégration et ressources) ; 

− le troisième axe analyse le système selon plusieurs critères. 

 
Figure 17 : Ensembles, dimensions et sous-dimensions d’une plateforme technologique. 

(Source : Genoud, Pauletto, 2003) 

 
Le critère d’interopérabilité figure dans les dimensions du troisième axe relatif aux qualités 
systémiques dont l’évolutivité, la qualité de service, l’exploitabilité, et la maturité du 
composant. Chacune des dimensions mentionnées est elle-même décomposée en sous-
dimensions comme indiqué dans le Tableau 3. 
 
Selon le référentiel NPT, l’interopérabilité peut être traitée selon deux points de vue 
différents : métier ou technologique.  
 
Le premier point de vue analyse l’intégration d’une solution métier dans le système 
d’information et mesure la capacité d’un sous-système à interagir avec d’autres sous-systèmes 
qui ont été conçus indépendamment les uns des autres.  
 
Le deuxième point de vue mesure l’intégration d’une technologie dans un système et analyse 
sa capacité à interagir avec les autres composantes technologiques pour faciliter 
l’interopérabilité entre les différents sous-systèmes du système d’information.  
 
Les deux sous-dimensions de l’interopérabilité, associées aux deux points de vue mentionnés, 
mesurent respectivement l’ouverture des interfaces du système pour donner un accès public à 
ses fonctions et le degré de standardisation par lequel le système conçoit ses interfaces et sa 
documentation technique.  

                                                                                                                                                  
une description de l’objet étudié en termes d’architecture et d’autre part une évaluation fine de cet objet selon une série 
de critères déterminés. 
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Tableau 3 : Ensembles, dimensions et sous-dimensions d’une plateforme technologique.  

(Source : Genoud, Pauletto, 2003) 

 
L’interopérabilité technique a été très marquée par les concepts de l’intégration et de la 
convergence, tous deux applicables également aux contenus et aux procédures des systèmes 
d’information. 
 
Deux modèles interdépendants ont marqué le périmètre de ces concepts jusqu’aux années 
90 : l’intégration des applications des entreprises (EAI : Entreprise Application Integration) et la 
gestion des processus métiers (BPM : Business Process Management). Les solutions d’EAI/BPM 
étaient parmi les plus utilisées par les éditeurs pour résoudre la problématique d’intégration 
des applications dans, et entre, les entreprises.  
 
L’objectif de l’EAI était de servir de modèle d’interopérabilité et d’organisation de 
l’information échangée entre des applications hétérogènes internes à l’entreprise ou en 
direction des systèmes d’information externes des clients et des entreprises partenaires. Le 
modèle EAI consiste à développer des connecteurs (middleware) pour interfacer entre elles les 
différentes applications qui utilisent des protocoles de communications variés et 
généralement propriétaires définissant de la sorte un cadre de Workflow au sein de l’entreprise.  
 
La BPM (gestion des processus métiers) renforce le processus EAI en ajoutant un niveau 
d’abstraction à l’information manipulée pour ne plus la considérer comme un simple flux 
technique de données d’une application vers une autre, mais plutôt un processus métier.  
« À travers le logiciel de BPM, un architecte métier définit un processus (par exemple le 
circuit de validation des informations concernant un nouveau client) qui sera traduit en flux 
techniques, lesquels sont transmis au serveur d’intégration à des fins de paramétrage » 
(Dhenin, 2002).  
 
Les solutions EAI/BPM ont fini par montrer leurs limites. L’entretien et la modification 
permanente des connecteurs parallèlement aux modifications fréquentes des applications 
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constituaient les inconvénients majeurs de ce modèle qui a fini par laisser la place aux 
nouvelles architectures d’intégration, particulièrement celles orientées services (SOA). En 
fait, il s’agit d’une amélioration des services plutôt que d’une substitution.  
 
Les nouvelles technologies sont venues traiter des fonctionnalités nouvelles. Au lieu de 
remplacer les anciennes, elles leur ont été superposées pour enrichir les techniques de 
l’intégration des applications.  

 
Figure 18 : Évolution des technologies et des approches d’intégration. (Source : Guénon, 2007) 

 
Avec Web Services, une nouvelle architecture traduit des niveaux d’interopérabilité issus de 
l’intégration entre applications. La propagation du modèle des Web Services et des principes 
d’intégration véhiculés par les architectures SOA a largement conditionné l’évolution 
technologique des réseaux. Il n’était plus question d’améliorer les techniques d’intégration 
uniquement. Le modèle SOA élargit les perspectives de mise à jour des applications en 
offrant les moyens de les redéfinir rapidement ainsi que leurs processus en fonction des 
évolutions, et ce, grâce à des services réutilisables.  
 
Les deux défis majeurs du déploiement d’une architecture orientée services (SOA) dans une 
entreprise sont généralement la réutilisation des services et la gestion de la complexité d’une 
SOA hétérogène et distribuée.  
 
Les Enterprise Service Bus (ESB) constituent une nouvelle catégorie d’outils, développés pour 
renforcer les principes fondateurs de la technique SOA : la réutilisation et l’interopérabilité. 
Ils permettent la communication d’applications qui, à la base, ne sont pas conçues pour 
fonctionner ensemble (Figure 19). 
 

 
Figure 19 : Le modèle d’intégration ESB appliqué dans un cadre hospitalier (Source : Dodani, 2004) 

 
Face aux acquis de ces technologies nouvelles, les opérateurs traditionnels d’EAI/BPM ont 
suivi le courant de l’innovation en prenant en compte les standards actuels comme XML et 
les Web Services… et l’infrastructure des Middleware a fini par fléchir sous l’impact de cette 
nouvelle offre que constituent les architectures SOA. 
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Malgré ces évolutions constantes, l’interopérabilité technique est généralement plus facile à 
comprendre et à contrôler. Elle est mieux établie et mieux stabilisée grâce aux acquis 
constants de la maîtrise des outils technologiques et des standards qui les cadrent. Elle se 
ressource plus dans les principes des sciences exactes que dans les théories des sciences 
humaines et sociales dont se servent amplement l’interopérabilité des contenus et les modèles 
d’organisation. Le fait de prendre en compte les aspects techniques de l’interopérabilité reste 
une étape nécessaire mais pas suffisante lorsque l’on désire atteindre une interopérabilité plus 
large qui touche les modes d’organisation et les procédures d’échange.  
 
L’interopérabilité technique est non seulement essentielle mais elle est aussi considérée 
comme une condition préalable de l’interopérabilité sémantique et organisationnelle.  
 
Les systèmes ou composants des systèmes doivent, en premier lieu, être connectés 
physiquement par des protocoles de connexion avant de prétendre à une interopérabilité au 
niveau des modes opératoires et de la sémantique des contenus. 
  
3.4.2. L’interopérabilité sémantique  
 
L’intégration des systèmes d’information dans le contexte, sans cesse croissant, des systèmes 
ouverts et distribués, met les développeurs face à l’une des disciplines les plus anciennes et 
les plus complexes : la sémantique.  
 
Les architectures des systèmes orientés objets (SOA), sont désormais équipés d’algorithmes 
très puissants issus de l’intelligence artificielle et de langages appropriés pour la description et 
l’analyse linguistiques. Elles sont donc capables de fournir une base solide et standardisée de 
conception et de mise en œuvre d’une infrastructure technologique avec des performances 
sémantiques innovantes. Néanmoins, dans l’état actuel des techniques, l’adoption de cadres 
spécifiques pour traiter la couche sémantique des systèmes d’information en est encore à ses 
débuts.  
 
Les questions de l’interopérabilité sémantique sur les réseaux sont très loin d’être simples, 
non seulement pour des raisons techniques, mais aussi en raison d’autres types de difficultés 
qui entravent l’acceptation de ses artefacts, de ses méthodologies, de ses pratiques et des 
normes qui les régissent. Par-dessus tout, nous pensons que le manque de prise de 
conscience de ce que la sémantique représente, de son importance, des formes de sa 
modélisation, constitue l’obstacle le plus important à son application au sein des systèmes et 
services d’information.  
 
Ceci nécessite une présentation du cadre général de l’interopérabilité sémantique, de ses 
formes et de ses modèles d’application. 
 
3.4.2.1. Cadre général de l’interopérabilité sémantique 

 
L’objectif de l’interopérabilité sémantique est de faire en sorte que les données et les 
procédures conservent leurs sens durant tout le processus d’échange par rapport aux outils, 
aux applications et aux personnes. En d’autres termes, les parties concernées par cet échange 
gardent une compréhension identique du sens des données et des services échangés. 
L’interopérabilité sémantique résout ainsi l’hétérogénéité sémantique que les éléments 
d’information peuvent avoir dans les différentes applications et les différents contextes dont-
ils sont originaires : technologiques ou humains.  
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Le concept d’interopérabilité sémantique existe aussi dans les interactions humaines lorsque 
par exemple des gens communiquent dans des langues différentes. La différence essentielle 
dans la création de l’interopérabilité sémantique entre personnes ou entre ordinateurs réside 
dans le degré de précision qui varie d’un contexte à un autre. 
 
Dans une communication interpersonnelle, une quantité considérable d’information 
redondante est générée pour appuyer les hypothèses, les objets de la communication, et ce, 
afin de faciliter la compréhension entre les locuteurs. Les expressions faciales, le ton de la 
voix, la répétition, l’usage des synonymes, des gestes, l’usage d’objets physiques… sont autant 
de stimulants à la compréhension.  
 
Dans le cas d’une communication multilingue, les dictionnaires, les systèmes de traduction 
sont utilisés pour fournir un minimum de niveau d’interopérabilité sémantique (de 
compréhension). En revanche, les ordinateurs appliquent une meilleure correspondance des 
termes. Ils ont moins de capacités à revenir sur les énoncés des termes qui ne produisent pas 
les résultats escomptés. C’est pour cette raison que la création de l’interopérabilité 
sémantique entre les systèmes informatiques exige beaucoup plus d’attention aux détails que 
l’interopérabilité sémantique entre les personnes.  
 
La technologie offre aujourd’hui énormément d’outils linguistiques et sémantiques pour 
répondre à ces exigences qu’a la machine pour se substituer à l’Homme (relativement !) dans 
la gestion du sens. Les dictionnaires électroniques, les vocabulaires contrôlés et les ontologies 
sont des exemples d’outils sémantiques.  
 
De manière plus formelle, la sémantique est une correspondance entre un système de 
symboles (par exemple, un langage formel) et un ensemble organisé d’objets ou 
d’événements. Le rôle des spécifications sémantiques, dans ce cas, est d’essayer de combler 
l’écart entre la description formelle des opérations et des données d’une part, et la réalité 
concrète dans laquelle s’inscrit cette description d’autre part.  
 
Il est courant, dans le cas de scénarios élémentaires, que cet écart soit rempli sur la base d’un 
complément de description fourni par le langage naturel. Or, en vue d’exploiter efficacement 
un service d’information dans un contexte où de nombreux acteurs indépendants sont 
concernés, les spécifications sémantiques doivent être explicites, précises et toujours 
partagées entre les parties. Cet objectif peut être atteint par la modélisation de tout objet, 
procédure ou événement en rapport avec le dit service, grâce à un type particulier de 
démarche logique ou « ontologie ».  
 
Pour préciser ce concept à des fins d’analyse des modèles de l’interopérabilité sémantique, 
nous reprendrons la définition de Charlet, Aussenac-Gilles & Laublet (2003) :  
 

« Une ontologie est définie comme la conceptualisation des objets reconnus comme existant 
dans un domaine, de leurs propriétés et des relations les reliant. Leur structure permet de 
représenter les connaissances d’un domaine sous un format informatique en vue de les rendre 
utilisables pour différentes applications. Cette réutilisation, en pratique difficile, est limitée 
mais possible à condition que les principes de constitution de l’ontologie soient fondés et 
parfaitement clairs ».  

 
Avant de poursuivre sur les aspects techniques relatifs à ce sujet, essayons d’expliquer 
brièvement, comment les besoins pour l’interopérabilité sémantique ont pris forme. En 
réalité, tout part d’un point précis, celui de la connectivité dans les réseaux, qu’ils soient 
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humains ou électroniques, et les conséquences qu’ils induisent, entre autres, un besoin 
concret d’entendement sur le sens des données échangées.  
 
Les linguistes et philosophes se sont engagés dans l’étude des fondements de la sémantique 
du langage naturel depuis des siècles. De nombreux auteurs ont même été sceptiques quant à 
notre réelle capacité à nous comprendre les uns les autres (T. J. Taylor, 1992). L’idée 
séduisante d’un réalisme sémantique, qui soutient que les hommes se comprennent les uns 
les autres parce que la langue reflète un monde convenu et que les différences ne sont qu’à la 
surface linguistique, a été fortement rejetée par de nombreux philosophes depuis le siècle 
dernier.  
 
L’idée de Quine (1969) est que les engagements ontologiques dans le discours humain sont 
relatifs. Il n’existe, pour lui, aucun moyen de savoir si une expression prononcée par un 
orateur en présence d’un objet désigne l’entité elle-même de cet objet ou l’événement de sa 
présence, ce qui induit deux éléments très différents d’un point de vue ontologique.  
 
À part la diversité lexicale, que les linguistes et les sociolinguistes connaissent bien, la 
diversité culturelle et linguistique accentue le besoin d’avoir des mécanismes plus complexes 
pour accéder au sens exprimé dans plusieurs langues et dans des contextes culturels variés.  
Le phénomène est d’ailleurs historique. Aussi longtemps que les communautés étaient restées 
isolées, chacune d’entre elle a veillé à ce que sa propre langue et sa propre culture restent 
préservées et perpétuées. Avec l’imprimerie, les communautés se sont rapprochées en 
trouvant des assises communes de dialogue pour un meilleur entendement sur les codes 
sociaux et les accords commerciaux afin de communiquer et de se partager des données et 
des ressources. Plus tard, l’essor de la radio et de la télévision a élargi le champ de cet 
entendement pour établir davantage de codes et de valeurs partagées.  
 
Aujourd’hui, Internet symbolise une nouvelle forme de consensus et un nouveau type de 
société monde dans laquelle, certes, se sont définies d’autres formes de conflits identitaires, 
linguistiques et d’intérêts, mais aussi de nouveaux consensus sur la coopération et l’échange. 
En d’autres termes, si Internet est devenu synonyme de globalité dans le sens qu’il reflète 
aujourd’hui, il doit quelque part savoir capitaliser les connaissances produites et échangées à 
tous les niveaux de cette nouvelle société monde : localement, régionalement, nationalement 
et internationalement.  
 
L’interopérabilité sémantique, en ce sens, devient nécessaire pour prendre ces différents 
niveaux en considération et pour prendre également conscience de toutes les alternatives 
offertes lorsqu’une action d’accès ou d’échange d’information est engagée.  
 
Pour revenir aux aspects techniques, l’interopérabilité sémantique fonctionne aussi de façon 
très liée à l’interopérabilité syntaxique.  
 
Les deux sont généralement associées dans la gestion des contenus numériques. 
 
L’interopérabilité syntaxique procure une intégration de premier niveau, qui définit 
particulièrement le type, la nature et le format des données échangées. L’un de ses effets 
directs est la mise en place de systèmes ouverts qui gèrent l’hétérogénéité des composants de 
ces systèmes.  
 
L’interopérabilité syntaxique traite aussi le principe du codage des données, généralement par 
l’utilisation de langages de balisage standard comme XML. Cette intégration syntaxique de 
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premier niveau n’est pas toutefois suffisante. Elle a besoin d’une meilleure cohésion formelle 
des données au niveau des significations perçues par les différents utilisateurs d’un système. Il 
s’agit de l’intégration sémantique qui intervient comme une intégration de second niveau 
pour compléter et prolonger la précédente par une analyse du sens véhiculé par les 
ressources.  
 
Les deux types d’interopérabilité (syntaxique et sémantique) sont souvent considérés comme 
des dérivés d’un concept plus large, celui de l’interopérabilité de l’information. Ce concept est 
couramment utilisé dans le domaine des systèmes d’information, mais il est encore difficile 
de le trouver dans la littérature qui concerne la gestion de l’information ou de la 
documentation.  
 
Dans ces deux domaines, il y a, en revanche, une tendance à utiliser le terme générique 
d’« intégration de l’information » ou de données (data integration) pour désigner les 
mécanismes de connexion physique ou logique des données complémentaires, capables de 
permettre aux applications de disposer de celles qui ne sont pas directement sous leur 
contrôle. La contrainte principale à la généralisation de ce genre de système est, sans doute, le 
manque d’application et de plate-forme d’intégration capables de généraliser des interfaces 
unifiées à des systèmes documentaires hétérogènes.  
 
Pourtant, des modèles à grande échelle comme ceux proposés par les fournisseurs de 
données, d’archives ouvertes ou ceux offrant des ressources documentaires accessibles par le 
protocole Z39.50, constituent des exemples de cette catégorie d’intégration. 
 

Dans toute démarche d’analyse de l’interopérabilité sémantique dans un système 
d’information, deux axes sont à observer.  
 
Un premier axe donne à l’interopérabilité syntaxique un rôle déterminant dans la 
construction des structures de contenus. L’organisation des contenus par des plans de 
classification reconnus, leur description par des schémas de métadonnées validés et leur mise 
en forme dans des modèles de structuration documentique61 standardisés sont des procédés 
qui préparent au traitement sémantique des documents sur les réseaux. Des normes et des 
standards internationaux renforcent de façon constante cette activité de structuration des 
contenus. Nous en aborderons en détail quelques exemples relatifs aux schémas de 
métadonnées de ressources numériques.  
 
Le deuxième axe, complémentaire, couvre les aspects relatifs au sens des ressources. Il 
recourt à des théories, des techniques et des outils très variés qui prennent leur source dans 
des disciplines convergentes comme l’industrie de la langue et l’ingénierie linguistique, la 
sociolinguistique, les sciences cognitives et la sémantique.  
 
Parmi les concepts-clés dans cette couche relative à la sémantique des contenus, la 
terminologie et les ontologies constituent deux maillons.  
 
La première étape à observer dans le processus de définition d’une interopérabilité 
sémantique dépend elle-même d’une définition normalisée de la façon dont les données et les 

                                                 
61
 « La documentique est un domaine d’application… grâce auquel des documents, tel que la correspondance avec les 
clients, les commandes de vente, les factures, les demandes d’emploi et les demandes de services, sont saisis 
électroniquement et envoyés aux utilisateurs finaux de l’organisation pour être traités ». Source : Guy Marion, Les 
systèmes d'information de gestion. Traduit par Guy Marion et.al. De Boeck Université, 1997.  
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métadonnées sont structurées. C’est la phase qui définit la syntaxe de tout document. C’est 
normalement une opération qui accompagne le processus de la création des données.  
 
Une norme de structuration de contenu fournit un format ou une spécification de 
description des données par des métadonnées. Idéalement, la spécification devrait faire en 
sorte que la structure des données soit précisément décrite pour que les ordinateurs puissent 
les analyser.  
 
Pendant cette phase de description, beaucoup de problèmes ont toujours existé depuis la 
mise en œuvre des plans de classification des documents. En effet, alors que les systèmes de 
classification tels que la classification décimale de Dewey (DDC), la classification décimale 
universelle (CDU), la classification de Bliss62 ou la classification de Colon63 prétendaient être 
universelles et internationales dans leurs champ d’application respectifs, aucune d’entre elles 
ne peut prétendre aujourd’hui avoir une organisation à dimension ontologique (De Grolier, 
1970).  
 
Plutôt que d’être fondées sur des principes intellectuels clairs, leurs catégories de classes sont 
plutôt largement pragmatiques et organisées selon des méthodes très différentes. Elles ne 
permettent pas une utilisation systématique des relations fondées sur le sens. 
 
Un phénomène similaire s’est produit avec les règles de catalogage utilisées dans les 
bibliothèques. L’idée d’un catalogage par un format commun lisible par machine (MARC) n’a 
pas résisté à une divergence d’approches qui a rapidement conduit à la création de formats 
MARC nationaux : États-Unis (US MARC), Australie (AUS MARC), Grande-Bretagne (UK 
MARC), Canada (CAN MARC). Malgré les initiatives ultérieures de créer un MARC unifié 
(UNIMAC), une chose est restée évidente : une décision aussi simple que celle de choisir les 
champs d’un catalogue de la bibliothèque n’a pas pu voir le jour pour parvenir à une solution 
internationale commune.  
 
En plus des variantes du format MARC, il existe aussi une grande variété de formats de 
catalogage supplémentaires comme le Maschinelles Austauschformat für Bibliotheken (MAB), le 
format brésilien CALCO pour les monographies et les périodiques, le Common Communication 
Format (CCF) de l’Unesco, etc. Outres de grandes différences dans les champs couverts par 
ces systèmes concurrents, ils présentent souvent des termes différents pour désigner les 
mêmes catégories de données. Par exemple, le champ « Auteur » dans un système peut être 
désigné dans le deuxième par « Nom » et dans le troisième par « Créateur ».  
 
L’avènement d’Internet et l’ouverture de cette activité technique à des millions de nouveaux 
utilisateurs sans aucune formation, a beaucoup accentué le problème de l’authenticité et de la 
rigueur des opérations de catalogage et de l’indexation des ressources.  
 
La description des ressources sur les réseaux est aujourd’hui soumise à deux catégories 
d’acteurs : les documentalistes professionnels qui constituent, en termes de proportion, une 
élite minoritaire, et une grande majorité d’utilisateurs sans qualification ni affinité 
professionnelle sur ces aspects techniques pourtant déterminants pour accéder à 
l’information et l’échanger.  
 

                                                 
62
 Une classification publiée en 1935 par Henry Bliss, bibliothécaire du collège de la cité de New-York, La version finale, 
parue en 1953, se présente en 22 classes possédant chacune des subdivisions. 

63
 Établie par Ranganathan en 1933 
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La réponse à cette situation chaotique allait venir du monde des documentalistes. Il s’agit de 
l’initiative Dublin Core (DCMI : Dublin Core Metadata Initiative), très inspirée par la vision de 
Yuri Rubinsky relative à l’édition scientifique sur le Web et aux services Web dans les 
bibliothèques. C’est en octobre 1994, à l’occasion de la 2e conférence internationale du World 
Wide Web, qu’un débat sur la sémantique sur le Web a abouti en 1995 à adopter un ensemble 
minimum de champs de description sur lesquels il y avait l’espoir d’obtenir un consensus 
international.  
 
Le format Dublin Core est né avec quinze champs supposés servir la description des nouveaux 
sites Web. L’idée d’étendre l’usage de ce format à d’importantes collections dans les 
bibliothèques, les musées et les archives n’a pas connu un grand succès face à la riche 
description des ressources permise par les formats existants comme MARC ou PICA. Dublin 
Core s’est donc vu limité à servir de modèle de passerelle pour des systèmes hétérogènes vers 
le Web.  
 
Il y avait alors un besoin de correspondance (Mapping) entre les champs de description 
utilisés par différents systèmes en utilisant des mécanismes techniquement identifiés comme 
des « cartographies », des « passerelles » ou des « liaisons », traduisant tout simplement le 
concept de « l’interopérabilité » à deux niveaux : 
 

1. une interopérabilité des champs (les conteneurs), on convient, par exemple, que les 
champs « Matière » et « Sujet » sont équivalents ; 

2. une interopérabilité du sens des mots dans ces champs, ont convient, par exemple, 
que « Voiture » et « Automobile » sont deux termes équivalents.  

 
La première forme d’interopérabilité est du domaine de la syntaxe, la deuxième est du 
domaine de la sémantique. Toutefois, les développeurs de Dublin Core qualifient de 
sémantique leur manière de se référer à la signification des champs malgré le fait qu’ils se 
concentrent sur les contenants et non le contenu de ces champs.  
 
Leur défi à l’interopérabilité syntaxique relève alors de quatre opérations :  
 

1. identifier tous les éléments de description dans différents systèmes ;  

2. établir des règles pour la structuration de ces éléments ;  

3. élaborer une cartographie et créer des passerelles entre des éléments équivalents 
utilisant les mêmes schémas ;  

4. élaborer un accord sur des règles équivalentes pour relier les différents systèmes de 
catalogage et les registres de métadonnées. 

 
Une fois les structures de métadonnées (ou formats) définies, généralement par l’utilisation 
d’un standard de description de contenu comme Dublin Core ou autres (e.g. LOM pour les 
objets pédagogiques), l’interopérabilité sémantique peut être engagée par une uniformisation 
du sens des termes et concepts employés. Cela constitue un champ parallèle d’investigation 
très large et complexe.  
 
La sémantique est définie dans ce cas comme la signification des termes et des expressions 
ayant servi à décrire les ressources. L’interopérabilité sémantique réside donc dans la capacité 
des systèmes d’information à échanger de l’information sur la base d’une négociation 
préalable portant sur la signification des termes et des expressions. Il était pourtant très 
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courant vers la fin du XIXe siècle d’imaginer comme possible la détermination d’un seul sens 
absolu pour chaque terme.  
 
Cela a inspiré des initiatives telle que celle de la Fédération Internationale d’Information et 
Documentation (FID, créée en 1895) ou encore des comités techniques de l’ISO comme le 
TC37 (créé en 1936) qui tenaient comme implicite l’hypothèse que les problèmes de 
sémantique pourraient être résolus au niveau international par une démarche déductive du 
haut vers le bas (Top-Down).  
 
Cette approche est toujours celle appliquée par Dublin Core qui se concentre davantage sur le 
sens universel des champs de données que sur le contenu local et régional.  
 
D’autres systèmes plus récents essaient, en revanche, de cibler davantage la sémantique locale 
avec des techniques de correspondance (Mapping) vers des systèmes internationaux. Le 
modèle ISO/IEC 11179 (ISO/IEC 11179, Information Technology -- Metadata registries) constitue 
de ce point de vue une alternative intéressante à étudier.  
 
Nous en reparlerons dans le chapitre suivant quand on évoquera la question de la 
terminologie dans le domaine de l’éducation. Essayons maintenant, en revanche, de regarder 
de plus près les techniques et les stratégies de correspondance (Mapping) par lesquelles se 
construisent les solutions de l’interopérabilité sémantique.  
 
3.4.2.2. Les modèles de l’interopérabilité sémantique 

 
Nous partirons d’une analyse très détaillée des modèles d’intégration sémantique fournie par 
et centrée sur les architectures de systèmes d’information orientés objet (SOA) considérant 
qu’elle s’applique aussi à tout type d’architecture concernée par l’interopérabilité sémantique. 
Les modèles proposés fourniront une assise pour commenter les avantages et les 
inconvénients des différentes approches de mise en œuvre d’une intégration et d’une 
interopérabilité sémantique dans les systèmes d’information. Quatre modèles sont proposés.  
 
a. Un modèle centralisé « Tout-vers-Tout » (Any-to-Any Centralized Model) 
 
Le modèle centralisé « Tout-vers-Tout » (Figure 20) est considéré par ses auteurs (Vetere & 
Lenzerini, 2005) comme un non-modèle centralisé dans lequel l’intégration est réalisée dans 
un seul système sans besoin d’un modèle sémantique formel.  
 
La sémantique consiste, dans ce cas de figure, à identifier la manière par laquelle les produits 
d’un service ou composant sont utilisés comme des éléments d’entrée pour d’autres services 
ou composants afin de définir le mode de fonctionnement global d’un système. Jusqu’à 
présent, la façon dont cela s’accomplit est laissée aux procédures d’installation des systèmes. 
Il n’existe pas de prescription concernant l’adoption de tel ou tel artefact pour gérer 
l’intégration sémantique dans ce genre de modèle. Les éléments intégrés sont généralement 
atomiques, indépendants et autonomes.  
 
L’intégration se déroule par une instanciation bilatérale unique et non généralisée par 
l’intermédiaire d’un élément particulier, l’intégrateur de services.  
 
La figure suivante montre que l’intégrateur développe un modèle pour chaque service sur la 
base de sa propre interprétation de la description de ce service. Les fournisseurs de services 
maintiennent ainsi leurs propres modèles issus de leurs installations initiales. Les 
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correspondances (Mapping), sont alors directement appliquées entre des paires de services 
internes.  
 

 
Figure 20 : Modèle centralisé d’interopérabilité « Tout-vers-Tout ».  

(Source : Vetere & Lenzerini, 2005) 

 
Il est clair que dans ce modèle il n’y a pas moyen d’échanger des services ou des composants. 
Des accords bilatéraux entre tous les composants d’intégration sont nécessaires. En cas de 
dysfonctionnement, les erreurs de sémantique ne sont relevées qu’au moment de l’exécution. 
Ce modèle utilisé par les intégrateurs de systèmes est relativement traditionnel. Il est à la fois 
d’un haut niveau d’effort de conception, mais reste non généralisable, c’est donc l’un des 
modèles les plus coûteux et les plus fragiles. Il ne fonctionne que dans des environnements 
fermés et ne fait usage d’aucune ontologie spécifique. 
 
b. Un modèle centralisé « Tout-vers-Un » (Any-to-One Centralized Model) 
 
Comme le montre la figure suivante, dans ce modèle d’interopérabilité, les entrées/sorties de 
données sont reliées à une ontologie unique gérée par une application ou un service spécialisé 
(l’intégrateur de services), qui dispose d’un modèle pour chaque service, sur la base de son 
interprétation des descriptions disponibles par chaque service. La concordance (Mapping) est 
accomplie par une seule ontologie entretenue par l’intégrateur.  
 

 
Figure 21 : Modèle centralisé « Tout-vers-Un ».  

(Source : Vetere & Lenzerini, 2005) 
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Généralement, les fournisseurs de services ne sont pas impliqués dans la conception de la 
logique de fonctionnement de l’intégrateur. La consistance sémantique du système dépendra 
alors de la compréhension du concepteur de l’intégrateur. En outre, les concepteurs sont 
invités à développer des descriptions de service par rapport à une seule ontologie de base. 
 
Cela exige des compétences supplémentaires par rapport à une description de service au cas 
par cas comme dans le modèle précédent. Ce qui fait que ce modèle d’interopérabilité est 
également très coûteux dans la mesure où tous les fournisseurs (ou prestataires de services) 
doivent être en conformité avec la seule ontologie utilisée. 
 
En général, ce modèle d’intégration centralisé est bien adapté pour la gestion des 
environnements dynamiques et complexes comme les services Web. Néanmoins, il doit 
soigneusement étudier les compromis entre l’explicité du langage de l’ontologie, l’exhaustivité 
du schéma de correspondance et la performance informatique des algorithmes d’intégration. 
 
c. Un modèle décentralisé « Tout-vers-Tout » (Any-to-Any decentralized Model) 
 
Un modèle décentralisé d’intégration sémantique a lieu lorsque chaque système adopte sa 
propre ontologie, lorsqu’il devient responsable de la définition de ses propres schémas de 
correspondance conceptuelle avec toute autre partie, et lorsqu’il définit ses propres logiques 
d’intégration. En pratique, il est très difficile d’atteindre des degrés élevés d’interopérabilité 
sémantique dans cette situation, mais c’est la situation la plus vraisemblable dans des 
situations de partenariat souple comme c’est le cas dans les environnements du Web en 
général. Des études plus approfondies et des expériences sont en cours pour essayer de 
comprendre comment adapter la sémantique à ce genre de situation (Calvanese, 2005). 
 
Comme le montre la figure suivante (Figure 22), les systèmes décentralisés sont ceux où les 
services gèrent leur propre intégration aux autres sans recourir à un modèle global ou à un 
élément intégrateur. Pour cette raison, ces modèles sont souvent assimilés à des systèmes 
« peer-to-peer ».  
 

 
Figure 22 : Modèle décentralisé « Tout-vers-Tout ».  

(Source : Vetere & Lenzerini, 2005) 

 
Dans cette figure, trois partenaires sont représentés (A, B et C). Chacun dispose du modèle 
sémantique des deux autres. La logique de l’intégration sémantique est répartie entre les trois 
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partenaires. Elle est réalisée par l’application des schémas de correspondance (Mapping) de 
l’un vers l’autre. Ces opérations de correspondance ne sont pas établies par une application 
centralisée. Elles sont plutôt distribuées à travers le réseau au même titre que les algorithmes 
qui exécutent la logique de l’intégration.  
 
On parle ainsi d’une sémantique émergente qu’Aberer et al. (2003) et Ouksel (2003) 
définissent comme un phénomène émergent construit progressivement, en fonction de la 
fréquence, de la qualité et de l’efficacité avec laquelle des négociations peuvent être menées 
pour parvenir à des accords sur des interprétations dans le contexte d’une tâche donnée. 
 
En définitive, l’interopérabilité sémantique sur un modèle peer-to-peer, est plus qu’une option. 
C’est parfois le seul modèle disponible lorsque la possibilité de partager une ontologie ou de 
recourir à la centralisation des services d’intégration n’existe pas. Même si les infrastructures 
de services sont de nature peer-to-peer, les environnements opérationnels pour ce genre de 
modèle sont encore à un stade expérimental.  
 
Les concepteurs de ce type d’infrastructures font encore face à une incertitude due au fait 
que les composants sémantiques sont distribués dans des systèmes qui sont très isolés les uns 
des autres.  
 
d. Un modèle décentralisé « Tout-vers-Un » (Any-to-One decentralized Model) 

Ce modèle est également caractérisé par l’usage d’une ontologie commune. Mais, du moment 
qu’il n’y a pas un seul système d’intégration, chaque service est sollicité pour mettre en œuvre 
la sémantique commune. C’est l’approche généralement adoptée par le « Web sémantique » 
conçu sur la base d’une intégration généralisée d’ontologies partagées.  

 
Figure 23 : Modèle décentralisé « Tout-vers-Un ».  

(Source : Vetere & Lenzerini, 2005) 
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La figure précédente (Figure 23) montre comment toutes les descriptions de services sont 
intégrées à une seule ontologie. Chacun des services établit un modèle des deux autres avec 
une interprétation des fragments d’ontologie qui concordent avec l’union de leurs schémas 
respectifs de correspondance. Une ontologie partagée, peut dans ce cas de figure, être fournie 
par un service de métadonnées spécifique ou par des vocabulaires accessibles en ligne (par 
exemple, des documents au schéma XML).  

En fait, c’est la solution la plus courante pour gérer la couche sémantique dans une 
architecture de réseau peer-to-peer. Elle assure une cohérence de la représentation textuelle des 
concepts échangés et permet une même interprétation des concepts par tous les partenaires 
concernés.  

Bien que ce modèle d’intégration constitue une solution viable pour le traitement d’une 
infrastructure dynamique et conforme au modèle ‘peer-to-peer’ avec un minimum de 
centralisation, il exige un haut degré d’engagement des participants autour d’une 
conceptualisation commune. Pour déployer ce modèle, la disponibilité d’ontologies larges et 
bien structurées est nécessaire encore que non suffisante. ll est de ce fait fondamental de 
mettre en œuvre des politiques qui permettent de faire face à l’incertitude toujours associée à 
la sémantique quand les données proviennent de sources externes au système.  
C’est le modèle généralement conforme à l’approche du Web sémantique. 
 
À la lumière de cette analyse sommaire des quatre modèles d’intégration sémantique dans les 
réseaux, on peut constater que la centralisation et la modélisation des ontologies aident 
largement les développeurs à définir une sémantique commune. Toutefois, il existe de 
nombreuses situations dans lesquelles des contraintes organisationnelles, culturelles et 
infrastructurelles entravent ou même empêchent l’adoption de telles stratégies.  
 
La stabilité des taxonomies et la disponibilité des définitions scientifiques sont certainement 
un excellent point de départ pour la modélisation des standards sémantiques. Si elles sont 
largement adoptées et correctement appliquées, ces normes permettraient à des systèmes 
hétérogènes distribués de coopérer à la fois par le biais de services centralisés et 
décentralisées. 
 
Pour conclure sur l’interopérabilité sémantique, on pourrait dire que les nouvelles 
architectures de réseaux orientés objets (SOA), sont dotées en continu de langages formels 
de description de services et d’algorithmes d’analyse et de synthèse de plus en plus puissants. 
Ils seront certainement capables de produire à terme une infrastructure technologique fondée 
sur les traitements sémantiques. Mais, dans l’état actuel de la technique, même si les 
infrastructures orientées services sont devenues une réalité concrète, les conditions 
nécessaires pour traiter la couche sémantique de ces infrastructures en est encore à ses 
débuts.  
 
Les systèmes d’information continuent toutefois d’évoluer sous d’autres formes d’appui à 
l’interopérabilité générale comme le renforcement de leurs modèles organisationnels.  
 
3.4.3. L’interopérabilité organisationnelle 
 
L’interopérabilité organisationnelle fait partie d’une stratégie globale de déploiement 
structurel afin que les différents partenaires d’une organisation puissent se connecter les uns 
avec les autres et puissent échanger de l’information. Dans cette stratégie, l’interopérabilité 
fait référence à la définition des objectifs, à l’établissement d’un réseau de leadership, à la 
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refonte de processus, à la réalisation d’accords, à la définition d’un cadre juridique, à 
l’élaboration d’une stratégie marketing, à un système de gestion de la qualité et à la gestion du 
changement. 
 
Selon Genoud, Pauletto et Leclerc (2003), il s’agit de mettre en place des arrangements de 
collaboration entre des organisations qui ont besoin de s’interconnecter entre elles sans 
qu’elles disposent pour autant de structures organisationnelles ou des flux de travail 
communs ou similaires. Dans la structure des organisations, ceci concerne principalement la 
modélisation des processus métiers pour prendre en compte la collaboration entre les 
services qui n’ont pas les mêmes structures organisationnelles et qui ne gèrent pas les mêmes 
processus fonctionnels.  
 
L’interopérabilité organisationnelle a notamment pour objectif de rendre facile l’intégration 
de ces processus les uns par rapport aux autres afin de répondre aux besoins des utilisateurs 
par une offre de services accessibles, aisément identifiables transparents qui leurs sont 
destinés.  
 
Clark & Jones (1999) ont mis au point un modèle d’interopérabilité organisationnelle (OIM) 
à partir d’une étude qu’ils ont menée pour le développement d’une architecture de système 
d’entreprise qui sert de modèle pour l’armée américaine dans le but de contrôler et de 
commander (C2) les équipes de travail qui sont censées prendre en compte toutes les armes 
majeures du Département de la défense (DoD), du gouvernement des États-Unis ainsi que 
l’approvisionnement des systèmes en technologie de l’information.  
 
Le C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and 
Reconnaissance) emploie des concepts de systèmes d’information radicalement innovants 
(C4ISR AWG, 1998). Ces concepts, destinés à des fins militaires, permettent la mise en 
réseau de l’ensemble des ressources informatiques, afin de faire communiquer les systèmes 
d’acquisition de la cible, et les systèmes d’armes, en employant des capacités de transmission 
de données.  
 
Pourtant, bien qu’il soit clairement destiné à des systèmes militaires, le C4ISR a de larges 
possibilités d’application dans le secteur privé, le secteur public, et d’organisation non 
gouvernementales (ONG) à travers le monde. Il est spécialement adapté aux grands systèmes 
ayant une intégration complexe et des défis d’interopérabilité.  
 
Le modèle est présenté dans une construction en cinq couches qui vont du type très abstrait 
d’interopérabilité apportée par un cadre organisationnel, à une interopérabilité concrète 
fournie par une infrastructure de télécommunications. 

 

 
Figure 24 : Les cinq composantes d’une interopérabilité organisationnelle.  

(Source : CLARK, T. and JONES, R. , 1999) 
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1. Le cadre général (Framework) : les éléments concernés peuvent être d’ordres 

organisationnels, juridiques, philosophiques, financiers ou de nature conceptuelle ; 

2. Les processus : ils identifient les séquences principales d’activités des personnes et 
des groupes-clés et illustre comment l’organisation fonctionne ; 

3. La gestion de l’information : couvre l’acquisition, le stockage et la récupération de 
l’information pour des affinités particulières ; 

4. Les technologies de l’information : il s’agit de la combinaison de matériels et de 
logiciels, qui participent à la gestion de l’information ; 

5. Les télécommunications : elles permettent le transfert de l’information en tant que 
flux de données. 

 
Partant des exigences de leur modèle, Clark et Jones définissent l’interopérabilité comme une 
capacité de fournir et d’accepter des services provenant d’autres systèmes et d’utiliser les 
services ainsi échangés pour fonctionner efficacement, sans modifier ou dégrader les 
éléments d’information échangés. L’interopérabilité reste pour eux un aboutissement qui 
peut, soit être programmé selon des orientations technologiques, ou bien être activé par un 
processus à forte composante humaine dans lequel les choix d’un décideur jouent 
amplement. La nuance est cependant dans les résultats.  
 
Quand l’interopérabilité est conduite par la technologie, l’accent est mis sur les outils, leurs 
propriétés et leurs niveaux de compatibilité. Ceci peut conduire à l’exclusion de participants 
non-compatibles. En revanche, quand l’interopérabilité est conduite par un processus 
flexible, à forte composante de contribution humaine, l’accent est plutôt mis sur la situation, 
les gens et les intentions des décideurs.  
 
Ceci tend à conduire vers une interopérabilité flexible, mais pas nécessairement technique.  
 
Les deux auteurs appuient ce dernier modèle et le justifient, selon un argumentaire militaire 
bien fondé, par le fait que l’interopérabilité est souvent un facteur qui répond à un besoin 
immédiat « juste à temps » pour lequel il est difficile d’être prescriptif.  
 
Cette approche, qui a été plus tard critiquée par (Fewell et al, 2004), prévoit une évolution de 
l’interopérabilité organisationnelle selon un modèle de maturité qui décrit cinq étapes par 
lesquelles les systèmes, les processus ou les organisations évoluent à partir du moment où ils 
sont définis, mis en œuvre et améliorés :  
 

1. Niveau 0 - indépendance - Le niveau 0 d’interopérabilité décrit l’interaction entre des 
organisations indépendantes qui travaillent normalement, sans interaction autre que 
celle prévue par le contact personnel. Elles peuvent être des organisations qui, 
normalement, ne partagent pas des objectifs ou des buts communs, mais qui peuvent 
être conduites à interagir dans des scénarios qui n’ont pas eu lieu auparavant. 
Généralement, les arrangements ne sont pas planifiés à l’avance. Bien qu’il n’existe 
pas de cadre formel en place (framework), elles sont capables de communiquer par 
exemple par téléphone, fax ou par contact direct durant les réunions.  
 

2. Niveau 1 - ad hoc : à ce niveau de l’interopérabilité, très peu de cadres 
organisationnels en place peuvent appuyer des arrangements ad hoc. Il y a des lignes 
directrices pour décrire la façon dont l’interopérabilité aura lieu mais aucune 
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disposition spécifique n’est programmée au préalable. Quelques objectifs 
primordiaux sont mis en commun, mais les aspirations particulières ont la priorité et 
maintiennent une distinction nette entre les organismes. 

 
3. Niveau 2 - collaboration : le niveau d’interopérabilité collaborative organisationnelle 

est atteint lorsque des cadres de travail reconnus (frameworks) soutiennent 
l’interopérabilité, lorsque des objectifs communs sont identifiés et les rôles et 
responsabilités attribués au sein d’un lot de responsabilités en cours. Toutefois, les 
organisations sont encore distinctes. Une formation est susceptible d’avoir lieu sur 
certains aspects de l’interfonctionnement et un partage important de connaissances 
peut se produire, sauf que l’autorité de tutelle dispose encore d’une influence 
significative. 

 
4. Niveau 3 - intégré : ce niveau constitue un cadre où coexistent des systèmes de 

valeurs partagées et des objectifs partagés, une compréhension commune et une 
prédisposition à interagir. Une stratégie détaillée est mise en place renforcée par un 
savoir-faire et une capacité opérationnelle. Les cadres de travail présentent des 
résidus d’attachement à une organisation mère.  

 
5. Niveau 4 - Unifié : une organisation unifiée est celle dans laquelle les objectifs 

organisationnels, les systèmes de valeurs, la structure et le style de commande ainsi 
que les bases de connaissances sont partagés dans l’ensemble du système. 
L’organisme est inter-fonctionnel de manière continue. C’est le niveau idéal où il n’y a 
aucun obstacle dans les cadres de travail organisationnels empêchant qu’ils 
fonctionnent en pleine interopérabilité. Ce niveau est susceptible de se produire 
essentiellement dans des organismes très homogènes. 

 
Pourtant, si ces facteurs ont été largement reconnus en tant qu’indicateurs-clés de la 
performance des organisations à travailler ensemble de manière efficace, des études 
ultérieures ont modifié cette conception tributaire d’une action de groupe pour lui opposer 
une autre conception de l’interopérabilité organisationnelle plus concentrique (Fewell et.al., 
2004; Kingston et.al., 2005).  
 

 
Figure 25 : Niveaux d’une interopérabilité organisationnelle concentrique. (Source : Kingston et al., 2005) 

 
Le modèle OIM (Organizational Interoperability Model) a été critiqué surtout en raison du fait 
qu’il ne tient pas compte de la contribution apportée par l’interopérabilité organisationnelle 
atteinte par un seul élément. Ces critiques admettent qu’un niveau d’interopérabilité peut être 
atteint entièrement grâce aux efforts de l’un des partenaires.  
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Le modèle OIM n’a pas pu prendre en compte les aspects temporels de l’interopérabilité, par 
exemple la capacité d’une organisation à changer et à s’adapter à la fois aux partenaires 
individuels et aux groupes dynamiques au cours d’une opération. Le modèle n’a pas su non 
plus se structurer pour interagir avec un groupe d’autres institutions avant qu’une opération 
ou les groupements ne soient connus. (Kingston et al., 2005) proposent leur modèle OIAM 
(Organizational Interoperability Agility Model), qui permet à une organisation quelconque 
d’atteindre les niveaux appropriés d’interopérabilité avec d’autres, pour accomplir un 
ensemble d’activités dans un environnement particulier, dans des délais opportuns et de 
façon durable.  
 
Le modèle évalue la capacité d’un élément à s’adapter à l’évolution constante de 
l’environnement organisationnel et aux changements entre les partenaires et les groupes. Il 
s’agit en fait, d’être en mesure de maintenir les performances dans des conditions 
défavorables et d’être capable de s’adapter aux conditions changeantes et de garder une 
souplesse dans une gamme de contextes y compris des contextes futurs complètement 
nouveaux. 
 
Conformément au modèle OI de Clark & Jones (1999), le modèle OIA de (Kingston et. Al., 
2005) prévoit, lui, un processus de maturité à plusieurs niveaux :  
 

1. Niveau 0 – Statique. Ce niveau est caractérisé par une façon unique de faire les 
choses. Il y a un ensemble statique de partenaires et d’activités, mais ayant peu ou pas 
de volonté de changement ou de prise en compte des différences ; 
 

2. Niveau 1 – Aménageable. Ce niveau se caractérise par une volonté d’interagir avec 
différents partenaires dans des cadres divers d’activités et selon des théories et des 
cultures disparates bien qu’il n’existe pas de procédures déjà en place pour soutenir 
tout changement. L’organisme est en mesure de travailler avec plusieurs partenaires 
et de faire appel à tous les recours théoriques cohérents pour un ensemble donné 
d’activités ; 

 
3. Niveau 2 – Adaptable. Ce niveau se caractérise par une capacité à tenir compte des 

différences entre les partenaires, les activités, les théories et les cultures. Il va au-delà 
de la volonté de travailler ensemble. Il existe même une volonté de s’adapter à 
d’autres organismes qui font preuve d’un niveau minimum d’expérience ; 

 
4. Niveau 3 – Ouvert : Ce niveau se caractérise par l’expérience d’interagir avec des 

organismes ayant différents partenaires, menant différentes activités, et se fondant sur 
des théories et des cultures diverses. Les organismes à ce niveau ont une plus grande 
expérience à travailler avec d’autres organismes, et selon des différentes théories. Le 
personnel est prêt à travailler avec des organismes qui ont des objectifs et des valeurs 
différents et qui disposent d’une expérience multi-organisationnelle ou 
multiculturelle ; 

 
5. Niveau 4 – Dynamique : Ce niveau se caractérise par la capacité à transiter 

rapidement et de façon transparente entre les différents modes de fonctionnement, 
en utilisant, autant que nécessaire, différentes théories organisationnelles et de 
multiples mécanismes de coordination, éventuellement dans différentes parties de 
l’organisme. L’organisme est disposé à tenir compte des différences dans les objectifs 
et dans les valeurs et à partager l’information selon des affinités mutuelles. 
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Le modèle d’agilité dans l’interopérabilité organisationnelle de Kingston et al. (2005) répond 
à la réalité très contextualisée du mode de fonctionnement des corps militaires, marqués par 
l’instantanéité, l’imprévision et la transformation dans les démarches, les partenaires et les 
modalités d’action pendant les actions de guerre ou les opérations d’intervention rapide.  
Les deux modèles, OIM et OIAM restent toutefois très révélateurs des prérequis 
organisationnels pour mettre en place des processus d’interopérabilité dans, et parmi les 
structures de fonctionnement des entreprises.  
 
Sur ce point, Chen (2006), Chen & Dacllin (2006), Daclin & Chapurlat (2008) s’accordent à 
définir l’interopérabilité organisationnelle entre les entreprises à travers quatre niveaux : 
interopérabilité des données, des services, des processus et des affaires (Figure 26). 
 

 
Figure 26 : Les quatre niveaux d’interopérabilité (Source : Chen, 2006) 

 
Á la base du modèle, une interopérabilité des données sert de prérequis initial à toute forme 
d’échange d’information au sein d’un système d’information collaboratif. Elle contribue à 
l’organisation de schémas conceptuels des entreprises et rend l’interopérabilité des services 
plus commode pour harmoniser les fonctions communes aux applications partagées comme 
le raccordement des différentes bases de données.  
 
Le rôle de l’interopérabilité des processus est de faire fonctionner ensemble des processus 
internes de deux ou plusieurs entreprises pour n’en faire qu’un seul processus commun. 
L’interopérabilité des affaires cautionne les formes d’interopérabilité précédentes et permet 
d’aboutir à une harmonisation globale de l’organisation des entreprises en dépit des 
différences dans les modes de prise de décision, de méthodes de travail, dans les cultures 
d’entreprise, l’approche marketing, etc.  
 
L’interopérabilité organisationnelle nécessite certainement d’être mise en synergie avec les 
autres formes d’interopérabilité technique et sémantique. Des solutions sont développées sur 
le plan sémantique comme l’utilisation des ontologies (i.e. l’Ontologie Web Language) ou 
technique comme le Model Driven Interoperability (Bourey, Grangel, Doumeingst, & Berre, 
2007), fondé sur le Model Driven Architecture (OMG, 2003). L’objectif de l’OMG est de générer 
des applications d’entreprises interopérables. 
 
Après ce long découpage des caractéristiques de l’interopérabilité des systèmes d’information 
et de communication numérique, un regard plus ciblé sur les modalités de leur usage dans des 
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environnements réels donnerait une meilleure visibilité aux avantages escomptés de 
l’intégration et de la convergence des services et ressources d’information sectorielle. Dans la 
section suivante, nous décrirons ces modalités dans les contextes de l’e-Administration, de 
l’e-Santé et dans la nouvelle politique technologique du « tout-numérique » qu’adoptent 
plusieurs pays industrialisés.  

4. Interopérabilité et référentiels : étude sectorielle  

Au cours des dernières années s’est développé un courant novateur général de mise en œuvre 
des services d’information numérique en ligne fondé sur l’interopérabilité et le partage des 
ressources. À cet égard, plusieurs propositions, à la fois européennes et internationales, ont 
mis l’accent sur l’importance du développement de systèmes interopérables, comme une 
étape cruciale dans la réalisation d’un véritable politique d’innovation dans laquelle 
l’information peut être facilement partagée et les efforts coordonnés pour éviter les doubles 
emplois et les gaspillages de ressources.  
 
L’évolution vers un cadre théorique et normalisé d’interopérabilité des services d’information 
numériques a permis d’engendrer des consensus autour de référentiels dans plusieurs 
secteurs d’activité, publics ou privés.  
 
Nous pensons en particulier au cadre de référence visant à rendre les contenus d’information 
accessibles à tout utilisateur sans considération de l’outil utilisé, de l’application consultée, de 
la nature ou du format de la ressource recherchée. Si nous avons évoqué dans les sections 
précédentes des éléments relatifs à l’interopérabilité technique et à l’interopérabilité par les 
applications et les logiciels (libres et propriétaires), l’interopérabilité des contenus 
d’information n’est pas d’un moindre intérêt.  
 
Il s’agit d’une composante essentielle, de tout système d’information au même titre que les 
outils et les applications.  
 
Quelles sont les caractéristiques de l’interopérabilité à ce niveau ? Quel rôle les normes 
jouent-elles pour résoudre la diversité des formats de contenu dans les systèmes 
d’information hétérogènes ?  
 
Comment des secteurs d’activité qui gèrent des masses d’information considérables et 
concernent des publics très variés répondent-ils à ce besoin d’interopérabilité ?  
 
4.1. Interopérabilité des contenus d’information 
 
On assiste actuellement à un développement sans précédent des investissements pour la 
création de contenu d’information numérique tous secteurs confondus. Les individus et les 
organisations en général y participent à tel point que l’on parle à ce propos d’« explosion de 
l’information » disponible. Une étude64 publiée par l’Université de Californie à Berkeley 
révèle que la production mondiale annuelle d’information, dont 93 % en mode numérique, 
nécessiterait 1,5 milliards de Giga Octets d’espace de stockage (Lymann & Varian, 2003). 
Sauf que l’harmonisation des contenus du point de vue des normes d’édition, de gestion ou 
de conservation y est encore très faible.  
 
                                                 
64
 Cette étude intitulée « How much information ? », conduite par l’Université de Californie, est une tentative pour mesurer la 
quantité d'informations produites dans le monde chaque année. Plusieurs médias sont étudiés pour estimer la production 
annuelle, le stock accumulé, les taux de croissance, et d'autres variables d'intérêt. 
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Non seulement cette situation a des conséquences regrettables sur les coûts mais elle nuit 
également à l’interopérabilité attendue par les usagers des réseaux — vecteurs par excellence 
de l’information, et donc à la réutilisabilité, à la portabilité, à la longévité des ressources 
publiées. 
 
On sait que la clé de l’interopérabilité des systèmes de collecte de ressources numériques 
réside dans leur cohérence. Selon Gill & Miller (2002), les contenus et les documents qui les 
alimentent sont créés, manipulés, stockés, recherchés et affichés par des outils informatiques 
sur la base d’algorithmes d’autant plus efficaces que la mise en cohérence est respectée, il en 
va de leur fiabilité, de leur robustesse mais également de la vitesse d’exécution de l’ensemble 
des traitements sollicités.  
 
À défaut, un effort humain d’attention et d’intervention sera nécessaire.  
 
On connaît la réponse : le recours à des normes unifiées, à des règles codifiées, à des lignes 
directrices pour la création, la description et la gestion des ressources. Encore faudrait-il que 
cette réponse soit ordonnée… La tendance observée chez maints créateurs de contenu 
numérique, n’est pas de développer de nouveaux cadres normatifs complètement 
propriétaires, ou adopter une approche combinatoire à partir de parties de normes existantes 
en vue de les adapter à des besoins particuliers — parfois l’adaptation est si large que le 
niveau de conformité réelle au regard des normes utilisées n’aboutit à rien de concret.  
 
Certes des normes locales ou adaptées sont toujours mieux qu’une absence totale 
d’harmonisation, mais elles n’apportent en général pas grand-chose de positif au besoin 
d’interopérabilité que nous évoquions précédemment. Si chacun agrée l’objectif, on ne peut 
que regretter l’absence d’une dynamique de changement de comportement qui résulterait 
d’un cadre de concertation. On peut s’interroger sur les raisons de cette situation qui 
perdure : 
 

− est-elle due à la perception dominante que les normes sont généralement élaborées 
par des comités de théoriciens, plutôt que par des praticiens, et que de ce fait, elles ne 
sont pas suffisamment pratiques dans les scénarios du « monde réel » ?  

− est-elle due à un processus d’élaboration des normes jugé trop lent, parce que 
justement freiné par la nécessité de construire des consensus ?  

− est-elle due au motif que les normes sont souvent conçues pour être intrinsèquement 
flexibles et évolutives, quitte à ce que ce soit au détriment de l’interopérabilité ?  

− est-elle due tout simplement à l’esprit d’exclusivité qui marque souvent la conduite 
d’un projet individuel, ou au besoin d’affirmer son autonomie par rapport aux 
normes existantes ?  

− est-elle due à la considération que l’ère numérique est encore dans une période de 
transition qui pourrait durer une bonne dizaine d’années ? 

 
Quelle qu’en soit la raison, en définitive, il est évident qu’il existe aujourd’hui une intense 
multiplication d’efforts relatifs aux normes et standards de l’édition de contenus numériques. 
Nous essaierons pour notre part d’évoquer ici ceux que nous considérons comme les plus 
importants dans leurs contextes respectifs en prenant comme base d’analyse le critère de 
l’interopérabilité.  
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Le niveau d’interopérabilité d’un système d’information et de communication numérique 
s’apprécie à sa capacité d’échanger de l’information, de lancer des processus communs. Pour 
les systèmes « autonomes » à faible potentialité, le minimum serait de pouvoir collaborer, 
communiquer sinon interagir en utilisant des identifiants communs pour les ressources 
manipulées. Une ressource peut faire partie de plus d’un domaine, elle doit donc être 
identifiée par les différents systèmes qui la prennent comme référence : les systèmes de 
métadonnées ; les mécanismes utilisés pour décrire les relations ; les services communs tels 
que les renvois vers des « contenus liés », etc.  
 
Plusieurs cas de ce type sont explorés dans les normes ISO du TC46/SC965. 
 
4.2. L’interopérabilité en e-Administration (e-Gouvernement) 
 
L’administration publique est l’un des premiers secteurs à avoir migré vers les services 
numériques et à s’adjoindre le préfixe « e- » comme nouvel indice de sa modernité. 
L’e-Administration s’ajoute ainsi à la liste des nouveaux services qui recourent aux 
technologies de l’information et de la communication pour transformer leur mode de 
fonctionnement et proposer de nouveaux produits : l’e-Commerce, l’e-Santé, l’e-Learning, etc.  
Pour la Commission européenne66, l’e-Administration n’est pas une simple administration 
publique traditionnelle à laquelle on aurait fixé un câble de connexion à Internet. Le caractère 
électronique repose sur le recours aux nouvelles technologies en vue de transformer les 
services et d’améliorer radicalement les contacts avec les utilisateurs (clients, citoyens, 
entreprises ou autres administrations).  
 
Parmi les premiers effets de ce changement, on notera le décloisonnement interne de sa 
propre organisation, la modernisation liée à l’usage d’outils informatiques, la communication 
via les réseaux, avec pour résultats davantage de services ouverts et à distance, plus de 
produits et de documents actualisés car publiés en mode numérique.  
 
Cette évolution favorable ne saurait cependant masquer ou faire sous-estimer les problèmes 
techniques, organisationnels et juridiques que l’e-Administration rencontre et qui pourraient 
en ralentir le rythme.  
 
Renaud Dutreil, Ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État (France : 2005-
2007), précisait à ce sujet : « Il n’est pas question de reproduire avec l’administration en ligne 
les travers qu’a connu notre réseau téléphonique dans les années 70 avec le fameux « 22 à 
Asnières »67 résultat du morcellement et des cloisonnements des réseaux locaux »68. 
 
L’interopérabilité de divers systèmes d’information au sein d’une même structure ou dans la 
relation avec les structures externes est le maillon faible souvent dénoncé quand on sait la 
complexité et la hiérarchie évolutive et changeante de l’administration en raison des 
restructurations fréquentes de diverses tutelles : ministères, collectivités locales ou 
territoriales, organismes de protection sociale, etc.  
 
                                                 
65
 ISO - Comités techniques - TC 46/SC 9 - Identification et description. 

66
 Cf. son document de travail EIF « European Interoperability Framework », publié en 2008 

67 
« Le 22 à Asnières » est un sketch qui à cette époque a fait le succès de Fernand RAYNAUD. Pour communiquer d’un 
point de la France à un autre, persiflait-il, il était plus facile de passer par l’étranger. Ironie de l’histoire, ceci est devenue 
vrai maintenant avec les nombreux centres d’appels de sociétés diverses qui se sont délocalisés, notamment en Afrique.

 

68 
« Les Trophées du Libre », journée organisée le 26 mai 2005 à Soissons par l’association SIL-CETRIL (Soissons 
Informatique Libre - Centre européen de transfert et de recherche en informatique libre) . www.sil-cetril.org.
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De l’amélioration de l’interopérabilité dépend pour une large part celle de la qualité des 
relations avec les citoyens, mais également avec les autres administrations publiques ou 
privées. Elle doit donc comme le soulignent Genoud & Pauletto (2003) : « être considérée 
comme un élément-clé des architectures actuelles, qu’elles soient techniques, applicatives ou 
métier ». Il en va de l’efficacité, de la performance, de la pérennité des services apportés par 
l’e-Administration.  
 
L’interopérabilité ne se décrète pas unilatéralement. L’ensemble des normes et des références 
relèvent d’un accord sur les modes d’interconnexion validé par les parties intéressées. Son 
cadre s’exprime dans un document par nature vivant qui doit être actualisé en fonction des 
changements dus à par l’évolution des technologies sollicitées par les différents types de 
transaction entre l’administration d’une part et les usagers de l’autre, qu’il s’agisse 
d’entreprises, d’organisations ou de simples citoyens. 
 
Dans tous les cas, l’identification de l’usager, l’authentification de l’émetteur et du récepteur, 
la responsabilité de l’envoi et de la réception des données, la sécurité de la communication, 
comme l’uniformisation des structures de données doivent être l’objet de toutes les 
attentions. L’apport des logiciels libres pour faciliter le passage par les normes et les 
standards de l’interopérabilité a été largement souligné.  
 
Les administrations les ont plébiscités en raison de nombreux avantages : réutilisation de 
développements existants, adaptation à des besoins ciblés, facilités, et économies dans 
l’ingénierie informatique des applications, continuité des services, niveau de sécurité, 
maintenance des solutions adoptées, etc. 
 
4.2.1. Le Référentiel général d’interopérabilité (RGI) en France 
 
En France, le besoin d’interopérabilité technique dans les administrations publiques a été 
exprimé à de nombreuses reprises notamment en janvier 2004, lors de la décision de faire de 
l’administration électronique une priorité gouvernementale du projet de réforme de l’État. 
L’objectif était qu’à l’horizon de 2006, il soit possible d’effectuer l’ensemble des démarches 
administratives à distance par téléphone ou via l’internet.  
 
Le projet d’administration électronique (ADELE) a été aussitôt lancé, dès février 2004, sous 
l’égide de la Direction Générale de la Modernisation de l’État (DGME). Avec ses cent-
quarante mesures concrètes, l’objectif affiché était d’accélérer la diffusion des TIC dans les 
services de l’administration pour mieux répondre aux attentes des usagers et améliorer 
l’efficacité des services publics.  
 
Dans le programme ADELE, les TIC ne se résumaient pas à la connexion Internet 
uniquement : « L’administration électronique ne se définit pas seulement comme une série de 
services accessibles par les usagers au travail ou à leur domicile. Mais aussi comme la 
coordination de systèmes d’information qui permettent d’irriguer à la fois les sites Internet, 
mais également les guichets des services déconcentrés de l’État, des collectivités et des 
organisations sanitaires et sociales ».  
 
Ce projet venait en fait poursuivre, compléter et organiser les actions engagées par le 
gouvernement depuis la présentation du plan RE/SO 2007 en novembre 200269.  

                                                 
69
 Le plan RE/SO 2007 (Pour une REpublique numérique dans la SOciété de l’information) a été présenté le 12 novembre 
2002 par le Premier Ministre français pour construire et favoriser une « République numérique ». 
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En 2005, ADELE a connu un nouveau rebond plus ambitieux concrétisé par l’ordonnance 
n°2005-1516 du 8 décembre 2005 qui a permis de mettre en place le Référentiel général 
d’interopérabilité (RGI), largement soutenu en France, comme ADELE, par les acteurs du 
logiciel libre.  
 
Dans un communiqué de presse du 10 juillet 2007, la DGME définit le RGI dans ces 
termes : « Le référentiel général d’interopérabilité (RGI) a pour objectif de définir un 
ensemble de normes et de règles destinées à faciliter les échanges de données et 
d’information au sein des administrations, ainsi qu’entre les usagers et les administrations, 
conformément à l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005. Il vise également à faciliter 
la mutualisation des systèmes d’information de l’État et des investissements nécessaires à leur 
développement ».  
 
Cette définition officielle met en avant deux objectifs importants en l’occurrence la 
facilitation de l’échange de données et la mutualisation des systèmes d’information mais elle 
ouvre aussi des perspectives sur l’accès ouvert à l’information, un moyen de favoriser la 
compétition et l’innovation. Le texte du RGI fournit à cet égard des recommandations 
relatives aux normes et aux standards techniques, aux modèles de données, aux 
nomenclatures, aux bases de données de référence, aux exigences fonctionnelles ou 
ergonomiques relatives aux services offerts, elle précise les politiques de mise en œuvre des 
systèmes, et les procédures de vérification de conformité à ses règles. Comme pour tout 
référentiel de ce genre, le RGI prévoit de réduire les coûts, d’améliorer l’efficacité, la 
flexibilité et la valeur ajoutée du système d’information en évitant au gouvernement, aux 
collectivités locales et aux entreprises d’être soumis au monopole d’un seul fournisseur.  
 
Contrairement à un cadre similaire plus ancien, en l’occurrence le CCI (Cadre Commun 
d’Interopérabilité)70, le RGI a un caractère obligatoire, les administrations sont tenues de 
l’appliquer. Ce faisant, la DGME progresse à grand pas vers l’interopérabilité générale des 
systèmes de l’administration publique en France en intervenant sur le plan des procédures, 
des logiciels et des contenus.   
 

 
 

Figure 27 : Calendrier du RGI. 

                                                 
70
 Après la mise en œuvre des standards de l’Internet par le programme PAGSI et le lancement du réseau AdER 
(Administration en réseau), une nouvelle génération de services en ligne devait passer obligatoirement par un 
développement de l’interopérabilité entre les systèmes d’information des structures de l’État. La création d’un Cadre 
Commun d’Interopérabilité (CCI) aux administrations a eu lieu en 2002, elle a été confiée à l’Agence pour les 
technologies de l’information dans l’administration (ATICA). 
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Démarré concrètement en 2006, le premier projet du RGI a fait l’objet d’un appel à 
commentaires pour recueillir les réactions du public. La version 1.0 du RGI a été publiée le 
12 juin 2009. Elle constitue encore, selon le site officiel du RGI la version « en vigueur » du 
Référentiel général d’interopérabilité bien qu’une version 2.0 ait été annoncée pour la fin 
2010. 
 
On aurait pu s’attendre à ce que la réflexion soit étendue aux collectivités territoriales et aux 
associations d’élus locaux considérant le caractère obligatoire d’un RGI, vu ici et là comme 
une source de contraintes supplémentaires voire d’insatisfactions justifiées. Le choix des 
normes informatiques imposées par le RGI peut se traduire par des coûts importants, 
notamment en matière d’infrastructures, d’équipements ou d’applications à mettre en place. 
Ainsi les administrations locales, particulièrement dans les petites villes, sont-elles 
nombreuses à employer des produits Microsoft que le RGI n’incluait pas systématiquement 
dans ses choix techniques71. Ceci avait engendré un phénomène de résistance lié aux coûts de 
migration vers des outils et des produits technologiques différents de ceux installés 
jusqu’alors, sans parler de l’impact sur les structures administratives elles-mêmes et les 
possibles modifications dans l’organisation de leur fonctionnement.  
 
Quoiqu’il en soit, une articulation est indispensable entre la « libre » administration des 
collectivités territoriales et le besoin de trouver une solution pour normaliser les procédures 
administratives sur tout le territoire national. Cela passe en partie par un compromis entre 
nouveaux et anciens acteurs du marché des techniques, en particulier les développeurs de 
logiciels libres et de systèmes ouverts, d’une part, et les éditeurs dominants les plus implantés 
comme Microsoft, d’autre part.  
 
Dans ce contexte l’existence même du RGI constitue une excellente initiative politique ; il 
donne une place de choix aux nouveaux acteurs du marché et devrait avoir pour effet de les 
structurer tant sur le plan des outils que sur celui de la production des contenus.  
 
On observera en attendant, que le seul format de document bureautique capable de répondre 
aux critères d’interopérabilité exigés par le RGI, est bien celui conforme à la norme de 
l’OpenDocument, le format ODF (ISO 26300). Et l’histoire ne s’est pas arrêtée-là, car cette 
question de format a été au cœur d’une intense polémique qui a marqué le contexte général 
de l’interopérabilité en France … et des structures qui la gouvernent. 
 
Tout a commencé en octobre 2007 quand le projet RGI, présenté lors du dernier comité 
relatif aux référentiels tenu le 12 octobre 2007, a été mis en attente pour des raisons déclarées 
être en rapport avec des erreurs de procédures dans la rédaction du texte initial du projet.  
 
L’argument paraît très normal si on ne l’associe pas à d’autres évènements survenus dans la 
même période et touchant indirectement l’interopérabilité des contenus numériques. Il s’agit 
en particulier du vote à la norme ISO du format OOXML de Microsoft que nous 
commenterons plus loin.  
 
Refusé une première fois en septembre 2007 (un mois avant le gel du RGI) en raison de 
l’opposition catégorique de l’Afnor (France) et de quatre autres pays membres de l’ISO 

                                                 
71
 Rappelons que dans sa première forme, le RGI imposait le format OpenDocument, le seul format normalisé ISO à 
l'époque. Après une longue polémique que nous décrivons ci-après, le format OpenXML (OOXML) soutenu par 
Microsoft Office est traité sur un pied d'égalité avec les autres formats. 
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(Brésil, Inde, Afrique du Sud et Venezuela), le format OOXML avait fini par être adopté le 
29 mars 2008 en tant que norme ISO/IEC 29500.  
 
Cette nouvelle percée de Microsoft a été rendue possible grâce au changement de position de 
l’Afnor qui, en moins d’un an, est passée d’un refus ferme à une abstention de vote.  
 
Le 16 avril 2008, moins d’un mois après ce passage en force de l’OOXML, le RGI réapparaît 
sur la scène avec une modification importante, qui consiste à ajouter le format 
Microsoft/OOXML à celui de l’OpenDocument comme format reconnu et recommandé pour 
l’interopérabilité des contenus dans les systèmes d’information de l’administration publique 
en France.  
 
La coïncidence des dates est frappante, et bien que nous n’ayons aucune preuve tangible d’un 
éventuel croisement ou conflit d’intérêt, nous nous interrogeons sur des décisions qui ne sont 
pas sans effet sur l’orientation des marchés vers des solutions propriétaires … bien qu’elles 
soient ouvertes.  
 
En définitive, on pourrait dire que la solution retenue par la Direction générale de la 
modernisation de l’État tient compte de la liberté d’administration des collectivités. Au cas 
où elle aurait subi des pressions pour admettre des solutions propriétaires, la prise en compte 
des investissements passés doit se garder d’obérer toute conciliation avec l’offre informatique 
future sachant que l’adaptation à des standards internationaux est incontournable pour 
s’inscrire dans des cadres d’interopérabilité plus ouverts tel celui proposé dans le contexte 
européen.  
 
4.2.2. L’European Interoperability Framework (EIF) en Europe 
 
Sur un plan régional, l’expérience européenne sur ces questions d’interopérabilité des 
systèmes d’information des administrations publiques est plus ancienne qu’en France. 
D’ailleurs, le RGI est largement inspiré du Cadre européen d’Interopérabilité (European 
Interoperability Framework for Pan-European eGovernment Services : EIF), un ensemble de 
recommandations conçues pour faciliter l’interopérabilité des services électroniques 
gouvernementaux au niveau européen.  
 
Dans le cadre de l’EIF, la Commission européenne a lancé depuis 1995 le programme 
IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses 
and Citizens) afin notamment d’encourager et de faciliter l’échange d’information et de 
connaissances entre les secteurs publics des différents pays de l’Union Européenne. IDABC 
constitue une prémice du programme eEurope que la Commission européenne a lancé en 
1999 pour préparer le Conseil européen de Lisbonne et son plan d’action qui vise à 
introduire pleinement l’Europe dans la société de l’information. Parmi les objectifs 
d’IDABC :  
 

− appuyer la stratégie de l’Union européenne en ce qui concerne la mise en place de 
services centrés sur l’utilisateur pour appuyer l’interopérabilité des services et des 
systèmes d’information des gouvernements au profit des citoyens et des entreprises à 
l’échelle européenne ; 

− compléter les cadres nationaux d’interopérabilité dans des domaines qui ne peuvent 
pas être traités de façon adéquate à partir d’une perspective purement nationale ; 
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− aider à réaliser l’interopérabilité dans et entre les différents secteurs, en particulier 
dans le cadre de l’IDABC et des autres programmes ou initiatives communautaires 
importantes. 

 

 
Figure 28 : Le cadre général d’interopérabilité en Europe (EIF). (Source : European Commission, 2004) 

 
L’IDABC profite des opportunités offertes par les TIC pour encourager et soutenir la 
prestation transfrontalière de services publics aux citoyens et aux entreprises en Europe. Il 
vise l’amélioration de l’efficacité et de la collaboration entre les administrations publiques 
européennes. Pour atteindre ses objectifs, le programme IDABC formule des 
recommandations, élabore des solutions et offre des services qui permettent aux 
administrations nationales et européennes de communiquer par voie électronique tout en 
offrant des services publics modernes aux entreprises et aux citoyens en Europe.  
 
Le programme prévoit également le financement de projets portant sur la politique 
européenne, de manière à améliorer la coopération entre les administrations dans toute 
l’Europe. Les décideurs des secteurs publics nationaux sont représentés dans le cadre des 
comités de gestion des programmes IDABC et dans de nombreux groupes d’experts. Cela 
fait du programme un forum unique pour la coordination des politiques nationales 
d’administration en ligne. En utilisant les TIC de pointe, le développement commun de 
solutions et de services, et par conséquent, en fournissant une plate-forme d’échange 
commune des bonnes pratiques entre les administrations publiques, IDABC a contribué à 
l’initiative i201072 de la modernisation du secteur public européen. 
  
À ce titre, la Commission européenne a lancé en 2005 une nouvelle stratégie qui touche tous 
les aspects de l’information, de la communication et du secteur de l’audiovisuel. L’idée était 
de fédérer de façon transparente les initiatives individuelles des pays européens dans le cadre 
d’une stratégie commune et cohérente appelée « i2010 – Une société de l’information pour la 
croissance et l’emploi ».  
 
Ce cadre a fourni les grandes lignes directrices pour ce qui est communément appelé la 
nouvelle « société de l’information » jusqu’au années 2010. La Commission européenne a 
défini les objectifs de cette stratégie comme suit (European Commission, 2008) : 

                                                 
72
 i2010 est le concept qui a identifié le cadre stratégique de la Commission européenne pour définir les larges orientations 
politiques programmées pour la société de l'information et les médias. 
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− établir un seul espace européen d’information, c’est-à-dire un véritable marché unique 

pour l’économie numérique, afin d’exploiter pleinement les économies d’échelle 
offertes par un marché de 500 millions de consommateurs ; 

− renforcer l’innovation et l’investissement dans la recherche sur les TIC, étant donné 
que les TIC sont l’un des principaux moteur de l’économie ; 

− promouvoir l’inclusion, les services publics et la qualité de vie. En d’autres termes 
étendre les valeurs européennes de l’inclusion et de la qualité de vie à la société de 
l’information.  

 
Face à une telle ambition – vouloir fédérer autant de systèmes d’information dans les pays de 
l’Union européenne – le projet de la « European Interopearbility Framework » se justifie 
largement. La figure ci-dessous (Figure 29), publiée dans la version 2010 de l’EIF, montre 
l’articulation entre plusieurs formes d’initiatives européennes – stratégies, directives, services, 
outils et activités – visant à établir des services publics européens.  
 
L’objectif principal pour la Commission européenne est qu’il y ait une approche systématique 
de l’interopérabilité au niveau de l’UE, avec des objectifs précis. À cette fin, la stratégie 
d’interopérabilité européenne fournit une base pour un cadre organisationnel, financier et 
opérationnel à l’appui d’une interopérabilité transfrontalière et/ou intersectorielle.  
 
 

 
Figure 29 : Les grandes étapes de l’implémentation du programme d’interopérabilité en Europe (Source : 

European Commission, 2010) 

 
Pour retrouver les origines fondatrices de l’idée d’un cade européen d’interopérabilité, il faut 
remonter aux textes fondateurs de l’Union européenne et particulièrement à la directive 
98/3473, inspirée de l’article 95 du traité instituant la Communauté européenne. La directive 
98/34 instaure une procédure obligeant les États membres de l’Union européenne à 
rapporter à la Commission et aux autres États-membres tout projet de règle technique en 
rapport avec les produits et les services de la Société de l’information qu’ils entreprennent 
avant que ceux-ci ne soient adoptés dans leurs droits nationaux.  
 

                                                 
73
 Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans 
le domaine des normes et réglementations techniques (JOCE L 204 du 21 juillet 1998).  
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« Empêcher l’adoption de normes et règles techniques nationales créant de nouveaux 
obstacles au commerce est sans nul doute l’une des tâches les plus importantes et les plus 
complexes de la gestion du marché intérieur » (Commission européenne, 2005).  
 
La Commission européenne s’est appuyée dans son initiative sur deux structures qui lui ont 
apporté l’appui technique nécessaire pour cette tâche : le CENELEC et l’ETSI. Le 
CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique) est l’organisme européen 
de normalisation dans le domaine électrotechnique, créé le 13 décembre 1972.  
 
Le CENELEC est en collaboration étroite avec la Commission électrotechnique 
internationale (CEI) grâce à un accord de coopération et d’échange d’information74 
comparable à l’Accord de Vienne conclu entre le CEN et l’ISO en 199175, approuvé aux 
termes de la résolution du Conseil de l’ISO 18/1990 et de la résolution de l’Assemblée 
générale du CEN 3/1990. 
 
L’ETSI (European Telecommunications Standards Institute) est l’organisme européen de 
normalisation du domaine des télécommunications. C’est une association à but non lucratif, 
régie par le droit français et créée en 1988 à l’initiative de la Conférence européenne des 
administrations des postes et télécommunications (CEPT). En coopération avec le CEN et le 
CENELEC qui sont les instances européennes représentant l’ISO et la CEI, l’ETSI est 
officiellement responsable de la normalisation des Technologies de l’information et de la 
communication (ICT) pour l’Europe.  
 
Tirant profit d’un cadre bien pourvu en instances et en réglementations de base, le « European 
Interoperablity Framework » a pu émettre une série de documents officiels définissant des 
stratégies, des normes et des recommandations qui régulent les échanges commerciaux entre 
États. Il s’établit ainsi comme le cadre référent d’interopérabilité pour le programme de 
l’IDABC et un appui aux États pour fournir des services administratifs électroniques.  
 
La raison principale d’avoir une structure comme l’IEF devient évidente pour faciliter aux 
citoyens européens de se déplacer plus librement entre les États membres de l’Union et 
permettre aux entreprises de faire de plus en plus de commerce transfrontalier au sein de 
l’espace européen. Les deux ont besoin de faire des transactions électroniques avec les 
administrations publiques dans tous les pays membre de l’Europe. Les citoyens et les 
entreprises peuvent alors avoir besoin d’interagir avec les systèmes d’information des 
administrations publiques dans les autres États membres au même titre que les services de 
l’administration publique dans leurs propres pays. Les États membres sont donc appelés à 
coopérer pour mettre en place des services électroniques interopérables accessibles en ligne. 
C’est le principe de base de l’e-Government. 
 

 

                                                 
74
 Accord de Lugano signé par le CENELEC et la CEI en octobre 1991, devenu l’Accord de Dresde en 1996 

75
 Dans cet accord, il apparaissait indispensable de disposer d’un ensemble de mécanismes procéduraux pour s'assurer que, 
dans la plus large mesure du possible, les normes internationales et les normes européennes seraient compatibles, voire 
identiques. 
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Figure 30 : Articulation des niveaux d’interopérabilité dans l’EIF. (Source : European Commission, 2010) 

 
À l’échelle européenne, plusieurs initiatives de gouvernement électronique ont déjà pris 
forme. À part le Référentiel général d’interopérabilité français que nous avons décrit 
auparavant, l’Allemagne a lancé en 2003 son projet « SAGA » (Standards und Architekturen für 
E-Government-Anwendungen). Son objectif était d’assurer l’interopérabilité entre les applications 
de différentes administrations en définissant les normes, les procédures et les méthodes pour 
mettre en place des technologies de l’Information dans les administrations et formuler des 
recommandations qui permettent de structurer les offres d’administration électronique 
publique.  
 
En Belgique c’était le projet ‘Belgium’, initié en 2005 par le gouvernement belge comme un 
projet de ‘Wiki Interoperability Framework’.  
 
Le Danemark avait proposé un projet de e-Governement Interopérability Framework en 2004 avec 
un ensemble de plus de 450 normes, standards, spécifications et techniques choisis pour son 
projet de gouvernement électronique.  
 
La Norvège a également introduit en 2005, par l’intermédiaire de son Ministère de la 
Modernisation, son projet « eNorge 2009 – the digital leap » avec la décision de ne plus utiliser 
des logiciels propriétaires dans la communication entre le gouvernement et les citoyens 
(Fairchild & Vuyst, 2007). 
 
D’un point de vue structurel, l’EIF identifie trois niveaux d’interopérabilité : un niveau 
organisationnel, un niveau sémantique et un niveau technique.  
 
L’interopérabilité organisationnelle s’adresse aux objectifs, à la modélisation des processus et 
à la collaboration des administrations qui souhaitent échanger de l’information malgré leurs 
différences de structures et de systèmes d’organisation interne. L’interopérabilité 
organisationnelle vise aussi à répondre aux exigences de la communauté des utilisateurs en 
rendant les services disponibles, visibles, accessibles et axées sur l’utilisateur. 
 
L’interopérabilité sémantique vise, elle, à assurer que le sens précis de l’information échangée 
soit compréhensible par toute autre application non initialement développée à cet effet. 
L’interopérabilité sémantique permet de combiner l’information reçue avec d’autres 
ressources d’information et de la traiter de manière significative.  
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Les initiatives au niveau européen prévoient d’effectuer de manière coordonnée le 
développement d’une sémantique commune en utilisant le langage XML en collaboration 
avec les organismes de normalisation. En particulier, les vocabulaires XML sont envisagés en 
tenant compte des accords préalables pour définir un noyau de base d’un méta-modèle 
d’éléments de données spécifiques pour l’e-Administration en Europe. Un méta-modèle 
permet de définir la syntaxe et la sémantique des modèles d’un domaine particulier. Il 
correspond à la définition d’un ensemble de concepts, de propriétés, d’opérations et de 
relations entre les concepts.  
 
Ces mêmes concepts ont pour objectif de définir toutes les entités nécessaires au moment de 
la modélisation d’un système spécifique (Peltier, 2002). 
 
Sur un plan technique, l’interopérabilité porte sur les questions de connexion avec les 
systèmes et les services informatiques. Cela comprend des aspects essentiels tels que les 
interfaces ouvertes, les services d’interconnexion de systèmes, les données d’intégration et les 
intergiciels (Middleware), la présentation et l’échange de données, l’accessibilité et les services 
de sécurité.  
 
On fait souvent la distinction entre quatre niveaux : les deux premiers concernant 
essentiellement l’interopérabilité des applicatifs du front-office76, et les deux derniers couvrant 
l’interopérabilité du back-office77. 

 
Le plus difficile pour les exigences d’interopérabilité se situe au quatrième niveau, où les 
services sont intégrés et les transactions entre les administrations, les entreprises et les 
citoyens sont entièrement automatisées.  
 
Au niveau du front-office, l’interopérabilité technique est considérée principalement par rapport 
à la présentation des données et l’échange, les jeux de caractères, les types de fichiers et des 
formats de documents et de fichiers compressés.  
 
Au niveau du back-office, l’interopérabilité technique comprend à la fois la question de 
l’intégration de données, des intergiciels (Middlleware) et des services d’interconnexion. Cela 
englobe, par exemple, les standards XML, les normes fondées sur l’EDI (Electronic Data 
Interchange), les Web services, les fichiers et les protocoles de transfert de message, la sécurité 
de transport et de stockage des messages et les services réseau. 
 
Il est évident que l’EIF constitue l’une des réalisations fondamentales dans la construction de 
l’Europe, sachant le rôle particulier que joue l’administration dans la gestion des dossiers des 
gouvernements pour arriver à une politique européenne commune.  
 

                                                 
76
 Le Front-Office, littéralement traduit « boutique » et appelé souvent « Front line », décrit la partie frontale d’une 
application ou d’un système d’information visible par l’utilisateur.  

77
 Le Back Office, ou « Arrière-boutique » désigne l'ensemble des parties du système d'information auxquelles l'utilisateur 
final n'a pas accès. Il s'agit des processus internes du système en relation directe avec les composantes informatiques qui 
traitent les données et contrôlent les flux d’information et les processus de connexion. 
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Figure 31 : Les niveaux d’interopérabilité de l’EIF. (Source : Kulbickbas, 2008) 

 
Ce chapitre sur l’interopérabilité des systèmes d’information administratifs montre un certain 
nombre d’acquis dans l’aménagement d’un cadre propice pour une intégration massive des 
systèmes administratifs des pays membres, mais beaucoup de difficultés risquent encore 
d’entraver la progression vers le modèle prévu d’une d’administration électronique 
européenne intégrale.  
 
À l’instar des difficultés que nous avons exposées dans la section précédente relative au 
Référentiel général d’interopérabilité en France, les difficultés à l’échelle européenne sont 
beaucoup plus complexes. Elles sont tributaires de l’envergure territoriale, de l’hétérogénéité 
des prérequis sur lesquels se construira un modèle européen unique, et de la volonté 
généralement disproportionnée chez les uns et les autres de vouloir investir dans ce projet. 
La complexité majeure actuelle vient indéniablement de la multiplicité des modèles 
administratifs existant dans les pays de l’Union européenne.  
 
Déjà, les niveaux de la hiérarchie administrative évoluent au sein d’un même pays. Le rapport 
Balladur sur la réforme des collectivités territoriales en France traduit cette dynamique 
d’évolution des systèmes administratifs pour multiples raisons. L’interopérabilité en matière 
d’administration en ligne implique que tous ses niveaux et toutes ses mutations ou évolutions 
soient immédiatement mis en rapport les uns avec les autres à l’échelle locale, et européenne, 
pour assurer la qualité des services fournis à un niveau administratif différent.  
 
Il s’agit là d’une question très complexe à laquelle il était fondamental de trouver des 
mécanismes de suivi dans le cadre de l’EIF. Nous n’oublions pas non plus une question que 
nous avons abordée auparavant : « les problèmes essentiels concernent notamment les 
systèmes existants, les infrastructures partagées et la lenteur des progrès par rapport au 
rythme rapide de l’innovation technologique » (Field, Muller, & Lau, 2004).  
 
Ce problème pourrait ne pas être spécifique à l’e-Administration. Tout autre secteur 
confronté à cette exigence d’ouverture, de partage et donc d’interopérabilité des ses systèmes 
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d’information et de communication devrait également apporter les solutions nécessaires pour 
le surmonter. 
 

 
Figure 32 : Calendrier de l’implémentation de l’EIF (Source : European Commission, 2010) 

 
4.3. Interopérabilité des systèmes d’information de santé (e-Santé) 
 
Le secteur médical ne déroge pas à la règle d’avoir recours à des systèmes d’information et de 
communication compatibles et interopérables à grande échelle. C’est même l’un des secteurs 
les plus exigeants en interopérabilité étant donné le caractère sensible des données qu’il gère. 
En France, le secteur médical dispose même d’un « Cadre d’Interopérabilité de Systèmes 
d’Information de Santé » (CI-SIS), défini dans un référentiel élaboré par l’Agence des 
Systèmes d’Information Partagés de Santé (ASIP), approuvé par les représentants des 
industriels. La dernière version du référentiel CI-SIS de l’ASIP est la version 1.2.0. Elle a été 
publiée le 27 avril 2012 après avoir été mise en concertation publique du 2 mai au 7 
septembre 2012.  
 
Sur le site de l’ASIP, l’interopérabilité entre les systèmes d’information dans les domaines 
santé et médico-social est définie comme :  « la capacité qu’ont plusieurs systèmes d’échanger 
de l’information entre eux et d’utiliser l’information qui a été échangée, pour que les 
utilisateurs de ces systèmes puissent en tirer parti dans leurs actes et leurs décisions, pour le 
mieux-être de leurs patients » (ASIP, 2012).  
 
L’ASIP élabore sa stratégie des systèmes d’information de santé sur les principes 
d’interopérabilité suivants :  
 

« Les systèmes d’information de santé, pour être communicants, nécessitent à la fois une 
interopérabilité technique, permettant l’échange et le partage des données de santé d’un patient 
dans des conditions de sécurité garantissant, en particulier, la confidentialité, et une 
interopérabilité sémantique, permettant le traitement de ces données et leur compréhension, 
en s’appuyant sur des terminologies médicales communes. L’utilisation croissante des systèmes 
d’information de santé, à des fins non seulement de coordination du parcours de soins du 
patient mais aussi d’aide à la décision médicale au service des professionnels de santé, 
d’évaluation de leurs pratiques, d’épidémiologie et de santé publique, ainsi que de recherche 
clinique, a pour corollaire une augmentation de la dématérialisation des données de santé pour 
en permettre l’échange et le partage, ou le traitement. Ces opérations nécessitent de 
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standardiser les structures de données et les vocabulaires contraints ou terminologies qu’elles 
embarquent, les formats d’échange, les services interopérables entre systèmes, les protocoles 
de transport et les dispositifs de sécurité » (ASIP, 2012). 

 
De ce fait, le référentiel définit une série de standards internationaux mis en place pour 
assurer les échanges d’information entre les systèmes d’information de santé. Il contraint 
même l’application de ces standards par des spécifications d’implémentation prévues pour 
atteindre un degré optimal d’interopérabilité entre les systèmes d’information dans les 
conditions de sécurité requises.  
 
Le référentiel et les outils du CI-SIS sont organisés en plusieurs modules articulés en trois 
niveaux (Figure 33) :  
 

1. un niveau supérieur pour les « Contenus interopérables » qui concerne 
essentiellement les fonctions et ressources de l’interopérabilité sémantique ; 

2. un niveau médian pour les « Services d’interopérabilité » ; 

3. un niveau inférieur de « Transport » pour les opérations de communication et de 
transfert de données. 

 

 
Figure 33 : Organisation des livrables des CI-SIS (Source : ASIP, 2012) 

 
Les deux couches basses représentent le socle d’interopérabilité technique du référentiel 
tandis que la couche supérieure définit l’interopérabilité sémantique, c’est-à-dire, la 
structuration et la signification de l’information échangée entre les SI de santé. 
 
Depuis plus d’une décennie, la santé en ligne couvre désormais des types d’interaction très 
variés entre les patients et les prestataires de services de santé ou entre les institutions de 
santé elles-mêmes. Les échanges comprennent les réseaux d’information médicale, les 
dossiers de santé électroniques, les services de télémédecine, les portails de santé et de 
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nombreux autres outils d’aide à la prévention des maladies, de diagnostic, de traitement, de 
surveillance de la santé, l’organisation des modes de vie des patients...  
 
Les systèmes de santé en ligne permettent aujourd’hui aux professionnels de santé l’accès et 
le partage de l’information sur les patients. L’accès aux dossiers électroniques des patients 
permet aux médecins d’avoir davantage de visibilité sur l’historique de santé d’un patient que 
ne peut lui permettre un dossier papier. 
 
C’est en fait depuis le début de l’informatisation des cabinets médicaux que la qualité de 
gestion des dossiers de soins et la possibilité de les échanger a commencé réellement prendre 
forme. Avec l’outil informatique il est plus facile de recueillir de nombreuses données 
médicales et d’accomplir sur celles-ci des traitements très précis. L’informatique apporte un 
gain de temps important pour l’accès à l’information. Elle permet leur duplication et leur 
transfert avec plus de souplesse et de facilité.  
 
Les réseaux télématiques et téléinformatiques ont ensuite élargit le canevas des potentialités 
de l’informatique monoposte et des applications locales de gestion disponibles dans les 
cabinets médicaux pour ouvrir des perspectives nouvelles de collaboration et d’échange dans 
le cadre de réseaux de soins de plus grande envergure. Dès lors, la gestion et l’échange de 
l’information médicale devenaient plus que jamais une nécessité requérant des mesures 
d’authenticité, de sécurité et de confidentialité.  
 
Les systèmes d’information médicale se devaient de répondre avec plus de pertinence, de 
qualité et de rapidité aux demandes du personnel soignant, des services de soins et des 
patients eux-mêmes tout en garantissant des marges maxima d’intégrité et de confidentialité. 
Les établissements de santé accentuaient l’acquisition ou le développement de nouvelles 
applications informatiques pouvant communiquer avec les applications existantes, souvent 
hétérogènes, pour assurer une meilleure gestion des flux d’information. Pourtant, les 
spécialités médicales ont souvent fait appel à des applications spécifiques et différentes, sous 
la contrainte de choix aléatoires de marchés (coûts, maintenance) ou pour la spécificité 
professionnelle et technique de la spécialité elle-même. Les systèmes d’information étaient 
éclatés et non communicants au sein de l’hôpital jusqu’à 2008 (Figure 34). 
 

 
Figure 34 : Le système d’Information Patient en 2008 (Source : Hôpitaux de Paris. Conférence de Presse, 30 

septembre 2008) 
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Néanmoins, ces modèles de système ont évolué avec la technologie. Ils convergent désormais 
vers des architectures de fonctionnement intégrées au sein de réseaux institutionnels 
spécialisés et interopérables.  
 
En 2010, les Hôpitaux de Paris sont parvenus à mettre en place un environnement intégré 
(plateau médicotechnique) pour centraliser le processus de traitement des données médicales 
des patients (Figure 35). 
 

 
Figure 35 : Évolution d’un système intégré de santé dans les hôpitaux de Paris (Source : Hôpitaux de Paris. 

Conférence de Presse, 30 septembre 2008) 

 
Les avancées dans le domaine des normes et des standards d’interopérabilité ont sans doute 
contribué à cette évolution. Il est évident que toutes les acquisitions technologiques non 
planifiées engendrent des niveaux complexes d’hétérogénéité et des difficultés d’intégration 
entre les systèmes d’information d’un même domaine de spécialité. Les technologies mises en 
œuvre dans le secteur de la santé restent sont parmi les plus sophistiquées étant donné la 
valeur stratégique et sociale de ce secteur pour les États et les citoyens. 
  
Les progrès des télécommunications, de la réglementation, de l’application de nouvelles 
normes spécialisées, la facilité d’accès à ce type de technologies, rendent l’exécution des 
processus plus efficace, efficiente et fiable.  
 
Comment définir concrètement les besoins de l’interopérabilité dans ce secteur et quelles 
solutions envisager pour y répondre ?  
 
Les besoins d’interopérabilité dans le secteur médical ont commencé très tôt et se justifient 
par plusieurs raisons. Le développement des applications pour les différents domaines de la 
santé a souvent été pensé pour répondre à des besoins précis et ciblés ou à des carences dans 
certaines spécialités plus développées que d’autres. Plutôt que d’être proposés dans le cadre 
de stratégies globales du secteur, beaucoup de systèmes d’information de santé ont été 
initialement construits sur la base de produits propriétaires hétérogènes sans prévoir qu’ils 
seraient un jour amenés à échanger des données et des services ponctuels et pointus.  
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Figure 36 : Partage, échange, LPS, système initiateur, système cible (Source : ASIP Santé, 2012) 

 
4.3.1. Le Dossier médical personnel 
 
Pour expliquer ces besoins d’interopérabilité, nous nous arrêterons sur le point particulier du 
dossier personnel de santé (DPS), plus couramment appelé « Dossier médical personnel » 
(DMP) ou « Dossier hôpital patient (DHP) ». Cette différenciation terminologique pose déjà 
un problème de taxonomie de métier et d’ontologie de domaine. Elle pourrait poser un 
problème majeur lorsque ce type de dossier fera partie d’un réseau sémantique. Donc, par 
souci de conformité avec les textes juridiques en France, nous opterons ici pour le concept 
de « Dossier médical personnel » (DMP), mais nous utiliserons l’acronyme DHP (Dossier 
hospitalier patient) quand nous discuterons des Hôpitaux de Paris qui préfèrent cette forme 
d’appellation. 
 
La question du dossier médical de santé pose aussi un problème majeur d’interopérabilité 
traduit par les contraintes morales et juridiques que pose un accès partagé par les acteurs 
concernés (cliniques et civils) aux données personnelles de santé. « Alors qu’il n’était consulté 
que par le médecin traitant qui en disposait, il intéresse aujourd’hui de multiples intervenants, 
rendant son informatisation nécessaire. Outre les intervenants de l’équipe soignante, le 
patient, par l’évolution des mentalités et des réglementations, demande également l’accès à ce 
dossier dont le périmètre s’élargit pour devenir le dossier du patient, outil d’amélioration de 
la qualité et de la continuité des soins » (Harmal, 2004).  
 
De façon générale, un dossier de santé présente l’ensemble des données cliniques et 
administratives ayant trait à la santé d’un patient. Il s’agit d’un ensemble qui couvre tous les 
systèmes de gestion des données nominatives de santé relative à une personne.  
 
Le DMP dont la mise en vigueur a été programmée en 200478, a été l’un des outils les plus 
importants de la réforme de l’assurance maladie en France. Il est présenté comme : « un 
dossier unique, informatisé constitué pour chaque bénéficiaire de l’Assurance maladie âgé de 
plus de 16 ans. Il contiendra les éléments de diagnostic et de soins concernant le patient, qui 
auront été reportés par le médecin traitant. Son objectif principal est d’améliorer 
l’information des différents praticiens qui traitent un même patient, en permettant une 
meilleure connaissance et un meilleur suivi » (Ministère de la santé, France, 2012). Son 
application effective a démarré en 2011 dans quatre régions françaises (Alsace, Aquitaine, 
Franche Comté, Picardie) dans la perspective de se déployer progressivement partout en 
France. La carte de 2012 (Figure 37) signale la répartition géographique des DMP en France. 
 

                                                 
78
 Disposition créée par la Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 3 JORF 17 août 2004. 
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Le DMP est unique pour chaque individu. Il centralise l’ensemble des données médicales 
comme l’imagerie, les rapports de consultation ou les comptes rendus d’opération ; il offre à 
chaque patient et aux personnels de soins autorisés la possibilité de consulter ses antécédents 
médicaux et cliniques. L’un des avantages du DMP est de contribuer à la réduction des 
prescriptions redondantes et d’aider les médecins à éviter les interactions médicamenteuses.  
 

 
Figure 37 : Répartition géographique du nombre total de DMP en mai 2012 (Source : 

http://www.dmp.gouv.fr/) 

 
Pour beaucoup, le problème d’accès au DMP est surtout d’ordre technique. Vu l’état de 
conservation des supports traditionnels de données (papier et analogique) dans des systèmes 
souvent gérés par des procédés manuels, il est souvent difficile de retracer l’historique 
médical des patients. Les mêmes personnes sont souvent identifiées différemment dans les 
systèmes d’information des services qu’ils consultent, ce qui donne lieu à une 
démultiplication de données redondantes ou complémentaires mais non corrélées. La 
révolution du numérique et des réseaux téléinformatique impose désormais ses règles de 
modernisation et des réformes structurelles importantes.  
 
La solution à ces problèmes de saisie, de gestion et de transfert de données sur les patients 
par voie électronique se fait sous la forme de dossiers de santé électroniques (DSE) d’un 
identifiant unique pour les patients.  
 
De façon générale, les dossiers de santé électroniques doivent normalement jeter les bases 
nécessaires pour soigner convenablement les patients sur la totalité du continuum des soins. 
L’objectif serait de proposer des technologies faciles à utiliser qui permettent aux prestataires 
de soins de différentes structures médicales de communiquer entre elles pour échanger de 
l’information sur les soins fournis aux patients. La réalisation de cet objectif exige 
l’interopérabilité des divers systèmes d’information clinique.  
 
Une bonne coopération est naturellement fondée sur une bonne compréhension des 
messages échangés entre les systèmes. Le principal problème de l’interopérabilité est de 
veiller à ce que l’échange soit non seulement possible, mais aussi significatif pour favoriser la 
coordination et la continuité des soins et améliorer, sous le contrôle du patient concerné, la 
communication des données médicales entre les professionnels de santé qui le soignent. Les 
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solutions sont encore divergentes et non conformes à des normes universelles. Le concept 
lui-même n’est pas encore stabilisé et change de définition avec chaque nouvelle expérience, 
innovation ou découverte. 
 
En France, comme en Europe, différents systèmes de soins et d’information de santé ont été 
mis à l’épreuve. Dans un rapport d’information de la commission des finances du Sénat en 
2005, on lisait que : « le niveau de compatibilité des logiciels informatiques entre les hôpitaux 
est faible, les applications informatiques étant encore assez systématiquement ‘‘propriétaires’’ 
et peu communicantes (souvent même au sein de la gamme de produits d’un même 
fournisseur) » (Jégou, 2005). Les initiatives et les expériences continuent pourtant à proposer 
des modèles opératoires variés qui convergent tous vers le principe commun de 
l’interopérabilité des systèmes d’information dans deux domaines complémentaires : les 
fonctions d’échange et les actions de partage de l’information.  
 
L’objectif de l’interopérabilité des échanges entre les systèmes d’information de santé est de 
faciliter la mise en place d’un processus de communication au sein d’une structure ou d’un 
réseau de soin à l’échelle nationale ou régionale. L’interopérabilité dans le partage des 
données médicales se focalise, quant à elle, sur le patient et place son dossier médical au 
centre du débat. C’est la devise du projet DHP (Dossier hospitalier patient) des Hôpitaux 
parisiens pour bâtir un Système d’Information Patient (SIP) dans les hôpitaux parisiens. Son 
objectif est : « optimiser la prise en charge du patient et faciliter la décision thérapeutique par 
un accès simplifié des professionnels au dossier médical dans le cadre d’un dispositif 
garantissant la confidentialité et la sécurité des données ». 
 

 
Figure 38 : Modèle du Dossier Hospitalier Patient. (©Art Presse/AP-HP) 
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Dans la série des transformations sectorielles du domaine de la santé, le « Dossier hospitalier 
patient » remplace la majeure partie des applications de gestion des soins. Il fédère les 
systèmes d’information-patient que chaque établissement utilise jusqu’à présent. 
 
Dans un communiqué de presse daté du 30 septembre 2008, l’AP-HP fait connaître le 
Système d’information patient dans ces termes :  
 

« Il s’appuie sur la constitution d’un Dossier hospitalier patient unique AP-HP, permanent et 
partagé entre les différents professionnels, quel que soit le point d’entrée initial du malade et sa 
circulation ultérieure dans les hôpitaux de l’AP-HP. Fondé sur des nomenclatures 
internationales standardisées, ce dossier Patient répondra aux règles d’interopérabilité 
nécessaires à l’échange d’informations dans le cadre d’un dossier médical partagé. Unique et 
partagé au sein des hôpitaux de l’AP-HP, il sera aussi communiquant avec les professionnels de 
santé de ville et le patient, dans un cadre répondant aux impératifs de sécurité, de 
confidentialité et d’éthique exigibles »79.  

 
Le projet s’est effectué progressivement sur quatre phases entre 2009 et 2013 (Figure 39). 
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Figure 39 : Étapes du déploiement du DMP  

(Source : Hôpitaux de Paris. Conférence de Presse, 30 septembre 2008) 

 
Regardons, toutefois, les aspects critiques à cette perspective (devenue réalité dans certains 
pays du monde) pour voir les éléments qui pourraient constituer des facteurs de 
ralentissement à cette évolution des techniques, des systèmes et des procédures de travail 
autour du DMP. En général, et à l’exception de centres très développés en la matière, comme 
les Hôpitaux parisiens, l’entité concrète d’un dossier médical personnel est encore fictive. 
Une même personne, à un moment donné, pourrait disposer d’un ensemble de dossiers et de 
fichiers (papier, analogique ou informatique) élaborés par les différents professionnels et 
institutions dans lesquelles cette personne a pu réaliser des consultations ou des soins 

                                                 
79
 Communiqué de Presse de l’AP-HP daté du 30 septembre 2008. http://www.aphp.fr/documents/presse/cp_2_.doc 
(Consulté le 15 février 2009). 
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médicaux. Cette même personne pourrait également avoir des dossiers ou des fichiers en 
rapport avec sa situation de santé dans des structures administratives paramédicales comme 
la sécurité sociale, la médecine du travail et les assurances.  
 
L’intégration de toutes ces ressources concernant une même personne devient alors assez 
complexe du moment qu’elle ne pourrait s’intéresser exclusivement qu’aux dossiers de soins 
pratiquement d’ordre clinique ou médical.  
 
On pourrait se demander dans ce cas de figure, pourquoi ne fait-on pas usage de l’identifiant 
unique des personnes pour coordonner de manière fiable leur parcours de santé dans un 
système d’information intégré.  
 
La solution paraît d’autant plus simple à envisager qu’il existe dans la majorité des pays un 
numéro d’identification pour chaque citoyen. En France il s’agit du Numéro d’inscription au 
répertoire (NIR) national d’identification des personnes physiques (RNIPP) déjà utilisé par la 
CNAM (Caisse nationale d’assurance maladie), l’INSEE (Institut national de la statistique et 
des études économiques) et le Ministère des finances pour gérer des données de nature 
administrative ou financière.  
 
Dans la majorité des cas, la contrainte est d’ordre légal.  
 
« Des associations de citoyens, particulièrement sensibles à la protection des droits 
individuels des personnes se mettent en place en France comme dans d’autres pays 
occidentaux. Elles sont en droit de s’opposer à l’utilisation généralisée d’un identifiant 
unique, rendant une telle pratique difficilement envisageable à court ou moyen terme » 
(Degoulet, Marin, Kleinebreil, & Albigès, 2003).  
 
Des instances comme la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) en 
France, sont réticentes à toute solution technologique qui contreviendrait au respect des 
libertés individuelles.  
 
Un autre facteur de ralentissement dans la décentralisation de la gestion du dossier médical 
personnel provient d’une question d’éthique professionnelle des médecins. En effet, bien que 
les médecins aient toujours insisté sur la nécessité de régler la question des logiciels de 
gestion du cabinet médical, leur souci principal est en général le seul suivi médical et clinique 
de leur patient, les autres aspects du dossier de santé comme les assurances restant 
secondaires. Ceci pourrait confirmer, à tort ou à raison, l’idée que les médecins considèrent le 
dossier médical de santé comme un outil de travail personnel avant d’être un outil de 
communication. Il comprend souvent des avis personnels ou des données qu’un médecin ne 
souhaite pas partager par souci de confidentialité ou pour éviter de se faire évaluer sa propre 
pratique à travers des notes ou des indicateurs.  
 
À notre sens, ces logiques de cloisonnement ne sont pas fondées par des constats d’enquête 
et restent donc de l’ordre de la supposition. Le vrai constat est qu’on observe de plus en plus, 
dans les systèmes d’information médicale, une définition de plus en plus claire des limites 
entre les données obligatoirement partageables, particulièrement celles accessibles en cas 
d’empêchement du médecin, et celles qui relèvent du domaine privé. Au bout du compte, 
l’important est que tout accès à un DMP ne soit possible qu’avec une autorisation explicite 
du patient. Un dossier de santé est avant tout le miroir d’un aspect de la vie privée d’un 
patient qu’il partage avec des professionnels et des institutions concernés malgré la mobilité 
et le multi-exercice de ces professionnels et la décentralisation de ces institutions.  
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En définitive, les systèmes d’information de santé et les innovations dans les techniques et les 
processus de gestion des dossiers médicaux personnels évoluent de façon permanente et 
régulière. Cette évolution constituerait vraisemblablement un handicap pour atteindre le 
niveau d’interopérabilité souhaité. Mais c’est aussi un bon indicateur de qualité puisque les 
techniques, les démarches et les solutions, qui a priori entravent l’objectif de l’interopérabilité, 
sont soumises au débat, à l’évaluation et à la confrontation sur les marchés de la concurrence.  
 
Arriver à des stades avancés de compatibilité et d’interopérabilité devient alors un objet de 
qualité dans lequel la piste des normes et des standards d’interopérabilité joue un rôle 
déterminant.  
 
En effet, les standards d’interopérabilité dans le domaine de la santé définissent les 
spécificités du vocabulaire, des protocoles, de la présentation de l’information de santé afin 
d’atteindre des niveaux d’interopérabilité entre les systèmes en place. Le domaine biomédical 
est très marqué par l’existence de plusieurs standards terminologiques, de thesaurus et 
d’ontologies partagés par les personnels de santé ou les professionnels de l’information 
médicale spécialisée.  
 
Les exemples les plus notoires sont comptés parmi les outils généralistes comme MeSH80, 
UMLS81 ou parmi les outils dédiés à un domaine particulier comme GeneOntology82 ou bien 
des banques de documents généralistes comme MEDLINE83 ou spécialisées comme 
ORPHANET et RAREDISEASE84. Ces outils et services traduisent bien les avancées 
considérables que le domaine de santé a pu réaliser depuis des décennies dans la maîtrise des 
systèmes de référencement, de recherche et d’échange de l’information spécialisée.  
 
C’est l’un des secteurs ou la sémantique est très développées au point que « la limite entre « 
terminologie » et « ontologie » peut parfois être assez floue en médecine, et il existe un 
continuum entre les terminologies ou ontologies variées du domaine biomédical » 
(Golbreich, Dameron, Gibaud, & Burgun, 2003).  
 
Ceci s’explique par le fait que plusieurs organismes de normalisation s’investissent dans le 
développement (ou ont déjà développé) des normes d’interopérabilité pour les divers types 
d’information de santé. S’il y a encore une certaine latence dans l’adoption générale des 
normes communes de communication dans le domaine de santé, c’est particulièrement en 
raison de la concurrence encore vive entre les normes et standards de ces organismes de 
normalisation. 
 

                                                 
80
 MeSH (Medical Subject Headings) est le thesaurus de référence dans le domaine biomédical, thesaurus de la base Medline. 

81
 UMLS (Unified Medical Language System) est développé et maintenu depuis 1986 par la Bibliothèque nationale de Médecine 
des Etats-Unis (NLM). Il s’agit d’un système terminologique qui combine quatre bases de connaissance : un 
métathésaurus, une base de connaissances lexicales, un réseau sémantique et une base de sources d’information. 

82
 GeneOntology ou Ontologie de gène (GO) est un projet issu d’une collaboration internationale qui vise à développer des 
vocabulaires dynamiques et commandés qui peuvent être appliqués dans l’annotation des gènes ou des produits de gène. 
Il vise aussi le développement et la mise à jour des bases de données et de logiciel pour interroger, réafficher, et 
manipuler des ontologies et un ensemble d’annotations associées. 

83
 MEDLINE est une base de données bibliographique qui couvre tous les domaines médicaux de 1966 à nos jours. Elle est 
développée et entretenue par la Bibliothèque nationale de Médecine des Etats-Unis (NLM).  

84
 Orphanet et Raredisease sont des serveurs d'informations sur les maladies rares et les médicaments orphelins en libre 
accès pour tous publics. 
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 Il y a aussi le fait que les différences entre les systèmes de soins et les systèmes d’information 
de santé font que les acteurs concernés abordent la question de l’interopérabilité selon des 
perspectives diverses et des approches dispersées.  
 
L’état de l’art du domaine médical, malgré les avancés considérables qu’il accompli chaque 
jour, et la visibilité stratégique dont il bénéficie sur les plans technique, politique et social, 
reste toujours en quête de solutions meilleures et de normes d’intégration plus exigeantes.  
 
La sensibilité de sa vocation pour la santé publique est en quelque sorte sa propre 
« condamnation » à être en quête permanente des solutions et des normes convergentes pour 
la convivialité d’usage et le bien-être du citoyen. Des questions sont alors à poser :  
 

− quelle politique faut-il adopter face à la diversité de standards et la divergence 
d’approches ?  

− faut-il faire prévaloir un modèle sur les autres ou plutôt tenir compte de cette variété 
de normes tout en essayant de manœuvrer par un système communiquant et 
interopérable ? 

 
Il est difficile de répondre à ces questions pour plusieurs raisons.  
 
L’historique particulièrement long et unique à ce domaine a mis sur scène des modèles 
référents et des pratiques très ancrées dans les milieux professionnels de la santé qu’il serait 
difficile de les faire converger sans trop de résistance vers des solutions uniques. La 
spécificité du domaine et son poids universel tant sur le plan stratégique des politiques 
gouvernementales que sur les enjeux des plans économiques et sociaux, a contribué à 
l’apparition de plusieurs pôles d’influence et de structures pionnières qui rivalisent sur les 
marchés des technologies de la santé.  
 
Plusieurs systèmes sont pourtant parvenus à s’imposer sur la scène mondiale de l’information 
médicale pour résoudre la question de l’interopérabilité sur plusieurs aspects. Ils vont du plus 
générique comme l’organisation et la structuration des systèmes d’information de santé et la 
structuration des dossiers médicaux personnels jusqu’à l’indexation des contenus 
d’informations médicales et la question pointue des formats d’échange des messages et des 
données médicaux.  
 
La convergence, l’intégration et l’interopérabilité deviennent de plus en plus des objectifs de 
grande envergure pour les concepteurs de systèmes d’information, pour les développeurs de 
produits et pour les responsables et décideurs dans le domaine de la santé. 
 
4.3.2. Les modèles normatifs de l’échange de données médicales : le cas de l’EDI 
 
En fait, la plupart des systèmes d’information électronique, même en dehors du domaine 
médical, s’inspirent des principes du modèle EDI (Electronic data Interchange) animé par 
l’ONU. La CEFACT (Center for Trade Facilitation and Electronic Business) gère la norme 
EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Transport) qui est un 
ensemble de normes, de répertoires et de directives internationales pour l’échange de 
données informatisées dans l’administration, les échanges commerciaux et le transport.  
 
Ces normes portent essentiellement sur le commerce des biens ou des services entre 
systèmes informatiques autonomes. Elles font l’objet d’une norme internationale ISO (ISO 
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9735). EDIFACT dispose d’antennes nationales comme EDIFRANCE en France ou l’ANSI 
(American National Standards Institute) aux États-Unis.  
 
Les normes EDIFACT/ONU définissent les règles qui gèrent la façon dont les messages 
sont structurés et échangés. Initialement conçu pour des activités dans le domaine du 
commerce électronique, EDIFACT est largement reprise par d’autres secteurs qui y trouvent 
un modèle d’interopérabilité consistant. Les normes EDI sont aujourd’hui opérationnelles 
dans la publicité (EDI Publicité), dans le bâtiment (EDIBATEC), dans le monde du livre 
(DILICOM), du textile (EDITEX), dans le secteur de l’automobile (GALIA), dans le 
domaine de l’eau (SANDRE), dans les sports (Edisport) et dans le domaine de la santé 
(EDISANTE).  
 
Edisanté est l’association des principaux acteurs de la santé qui travaillent au développement 
et à la promotion des échanges de données informatisés dans le domaine médical. Comme 
tous les autres modèles d’application des normes EDI, elle œuvre pour les principes de 
l’échanger de façon ouverte à travers des systèmes d’information interopérables en respectant 
des normes internationales autour d’un consensus métier.  
 
Avec les progrès des réseaux, c’est autour de la seule compétence métier du secteur que va se 
définir l’enjeu de normalisation. Les échanges de nature médicale peuvent prendre plusieurs 
formes comme l’échange des analyses médicales et des informations sur les patients. Des 
échanges administratifs et financiers sont également concernés entre les professionnels de 
santé. Les régimes d’assurance maladie, l’administration ou les échanges de natures 
commerciales avec les fournisseurs sont également pris en compte.  
 
En France, Edisanté participe à la Commission nationale information de santé de l’AFNOR 
et dispose de liens étroits avec les travaux du Comité européen de normalisation (CEN - 
Technical Committee 251 Santé) et de l’International Standardisation Organisation (ISO - 
TC 215). 
 

 
Figure 40 : Les liens d’EDISANTE avec les normes internationales (Source : EDISANTE, 2009. 

http://www.edisante.asso.fr/spip.php?article1) 

 
Beaucoup de structures se sont spécialisées dans les différents aspects et catégories de 
l’information de santé dont DICOM et HL7.  
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DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medicine) est très cité dans les milieux de 
l’imagerie médicale. Il s’agit d’une norme créée en 1985 par la NEMA (National Electrical 
Manufacturers Association) et l’ACR (American College of Radiology) au États-Unis pour faciliter les 
communications et les transferts d’images médicales entre les machines de différents 
constructeurs.  
 
Le modèle a été adapté en Europe par le CEN TC251 et au Japon par le JIRA (Japanese 
Industry Radiology Apparatus). La troisième version de cette norme a permis à ces trois zones 
géographiques de définir ce qui est devenu le standard mondial DICOM 3.  
 
« Le développement du DICOM, protocole universel d’échange de fichiers d’images 
médicales, a permis le transfert aisé des images des stations d’acquisition vers les stations de 
traitement sans que les deux doivent avoir été développées par le même industriel. La norme 
DICOM a supplanté la norme Interfile qui est une norme de structure de fichiers d’images sur 
laquelle s’étaient accordés les constructeurs actifs en médecine nucléaire » (Seret, 2008). 

 
Figure 41 : Structure élémentaire d’un modèle DICOM (Source : Whitby, 2007) 

 
L’autre référence mondiale dans la normalisation du domaine de l’information de santé est le 
standard HL7 (Health Level 7). C’est aussi le nom de l’organisation qui le gère. Fondée en 
1987 et accréditée par l’ANSI (American National Standards Institute) en juin 1994, le groupe 
HL7 se définit comme une structure de développement de standards d’échanges 
électroniques de données médicales.  
 
Le modèle HL7 est utilisé dans presque 90 % des hôpitaux aux États-Unis et à pour vocation 
d’élaborer des normes d’échange électronique des fonctions administratives, cliniques, et de 
l’information financière parmi les systèmes indépendants de santé. Aujourd’hui, il prescrit des 
formats pour l’échange d’informations concernant tous les aspects des soins de santé, y 
compris la facturation, les parcours cliniques, les directives de soins, des références et des 
informations sur les praticiens et le personnel de soutien. La mission de HL7 est de produire 
des standards d’échange, de gestion et d’intégration des données en faveur des soins cliniques 
des patients et d’assurer la gestion, la livraison et l’évaluation des services de santé.  
 
Son originalité est qu’il fait partie des standards du type EDI. Il évolue, conjointement avec le 
CEN TC251, vers le langage XML et vers une modélisation normée des échanges avec le 
‘Reference Information Model’ (RIM). 
 
La particularité essentielle du standard HL7 est, en revanche, sa conformité au modèle de 
l’Open System Interconnection (OSI) de l’Organisation internationale de normalisation (ISO/OSI) 
structuré en sept couches de protocoles d’interconnexion réseaux. Le « 7 » de HL7 est une 
référence à la position du standard au sommet de la septième couche de l’ISO/OSI.  
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Figure 42 : Modèle HL7 d’un système d’information de santé. (Source : Regio & Greenfield, 2005) 

 
Cette couche est la plus proche de l’utilisateur final, elle lui fournit un moyen pour accéder à 
des données ou des ressources sur le réseau par le biais d’une application.  
 
Cette couche est la principale interface de l’utilisateur pour interagir avec l’application et donc 
avec le réseau. 
 

 
Figure 43 : Niveau de conformité de HL7 avec ISO/OSI 

 
Une initiative plus récente, pour la normalisation des systèmes d’information et de 
communication du domaine médical, a pris forme en 1998 aux États-Unis sous l’impulsion 
du RSNA (Radiological Society of North America) et de l’HIMSS (Healthcare Information and 
Management System Society).  
 
Il s’agit de l’initiative IHE (Integrated Healthcare Enterprise) lancée par des professionnels et 
d’industriels de la santé ayant pour objectif commun d’améliorer l’interopérabilité entre les 
systèmes informatiques de santé. L’IHE n’est pas un organisme de normalisation. Son 
objectif est plutôt de veiller à l’application de normes existantes telles que HL7 et DICOM. 
Son champ d’application n’est pas limité à l’imagerie médicale comme pourrait le faire 
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comprendre le recours aux deux normes HL7 et DICOM. La mise en avant d’opérateurs de 
radiologie émane plutôt du fait que les industriels de la radiologie ont souvent été précurseurs 
dans la définition de spécifications de gestion des flux de données depuis l’enregistrement 
administratif jusqu’aux services de radiologie. Ils sont aussi de fervents utilisateurs des 
standards particulièrement pour contrôler les modalités de conservation et d’archivage des 
images.  
 
La radiologie est aussi un secteur où les investissements en matériels sont suffisamment 
lourds pour justifier un recours à la standardisation et à l’interopérabilité. L’initiative IHE va 
au-delà de ces limites et prévoit d’étendre l’intégration de tous les services rendus par un 
hôpital (Figure 44). « IHE réunit les utilisateurs et les industriels qui définissent ensemble un 
cadre technique d’application des standards selon des scénarios prédéfinis correspondant à la 
réalité quotidienne des utilisateurs » (Bourquard, 2003).  
 
L’intérêt majeur de cette initiative est qu’elle vise le ralliement de plusieurs systèmes 
hétérogènes autour d’une plate-forme selon des modes opératoires déterminés à l’avance ; ce 
qui réduirait les coûts de développement d’interfaces et assouplirait les modes d’interrogation 
et d’usage à travers une interface commune et fédérative.  
 
L’initiative IHE a pris une ampleur internationale rapide particulièrement en Europe.  
 
En France, l’AFNOR s’est chargé de faire l’étude de faisabilité de cette initiative par rapport 
aux normes et standards en place. L’idée est de pouvoir l’étendre à plusieurs autres activités 
comme l’identification du patient et à d’autres domaines comme les laboratoires et les 
pharmacies.  
 
Il est prévu, en cas de généralisation d’usage du référentiel IHE, de produire dans des temps 
relativement courts, des solutions et des systèmes interopérables.  
 

 
Figure 44 : Les profils d’intégration d’IHE (© RSNA, 2002)  

 
Ainsi, la dynamique des modes de fonctionnement des services d’information et de la 
convergence des données dans le domaine de la santé semble disposer de beaucoup d’atouts 
pour se rapprocher d’un modèle global d’intégration.  
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Ce bref panorama des aspects fonctionnels les plus marquants du domaine de l’information 
médicale et des initiatives, normes et standards les plus en vue sur la scène internationale 
démontrent clairement qu’un cadre de plus en plus structuré est en passe de prendre forme 
malgré les entraves qui restent encore à gérer. L’une de ces entraves est reliée au traitement 
du dossier médical électronique du patient et aux modes d’échanges de données entre les 
différents services concernés par son analyse et son traitement. Il s’agit particulièrement du 
caractère complexe de l’interopérabilité sémantique nécessaire à la compréhension entre les 
systèmes informatiques pour suivre l’évolution d’un dossier médical.  
 
Comme nous l’avons vu dans un chapitre précédent, les ontologies sont à la base de 
l’interopérabilité sémantique dans les réseaux d’information.  
 
Étant donné l’état encore expérimental des ontologies et des réseaux sémantiques en général, 
il est encore probable que des dysfonctionnements puissent encore se produire pour certains 
aspects des échanges ente systèmes d’information.  
 
Face à la disparité des terminologies médicales « pragmatiques » ou de « références » dans 
plusieurs spécialités et dans différentes langues nationales, le traitement sémantique des 
dossiers de santé est encore à approfondir. D’autre part, les différences non entièrement 
résolues entre des modèles d’information (Reference Information Models) et les architectures des 
documents (Common Document Architecture), de HL7 et du CEN par exemple, constitueront 
encore des freins à l’interopérabilité syntaxique des systèmes d’information de santé.  
 
Les formats d’échange joueront encore un rôle de frein à l’interopérabilité malgré les acquis 
importants que les formats HL7, HPRIM85, PN1386, etc. ont pu réaliser pour faciliter les 
échanges entre certaines activités dans le domaine de la santé. Ces formats ne sont toutefois 
pas encore suffisamment fonctionnels dans plusieurs autres activités des formats et des API 
propriétaires ont pu s’imposer. « Les formats échangés, bien qu’ayant une base commune, 
sont donc souvent propres à chaque éditeur, voire à chaque application » (Desot, 2007).  
 
La problématique de l’incompatibilité de formats d’échange est souvent résolue par la mise 
en place de passerelles spécifiques entre applications ou systèmes. Plusieurs modèles de 
passerelles existent. Mais vu le nombre important de systèmes à interconnecter dans une 
configuration de réseau de santé national (e.g. France) ou régional (e.g. Europe), la 
prolifération des passerelles deviendrait rapidement ingérable pour des raisons 
d’administration, de supervision et de traçabilité des échanges. Même avec l’arrivée de 
nouveaux types d’interfaces techniques, comme celles des Web Services, définies sur la base 
des spécificités des architectures orientées services (SOA) que nous avons introduites dans 
une partie précédente, la communication immédiate entre des applications anciennes et 
nouvelles nécessiterait des conversions techniques lourdes et complexes.  
 
Nous croyons toutefois que le secteur médical est bien conscient des transformations 
structurelles que connaissent les entreprises et le monde des affaires grâce aux innovations 
technologiques qui les entrainent dans une dynamique de concurrence et de qualité 
permanentes.  

                                                 
85
 HPRIM : Harmoniser et PRomouvoir l'Informatique Médicale. C’est le nom attribué à une norme de transmission des 
examens de biologie, initialement développée au profit des laboratoires d’analyse médicale afin de communiquer entre 
eux. Elle fut ensuite utilisée pour transmettre les résultats aux médecins prescripteurs. 

86 
PN13 fait référence à la norme des messages relatifs à la prescription et à la dispensation des médicaments. Elle décrit les 
messages échangés entre les logiciels de gestion d’unité de soins et de gestion de pharmacie hospitalière et émet des 
recommandations quant à l’utilisation de ces messages. 
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C’est au travers de technologies avancées, inspirées des modèles EDI (Electronic data 
Interchange) et des plates-formes EIA (Entreprises Application Integration) ou des technologies 
ESB (Entreprise Service Bus) que la cohérence et la réactivité des systèmes d’information de 
santé peuvent être garantie au même temps que leurs ouvertures vers des partenariats 
externes. Le recours à une solution du genre EIA prend tout son sens quand on considère le 
nombre d’applications hétérogènes à associer dans un dispositif d’information de santé 
composé de multiples acteurs et partenaires, chacun avec des services et des unités multiples 
et variés.  
 
L’interopérabilité entre les applications n’est pourtant pas un objectif en soi. Il ne s’agit pas 
d’une « simple » question de faire communiquer des applications pour s’échanger des 
données. Il est plutôt question d’aller vers des niveaux plus avancés dans l’optimisation des 
systèmes d’information comme la mise en œuvre des processus métier du domaine de la 
santé. Ceci nécessite inéluctablement le recours à plusieurs applications. Prenons le cas d’un 
circuit médical normal dans un hôpital. Un patient doit, avant tout, être identifié dans la 
gestion administrative par un identifiant unique. La prescription d’une analyse que ce patient 
effectue à un moment donnée de son parcours doit être prescrite dans son dossier médical 
avant d’être envoyée vers le logiciel de laboratoire d’analyse. Les résultats sont de nouveau 
remontés vers le dossier patient et les données de facturation sont envoyées dans le système 
de gestion financière de l’hôpital.  
 
La complexité de ce type de processus métier, qui est souvent beaucoup plus complexe que 
l’exemple donné, est souvent difficile à mettre en place moyennant de simples passerelles, 
même si les passerelles sont à la base même des échanges entre les applications dans un 
système en réseau. C’est par le recours à des outils de gestion des processus métier du genre 
BPM (Business Process Management) et des plates-formes EAI (Entreprises Application Integration) 
que les systèmes d’information répondraient au mieux aux besoins d’amélioration de la 
qualité des services de soins et de la maîtrise des informations médicales que ces services 
génèrent et utilisent.  
 
La figure suivante (Figure 45) représente un exemple de configuration du modèle ESB dans 
un cadre hospitalier dans lequel tous les processus et toutes les applications dans les 
différents services sont commandés par des événements fortement distribués, avec toutefois 
une gestion centralisée des éléments d’infrastructure.  

 
Figure 45 : Le modèle d’intégration ESB appliqué dans un cadre hospitalier (Source : Havaldar, 2007) 
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C’est l’une des solutions les plus recommandées dans les grandes structures décentralisées 
dans lesquelles des regroupements et des partenariats très hétérogènes et complexes sont 
appelés à collaborer. Elle n’est pas exclusive au domaine de la santé.  
 
Dans notre présentation de l’interopérabilité technique (cf. p. 84), nous avons employé ce 
même modèle de figure pour illustrer le même modèle d’organisation dans tous les domaines 
répondant aux mêmes critères de décentralisation et de complexité organisationnelle (Figure 
19).  
 
Il est évident que les deux domaines de l’administration et de la santé publique constituent 
deux secteurs stratégiques importants dans les modes de vie des sociétés développées. 
L’intérêt qu’ils suscitent pour bénéficier, avant tant d’autres domaines, des avantages de 
l’interopérabilité technologiques dans leurs systèmes d’information et de communication le 
prouve. Un autre domaine, et non des moindres, est en train de connaître les métamorphoses 
de cette convergence vers les solutions normatives interopérables. Il s’agit du domaine de 
l’audiovisuel et de la communication des masses (la télévision surtout) qui subit depuis peu 
de temps une politique de numérisation intensive. 
 
4.4. Le « tout-numérique » et l’abandon du ‘Broadcast’ analogique : 

une autre révolution technologique ? 
 
Le « tout-numérique » est désormais un concept devenu courant en France depuis l’annonce 
de l’arrêt total du modèle des transmissions analogiques hertziennes et le passage aux 
modèles du numérique intégral le 29 novembre 2011. Dans la Lettre du CSA n°255 - 
décembre 2011, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel annonce : 
 

 « En moins de deux ans, la France est passée à l’ère de la télévision numérique au terme d’un 
processus dans lequel le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a joué un rôle moteur et fédérateur. 
Un défi technique et humain relevé avec succès. Avec les derniers arrêts de la diffusion 
analogique de la télévision dans la région Languedoc-Roussillon et dans les départements de 
Mayotte, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le processus du passage au tout-
numérique de la télévision s’est achevé. En vingt-deux mois, de février 2009 à novembre 2011, 
la France de métropole et d’outre-mer a ainsi progressivement basculé dans une nouvelle ère 
télévisuelle » (CSA, 2011).  

 
Le « tout-numérique » est ainsi défini comme une politique d’État et un choix d’innovation 
technologique pour la société. 
 
4.4.1. Le « tout-numérique », une politique d’État 
 
Or, le processus du « tout-numérique » a été long et complexe. La Télévision numérique 
terrestre (TNT) et la Radio numérique terrestre (RNT) ont occupé une large part du débat 
sur l’audiovisuel depuis leur émergence comme nouvelle technique de transmission depuis les 
années 199087. Leur émergence massive, dans un cadre nouveau, cette fois, en l’occurrence 
celui des réseaux numériques, nous met devant un questionnement récurrent sur l’innovation 
potentielle qu’ils peuvent apporter dans des secteurs particuliers comme l’éducation. Nous 
n’ignorons pas, contrairement à beaucoup de décideurs, que la radio et la télévision 
analogiques étaient, à un moment donné, des vecteurs essentiels d’enseignement et 
d’éducation.  
                                                 
87
 En Europe, la TNT est utilisée au Royaume Uni depuis 1998, au Suède depuis 1999 et en Espagne de puis 2000. En 
France, bien que le projet de la TNT ait commencé depuis 1996, il fut concrètement réalisé en 2005.  
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Depuis le XVIIIe siècle, l’image et le son étaient déjà présents dans l’activité pédagogique. Les 
lanternes magiques88 dans les milieux scolaires du XVIIIe siècle, que Jacques Perriault (1981) 
considère comme l’archéologie de l’audiovisuel éducatif, constituent la première forme d’une 
« technologie » de l’éducation.  
 
Nous citons l’histoire bien connue du Comte Jean Philippe Guy Le Gentil Paroy, précepteur 
du Dauphin supposé devenir Louis XVII, qui, le premier, avait proposé d’utiliser la lanterne 
magique comme outil pédagogique.  
 
Dans son œuvre intitulée Souvenirs d’un défenseur de la famille royale pendant la Révolution (1789-
1797), il raconte que :  
 

« […] le goût vif des enfants pour la lanterne magique m’a toujours frappé et m’a inspiré de la 
rendre utile en en changeant les sujets et en les multipliant par un procédé que je possédais de 
transporter la gravure d’une estampe sur le verre. De cette façon je pourrais avoir un grand 
nombre d’exemplaires du même sujet et les propager à un prix modique … Ce moyen 
d’éducation se propagerait de la Chine au Canada » (Guy Le Gentil Paroy, 1895). 

 
Plus tard, le cinéma apparaît en 1895 et cherche sa place au sein de l’école. Le début du XXe 
siècle montre le cinéma comme un moyen d’éducation révolutionnaire. Immédiatement après 
la première guerre mondiale, les promoteurs de l’éducation populaire mirent de grands 
espoirs dans les possibilités du cinéma (Bessou, 1920; Coissac, 1926).  
 
Le témoignage de Michel Coissac, l’un des promoteurs de l’éducation de l’époque, en donne 
la preuve : « La remarque n’a-t-elle pas été faite depuis longtemps que l’esprit est beaucoup 
plus frappé par les yeux que par l’ouïe ? Et n’est-il pas prouvé que les mots pénètrent mieux 
dans la mémoire lorsqu’ils sont illustrés par des images vivantes ? Ce sont ces considérations 
qui ont préludé à l’introduction de la projection animée partout où elle était susceptible 
d’enseigner et d’instruire, de développer l’intelligence et d’améliorer le goût » (Coissac, 1926).  
 
La radio scolaire ou radio éducative a fait aussi son apparition pour la première fois en 1924 
par la BBC. Elle est restée pour longtemps considérée comme un outil pédagogique 
fondamental dans le monde entier, en particulier dans les pays en développement où des 
technologies plus sophistiquées et coûteuses demeuraient hors de portée.  
 
Décrivant le cadre de la formation à distance en France et la nécessité de visualiser la façon 
dont l’appareil de formation à distance se développe et noue des relations avec les 
institutions classiques de formation et avec les entreprises, Jacques Perriault aboutit au 
constat que « dans un tel panorama, il serait inconvenant d’omettre, comme c’est souvent le 
cas, la radio éducative. On a oublié les vertus pédagogiques de ce média qui diffusait en 1939 
cinquante heures de cours par semaine [en France]. Aujourd’hui, à notre connaissance … la 
radio est sous-employée » (Perriault, 1996).  
 
Plus tard, c’était au tour de la télévision scolaire de faire son apparition après la seconde 
guerre mondiale. Elle a connu une période de gloire dans la seconde moitié des années 
soixante, ce qui lui a prévalu d’être l’instigateur principal de la mise en place d’un véritable 

                                                 
88
 La lanterne magique est l'ancêtre des appareils de projection et particulièrement du projecteur de diapositives. Apparue 
vers 1640, elle est formée de trois éléments : une source lumineuse, une plaque de verre peinte et une lentille 
convergente. Elle occupait pendant le XVIIIème siècle les salles de théâtre grâce à un système de projection lumineuse 
qui doit beaucoup aux efforts conjugués de Descartes (pour l’usage de la lentille), Kircher (pour l’effet d’illusion) et 
Robertson (pour l’effet de fondu-enchaîné). 
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plan d’extension des moyens audiovisuels de l’époque. Par la suite, le concept même de 
télévision scolaire commença à décliner jusqu’aujourd’hui où l’on peut considérer qu’il a 
pratiquement disparu (Tallibert, 1999).  
 
Les innovations technologiques de l’audiovisuel se sont, ainsi, succédées pour enrichir ou 
remplacer les acquis des technologies précédentes pour l’éducation. Disques Vinyls, cassette 
vidéo, CD-ROM, DVD, iPod, etc., ont marqué, de la sorte, le parcours du domaine de 
l’éducation et chaque nouvelle technologie a alimenté, à son tour, une certaine utopie 
(Jacquinot, 1985).  
 
Aujourd’hui, avec la TNT et la RNT pouvons-nous envisager un retour de la télévision et de 
la radio par la voie du numérique dans le contexte de l’audiovisuel éducatif mondial ? 
Sommes-nous devant un nouveau cycle d’utopie technologique ?  
 
En d’autres termes, la TNT et la RNT auront-elles de nouveau leur place au milieu d’une 
vague déferlante de technologies numériques que l’éducation s’approprie peu à peu ?  
C’est là une des perspectives de recherche méritoires d’une réflexion profonde eu égards aux 
performances que les nouvelles technologies du numérique, des normes et des standards de 
l’audiovisuel ne cessent de réaliser.  
 
Avec le développement rapide des techniques de codage des ressources multimédia, les 
normes MPEG89 ont atteint des stades de maturité suffisante qui leur permettent désormais 
de marquer en profondeur le terrain de l’audiovisuel numérique et de prôner pour une 
intégration plus confirmée des services et une convergence plus souple des ressources.  
 
L’appropriation des technologies MPEG est également en croissance continue. Elles font 
déjà partie du contexte de l’audiovisuel numérique public comme la TNT et la TVHD. Elles 
sont aussi en cours d’intégration dans plusieurs autres domaines par les experts 
normalisateurs des comités spécialisés comme le SC2990 et le SC3691. Les normes MPEG 
sont aussi de plus en plus intégrées aux lecteurs des jeux, autrefois volontairement 
propriétaires.  
 
Les industriels de consoles de jeux savent bien que la convergence avec le Net est déjà un fait 
et qu’elle exige désormais des normes qui seront renforcées par la TV tout-numérique.  
 
Nous aborderons ces normes MPEG plus en détail dans la suite de cette section comme 
l’une des solutions retenues par la TNT.  
 
Nous l’aborderons aussi pour exposer son potentiel de convergence, d’intégration et 
d’interopérabilité dans les systèmes d’information et de communication. Ce que nous 
pouvons confirmer a priori sur cette base, est que la forte médiatisation du « tout-numérique » 
ou la conviction que nous affichons pour une norme MPEG fédérative et intégrative, ne sont 
absolument pas la résultante d’une simple conversion de l’analogique au numérique.  
 

                                                 
89
 MPEG : Moving Picture Experts Group est un ensemble de 5 normes à 4 couches : Média (MPEG-1 & MPEG-2) ; 
Objet (MPEG-4) ; Description (MPEG-7) ; Langage (MPEG-21)  

90
 Le SC29 est l’un des sous-comités les plus connus du JTC1 pour l’impact de ses résultats sur le monde Internet, 
notamment, ceux de ses deux groupes de travail WG10 plus connu par son acronyme JPEG et le WG11 plus connu par 
l’acronyme MPEG. 

91
 Nous exposerons dans la partie trois les perspectives de l’intégration de MPEG comme piste fédérative de solutions 
normatives pour l’e-Learning.  
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Les normes MPEG puisent aussi leurs sources dans un ensemble de facteurs qui dépassent le 
soubassement technique de codage. Le « tout-numérique » par les technologies MPEG 
soulève des interrogations beaucoup plus profondes d’ordre économique, culturel et social.  
 
Ce dont nous sommes également certains, au moins à ce stade d’analyse, c’est que l’idée de 
l’intégralité dans le « tout-numérique » a comme corollaire le principe de rendre tous les 
progrès technologiques rapidement accessibles pour tous.  
 
La crainte est, en revanche, de constater que les innovations qui se suivent dans une cadence 
de plus en plus accélérée, creusent davantage la fracture numérique dans les zones les moins 
accessibles.  
 
Dans les pays développés, l’intérêt du téléspectateur d’accéder à une offre élargie de 
programmes et à une meilleure qualité de son et d’image, grâce au progrès de la numérisation 
et de la convergence des systèmes, devient de plus en plus un « droit public » pour disposer 
d’un « bien commun ».  
 
Dans les pays en voie de développement, bien que la situation offre des perspectives moins 
prometteuses, le « tout-numérique » reste tributaire d’une gestion de la gouvernance des 
technologies numériques à l’échelle des nations et de la communauté internationale.  
 
Pour expliquer l’état de l’art de cette gouvernance et percevoir ses orientations futures, il est 
important de l’aborder selon les deux optiques d’analyse : une analyse politique qui le définit 
comme une stratégie nationale d’information, et une analyse technologique et industrielle qui 
le positionne dans la confluence des secteurs technologiques innovants de l’informatique et 
des télécommunications.  
 
En tant que paradigme stratégique d’une politique nationale d’information, le « tout-
numérique » est un processus né avec l’informatique des origines qui n’acceptait encore 
jusqu’aux années 1970 que de traiter des données codées et formelles (en majorité des 
calculs). Avec le temps, l’ère numérique s’est progressivement appropriée les modalités 
perceptivo-communicationnelles et les modalités de médiation : écriture, sons, images, 
téléphonie fixe puis mobile, CD audio puis vidéo, hypermédia, Internet, monétique, 
domotique, traductique, TICE. C’est ce qu’on a appelé jusqu’ici la convergence : une phase 
de migration vers des systèmes d’information de plus en plus décentralisés, fédérant de façon 
de plus en plus transparente toutes les options et les solutions technologiques que la 
révolution du numérique est en train de produire. C’est une étape dont nous disions que de 
cette convergence, une révolution devait encore advenir : celle de l’abandon définitif du 
Broadcast analogique dans la quasi-totalité des pays du monde développé au tournant de 2012.  
 
Aujourd’hui, cette échéance vient d’être dépassée et plusieurs pays ont déjà arrêté le Broadcast 
analogique et convergé leurs systèmes de radiodiffusion et de télévision au numérique 
intégral.  
 
Aux États-Unis d’Amérique, la loi fédérale du 1er février 2006 a fixé la date du 17 février 2009 
comme date limite pour que toutes les stations de radiodiffusion et de télévision cessent 
d’émettre en format analogique. Le Canada a aussi fixé cette date pour le mois d’août 2011, la 
France l’a fait pour 2011 et la Grande-Bretagne pour 2012.  
 
La Commission européenne a également fixé à 2012 la date butoir à partir de laquelle les 25 
États-membres devaient complètement abandonner la radiodiffusion et la télévision 
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analogiques et passer au tout-numérique. En Suède c’est déjà une réalité depuis le 1er janvier 
2008.  
 
En Suisse, c’est en avril 2008 que la dernière station de radiodiffusion a définitivement migré 
en numérique. Les autres pays européens ont commencé cette migration et se sont engagés à 
respecter la date limite fixée par la Commission européenne.  
 
La France a connu un retard relatif dans ce domaine bien que l’idée de la TNT a vu le jour 
dans le contexte français depuis mai 1996. Le rapport de Philippe Lévrier (1996), alors 
directeur général de France 3, sur l’étude approfondie de la faisabilité de l’introduction de la 
Télévision numérique terrestre en France l’atteste.  
 
En 1997, deux groupes de travail ont été créés pour étudier les deux aspects techniques des 
fréquences de transmission et des appareils numériques audiovisuels à fabriquer. L’ANFR 
(Agence Nationale des Fréquences) s’est penchée sur la question des fréquences et le 
Ministère de l’industrie s’est chargé d’étudier ce qui devrait être le téléviseur numérique.  
Ce n’est qu’en 1998 que le projet de la TNT a connu son véritable décollage suite à une 
mission de concertation élargie menée par France Télévisions.  
 
Le rapport de cette concertation, rendu public le 26 avril 1999, avait conclu au caractère 
inéluctable du numérique terrestre en France. Le principe du numérique terrestre dans ce 
rapport a été défini comme un concept qui « traite en effet exclusivement de la question de 
l’utilisation de la technologie numérique appliquée aux actuels réseaux hertziens de télévision 
traditionnels, mis en place dans les bandes de fréquences métriques et décimétriques dites 
respectivement VHF et UHF » (Levrier, 1996).  
 
Cette définition a toutefois connu des extensions et des ouvertures sur de nouveaux concepts 
et d’autres modes de transmission comme la Télévision en haute définition (TVHD) et la 
Télévision mobile personnelle (TMP). Nous abordons sommairement ces deux techniques 
ci-après.  
 
Une série très complexe et hétérogène de normes et de standards, que nous préciserons par 
la même occasion, ont accompagné cette évolution de la TNT et mis en évidence le 
questionnement de l’interopérabilité des solutions normatives adoptées. C’est après la loi du 
1er août 2000, que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en France s’est engagé 
activement dans le lancement de la télévision numérique terrestre. Il a veillé à la réalisation du 
programme de déploiement de la TNT, programmé par la loi n°2007-309 du 5 mars 200792 
pour commencer le 31 mars 2005 et finir le 30 novembre 2011.  
 
Le passage de l’analogique au numérique pour la diffusion de la TNT en France est, en 
réalité, inscrit dans les objectifs du Plan numérique 2012. Les grandes lignes de ce plan 
ciblent la généralisation de l’accès à Internet au plus grand nombre de citoyens, 
particulièrement ceux qui habitent des zones non couvertes par les technologies de 
transmission numérique. Ce plan constitue aussi l’alternative d’un « tout-numérique » pour 
plusieurs autres secteurs d’activités comme le fonctionnement des services de 
l’administration publique, la gestion de la signature numérique, le suivi des dossiers médicaux 
personnels ou l’émission de la carte d’identité numérique.  
 

                                                 
92
 Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (1). : 
NOR: MCCX0600104L, Version consolidée au 06 août 2008. 
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Par ces applications, le gouvernement français favorise les connexions réseaux en haut débit 
universel grâce aux liaisons ADSL et à la fibre optique. Le passage au « tout-numérique », qui 
se recentre sur le Broadcast, transforme ainsi l’usage des médias par les citoyens pour les 
décennies à venir.  
 
En ce qui concerne l’audiovisuel, cette transformation entraîne inéluctablement des choix 
technologiques difficiles à prendre. Par un souci d’interopérabilité, ces choix ne peuvent plus 
se faire aujourd’hui sans prendre en compte des choix communautaires de plus en plus 
élargis. Les ondes hertziennes de la diffusion de la télévision terrestre se propagent à grande 
distance et posent des problèmes d’interférences aux frontières qu’il est prévu de gérer dans 
le cadre d’accords et de conventions inter-États93. Ceci suppose inéluctablement un 
rapprochement consistant entre des solutions technologiques qui existent déjà sur le marché 
et d’autres qui sont à venir.  
 
Le « tout-numérique » devient dès lors le cadre dans lequel l’interopérabilité permet 
d’atteindre les meilleurs niveaux de convergence technologique.  
 
Une fois l’échéance atteinte, un bilan a été établi pour constater les actions les plus 
significatives du plan France numérique 2012.  
 
Quatre réalisations clés figurent dans ce bilan : 
 

1. l’accès universel à l’Internet haut-débit (accès généralisé à moins de 35 euros par 
mois),  

2. le passage à la télévision numérique terrestre (19 chaînes gratuites en qualité 
numérique dans moins de 4 ans),  

3. le haut-débit et le très haut-débit mobile (95 % des Français ont désormais accès à 
l’Internet mobile haut débit),  

4. l’amélioration de la gouvernance de l’économie numérique avec la création du Conseil 
national du numérique le 27 avril 2011. 

 
Encouragé par cette réussite dont l’impact économique a été rendu public dans le rapport 
McKinsey (McKinsey&Company, 2011), le gouvernement français a rapidement proposé un 
nouveau plan numérique 2020 avec des objectifs bien identifiés (Ministère de l’économie, des 
finances et de l’industrie, France, 2011) : 
 

– « permettre à tous les Français d’accéder aux réseaux et aux services numériques ; 

– développer la production et l’offre de contenus numériques ; 

– accroître et diversifier les usages et les services numériques dans les entreprises, les 
administrations, et chez les particuliers ; 

– moderniser notre gouvernance de l’économie numérique ». 

 
Avec la contribution de l’ensemble de la filière industrielle (opérateurs, équipementiers de 
réseaux, industriels de l’électronique, éditeurs de logiciels, fournisseurs de services 

                                                 
93
 La France a signé des accords de coordination des fréquences avec la Suisse le 14 décembre 2006, et avec l’Allemagne le 8 
janvier 2007. 
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informatiques), trois priorités ont été définies pour la suite des travaux du plan France 
numérique 2020 : 
 

1. la prise en compte de la responsabilité sociale et environnementale par les entreprises 
de la filière ; 

2. la diffusion des TIC dans l’ensemble des entreprises françaises ; 

3. le développement du Cloud computing et l’établissement d’un cadre de confiance pour 
son utilisation par les entreprises. 

 
Par ailleurs, a été lancé l’Observatoire du numérique destiné à fournir au public une 
information complète sur l’état et l’évolution de l’économie numérique et la place du 
numérique dans l’économie. 
 
Il y a encore des questions que nous pensons utiles de poser dans ce débat sur la politique 
d’État :  
 

− comment définir la TNT sur le plan de la technique ? Quels enjeux pose-t-elle en 
termes de normes et de standards d’interopérabilité ?  

− quels choix politiques ont été faits sur ce sujet ?  

− comment identifier cette transition de l’analogique vers le numérique qui aura 
inéluctablement un impact considérable sur l’avenir des systèmes d’information et sur 
les rapports des usagers par rapport aux médias ?  

 
4.4.2. Le « tout-numérique » : une technologie innovante 
 
Sur un plan technique, la numérisation de la télévision est, sans aucun doute, une révolution 
dans les médias, seulement comparable à ce qui s’est passé avec le passage du noir et blanc à 
la couleur. La télévision numérique terrestre est le mode de diffusion hertzien de la télévision 
dans lequel les signaux vidéo, audio et de données sont numérisés, puis ordonnés dans un 
canal unique (on parle de multiplexage) avant d’être diffusés, c’est-à-dire transportés 
jusqu’aux antennes râteaux des téléspectateurs via les ondes (Figure 46).  
 

 
Figure 46 : Modèle de fonctionnement de la TNT  

(Source : La TNT sur l’Arrageois : [www.arras-online.com/articl_detail.php?article_id=333]) 
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Comme nous l’avons connu à la fin des années 70 et au début des années 80 avec 
l’introduction des nouvelles technologies, nous virons un processus de migration graduelle 
bien que cette fois l’analogique et le numérique ne sont pas compatibles, comme l’a été la 
transmission en noir et blanc avec la transmission en couleur. Par rapport à l’offre numérique 
offerte par le satellite, le câble et l’ADSL, l’innovation de la TNT recouvre une 
transformation technologique qui élargit le principe de la numérisation du signal. Elle le rend 
transmissible par voie terrestre à la manière des réseaux câblés ou des bouquets satellitaires.  
 
Or, si l’émergence de la TNT paraît, à première vue, anodine et passe parfois comme une 
technique « banale » dans le processus évolutif de l’audiovisuel, il n’en reste pas moins que sa 
mise en place est un processus complexe impliquant une « guerre » de normes et de standards 
multiples. Des technologies associées comme la télévision haute définition (TVHD) et la 
Télévision mobile personnelle (TMP) constituent aussi des formes d’innovation dont les 
enjeux technologiques, économiques et sociaux bouleversent le monde des médias et de la 
communication en général.  
 
Un tour d’horizon sur les aspects technologiques et normatifs de ce domaine permettrait de 
poser les questions de l’interopérabilité des solutions en vigueur et de comprendre la nature 
des rapports entre les opérateurs de l’audiovisuel et les usagers. Nous aborderons les trois 
profils interdépendants de la Télévision numérique terrestre (TNT), de la Télévision haute 
définition (TVHD) et de la Télévision mobile personnelle (TMP) ainsi que les enjeux qui 
accompagnent les choix normatifs de leurs implémentations.  
 
Trois normes essentielles sont appliquées pour la numérisation de la TNT :  
 

1. l’ATSC (Advanced Television Systems Committee) est très utilisée aux États-Unis, au 
Canada et en Corée du Sud ;  

2. Le DVB (Digital Video Broadcasting), une norme d’origine européenne produite en 
1995 et publiée en 1997. Aujourd’hui, elle est appliquée dans plus d’une cinquantaine 
de pays. 

3. L’ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) est la norme retenue au Japon depuis 
décembre 2003.  

 
La question de l’interopérabilité se trouve ainsi posée à un premier niveau de rapport entre 
les zones géographiques. Ceci nous rappelle la « guerre » des standards PAL, SECAM, NTSC 
de nos télévisions analogique dans les années 50/60 ou plus près de nous les problèmes 
posés lors de l’installation d’un lecteur/graveur DVD — du choix de la zone géographique 
d’appartenance dépendra la technique qui sera activée par l’ordinateur pour créer nos propres 
DVD.  
 
La conséquence de l’incompatibilité est bien connue des consommateurs qui voient se 
réduire l’univers des équipements, des produits et des services auxquels il aura accès. Certes 
avec le numérique la donne change… au prix du développement de quelques algorithmes de 
conversion.  
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Figure 47 : Les standards TNT dans le monde (Source : DVB, février 2005) 

 
L’élément technique central concernant les normes de transmission audiovisuelle est celui de 
la compression des données. La numérisation de l’image et sa transmission ont été rendues 
possibles grâce aux progrès de la compression qui permettent de plus en plus de rendre les 
flux de données audio et vidéo compatibles avec les débits de transmission, sans pour autant 
détériorer l’image, en tout cas de manière visible. Ces normes utilisent des techniques de 
compression conformes à la famille de normes MPEG notamment MPEG-1 et MPEG-2 ; 
deux normes de base qui correspondent à une couche « Média » dans le panorama des 
normes MPEG. Cependant, depuis la fin de l’année 2003, l’ISO a mis au point un nouvel 
algorithme de compression : le H264 ou « MPEG-4 part 10 » plus couramment connu sous 
le nom de MPEG-4. Il s’agit d’une couche objet qui contrôle la gestion des scènes et des 
objets audio-vidéo. L’avantage de cet algorithme est qu’il consomme environ deux fois moins 
de ressources que le MPEG-2 pour une même qualité d’image.  
 
Une explication des nuances entre les différentes normes de la famille MPEG nous semble 
ici nécessaire pour argumenter les raisons du choix de l’une ou de l’autre. Car, comme nous 
le verrons plus loin dans les orientations de la politique française, le choix d’une norme fait 
l’objet de polémiques importantes entre intérêt public et objectif commercial.  
 
Développé en 1988, le MPEG-1 est un standard de compression des données vidéo et audio 
(jusqu’à deux canaux pour une écoute stéréo). Il permet un transfert de données vidéo de 1.5 
mégabits par seconde (Mbps) pour une qualité d’image similaire à celle des cassettes VHS sur 
un support VCD (Vidéo CD). Ce format est en voie de disparition.  
 
Le MPEG-2 est un standard originalement dédié à la télévision numérique haut débit 
(TVHD). Il permet une qualité vidéo élevée et offre un débit pouvant atteindre les 40 Mbps 
avec 5 canaux audio parallèles. MPEG-2 autorise une authentification des utilisateurs et 
assure une protection anti-piratage. MPEG-2 est le format utilisé par les DVD vidéo. 
 
MPEG-4 est un standard consacré au codage de données multimédias sous la forme d’objets 
numériques afin d’offrir un plus grand niveau d’interactivité. Ceci rend son usage 
particulièrement attrayant pour les périphériques mobiles. Il ouvre l’ère de la vidéo et de la 
« téléweb » sur Internet.  
 
Le MPEG-7 est un standard dont l’objectif essentiel et de fournir une représentation des 
données audio et visuelles via des mécanismes qui rendent possible la recherche 
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d’information dans tel ou tel flux de données. Ce standard est également dénommé MCDI 
(Multimedia Content Description Interface).  
 
Le MPEG-21, dont le but est de fournir un cadre de travail (framework) pour l’ensemble des 
acteurs du numérique (producteurs, consommateurs, etc.) vise la standardisation de la gestion 
des contenus, des droits d’accès et des droits d’auteur. 
 

 
Figure 48 : Le panorama des normes MPEG (Source : Prêteux et al., 2008) 

 
Le passage à la télévision numérique a ouvert la voie pour la technologie dite à haute 
définition (HD), déjà existante en hi-fi dans le domaine musical. Avec la TNT, la HD s’étend 
désormais à la télévision après avoir envahi le monde de l’image à travers les appareils photo 
et les caméscopes qui proposent des résolutions à plusieurs millions de pixels.  
 
La TVHD démarre en Europe comme un label de qualité défini par le consortium de 
l’EICTA (European Industry Association for Information Systems, Communication Technologies and 
Consumer Electronics), alors qu’elle a déjà conquis plus de 15 % des foyers aux États-Unis et au 
Japon. Elle bénéficie de l’accroissement des capacités de télécommunications, de l’ouverture 
de nouveaux réseaux de distribution, de la transition numérique (TNT) et des progrès de la 
compression numérique (MPEG-4) pour dépasser les contraintes de diffusion liées à la 
« haute définition ». Reste qu’aujourd’hui, la question principale du volume de débit 
nécessaire aux flux HD, notamment pour les réseaux ADSL et ADSL2+.  
 
En effet, l’une des contraintes auxquelles la TVHD doit encore faire face est celle de la 
largeur de la bande passante sur les réseaux à haut débit qui sont disponibles actuellement. La 
généralisation de la TVHD passera inéluctablement par le développement de technologies 
d’encodage et d’algorithmes de compression plus efficaces pour atteindre des débits 
suffisamment bas tout en maintenant une qualité d’image de grande qualité. Actuellement 
estimée entre 6 et 12 Mbits, la bande passante nécessaire à la haute définition est encore trop 
importante pour toucher un large public via Internet (IPTV), les fournisseurs d’accès offrant 
majoritairement des services ADSL.  
 
En France, l’amélioration de l’encodage/compression et l’extension de réseaux ADSL2+ et 
de la fibre optique devraient soutenir le développement de la TVHD dès 2012, date du 
passage intégral à la télédiffusion numérique.  
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La seconde « révolution » qu’apporte la télévision numérique du futur est la Télévision 
mobile personnelle (TMP). La TMP permet d’offrir des services audiovisuels diffusés sur des 
récepteurs de télévision installés dans des véhicules ou sur des terminaux individuels mobiles 
comme les téléphones et les ordinateurs portables, les agendas électroniques du type PDA, 
les écrans portatifs, etc. La diffusion peut prendre la forme d’une retransmission simultanée 
de chaînes de télévision accessibles selon un mode de diffusion « classique » (terrestre, par 
câble, satellite ou ADSL), ou de nouveaux services conçus spécifiquement pour la 
consommation nomade. Déjà, les opérateurs de téléphonie mobile mettent en avant leur 
offre 3G94 comme solution capable d’intégrer la télévision comme un service supplémentaire. 
Sauf que cette solution n’a pas encore atteint un niveau de maturité qui en ferait une solution 
grand public. Le prix des communications facturées à l’utilisateur est encore très élevé.  
 
Le défi de la 3G est donc de prévoir d’autres moyens, moins onéreux que la voie 
téléphonique, pour que la télévision puisse arriver sur les téléphones portables. Le standard 
retenu par Nokia (le DVB-H) et celui soutenu par les équipementiers coréens tels que 
Samsung ou LG (le DMB-T) sont probablement à l’heure actuelle ceux qui proposent les 
techniques de diffusion les mieux adaptées à ce genre d’usage. Les deux standards ont leurs 
avantages et leurs inconvénients bien que sur le plan qualitatif, ils aboutissent à des résultats 
comparables, puisqu’ils utilisent le même codage MPEG-4 pour la transmission du flux 
vidéo. 
 
Comme toute nouvelle technologie, la TMP est porteuse de grandes promesses mais aussi de 
beaucoup de déceptions. Nous croyons que cela correspond, comme nous le détaillerons 
plus loin avec le modèle « Hype Cycle », à un effet de battage médiatique qui reviendra à de 
plus justes proportions une fois confronté à des réalités plus contraignantes. Le « péché 
originel » qui fait que la télévision n’est pas née avec le téléphone mobile, amènera des 
contraintes d’usage très particulières malgré les performances de l’intégration et de la 
convergence de plus en plus reconnues à la technologie numérique.  
 
Une autre contrainte, d’ordre social cette fois, est relative aux pratiques culturelles de la 
télévision. Le lieu, la manière et les raisons de regarder une émission sur une chaîne télévisée, 
sont des critères profondément « codés » dans les pratiques des utilisateurs. Avec la mobilité, 
la TMP est censée bouleverser ces codes et perturber ces pratiques puisqu’elle sera accessible 
partout, à n’importe quel moment et sur une grande variété de terminaux numériques 
mobiles. La TMP présente plusieurs autres facteurs contraignants de ce genre. La mobilité est 
généralement associée à des temps d’usage très courts.  
 
Nos pratiques d’usage d’un téléphone portable pour envoyer un SMS, répondre à un appel 
ou consulter un site WAP (Wireless Application Protocol), sont associées à des durées bien 
inférieures à celles de la télévision. Transposés sur un téléphone portable, ces usages 
habituels nécessiteraient des niveaux de performance technologique pas encore atteints. Dans 
le même ordre d’idées, la télévision est également associée à un phénomène « salon ». 
Regarder une émission ou un film à bout de bras n’est pas chose évidente. Cela requiert un 
minimum de confort d’installation. Les spécificités ergonomiques de la TMP la desserviront 
certainement. Sauf à ce que surgisse une nouvelle gamme de produits conçus pour des usages 
en mobilité.  
 

                                                 
94
 3G désigne la troisième génération de téléphones mobiles qui s'appuie sur la norme Universal Mobile 
Telecommunications System (UMTS), permettant des débits bien plus rapides (2 Mbps prévus à maturité du réseau) 
qu'avec la génération précédente du GSM 
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Autre contrainte technique de la TMP concernant sa réception hertzienne et ses besoins 
d’énergie le développement d’un lot d’accessoires adaptés pour en profiter convenablement 
(antennes, batteries, écouteurs…). Nos réserves actuelles face à cette technologie naissante, 
serons ou non levées au fur et à mesure que la TMP sera confrontée aux différents tests 
(Benchmarking) qui détermineront son éventuelle apparition dans le panorama de la télévision 
du futur95 ou son échec relatif à l’instar d’autres services mobiles tels que le MMS (Multimedia 
Messaging Service), la visiophonie ou le WAP à ses débuts. Un facteur important sera sans 
doute celui de son niveau d’interactivité.  
 
De nouveaux services, tels la météo, les chaînes d’information, les chaînes spécialisées dans 
les services bancaires, les achats et les réservations… sont attendus avec le développement de 
la TMP. Si cette intégration est satisfaisante, elle aura un effet promotionnel considérable et 
augurera d’une source de revenus additionnels grâce aux services à valeur ajoutée auxquels 
elle permettra d’accéder. En réalité, le domaine de la TMP est encore largement fondé sur 
des analyses prospectives peu assurées. L’interopérabilité participe pleinement de cette 
migration vers le tout-numérique.  
 
En France, l’article 30-3 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 198696 se prononçait déjà en 
faveur de l’imposition d’une marge optimale d’interopérabilité entre les décodeurs de la TNT. 
Il serait donc logique d’appliquer à la Télévision mobile personnelle les mêmes règles, même 
si les contraintes d’une urgence de déploiement de cette nouvelle technologie pesaient en 
faveur de leur annulation. À notre sens, la suppression pure et simple de cet article 30-3, tel 
que cela est proposé par le CSA, renforcerait la prolifération de niches commerciales et 
mettrait l’utilisateur à la merci des solutions propriétaires dominantes. Il serait donc plus 
judicieux, surtout pour un média de masse par excellence comme la télévision, que le 
dispositif d’interopérabilité soit renforcé face au développement de normes concurrentes. 
Nous avons déjà connu un tel débat à propos du choix des normes à prendre pour la 
diffusion de la TNT et de la TVHD. Entre la norme MPEG-2, largement adoptée dans le 
monde pour la TNT gratuite, et la norme MPEG-4 convoitée par les chaînes payantes de la 
TNT pour faire de la HD, beaucoup d’amalgames ont marqué le choix définitif des solutions.  
Les vrais enjeux se situent, à notre sens, plutôt du côté des considérations politiques et 
commerciales que culturelles.  
 
En novembre 2004, l’État français s’est prononcé pour l’adoption de la norme MPEG-2 
dans le cadre du déploiement de la TNT gratuite. Il s’inscrivait ainsi dans le cadre d’une 
orientation européenne et adoptait la norme DVB-T (Terrestrial).  
 
Le 24 décembre 2004, une autre décision a été annoncée qui retenait la norme MPEG-4 pour 
l’offre des chaînes de la TNT payante.  
 
Le 27 mai 2005, le gouvernement français publié finalement un texte rendant « obligatoire 
l’usage de la norme de compression MPEG-4 pour la diffusion des chaînes payantes de la 
TNT en simple définition ».  
 
Le MPEG-4 devenait également obligatoire « pour l’ensemble des futures chaînes en haute 
définition de la TNT, qu’elles soient payantes ou non ».  

                                                 
95
 Loi sur la télévision du futur, adoptée le 22 février 2008 par le Parlement et validée par le Conseil constitutionnel le 27 
février 2008 

96
 L'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a pour objet de garantir 
l'interopérabilité des décodeurs de la TNT, selon les principes mentionnés à l'article 95 de la même loi. Voir : 
http://www.csa.fr/actualite/dossiers/dossiers_detail.php?id=33329  
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La Télévision Haute Définition sera donc en MPEG-4 et ses archives devront également 
l’être. L’effet rétrospectif de cette décision sur les archives audiovisuelles est d’une haute 
importance stratégique. Avec le potentiel du langage XML dans MPEG-4, cette décision 
assurera un niveau de compatibilité avec MPEG-7 et MPEG-21, tous deux nécessaires pour 
inclure les archives MPEG-4 dans un marché de la VOD du futur que l’on peur supposer 
prometteur. 
 
Nous considérons, toutefois, que le choix de la norme MPEG-4 pour la TNT gratuite, 
malgré ses avantages certains, est un peu hâtif en ce moment étant donné qu’elle ne 
représente pas une réponse universelle unique aux interrogations contradictoires et 
complexes qui caractérisent le monde de la télévision numérique. Après tout, la norme 
MPEG-2 permet, elle aussi, de faire de la télévision haute définition sur la TNT.  
 
L’usage de MPEG-4 en TVHD (environ 9 Mbits/s par programme) sur la TNT permettra 
un choix moindre de programmes par rapport à une diffusion en définition standard en 
MPEG-2 (environ 4 Mbits/s par programme) pour une même qualité d’image. La TVHD 
imposera en plus l’arrêt total de l’analogique dès sa mise en œuvre pour récupérer le 
maximum des ressources spectrales qui lui sont nécessaires. Bref, il est évident que nous 
passerons par une phase de transition qui risque de durer plus longtemps que prévue devant 
la désynchronisation entre le choix des normes, la rigueur des lois, la stratégie des industriels 
et les moyens des consommateurs.  
 
L’imposition juridique d’intégrer la norme MPEG-4 à tous les téléviseurs numériques HD à 
partir du 1er décembre 2008, à tous ceux de plus de 66 centimètre à partir de décembre 2009 
et à tous les autres modèles à partir de 2012, nous semble donc assez prématurée. Pourtant, 
les industriels de l’audiovisuel télévisé le voient autrement. Ils se disent satisfaits de ces 
mesures pour des raisons que nous considérons plutôt fondées sur une logique de marché. 
D’ailleurs tout le débat public et officiel s’aligne sur le discours de la nécessité générale et 
urgente de migrer vers la TNT et le HD. « Les grandes marques ont déjà anticipé l’obligation 
d’intégrer des décodeurs TNT dans les téléviseurs », affirme le directeur marketing chez 
Philips en France. Déjà les produits Sony en sont équipés depuis avril 2006. Sauf qu’on a 
tendance à ignorer deux types de confusions qui ont accompagné l’émergence de la TNT. 
D’une part, la haute définition a souvent été perçue à travers les écrans plats sans 
considération des normes associées au label de HD.  
 
Les écrans LCD ou plasma ont représenté en 2006, la moitié des ventes supposant qu’ils 
allaient apporter la haute définition dans les ménages. D’autre part, l’intégration d’un 
décodeur TNT à un téléviseur n’est pas synonyme de compatibilité avec la nouvelle loi qui 
impose la norme MPEG-4. Les consommateurs ayant investi dans l’achat de téléviseurs HD 
non compatibles MPEG-4 sont ainsi supposés faire un investissement supplémentaire pour 
l’acquisition d’un décodeur TNT compatible avec MPEG-4. Déjà, ceux qui, dans une 
première vague, ont acquis des décodeurs pour la TNT gratuite, exclusivement compatibles 
avec MPEG-2, devraient remplacer leurs « vieux » décodeurs MPEG-2 par un décodeur 
MPEG-4.  
 
Les logos « HD Ready » et « Full HD », ont trompé beaucoup de consommateurs qui y 
voyaient une compatibilité avec les contenus en haute définition. Pourtant, ils ne pouvaient 
pas tous comprendre que ces logos ne sont absolument pas compatibles avec la norme 
MPEG-4. Ce qui se traduit, pour les acquéreurs d’écrans plats (TV LCD ou Plasma) non 
compatibles MPEG-4, par l’investissement dans un adaptateur supplémentaire. Il n’est pas 
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étonnant, à notre sens, que les industriels et les pouvoirs publics aient entretenu cette 
confusion pour des raisons de marché et d’écoulement rapide des stocks.  
 
Des écrans plats et des décodeurs TNT MPEG-2 ont été produits en grandes quantités. Il 
fallait écouler une marchandise, qui risquait de devenir obsolète ou lourde à mettre à jour, 
avant l’entrée en vigueur des nouvelles lois imposant le MPEG-4 dans tous les téléviseurs de 
nouvelles générations. Il fallait surtout prévoir l’arrivée d’une nouvelle technologie plus 
performante qui dominerait le marché. En effet, à partir de 2009, les écrans LED (Light-
Emitting Diode) ont envahi le marché de la télévision HD grâce à leurs caractéristiques 
d’éclairage innovantes. Ils sont conçus selon une technologie de rétroéclairage différente plus 
homogène avec de taux de contraste plus élevé, une couleur noire plus profonde et une 
consommation d’énergie jusqu’à 40% moindre que celles les écrans LCD classiques. 
 
En définitive, la généralisation de cette vision de l’état de l’art technologique de l’audiovisuel 
en France, donne l’impression que l’on va vers une solution unique imposée à tout le monde 
pour utiliser la TNT, la HD et les standards associés. Or, il en est des questions qu’on a 
tendance à ignorer dans ce débat médiatique. Il s’agit, entre autres, de la grande variété des 
choix, autre que la TNT ou le HD, qui restent offertes à tout utilisateur pour s’approprier un 
mode audiovisuel ou un autre. La personnalisation de la télévision et la multiplication des 
modes de son usage (e.g. variétés d’écrans, personnalisation des contenus) renforcent une 
individualisation qui ne peut être synonyme que de variété et de liberté de choix. Dans ce 
débat autour de la TNT et de la HD, les décisions sur l’uniformité des choix normatifs ou les 
enjeux de pouvoirs dans l’adoption d’une solution ou d’une autre cachent des enjeux plus 
importants pour l’utilisateur comme l’intégration des services, l’interactivité ou la Vidéo à la 
Demande, plus connue comme VOD (Vidéo On Demand). 
 
Nous pouvons résumer ce chapitre sur le « tout-numérique » en disant que cette 
transformation sur une très grande échelle des flux numériques mondiaux aura des 
répercutions très importantes sur l’équilibre technologique et économique du multimédia 
numérique. Les normes du multimédia audiovisuel (SC29 notamment MPEG) prendrons du 
fait du renouvellement complet du parc radio-vidéo et télévision mondial97 (tant coté grand 
public que diffusion et production) une importance « impérialiste » sur tous les autres 
formats de documents, de réseaux ou de plate-forme. Qui peut le plus peut le moins : le 
traitement documentaire (MPEG-7), l’organisation et le traitement XML du document 
(notamment MPEG-4), son ‘e-procurement’, son intégration de service (e-commerce, gestion 
intégré du juridique, des droits d’auteur et copyright MPEG-21)98 accède à un marché 
mondial du « numérique intégré » d’une importance aucunement comparable avec les 
marchés antérieurs de la bureautique, de la documentation traditionnelle et de l’e-Learning.  
En bref, l’ère du numérique à dominante textuelle est en passe de basculer au profit d’une ère 
numérique à dominante audiovisuelle et multimédia. Certains secteurs avaient testé le « tout-
numérique » auparavant (bibliothèques, bureautique, TICE). Mais ce « tout-numérique » 
pionnier en quelque sorte devrait forcément être repensé, refondé, modifié, adapté pour 
s’inscrire dans la déférente « tout-numérique » de l’audiovisuel qui sera puissant et 
obligatoirement « impérialiste » sur la totalité des TIC. C’est là une piste de réflexion qui 
donnerait certainement lieux à des constats et des conclusions très marquants, non pas de 
l’audiovisuel de demain uniquement, mais aussi de la quasi-totalité du panorama des systèmes 
d’information et de communication en général et de la connaissance médiatisée en particulier. 

                                                 
97
 Cette révolution analogique/numérique s’est très récemment faite pour la photographie (toujours SC29 notamment 
JPEG). 

98
 Là aussi, la gestion des ressources photographiques est en phase de normalisation. 
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Les normes et les standards d’interopérabilité y joueront un rôle considérable dans 
l’intégration des services et la convergence des ressources. C’est le point que nous essaierons 
de couvrir dans la deuxième partie de ce travail.  

5. Conclusion 

Tout confirme, désormais, que les systèmes d’information et de communication se 
généralisent comme une base de départ pour tous les systèmes de gestion d’entreprises, de 
contrôle des flux de données et de production de biens et de services. La révolution 
informatique et les réseaux de télécommunications ont largement ancré la culture de la 
connectique, du partage et du travail collaboratif. Une culture technologique mondiale, 
fondée sur les principes de l’interopérabilité, est en train de transformer les habitudes et les 
usages de façon drastique malgré les décalages encore observés entre individus, 
communautés et secteurs d’activités dans l’appropriation des techniques. Pourtant, dans un 
monde industriel d’une économie libérale, les défis ne sont pas triviaux. La diversification des 
produits, la multiplicité des techniques et des procédures, les enjeux de la concurrence 
économique et les excès des monopoles industriels, rendent la perspective d’une convergence 
technologique massive très complexe et difficile à atteindre.  
 
C’est pour cette raison que la convergence et l’intégration des services dans la construction 
du contexte technologique mondial, sont à l’évidence parmi les objectifs clés de 
l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication à l’ère du numérique. Dès 
le début de ce nouveau millénaire, une dynamique exponentielle d’intégration essaie de 
rendre compatibles des outils et des solutions cloisonnés à la source dans des modèles de 
fabrication propriétaires et non interopérables. Il était inconcevable, jusqu’à des dates très 
récentes, de mettre en communication trois technologies d’origines diverses : le téléphone, la 
télévision et l’ordinateur.  
 
Grâce à la technologie numérique, on a pu désormais éliminer les barrières entre des 
techniques, des disciplines et des secteurs d’activités autrefois non communicant les uns avec 
les autres. La dynamique d’intégration est parvenue depuis longtemps à des résultats très 
probants dans des domaines technologiques relativement homogènes comme 
l’interconnexion en réseaux des produits et services informatiques de marques de fabrication 
et de modes de fonctionnement différents. On a ensuite élargi progressivement cette 
interconnexion à des produits et services de natures différentes comme les services 
télématiques et téléinformatique. L’une des réalisations les plus récentes qui a profondément 
marqué la convergence technologique est sans doute l’interconnexion des réseaux 
informatiques fonctionnant sur le modèle de la technologie IP et les réseaux téléphoniques 
fonctionnant sur le modèle des technologies filaires ou radio GSM (Global System for Mobile 
Communications). La « Voix sur IP » (VoIP) et la « Téléphonie sur IP » (ToIP) sont désormais 
deux réalités dont la technique intègre le protocole IP pour transporter de la voix numérisée 
sur tous les réseaux informatiques.  
 
La convergence numérique – comprise aujourd’hui comme une nécessité d’intégration de 
tous types de services, y compris les services audiovisuels devenus entièrement numériques – 
n’arrêtera pas de changer l’univers des TIC. Elle modifiera en permanence l’industrie des 
technologies et bouleversera les enjeux de l’économie numérique. Les prochains secteurs 
concernés par la convergence numérique sont inéluctablement les industries de l’audiovisuel, 
de la musique, du cinéma et de l’édition. Deux facteurs essentiels y concourent : les intérêts 
du marché et la force des normes et des standards de l’interopérabilité technologique.  
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L’analyse du marché des technologies numérique démontre, en effet, que l’état de la 
convergence technologique est fortement conditionné par des stratégies industrielles souvent 
délibérées. Plusieurs faits le prouvent. Quand l’enregistrement vidéo est passé de la cassette 
vidéo analogique sous de nombreux formats propriétaires puis aux supports optiques du type 
CD et DVD, la démarche a été largement initiée par les plus grands producteurs du marché 
comme Sony et Philips. Leur objectif était d’anticiper leur positionnement en tant que leaders 
sur le marché des lecteurs de CD-Rom (mais aussi des contenus à travers leur filiale 
d’édition) après avoir longuement dominé celui des magnétoscopes. En revanche, dans 
certains autres cas, comme dans le cas de la photographie numérique, les acteurs industriels 
dominants du marché avaient vainement tenté de freiner la mutation des technologies 
numériques audiovisuelles et le développement de sa convergence. Ils étaient conscients des 
menaces économiques importantes que le numérique allait engendrer par rapport aux profits 
du marché qui reposaient plus sur les consommables (les pellicules et le papier de tirage en 
argentique) que sur les matériels.  
 
La technologie numérique a pourtant prévalu faisant ressentir ses impacts drastiques sur ces 
acteurs historiques de la photographie qui connaissent de grandes difficultés comme Kodak 
ou qui ont abandonné le domaine de la photo comme Fuji. En effet, l’importance du 
phénomène de la convergence numérique, renforcée par une non-dégradation de 
l’information échangée dans des systèmes numériques intégrés, impose de nouvelles règles 
économiques fondées sur une nouvelle politique de tarification. Une de ces règles est relative 
à la détermination du prix d’un produit en fonction de sa rareté. Or, quand il s’agit d’un bien 
dupliqué à l’infini sans perte de valeur comme l’information numérique, le prix de ce produit 
tend vers zéro. La photo numérique est aujourd’hui largement dominée par les opérateurs 
téléphoniques qui développent dans ce domaine une offre non plus d’information – les 
photos produites restent pour la plupart numériques et virtuelles affichables à la demande sur 
écran – mais une offre communicationnelle. On expédie les photos, notamment dans 
l’instant immédiat, grâce au téléphone portable.  
 
La convergence en 2007 des réseaux fixes et mobiles grâce au numérique, a rendu possible 
l’utilisation d’un téléphone portable en mode Wi-Fi, connecté à un point d’accès sans fil pour 
y effectuer des appels au tarif Internet, souvent gratuits.  
 
En définitive, nous avons vu dans ce premier chapitre comment des modèles technologiques 
développés dans des secteurs spécifiques comme les télécommunications ou la 
téléinformatique ont été repris dans des domaines d’activité comme l’e-Administration ou l’e-
Santé. Des techniques et des modèles d’organisation de type EDI (Electronic data Interchange), 
SOA (Service Oriented Architecture), ESB (Entreprise Service Bus), BPM (Businnes Process 
management) et tant d’autres, ont tous été à la base de la reconstruction de multiples secteurs 
redéfinissant leurs systèmes d’information selon les principes de l’ouverture, de 
l’interopérabilité et de l’intégration des services.  
 
En a-t-il été de même dans tous les secteurs d’activité, ou est-ce une règle d’exception qui ne 
s’applique que dans des conditions particulières ? Nous posons cette question pour ouvrir la 
voie à l’étude d’un autre secteur stratégique connexe, celui des normes et des standards 
technologiques. 
 
Toutes les transformations qui caractérisent le contexte des TIC, de l’audiovisuel et des 
systèmes d’information et de communication en général, ne sauraient incontestablement 
s’accomplir en dehors d’un environnement normatif régulateur et d’un cadre structurant 
propice. La dynamique du marché des TIC entraine dans son sillage une dynamique parallèle 
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de normes et de standards d’interopérabilité qui sont à la base d’un long processus de 
convergence encore à ses débuts. Les systèmes d’information et de communication de 
secteurs de plus en plus nombreux et variés se verront désormais entraînés davantage dans ce 
tourbillon innovateur de la convergence et de l’intégration numériques. Ils y connaîtront plus 
d’ouverture, de collaboration et de transversalité. Les normes et les standards 
d’interopérabilité y joueront aussi un rôle décisif.  
 
C’est précisément à ces questions relatives aux systèmes d’information, à leur interopérabilité 
et aux normes et standards qui les régissent que nous réserverons les chapitres suivants de ce 
travail. Nous en profiterons pour mieux définir les concepts de norme et de standard 
d’interopérabilité et mieux comprendre leur rôle dans la construction de systèmes 
d’information et de communication numérique. 
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Chapitre 2 
 

 

NORMES, STANDARDS ET INTEROPÉRABILITÉ 

TECHNOLOGIQUE 
 
 
 

« La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne […]  
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi 

[…] Quand on réunit théorie et pratique, rien ne fonctionne et personne ne 
sait pourquoi ».  

 
Albert Einstein 

 
 
 

orme, interopérabilité et système d’information sont parmi les concepts-clés qui 
contribuent profondément à la construction de la « société du savoir ». La 
période postindustrielle qualifiée de « société de l’information » est une période 
de forte innovation technologique. La tendance actuelle est d’apporter plus 

d’intelligence dans les systèmes d’information afin de faire émerger une « société du savoir » 
professionnellement élargie à l’échelle du monde et source de transformations sociales, 
culturelles, économiques et politiques. La « société du savoir » prend en compte les enjeux 
humains, sociaux, culturels, politiques. Elle s’intéresse aux contenus plutôt qu’à la 
connectivité, à l’usage du savoir plutôt qu’à son stockage.  
 
Les normes et les standards d’interopérabilité, l’intégration des services et la gestion des flux 
des données jouent, une fois de plus, un rôle catalyseur important pour mettre en cohérence 
la diversité des innovations, la complexité et le dynamisme des changements qui sont à 
l’œuvre. Il serait de ce fait important d’analyser en quoi les concepts cités opèrent de 
nouvelles formes d’articulation pour préparer le nouveau millénaire à l’ère de l’intelligence 
collective et de l’ingénierie du savoir et de la connaissance. Ceci est d’ordre à nous éclairer sur 
le degré auquel la normalisation et l’interopérabilité affectent les innovations technologiques 
issues de la révolution numérique. Nous comprendrons par la même occasion comment les 
experts en normalisation ou en standardisation parviennent à concilier les enjeux 
économiques des industries du secteur des technologies et les aspirations des mouvements 
du logiciel libre et des systèmes ouverts quand ils sont confrontés aux contraintes de 
l’interopérabilité. 
 
Pour traiter ces différents aspects relatifs à l’activité normative dans le domaine des TIC, 
nous avons structuré ce deuxième chapitre en trois axes essentiels. Nous commencerons par 
une synthèse des moments forts du parcours historique de l’activité normative liée aux TIC 
en focalisant sur l’émergence d’institutions internationales chargées du devenir des systèmes 

N 
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d’information numérique. Cette synthèse servira de prélude pour comprendre comment 
l’activité normative a pu devenir un facteur déterminant dans l’organisation des systèmes 
techniques depuis la révolution industrielle.  
 
Dans un deuxième axe, nous définirons un cadre structurant pour exposer les nuances 
parfois ténues entre normes, standards et spécifications dans l’activité normative. Nous 
ferons une étymologie des concepts avec une focalisation sur les aspects linguistiques et les 
données historiques de leur identification. Ces éléments sont restées longtemps connues des 
seuls experts, ce qui n’a pas manqué de générer dans les autres catégories d’acteurs des 
confusions dans les appellations et les affectations à telle ou telle catégorie. L’appropriation 
de ces concepts par plusieurs communautés de pratique dans les domaines publics et privés a 
accentué la complexité des mécanismes normalisateurs, donnant lieu, entre autres, à une 
catégorisation non moins complexes de familles de normes et standards appelés libres, 
ouverts ou propriétaires. Un sous-axe sera réservé à l’analyse de cette typologie de méthodes 
de normalisation dans le domaine technologique. Il couvrira plusieurs objets qui sont encore 
des sujets de controverses dans les milieux de la normalisation, comme les brevets logiciels, 
les logiciels libres et les formats ouverts. 
 
Dans un troisième axe de ce chapitre, nous réaliserons une analyse des rapports entre les 
normes et les standards d’une part et l’innovation et la concurrence de l’autre. L’innovation 
est une caractéristique vitale pour le marché des TIC. Les freins de la normalisation sur 
l’innovation des TIC sont en revanche très connus pour les industriels. Les normes sont 
définies selon un processus long, et l’innovation – sous l’effet de la concurrence – doit 
généralement son succès à la vitesse de l’écoulement des produits sur les marchés. Ces 
caractéristiques sont discutées dans ce troisième axe pour démontrer que l’innovation 
nécessite en réalité plus de temps qu’il ne semble être admis, pour atteindre des niveaux de 
visibilité, de maturation et d’appropriation. Il lui faut des indicateurs de mesure de qualité que 
nous montrerons en traitant des modèles de mesure de l’innovation technologique et de la 
normalisation des TIC. Le modèle de visibilité Hype Cycle de la société Gartner, sera étudié 
avec plus de précision que d’autres pour démontrer comment les innovations technologiques 
passent par des phases de vie instables avant d’être définitivement acceptées ou 
complètement rejetées.  

1. Les normes et standards : une brève histoire des origines 

L’image de la société connectée est bien une réalité, malgré les écarts parfois importants que 
les statistiques rapportent entre les « Have » et les « Have not » dans l’accès aux TIC et aux 
sources d’information. Le principe d’être électroniquement relié par un moyen ou un autre, 
est déjà une partie intégrante du paysage quotidien de la majorité représentative des citoyens 
du monde. L’extension du réseau Internet, et plus particulièrement la révolution du 
téléphone portable, sont sans doute les mécanismes incitateurs qui ont fait tomber 
progressivement les barrières de l’isolement. Ils sont le résultat d’un effort de normalisation 
que les grandes structures internationales ont conduit depuis des décennies. Les stratégies 
économiques des entreprises d’une part et les efforts de recherche de l’autre, ont largement 
contribué à leur diffusion sur une échelle mondiale. Ces technologies ne pourront amoindrir 
significativement la fracture numérique qui les paralyse sur certains secteurs (au Sud 
notamment99) qu’en élargissant notablement leur assiette d’impact et d’usage. S’il était 
souvent question de problèmes d’accès des individus aux outils et aux ressources 
d’information pour pouvoir profiter des avantages des technologies naissantes, les problèmes 
                                                 
99
 La fracture numérique traverse aussi au Nord certaines catégories sociales ou zones défavorisées, certaines professions, 
disciplines académiques, certaines classes d’âges… 
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de la mise en réseaux de ces technologies sont aujourd’hui de vrais défis pour les entreprises 
et les organismes qui travaillent dans des configurations en réseaux ouverts et distribués. Les 
normes et les standards de l’interopérabilité technologique ont largement participé à résoudre 
ces situations. Ils marquent ainsi la construction du nouveau millénaire malgré les grandes 
controverses eu égard à leur impact « menaçant » sur les identités et les conséquences de 
monopole des modèles économiques actuellement dominants. Le cadre de la normalisation 
constituera le fil conducteur des analyses dans ce chapitre qui s’attachera à traiter de 
questions afférentes aux ressources de données et aux procédures de leur gestion, 
organisation, traitement et diffusion dans les deux domaines de la recherche et de l’éducation.  
 
Traçons, cependant, le parcours historique de l’activité normative en général pour 
comprendre comment cette activité, à laquelle la révolution industrielle a su donner sa vraie 
dimension institutionnelle, a pu devenir un acteur incontournable dans l’organisation du 
monde. L’histoire des normes dans le domaine de l’information et de la communication a 
significativement commencé avec la création de l’Union internationale du télégraphe vers le 
milieu du XIXe siècle, précisément en 1865, dix ans avant l’invention du téléphone. Cet 
événement venait confirmer les soucis des responsables des 20 premiers pays fondateurs de 
maîtriser les conséquences de l’expansion rapide du télégraphe. Devenu l’Union 
internationale des Télécommunication (UIT) en 1932, puis la première des agences spéciales 
des Nations unies en 1947, l’UIT devient un organisme fédérant des États qui établit, sur 
fond de coopération internationale, les conventions contraignantes et les règles d’attribution 
des bandes de fréquences ainsi que les autres questions liées aux communications 
internationales y compris la télévision, les satellites et les téléphones cellulaires. Ses champs 
d’action se concentrent, en effet, sur les trois domaines du développement des 
télécommunications (UIT-D), de la normalisation des télécommunications (UIT-T) et des 
radiocommunications (UIT-R). Sur un autre plan, la Commission électrotechnique 
internationale (CEI)100 s’est chargée depuis sa création en 1906, de la préparation et la 
publication des normes internationales pour tous les appareils électriques, électroniques et 
des technologies apparentées. L’ISO (International Organization for Standardization)101 est fondée 
en 1926 sous le nom ISA (International Standards Association), sous la forme d’une fédération 
internationale des associations nationales de la normalisation. Dissoute pendant la Seconde 
Guerre mondiale, puis réactivée en 1946 comme Organisation internationale de 
normalisation, elle concentre ses efforts de normalisation sur l’ingénierie mécanique sans 
toutefois venir sur le terrain de l’IEC102 avec laquelle elle a créé en 1987 un comité joint 
(JTC1) pour la normalisation des technologies de l’information et de la communication103. 
Jouant un rôle relais entre les secteurs privés et publics, l’ISO a formé en 2001 avec ses deux 
partenaires privilégiés (UIT et CEI), la Coopération mondiale de la normalisation (WSC) 
comme instance fédératrice de leur activité stratégique combinée. La WSC est un pôle de 
convergence des actions menées pour l’élaboration de normes par consensus. 
 

                                                 
100

 La CEI (IEC en anglais pour ‘International Electrotechnical Commission’) est un organisme de normalisation traitant des 
domaines de l'électricité et de l'électronique. La CEI a été créée en 1906 et compte actuellement 67 pays participants. 
Depuis 1948 elle est située à Genève comme l’ISO. 

101
 Parce que le nom « Organisation Internationale de Normalisation » et « International Organisation for Standardisation » 
auraient donné lieu à des abréviations différentes selon les langues (IOS en anglais et OIN en français), ses fondateurs 
ont opté pour un nom court, universel : "ISO". Ce nom est dérivé du grec ἴσος (isos), signifiant "égal". Quel que soit le 
pays, quelle que soit la langue, la forme abrégée du nom de l'organisation est par conséquent toujours ISO.  

102
 À l’exception notable du TC46 et du TC37 sans doute pas considérés à leur début comme pouvant devenir 
prioritairement électroniques.  

103
 JTC1 est créé en 1987. Il résulte de la fusion des activités informatiques de l'ISO et de la CEI (ou IEC an anglais), la 
commission électrotechnique internationale. Il constitue l'organisme international officiel pour la normalisation du 
domaine des technologies de l'information. Le SC36 est l’un des sous-comités du JTC1.  
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Si nous citons ces trois exemples de structures pionnières de normalisation des TIC, c’est en 
particulier pour montrer l’importance cruciale qu’elle a toujours eue comme vecteur de 
pouvoir et de développement stratégique. La normalisation ne peut pas s’inscrire en dehors 
d’un cadre politique, économique, social ou culturel de haut niveau. Ceci renforce et, 
cependant ponctuellement peut contrecarrer, les enjeux militaires qui contribuent souvent à 
la promotion des normes et standards industriels liés à l’effort de guerre. La contribution 
intensive des militaires aujourd’hui dans les travaux de normalisation ne sont plus du 
domaine du secret d’État104. La normalisation des codes morse, puis des codes 
télégraphiques, précurseurs des codes de caractères ont été, comme toutes les normes 
internationales de radiotéléphonie et télégraphie, volontairement bloquées par les grandes 
puissances nationales ennemies. Un certain nombre de victimes du naufrage du Titanic 
(1911) ne seraient pas mortes si tous les bateaux présents sur la zone avaient disposés d’une 
radiotélégraphie normalisée. Il faudra attendre 1927 pour que celle-ci intervienne.  
 
Au niveau national, ou dans le champ plus large d’un groupe d’États alliés, la normalisation 
fortifie, en effet, l’effort de guerre et entraîne indéniablement une modernisation industrielle. 
Cela rappelle aussi l’exemple du syndicat des maîtres des forges, des notables liés au monde 
politique anglais du milieu du XIXe siècle, qui a réussi à faire de la technique de construction 
métallique une industrie dotée d’un référentiel standardisé des composants de base. Nous 
lisons Henri Hudrisier écrire dans ce sens : « Les grandes commandes publiques, d’abord 
culturelles et démonstratives que sont les grandes expositions, les équipements sociaux et 
culturels, ensuite utilitaires avec les ponts, les marchés et les grandes gares, ont ainsi joué leur 
rôle celui de soutenir par des commandes d’États récurrentes et coordonnées les industriels 
qui s’inscrivaient dans une démarche systématique de normalisation structurelle de leur 
production de poutrelles et autres matériaux » (Hudrisier, 2000).  
 
Depuis le passage à l’ère postindustrielle, caractérisée par la généralisation des TIC et 
l’ouverture des réseaux téléinformatiques aux différentes catégories sociales, les 
communautés de pratiques se sont appropriées, à leur tour, les domaines des normes et des 
standards. Plusieurs structures de normalisation se sont, dès lors, créées pour défendre des 
initiatives multiples comme celles du monde du logiciel libre, des formats et des standards 
ouverts. Malgré l’éparpillement qui les caractérise encore, ces communautés se limitent 
toutefois à des degrés d’harmonisation très similaires dans le développement et l’usage des 
standards. Elles pratiquent généralement des démarches d’emprunt, d’adaptabilité, de 
réutilisabilité et de mutualisation de leurs propres acquis de développement et de 
normalisation pour créer le contrepoids au monopole des solutions propriétaires. Alors qu’il 
était pour longtemps un monopole d’États ou d’organismes d’intérêts industriels et 
économiques, le domaine des normes et des standards s’inscrit désormais dans 
l’accomplissement de services d’intérêt public, libres et gratuits. Comment cette évolution 
a-t-elle eu lieu ? Est-elle un facteur d’appui à l’innovation et progrès ou plutôt un facteur 
d’anarchie et de divergence ? 
 
Les chapitres suivants traiteront de deux grands axes. D’une part, il s’agit d’étudier la 
normalisation et la standardisation comme termes, en analysant les variations étymologiques 
et conceptuelles qui sont venues donner des sens parfois contradictoires aux principes et aux 
phases de ce domaine d’activité à travers les époques. L’histoire des actes et des acteurs de la 
normalisation démontrera qu’il y a toujours eu des fluctuations qui justifient le caractère 

                                                 
104

 On cite l’exemple de l’European Handbook For Defense Procurement (EHDP) banque de données du CEN sur les normes 
relatives à la technique militaire accessible sur http://www.defense-handbook.org/ ; et l’exemple des normes militaires 
allemandes et les fiches matériaux qui sont disponibles aux éditions Beuth-Verlag, Berlin. 
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évolutif de cette activité, créant parfois des points d’achoppement entre les exigences d’une 
innovation technologique rapide et le rythme relativement lent et complexe des processus 
normatifs censés mettre ces innovations sur la voie de l’adaptabilité et de l’interopérabilité 
des systèmes.  
 
D’autre part, c’est précisément l’interopérabilité des systèmes d’information et de 
communication qui fera l’objet d’une analyse poussée pour délimiter ses contours, étudier ses 
formes et analyser ses enjeux. Il est très courant de voir ce concept réduit aux seules capacités 
des composantes matérielles à communiquer ensemble. Or, l’interopérabilité n’est pas une 
simple mise en conformité d’un appareillage technologique. Elle concerne aussi la 
synchronisation des services, la gestion commune des flux de données et l’entendement 
réciproque des valeurs sémantiques échangées. Aujourd’hui, l’interopérabilité fait l’objet d’un 
intérêt stratégique de très haut niveau dans les politiques nationales et internationales de 
l’information. En France, comme en Europe, elle fait l’objet de conventions, d’accords et de 
référentiels obligatoires pour tous les acteurs dans les domaines publics et privés. Des 
secteurs comme l’administration publique, la santé ou l’agriculture font appel à chaque 
instant à des normes et à des standards pour un meilleur contrôle de leurs systèmes 
d’information sur les plans de la technique, de l’organisation et de la sémantique. 

2. Les normes et standards : un cadre structurant de 
l’interopérabilité technologique 

Nous estimons que les années 1980 ont été marquées par une inflexion importante du rôle 
des systèmes d’information dans la vie des organisations et des entreprises. À partir de cette 
date, les systèmes d’information commençaient à ne plus répondre exclusivement aux 
besoins de l’administration interne et de la gestion des activités au sein même de l’entreprise, 
mais s’ouvraient progressivement aux tâches de collaboration, de partage et d’échanges de 
données et de services au-delà des limites de l’entreprise. Cette ouverture, imposait 
graduellement de nouvelles formes de mise à niveau pour répondre à la diversité des outils, 
des services, des procédures et des données de l’entreprise elle-même comme ceux et celles 
des partenaires externes. Des normes et des standards d’interopérabilité étaient alors 
envisagés pour gérer plusieurs aspects du fonctionnement des entreprises. Comment définir 
alors ces normes et ces standards, et comment sont-ils devenus un enjeu stratégique et un 
critère de qualité ?  
 
2.1. Le cadre normatif : définitions et étymologie des concepts 
 
Chaque fois qu’il est question d’approfondir les concepts de la normalisation comme les 
normes, les standards, les spécifications ou les règles de bonnes conduites, la littérature 
multiplie sans cesse la désambiguïsation des sens véhiculés par un concept ou l’autre, 
tellement la confusion est très mal contrôlée. Nous ne dérogerons pas à la règle et nous 
ferons avancer de façon sommaire quelques-unes de ces définitions qui essaient de distinguer 
entre trois de ces concepts que nous estimons les plus conséquents dans les pratiques 
normatives. Il s’agit en l’occurrence des normes, des standards et des spécifications. Nous 
procèderons ensuite à une lecture critique des dimensions linguistiques et étymologiques de 
ces concepts et de leur catégorisation comme mécanismes régulateurs dans la société. Un 
retour aux sources historiques de leur émergence permettrait de les situer dans une 
rétrospective temporelle par rapport à l’histoire des techniques et à l’innovation. 
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2.1.1. Définitions des concepts 
 
Pour les spécialistes en normalisation, les normes et les standards sont deux processus 
complémentaires dont l’importance est déterminée par les priorités d’usage de l’un sur l’autre. 
Même si en général « le mouvement de la normalisation s’inscrit dans le prolongement de 
celui de la standardisation » (Giard, 2003), une norme peut-être très longtemps négligée au 
profit d’un standard mieux adapté à un usage particulier.  
 
Nous reprenons la formulation étendue de l’Organisation internationale de la normalisation 
(ISO) qui définit la norme comme suit : 
 

« … accord documenté contenant des spécifications techniques ou autres critères précis 
destinés à être utilisés systématiquement en tant que règles, lignes directrices ou définitions de 
caractéristiques pour assurer que des matériaux, produits, processus et services sont aptes à 
leur emploi. Par exemple, le format des cartes de crédit, des cartes à prépaiement téléphonique 
et des cartes dites "intelligentes" que l’on retrouve partout est dérivé d’une Norme 
internationale ISO. Le fait d’adhérer à la norme qui définit des caractéristiques telles que 
l’épaisseur optimale (0,76 mm) signifie que les cartes pourront être utilisées dans le monde 
entier. Les Normes internationales contribuent ainsi à nous simplifier la vie et à accroître la 
fiabilité et l’efficacité des biens et services que nous utilisons ». [Organisation internationale de 
normalisation (ISO)].  

 
De ce fait, l’acte de normalisation est une « activité propre à établir, face à de problèmes réels 
ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun et répété, visant à l’obtention du 
degré optimal d’ordre dans un contexte donné » (ISO). Yolaine Bourda, professeur à 
SUPELEC (École supérieure d’électricité) et membre de la Commission de normalisation 36 
(CN36) au sein de l’AFNOR, définit l’acte de normalisation dans le contexte informationnel 
comme un processus qui permettrait la mutualisation des ressources numériques dans des 
environnements technologiques différents. Elle considère que : « l’enjeu des normes se situe 
d’abord au niveau de l’accessibilité des ressources, en permettant de les retrouver facilement, 
de les réutiliser, de les transposer dans des environnements divers, de les adapter à des profils 
différents d’utilisateurs ou encore d’en assurer la pérennité » (Bourda, 2003)105. 
 
Pour l’ISO-CEI, la norme est un :« document établi par consensus qui fournit pour des 
usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des 
activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné » 
(Guide ISO/CEI 2, Normalisation et activités connexes - Vocabulaire général, ISO CEI, 
2004). L’AFNOR, citée par (Arnaud, 2004b), propose également une définition du mot 
standard : « ensemble des règles et des prescriptions techniques établies pour une entreprise 
et qui servent à fixer les caractéristiques permettant de définir un élément de matériel ou de 
construction utilisé pour un projet donné ».  
 
Ce qui distingue une norme par rapport aux autres mécanismes de réglementation est sa 
vocation formelle et officielle en tant qu’ensemble de règles fonctionnelles ou de 
prescriptions techniques relatives à des produits, à des activités ou à leurs résultats, mises au 
point suite à un consensus de spécialistes et consignées dans un document produit par un 
organisme, national ou international, reconnu dans le domaine de la normalisation. L’ISO est 
l’instance internationale de normalisation la plus connue ; les organismes nationaux de 

                                                 
105

 Voir le compte rendu des interventions du Séminaire de Lyon et Saint-Clément-les-Places, 9 et 10 octobre 2003 organisé 
par le Ministère de l’éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Direction de la technologie – 
SDTICE.. [http://www.educnet.education.fr/tech/normes/lyon10-03.htm] 
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normalisation, comme L’AFNOR (France), l’ANSI (USA), le BSI (Royaume-Uni), le CCN 
(Canada), le DIN (Allemagne), l’IBN (Belgique), le JISC (Japon), le SNV (Suisse), 
représentent cette vocation légale et juridique à l’échelle des nations. 
 
La notion de « standard » est plus large et recouvre des réalités plus disparates. On doit 
distinguer deux catégories de standards, un « standard de fait » et un « standard de 
consensus ». Un standard de fait est imposé par une position dominante, voire 
monopolisante, engendrée par une large dissémination (souvent mondiale) et une complicité 
avec les usagers qui est induite par l’ancienneté du standard. C’est le cas, par exemple, des 
systèmes d’exploitation de Microsoft ou du format PDF d’Adobe. Un standard de consensus 
est porté par un groupe représentatif d’utilisateurs ou de fournisseurs suite à un commun 
accord. C’est l’exemple des RFC (Request For Comments) de l’IETF ou des recommandations 
du W3C, de l’IEEE... ou le bien plus connu standard HTML (Hypertext Markup Language). 
 
Les appellations varient à ce niveau d’identification des normes et standards et prêtent 
souvent à confusion. Certaines sources identifient les deux opérations en tant que « normes » 
et établissent une distinction entre elles par les qualifiants « de facto » et « de jure ». Dans le 
Grand dictionnaire terminologique de l’Office de la langue française, version 2000, une 
norme de jure serait, par conséquent : « définie et adoptée par un organisme officiel de 
normalisation, sur le plan national ou international ». Une norme de facto, qui correspondrait 
à la définition francophone de standards de fait, serait : « une norme qui n’a pas été définie ni 
entérinée par un organisme officiel de normalisation comme l’ISO, l’AFNOR, etc., mais qui 
s’est imposée par la force des choses, parce qu’elle fait consensus auprès des utilisateurs, d’un 
groupe d’entreprises ou encore d’un consortium ».  
 
L’influence anglo-saxonne qui utilise le terme « Standards » pour les deux concepts sans 
distinction, y est pour quelque chose. Nous resterons adeptes de la distinction francophone 
qui recommande de réserver le terme « norme » à la norme qui a été définie et adoptée par un 
organisme officiel de normalisation (la « norme de jure » ou « norme de droit ») et d’employer 
le terme « standard » pour désigner la norme de facto106. 
 
Pour résumer brièvement ce processus que les anglo-saxons n’ont pas pris la peine de 
nuancer : « une norme est un ensemble de règles sanctionnées par des accords juridiques ; un 
standard est un ensemble de règles sanctionnées par les positions dominantes sur les marchés 
des produits et des services. L’une est du domaine du droit, l’autre est du domaine des faits » 
(Saillant, 2002). En d’autres termes, le standard est la référence du marché alors que la norme 
constitue la référence officielle. Le standard correspond à une technique relative à un 
produit ou à une pratique utilisée par un grand nombre d’acteurs. La norme est une 
description technique consignée dans un document, accessible à tous, établie en collaboration 
ou décidée par les pouvoirs publics. 
 
Les « spécifications » présentent d’autres critères qui les distinguent des normes et des 
standards. Elles se situent très en amont du processus normatif. Elles dérivent généralement 
des recommandations et des exigences originales qui identifient les propriétés précises d’un 
produit ou d’un service. Michel Arnaud, professeur à l’université de Paris X et membre du 
CN36 de l’Afnor, les définit comme : « ensemble des règles et des prescriptions techniques 
établies pour une entreprise et qui servent à fixer les caractéristiques permettant de définir un 
élément de matériel ou de construction utilisé pour un projet donné. Il s’agit, par exemple, 
                                                 
106

 Selon le Grand dictionnaire terminologique de l’Office de la langue française, version 2000, « On parle aussi, mais plus 
rarement, de « quasi-standard » pour désigner une norme de facto. Aujourd'hui, en informatique, il n'est pas rare qu'une 
norme de facto devienne une norme de jure » 
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des prescriptions définissant les méthodes d’assemblage d’un composant mécanique pour un 
constructeur automobile donné » (Arnaud, 2004a).  
 
Les spécifications sont, de ce fait, moins engagées que les standards dans le processus de 
production directe de biens et de services. Elles se situent à un niveau d’abstraction qui 
précède l’élaboration de standards. Le schéma suivant (Figure 49), inspiré de la démarche 
normative dans le domaine de l’e-Learning, traduit bien les grandes étapes du processus 
normatif dans lequel les spécifications résultent d’un besoin exprimé par une communauté de 
pratique ou d’un résultat de recherche et de développement.  
 

 
Figure 49 : Les étapes de la normalisation selon un schéma IMS 

 
Étant donné leur incertitude dans la réponse aux attentes des utilisateurs, les spécifications 
sont généralement soumises à des périodes d’essais (benchmarking) avant de passer au stade de 
standards. Les standards peuvent, à leur tour, et en fonction de plusieurs critères de 
consensus ou de marché, être adoptés en tant que normes approuvées disposant de la 
reconnaissance générale (nationale ou internationale) que les organismes de normalisation 
leur confèrent. En revanche, bien que ce schéma reflète une linéarité dans l’évolution du 
cadre normatif, nous ne pouvons admettre l’idée que cette linéarité soit systématique. Dans 
chaque domaine, des normes, des standards et des spécifications peuvent coexister. Certains 
domaines d’activité peuvent même fonctionner très longtemps sans manifester aucun besoin 
de normes rigoureusement établies.  
 
2.1.2. Analyse linguistique et étymologique des concepts 
 
Malgré les définitions fournies par les institutions spécialisées ou que l’on peut trouver dans 
les encyclopédies et les dictionnaires, les normes et les standards ont toujours été sujets à 
des controverses alimentées par les valeurs linguistiques et étymologiques qui les identifient. 
Plusieurs travaux ont discuté ces valeurs linguistiques et étymologiques, notamment ceux 
d’Henri Hudrisier, qui a apporté des éclairages très étendus sur les formes de confusion 
entre les deux concepts en question. Les pages suivantes reprennent des éléments que nous 
avons décrits dans un travail commun (Hudrisier & Ben Henda, 2008) et qui restent 
inspirés de plusieurs travaux de réflexion comme ceux de Borde & Hudrisier (1999) ; 
Hudrisier, (1999; 2000) ; Mallard (2000)107.  

                                                 
107

 Deux sources supplémentaires nous ont essentiellement inspiré dans nos analyses relatives aux normes et standards 
technologiques. Il s’agit du numéro spécial de la revue Réseau sur la fabrication des normes (vol.18, n°12, Août 2000), et 
du dossier n°6 de la revue Solaris portant sur « Normes et documents numériques : quels changements ? », Décembre 
1999/Janvier 2000. 
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Dans la langue française, on distingue rarement les deux concepts « norme » et « standard » 
qui sont souvent utilisés comme quasi-synonymes par le grand public. Cependant, une 
distinction entre « standard » et « norme » est vite établie sur la base d’une distinction que le 
monde de la technique a été contraint d’établir systématiquement pour mieux contrôler les 
processus de la réglementation législative de la conformité des produits et des services. 
Selon Hudrisier (2000), les francophones préfèrent le terme d’origine latine norme108 qu’ils 
opposent au terme standard109 qui reste réservé à la dénomination de types, de processus de 
fabrication ou de services rationnellement produits à l’identique, mais sans qu’il y ait un 
processus institutionnellement identifié d’enregistrement de ces standards.  
 
Les États ou leurs regroupements sous forme de traités ou d’ententes se sont ainsi 
organisés en déléguant à des institutions nationales ou internationales de normalisation le 
soin d’animer l’élaboration et de rassembler des corpus de règles fixant les conditions de 
réalisation d’une opération, de l’exécution d’un objet ou d’un produit dont on veut unifier 
ou sécuriser l’emploi ou assurer l’interchangeabilité et l’interopérabilité. De ce fait, la norme 
puise sa force dans son caractère juridique, ce qui ne signifie aucunement que toute norme 
s’impose par la force de la loi. D’ailleurs, selon Giard (2003) : « les définitions de la norme 
mettent en avant des caractéristiques qui la différencient de celles de la règle de droit qui 
peut s’appuyer sur la norme ».  
 
Toujours en français, le terme standard s’applique pour qualifier des règles élaborées soit 
dans le cadre du savoir-faire interne d’un industriel, soit dans celui d’un consortium. « Au 
sens industriel, le standard est une méthode qui préconise l’utilisation d’un type déterminé, 
donné comme modèle, comme étalon, pour être sûr que les méthodes de fabrication et la 
qualité ne dégénéreront pas. Un standard est valable jusqu’à son remplacement par un autre 
mieux adapté. Ainsi le standard ne peut être un frein aux progrès, mais il permet d’avoir la 
certitude de ne pas revenir en arrière »110.  
 
On peut noter que la mondialisation des réseaux a aussi favorisé (dès le XIXe siècle mais 
plus encore maintenant avec l’Internet) la création de « standards négociés collégialement » 
(et non à l’intérieur d’une seule entreprise) qui dans certains cas s’imposent comme de 
quasi-normes : les recommandations du W3C par exemple.  
 
Il est clair cependant qu’en français nous disposons de deux mots, correspondant à deux 
concepts distincts, voire trois si on considère un standard collégial comme 
conceptuellement distinct d’un standard industriel.  
 
En anglais, en revanche, nous ne disposons que d’un seul terme111 générique pour les deux 
(ou trois) termes correspondant du français112. Nous nous trouvons donc, pour des 

                                                 
108

 Norma(ae) l'équerre, mot que l'on trouve chez Vitruve ou au sens figuré, la règle et la loi acception que l'on trouve chez 
Cicéron. 

109
 Standard vient du même mot en anglais, mais le mot est d'origine anglo-normande (estandard : étendard) 

110
 Grand Larousse encyclopédique (http://www.larousse.fr/encyclopedie/), entrée « standard ». 

111
 Le terme norm existe en anglais mais n’est jamais utilisé dans le contexte des institutions de normalisation. De nombreux 
experts ISO (américains, canadiens, britanniques, irlandais, australiens ou néo-zélandais) que nous avons interrogé sur ce 
point confirment la totale inadéquation du terme norm dans le domaine de la normalisation. Selon l’Oxford Dictionary: 
norm • noun (1) (the norm) the usual or standard thing. (2) a required or acceptable standard. —ORIGIN Latin norma 
‘precept, rule, carpenter’s square’. 

112
 Il va de soi qu’en « français non spécialisé » les termes normes et standards continuent à être utilisés comme des quasi-
synonymes.  
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traductions techniques « anglais �� français », dans des situations de dissymétrie de la 
traduction terme à terme. En traduction « français � anglais » les deux termes « norme » et 
« standard » se traduisent indifféremment par « standard ». En revanche, le traducteur de 
l’anglais vers le français sera en position d’indécision hors du contexte.  
 
Une situation comparable au français existe en espagnol estándar / norma, en italien standard 
/ norma, en portugais padrão / norma, en néerlandais : standaard / norm, en allemand Standard 
/ Norm ou en roumain standard / normă. Nous ne pouvons pas assurer, en revanche, que les 
concepts correspondants à ces couples de termes correspondent exactement à la situation 
française. Nous pouvons cependant constater que les noms des instituts nationaux de 
normalisation lusophones, francophones, roumanophone, hispanophones, 
néerlandophones et germanophones traduisent tous113 le concept de norme ou 
normalisation par des termes dérivés du latin norma. Nous nous poserions alors la question 
corollaire : qu’en est-il pour ces langues de l’emploi (ou du non emploi) d’un terme distinct 
qui correspondrait au concept français de standard c’est-à-dire : standard industriel ou 
collégial à l’exclusion des normes enregistrées et éditées par un organisme officiel de 
normalisation ? Cela nous conduit à nous poser la question des variations sémantiques entre 
norme, standard industriel et standard collégial. 
 
Fonder le distinguo entre norme et standard sur la notion de légitimité institutionnelle des 
instances de normalisation peut paraître très artificiel pour les non spécialistes de la 
normalisation. Bien évidemment, distinguer un standard industriel d’une norme est assez 
simple. Le standard est très souvent protégé au sein de l’entreprise comme un secret de 
fabrication. Il permet à toute une gamme de produits (par exemple l’ensemble bureautique 
Windows), d’être interopérable entre eux et avec un grand nombre d’autres produits avec 
lesquels Microsoft à choisi de créer des passerelles d’interopérabilité. Mais à l’évidence, ce 
standard crée une situation de monopole d’ailleurs très souvent dénoncée. C’est en fait le 
standard qui donne à l’entreprise une capacité de différentiation positive de son offre 
commerciale, donc un avantage concurrentiel.  
 
Corollairement le standard, du fait de sa position de monopole industriel, conforte 
l’économie du développement des innovations. Pour l’utilisateur il est le surcoût à payer, 
comme on paie en pharmacie le développement des nouvelles molécules114. Mais, le 
standard industriel constitue aussi un frein à la volonté de l’usager (qui peut être aussi un 
autre industriel, une collectivité territoriale) de pouvoir déployer ses applications quand elles 
sont prisonnières de « solutions logicielles propriétaires ». Cette capacité d’ouverture, 
d’interopérabilité, seule la norme peut la lui donner car elle est par construction publique, 
ouverte et interopérable.  
 
En ce qui concerne le standard collégial, la distinction est beaucoup moins nette. Par 
exemple, on entend certains informaticiens s’inquiéter de ce que les recommandations du 
W3C ne soient pas enregistrées d’office en tant que normes. La raison est pourtant simple : 
les recommandations du W3C sont l’objet d’une négociation collégiale certes, mais limitée 
au métier et à la recherche en informatique. Les usagers et nombre d’États en sont exclus ce 
qui entraîne par exemple une prépondérance dominatrice des USA.  
 

                                                 
113

 On peut souligner que l’Italie emploie le terme unificazione même s’il existe en italien le couple de terme : standard / norma 
114

 Les molécules sont équivalentes à des standards quand elles sont des spécialités exclusives d’un laboratoire, et qui 
deviennent à terme des « espèces de normes » quand elles peuvent être déclinées sous la forme de médicaments 
génériques 
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Le W3C cherche aussi à imposer sa culture d’innovation informatique (des environnements 
de travail en perpétuel bouleversement) peu supportable par l’usager qui peut vouloir 
préférer un usage simplifié et sûr plutôt que de se sentir exclu face à une surenchère 
d’innovations permanentes qui lui est imposée115.  
 
En tant que professionnel de l’information nous pouvons fonder notre distinction sur un 
autre critère : la norme est toujours et exclusivement un document enregistré, édité. Celui-ci 
est en principe public116. La norme n’est pas un produit ou un service industriel : c’est 
uniquement un document administratif. Il est fréquent que plusieurs produits industriels 
correspondent à une norme unique. Dans ce cas il est quasi-obligatoire qu’ils aient été 
fabriqués chacun selon un standard industriel propre à l’entreprise productrice. Ces standards 
distincts peuvent ainsi se distinguer par des ajouts supplémentaires, des solutions techniques 
différentiés mais tous ces produits correspondent à la même norme117.  
 
C’est en cela que la norme se distingue du standard industriel : suite de protocoles et 
procédés, écrits ou non, par définition gardé secret par l’industriel ; ce dernier s’en servant 
comme avantage concurrentiel pour construire des produits ; quoique la logique du logiciel 
libre et ouvert brouille maintenant cette distinction.  
 
En revanche, c’est par abus de langage que beaucoup de personnes confondent :  
 

− le comité qui produit la norme et qui est un groupe d’experts118 ; 

− le document normatif (dont il importe de distinguer les niveaux de finition119 et de 
révision) ; 

− la technologie correspondant aux spécifications de cette norme ; 

− les produits industriels conformes et labellisés comme tels. 

 
2.1.3. L’historique des concepts 
 
En revenant sur les définitions des normes et des standards, les exemples que nous avons 
avancés, paraissent, en réalité, dotés d’une valeur plutôt informative, relativement neutre et 
décontextualisée. Une définition plus représentative des concepts des normes et des 
standards ne pourrait se passer d’un cadrage historique qui permettrait de remonter le fil du 
temps afin de recueillir des indicateurs influents ayant marqué leur évolution et leur mode 
                                                 
115

 La plupart des technologies émergentes ont cette maladie infantile (l’automobile qu’on ne pouvait conduire à ses débuts 
si on ne savait pas ouvrir le capot, l’écoute radio jusqu’au milieu des années 20 qui exigeait de l’auditeur qu’il sache 
« bricoler la galène ». L’informatique en réseaux, parce qu’elle reste aux mains d’experts informaticiens qui veulent décider 
entre chercheurs et industriels (mais aussi le Departement of Defense USA) ne parvient pas à se stabiliser comme un marché 
mondial sécurisé de l’échange d’information. Ils n’admettent pas les délais (très longs) de mise en place des normes mais 
fondamentalement la plupart des États (hormis les USA qui en bénéficient) admettent de moins en moins l’irruption de 
cet espace de non droit, la menace toujours possible que les USA coupent les circuits, le risque quotidien que constitue 
l’insécurité de cet espace numérique en évolution technologique permanente et imposée.  

116
 Certaines normes stratégiques pour les États peuvent être réservées (non publiques). C’est le cas par exemple de 
certaines normes produites par le JTC1 SC37 « Outils de contrôle biométriques ». 

117
 Ce discours peut paraître abstrait et pourtant cela nous paraît tout naturel pour certains produits. On comprend tous 
qu’une douille électrique (par exemple à baïonnette) doive répondre à des normes (IEC) pour des raisons de sécurité et 
d’interopérabilité entre fabricants. Cela n’empêche pas, on le constate, une prolifération de formes, de matériaux (métal, 
porcelaine, matière plastique), de solutions de câblage tout en restant conforme à la même norme. 

118
 Ainsi MPEG se décline Moving Picture Experts Group c’est-à-dire un groupe d’experts. 

119
 Nous verrons plus loin ces étapes CD, FCD, DIS, FDIS, avant d’aboutir à une Norme Internationale (ou nationale, ce 
sont des étapes similaires) éventuellement révisable.  
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d’appropriation. L’apparition des premiers standards, dans le sens moderne du terme, est 
estimée au tout début de l’ère industrielle. Dans l’introduction de ce travail, nous avons 
pourtant fait remonter la date de l’apparition des premières formes de standards à l’aube de 
l’humanité avec les systèmes calendaires ou les instruments de mesure. Beaucoup plus tard, 
en 1448, quand Gutenberg avait inventé les caractères mobiles d’imprimerie, il avait introduit 
un nouveau principe très innovateur à l’époque, le principe de l’interchangeabilité des 
caractères métalliques fondus pour un même jeu qui permettait aux imprimeurs de réutiliser 
les mêmes caractères pour imprimer d’autres textes. L’interchangeabilité serait ainsi le signe 
avant-coureur des standards industriels et le prototype « archéologique » de l’interopérabilité 
technologique.  
 
Le concept d’interchangeabilité inspirera plus tard des modèles d’inventions comme la 
fraiseuse du suédois Christopher Polhelm (1661-1751) qui a permis de produire des vis à pas 
uniformes et des roues dentées en acier interchangeables. Dans les années 1770, la notion 
d’interchangeabilité conditionna également la fabrication des montres et des horloges suisses.  
 
L’exemple d’interchangeabilité le plus célèbre, cité par Alder (1998) et Coujard (2006), est 
sans doute celui des pièces d’armement qui ont séduit Thomas Jefferson, alors ambassadeur 
des États-Unis en France, et qui a contribué à l’exportation de leur principe d’usage à son 
pays. Il s’agit de l’invention attribuée à l’armateur français Honoré Blanc, qui a eu l’idée, vers 
1785, de façonner les pièces de fusil de façon assez identiques pour permettre leur 
interchangeabilité d’une arme à l’autre.  
 
Le principe a été repris et innové plus tard aux États-Unis par Elie Whitney pour produire sa 
célèbre égreneuse à coton en 1794. L’interchangeabilité allait ainsi préfigurer l’apparition de la 
production industrielle et la naissance du Taylorisme comme modèle économique fondé sur 
la division du travail et la production en chaîne.  
 
Le recours à des spécifications autorisant l’interchangeabilité des composantes pendant les 
opérations d’assemblage et de contrôle des produits devenait alors nécessaire pour assurer la 
productivité de l’entreprise.  
 
Ce nouveau modèle économique se généralisait sous l’effet de l’industrialisation massive de la 
société. Les entreprises s’organisaient de plus en plus en partenariat sur des projets de 
production en chaîne de grande envergure. Les spécifications qui servaient auparavant les 
intérêts internes d’une seule entreprise, devenaient plus impératives pour rendre possible 
l’assemblage de pièces produites par des entreprises différentes. Le concept de standard 
faisait alors son apparition comme un cadre structurant plus contraignant dans lequel 
l’imposition et l’acceptation des spécifications techniques sont plus manifestes.  
 
Un standard est donc défini comme une spécification technique non discutable qui assure 
l’interopérabilité entre plusieurs composantes. Il constitue généralement une situation de fait 
qui résulte d’une spécification définie de façon arbitraire pour imposer un rapport de force 
technique et économique et un outil d’interopérabilité subi ou consenti.  
 
La force des standards réside particulièrement dans cette contrainte implicite (mais bien 
concrète) que les industriels ne peuvent ignorer sous peine de se trouver isolés et mis à l’écart 
des bénéfices engendrés par la division du travail. Les premiers standards : « sont donc 
essentiellement techniques, c’est-à-dire principalement dimensionnels : il s’agira d’abord de 
pas de vis, puis de tension électrique, de standards d’enregistrement électromagnétique 
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jusqu’à, finalement, définir des systèmes d’exploitation de micro-ordinateurs » (Coujard, 
2006). 
 
Cette courte perspective historique des premières méthodes de régulation de l’activité 
industrielle nous donne un bref aperçu des conditions dans lesquelles le niveau de rigueur 
d’un « consensus » peut évoluer.  
 
Cela permet aussi de remettre en question une idée reçue, à tort d’ailleurs, dans les milieux 
non-initiés, selon laquelle les normes disposeraient d’une marge de contraintes plus fortes 
que les standards du fait de l’implication directe des États dans les processus normatifs, donc 
d’une légalité et d’une souveraineté à toute épreuve. Or, comme nous l’expliquerons 
ultérieurement, les normes et les standards traduisent deux logiques différentes et deux types 
d’approche qui peuvent converger sur certains points, mais qui restent fondamentalement 
divergentes.  
 
Laurent Forestier, rédacteur en chef de la revue Évolution du Centre des technologies de 
l’information à Genève résume cette proximité entre normes et standards dans les termes 
suivants :  
 

« Un standard est une norme inscrite dans l’architecture et codifiée, non pas au sens juridique, 
mais parce qu’il opère à travers le fonctionnement technique d’un dispositif. Un standard peut 
être juridiquement défini ou représenter le résultat des interactions sur un marché ; il peut 
également trouver son origine dans certaines normes sociales et avoir des répercussions sur 
chacun de ces domaines, mais il s’en distingue en ce qu’il fait partie d’une architecture, d’un 
dispositif technique » (Forestier et al., 2006).  

 
C’est donc dans le cadre référent qui lie norme ou standard à un contexte ou à une réalité, 
que la différence entre les deux concepts prend source. Si l’origine technique d’un standard 
lui confère un statut d’obligation (pour des raisons matérielles et non juridiques), la norme est 
plutôt considérée comme un processus social fondé sur la négociation et la concertation pour 
valider l’élaboration ou la ratification de consensus. Ceci peut s’observer à travers la 
composition et la nature de travail des comités techniques et des sous-comités de l’ISO qui 
sont en charge de produire des normes dans tous les domaines. Notre expérience au sein du 
SC36, comme expert volontaire chargé de la normalisation des technologies de 
l’apprentissage, de l’éducation et de la formation, nous met souvent dans des situations où 
notre expérience de terrain nous est d’un grand apport pour la production d’un savoir 
formalisé pour la rédaction des textes de normes.  
 
Ce mode de production de normes est, certes, porteur de valeurs arbitraires, car tout expert 
volontaire que nous sommes, notre objectivité ne nous empêche pas d’agir pour orienter les 
consensus vers des solutions qui devraient satisfaire les attentes des instances qui nous 
délèguent. La normalisation est, de ce fait, un « processus social de formalisation d’un savoir 
pratique, validé par consensus, qui fera ensuite l’objet d’une large diffusion et acquerra ainsi 
le caractère de référentiel normatif » (Coujard, 2006). La norme véhicule ainsi une volonté 
commune et partagée, mais aussi un objectif réaliste, accessible et socialement approuvé 
qui lui donne une légitimité incontestable. Sa force n’est donc pas exprimée à travers les 
risques d’exclusion que les standards imposent aux industriels. Elle n’est pas, non plus, 
exprimée dans le caractère juridique contraignant qu’on lui attribue par erreur.  
 
Les normes ne revêtent aucun caractère d’obligation qui impose à tout acteur, engagé dans la 
production d’un bien ou d’un service, un mode opératoire. Il s’agit plutôt d’un savoir à 
partager, d’un « support pédagogique de transmission formalisée de pratiques industrielles 
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empiriquement constituées » (Coujard, 2006). Plus concrètement, elles constituent un 
référentiel qui propose un condensé d’information à caractère technique dont l’objectif 
primordial est d’assurer l’interopérabilité entre les solutions (produits ou services) 
développées par tous les acteurs ayant consenti à l’utiliser comme modèle référent. 
  
En définitive, la norme est formellement un document, une « recommandation technique ».  
Le standard, lui, est un dispositif technique, une architecture codifié dont l’industriel, pour le 
cas d’un standard industriel non divulgué, a la recette mais dont l’usager déduit la recette (la 
recommandation). C’est en cela que les standards collégiaux sont des quasis normes mais 
n’ayant pas le même statut d’instance de référence. 
 
2.2. Spécificités des normes et des standards d’interopérabilité 
 
L’appellation « standards d’interopérabilité » n’est pas une forme de classification reconnue pour 
identifier une catégorie particulière de normes ou de standard. Pourtant, les définitions de 
normes et de standards présentées ci-avant laissent entrevoir un nombre important de 
familles de normes en rapport avec les systèmes d’information et de communication. Dans 
un document de l’Unité de stratégie informatique de la confédération suisse à Genève (USIC, 
2003), rapporté par (Genoud & Pauletto, 2003), une classification des normes et standards 
est établie comme suit :  
 

− Modèle de référence : norme de base dont les considérations d’ordre général 
concernent toute l’architecture de l’informatique (ISO). Par exemple les règles 
concernant les modèles à mettre en œuvre, la présentation et la structuration de 
l’architecture de l’informatique et de ses éléments.  

− Norme de procédure : norme qui détermine les exigences auxquelles une procédure 
doit satisfaire afin de garantir sa fonctionnalité (ISO). Par exemple des lignes 
directrices ou des procédures mises en œuvre pour recourir aux moyens auxiliaires 
techniques et aux formulaires adéquats.  

− Norme d’interopérabilité : convention qui garantit que les différents éléments de 
l’architecture collaborent sans difficulté et sont, au besoin, remplaçables sous forme 
de module.  

− Norme de produit : convention qui indique quels sont les produits à utiliser dans un 
domaine d’application défini.  

− Directive d’application : convention expliquant comment utiliser et exploiter un 
produit spécifique. Par exemple une désignation conventionnelle, une donnée de 
configuration, une définition d’interfaces ou une convention organisationnelle. 

 
L’originalité dans cette classification est la distinction qu’elle établit entre des sous-catégories 
dans la seule famille des normes du domaine des TIC. Les normes d’interopérabilité sont 
présentées dans cette catégorisation sous un critère distinctif, celui de la collaboration « sans 
difficulté » entre plusieurs modules permettent l’assemblage de différents composants 
matériels ou logiciels d’un système d’information. Cette analyse met en évidence une réalité 
de l’évolution historique du système technique des TIC, à savoir celui de la généralisation de 
la production de produits (voire de services) semi-finis comme en a connu l’industrie 
métallurgique, chimique et alimentaire. Ces produits semi-finis sont toujours encadrés par des 
normes où sinon échantillonnés en lots par les acheteurs pour correspondre à des standards 
de fabrication. Le rôle principal des normes d’interopérabilité est mis en évidence ici sous 
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l’angle de la facilitation de l’échange entre différentes applications et de l’interconnexion de 
systèmes hétérogènes ou de la communication entre les usagers de ces systèmes.  
 
Cette classification traduit également un niveau élevé de complexité des normes et des 
standards qui régulent les mécanismes fonctionnels de la société, au point d’en faire des 
spécificités aussi fines. Avec les exigences des nouveaux systèmes d’information ouverts et 
distribués pour une intégration plus élargie des services, la complexité des normes et des 
standards se traduit par une tendance vers des modèles normatifs spécialisés, ouverts et 
interopérables dans un objectif d’atteindre des niveaux de convergence de plus en plus 
avancés.  
 
2.2.1. Cadre fonctionnel des normes et des standards d’interopérabilité 
 
Pour atteindre des niveaux de compatibilité et d’interopérabilité confortables dans la 
manipulation des technologies de l’information et de la communication, le recours à des 
normes et des standards actualisés devient nécessaire, voire inéluctable. À un moment donné, 
il fallait impérativement faire face à l’hétérogénéité croissante des applications informatiques, 
des modes opératoires des systèmes d’exploitation et des modalités d’interaction homme-
machine. 
 
Le domaine des standards et des normes, bien qu’il ait constitué une préoccupation de 
longue date dans le vécu de l’Homme sous forme d’accords, conventions, protocoles, règles 
de bonnes pratiques, etc., ne s’est vraiment formalisé que depuis la première moitié du siècle 
dernier par la création de l’Organisation internationale de la normalisation (ISO) en 1947. Les 
technologies de l’information occupent aujourd’hui une large partie de ses activités grâce à 
une alliance avec la CEI (Commission électronique internationale), organisme international 
chargé des normes dans le domaine de l’électricité et de l’électronique, avec lequel l’ISO a 
créé le JTC1 (Joint Technical Committe 1) pour coordonner et harmoniser les travaux sur les 
normes des technologies de l’information et de la communication. Pourtant, bien des 
domaines technologiques, quelques fois parmi les plus importants, souffrent encore d’une 
incompatibilité technologique parfois étonnante.  
 
Il suffit parfois de traverser une frontière pour se rendre compte que l’ensemble des nos 
appareils électriques deviennent inutilisables pour des raisons de voltage de courant ou de 
formes de prises de courant. On a tous connu les mésaventures des formats de l’image 
télévisuelle et des DVD qui ne marchent plus pour des raisons de zonage. Au-delà des 
exemples des pas de vis, du format du papier, des écartements de rails des trains, les 
exemples d’incompatibilité abondent dans notre quotidien. Deux secteurs, et non des 
moindre, échappent à ce constat. Il s’agit de la téléphonie mobile et des ordinateurs qui 
répondent le mieux aux normes et aux standards d’interopérabilité universelle120.  
 
On le comprend bien puisque l’UIT (Union internationale des télécommunications), un des plus 
anciens organismes de normalisation internationale, a pu réunir la grande variété d’offres 
technologiques concurrentes de téléphonie mobile dans le même cadre normatif 
international.  
 
En informatique, chaque constructeur proposait sa propre architecture, son propre système 
opératoire, son propre système graphique. Pendant l’année 1981, IBM introduit sur le 

                                                 
120

 Notons l’exception étonnante de la Corée du Sud qui élabore un standard de téléphonie mobile unique s’opposant aux 
trois zones de standards souvent intégrés dans les mobiles dit tri-standards.  
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marché son modèle PC (Personal Computer) qui devient très vite un standard international de 
fait. À l’ère d’Internet et des réseaux mondiaux, la normalisation est devenue une action de 
consortium et de groupes d’intérêts pour lesquels le contrôle de la norme est devenu un outil 
fondamental pour réussir la concurrence industrielle. L’IETF (Internet Engineering Task Force), 
une des premières organisations à avoir développé et promu les normes techniques de 
l’Internet dans les années 1980 et 1990, a été profondément influencée par les orientations 
américaines. Ce qui explique que ces derniers ont pu, de longue date, marquer de leur 
influence les normes ISO pour asseoir une prédominance internationale sur l’informatique et 
le domaine des réseaux121.  
 
L’émergence du Web, développé en Europe par le CERN (Conseil européen pour la 
recherche nucléaire) entre 1989 et 1994, a mis en évidence, une fois de plus, l’importance 
capitale du contrôle des normes et des standards pour le développement d’une technologie 
qui s’imposera ensuite rapidement à l’ensemble du monde. La création du W3C (World Wide 
Web Consortium) en 1994, traduit la conviction et le consensus des grands industriels 
mondiaux pour l’harmonisation et l’interopérabilité technologique inévitable et le partage du 
pouvoir dans un contexte à valeurs stratégiques et économiques évidentes122. L’intérêt 
généralisé pour les normes et les standards a, de ce fait, donné lieu à une prolifération de 
procédés pour leur conception et élaboration et à une multitude de sources pour leur 
diffusion et suivi.  
 
Aujourd’hui, l’appropriation du mécanisme normatif dans le domaine des TIC par un grand 
nombre d’industriels et de communautés de pratiques fait l’objet d’une concurrence entre 
plusieurs catégories de normes et de standards. Quels sont ces familles de normes et 
comment se présente leur articulation pour promouvoir le domaine des technologies et des 
systèmes d’information et de communication numérique ?  
 
2.2.2. Typologies des standards d’interopérabilité 
 
Nous partons du postulat qu’une interopérabilité effective nécessite qu’une large part de 
normalisation ou de standardisation soit engagée. Sauf que la multiplication des normes et 
des standards, comme c’est le cas sur le marché actuel de l’informatique et de l’industrie 
technologique, pourrait aussi constituer un handicap important pour l’interopérabilité. Avant 
d’aborder ces deux hypothèses et voir les attitudes du marché et des consommateurs pour 
trouver l’équilibre dans leur usage, il serait certainement opportun de définir les catégories de 
normes et standards et d’identifier leurs auteurs pour démontrer de quelle manière ils 
coexistent sur la scène internationale. Deux grandes catégories de normes et de standards 
technologiques se démarquent aujourd’hui : des standards ouverts et des standards 
propriétaires. On pourrait, toutefois, définir une troisième catégorie de standards qui serait 
une sorte d’hybridation qui prendrait la forme de standards propriétaires adoptés par d’autres 
acteurs que les entreprises les ayant développés.  
 
Nous en présenterons des exemples dans les sections qui suivent. Entre « standards ouverts » 
et « standards propriétaires », les appellations peuvent, toutefois, varier d’un contexte à un 

                                                 
121

 En 1946, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ANSI (ASA), rejointe par les institutions professionnelles de 25 
pays, forma l'International Organisation for Standardisation (ISO) qui vit le jour en 1947. 

122
 Le World Wide Web Consortium ou W3C a été fondé en octobre 1994 pour promouvoir la compatibilité des 
technologies du World Wide Web. Présidé par Tim Berners-Lee, fondateur du Web, sa gestion est assurée conjointement 
par le Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux États-Unis, le European Research Consortium for Informatics 
and Mathematics (ERCIM) en Europe (auparavant l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique 
français - Inria) et l'Université Keio au Japon. 
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autre pour parler de « standards publics » au lieu de « standards ouverts », et de « standards 
industriels ou fermés » en faisant référence aux standards propriétaires. Chaque catégorie 
s’identifie à une communauté de pratique qui la défend et chaque communauté avance ses 
propres arguments pour justifier ses choix.  
 
Ces concepts restent, toutefois, relativement confus pour un grand nombre d’utilisateurs. 
Une précision s’avère opportune pour dissiper l’ambigüité et comprendre les enjeux de 
l’interopérabilité que les standards propriétaires et libres convoitent simultanément.  
 
2.2.2.1. Standards propriétaires Vs standards ouverts 

 
Les définitions des standards propriétaires ou ouverts proviennent de sources qui manquent 
parfois d’exhaustivité. Elles peuvent changer en fonction des auteurs qui les fixent ou des 
communautés qui les pratiquent. Les critères de « propriété » et d’« ouverture » sont eux-
mêmes porteurs de confusion, nous essaierons de les clarifier au fil de notre analyse. 
 
Chacun convient que les normes et les standards propriétaires ont été les premiers à avoir un 
rôle économique important depuis le début de l’ère industrielle. Sous l’impulsion d’une 
économie de marché et d’une concurrence industrielle croissante, ils ont joué un plus grand 
rôle dans le développement des technologies numériques. L’émergence des standards ouverts 
est, en quelque sorte, une résultante « naturelle » de l’état hégémonique des standards 
propriétaires dans les domaines de l’industrie et des techniques. C’était une forme de réaction 
(nous pourrons même la considérer comme une révolte) contre la mainmise des États et des 
grands industriels sur les institutions mondiales de normalisation.  
 
Nous avons évoqué précédemment l’exemple de l’UIT qui a longtemps isolé le marché des 
télécommunications mondiales avec la complicité des États et des grands industriels. La 
dérégulation des réseaux de télécommunications et le développement des réseaux 
téléinformatiques, comme Internet, ont contribué à la création de mouvements contestataires 
de plus en plus vastes qui œuvrent en faveur d’une liberté d’accès et de partage des biens et 
des ressources par la voie des technologies et des réseaux téléinformatiques. Internet facilite 
la coordination, minimise grandement les coûts de transaction liés à la mise en relation des 
acteurs économiques, il permet d’entreprendre de gros projets et d’atteindre une masse 
critique pour la recherche de compétences et la diffusion de produits.  
 
Désormais, beaucoup de communautés du domaine du logiciel libre pèsent considérablement 
sur les orientations technologiques et stratégiques des réseaux. Leurs produits constituent des 
choix économiques attractifs pour les entreprises et même pour les États, attirés par le 
modèle économique alternatif qu’ils permettent de développer. Les exemples de produits du 
domaine du libre comme Linux, Apache, Php, XML, Open Office et les Archives ouvertes, 
constituent des solutions très prisées face à des solutions propriétaires dominantes.  
 
Ces communautés se dotent désormais de leurs propres outils technologiques et de leurs 
systèmes opératoires conçus selon les spécificités des normes et des standards ouverts.  
Deux mondes s’affrontent aujourd’hui, usant chacun de ses propres outils pour marquer son 
propre territoire et conquérir le maximum d’utilisateurs possibles.  
 
La suite de notre commentaire concernera principalement cette nouvelle tendance du monde 
du libre et des standards ouverts et les apports qu’ils font au profit de l’interopérabilité des 
systèmes d’information et de communication. Nous en profiterons pour éclaircir un autre 
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foyer d’ambigüité, celui qui règne entre les notions de logiciel libre, de standard ouvert, de 
libre accès et d’Open Source.  
 
Avant de reprendre les caractéristiques des standards ouverts, rappelons ce que l’on entend 
concrètement par « standards propriétaires ou fermés ». On qualifie un standard 
d’être propriétaire lorsque les spécifications techniques qu’il utilise pour décrire le codage et 
l’organisation des données sont maintenues secrètes, ou bien lorsque des procédures légales 
comme les droits des brevets en restreignent l’usage. Un standard propriétaire est 
généralement lié à un logiciel particulier ; ce qui justifie son appartenance à une entité qui met 
(ou peut mettre) des conditions ou des restrictions sur son usage et son accès.  
 
Ces restrictions peuvent varier entre des critères arbitraires imposés par le propriétaire ou par 
une mise en application de brevets et de droits de propriété intellectuelle réglementés. 
L’évolution du standard propriétaire et de ses modes d’usage reste entièrement du libre 
ressort de son propriétaire. 
 
Dans cette opposition entre les deux catégories de standards, la définition française du 
standard ouvert, exprimée dans le texte de la Loi pour la confiance dans l’économie 
numérique (LCEN)123, est présentée comme suit :  
 

« On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d’interconnexion ou 
d’échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont 
publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre » (LCEN, 2004).  

 
Le renvoi à cette définition est courant en France bien qu’elle ignore un aspect important du 
principe d’ouverture des standards, en l’occurrence l’aspect lié au processus de validation par 
un organisme officiel de standardisation.  
 
La définition du CRID (Centre de Recherches Informatique et Droit) complète ce détail dans 
la formulation suivante :  
 

« Un standard ouvert est un standard dont les spécifications sont connues et publiques. Il est 
généralement défini par un organisme public international regroupant divers acteurs politiques, 
techniques et économiques » (CRID, 2004).  

 
Ce point est également mis en évidence dans la définition du FEDICT (Service public fédéral 
[confédération helvétique] des technologies de l’information et de la communication) qui 
considère que :  
 

« Un standard ouvert est une spécification libre et doit être approuvé par une organisation de 
standardisation indépendante » (Jochmans & Strickx, 2003).  

 
La Commission Européenne confirme aussi cet aspect en ne qualifiant un standard d’ouvert 
que « [s’] il est adopté et maintenu par une organisation à but non lucratif » (Commission 
européenne, 2003).  
 
Erkki Liikanen, commissaire européen chargé des entreprises et de la société de l’information 
rajoute : « Les standards ouverts sont un élément essentiel de la mise au point de solutions 
interopérables et abordables pour tous. En outre, ils stimulent la concurrence en établissant 

                                                 
123

 Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, consolidée au 05 janvier 2008 
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des conditions techniques égales pour tous les acteurs du marché, ce qui se traduit par des 
réductions de coût au profit des entreprises et, en définitive, des consommateurs »124.  
 
Cette définition pose deux questions relatives au modèle économique des standards ouverts 
et à l’interopérabilité qu’ils favorisent au sein des systèmes d’information. Nous y reviendrons 
après avoir commenté les variations conceptuelles qui caractérisent le contour des standards 
ouverts et les mécanismes par lesquels ils s’approprient une part importante du marché 
mondial des TIC. 
 
La définition du standard ouvert est souvent élaborée par opposition à celle de standard 
propriétaire. Pourtant, l’ouverture et la fermeture des standards varient en fonction du niveau 
de contrôle qu’un droit de propriété intellectuelle, comme un brevet ou le droit d’auteur, peut 
accorder à un acteur. Plusieurs standards sont classés entre les deux modèles en fonction de 
la facilité d’accès à leurs spécifications et de l’ouverture de l’organisme qui les développe 
(Figure 50). Entre les formats standards propriétaires de Microsoft et les standards ouverts 
du Web et du W3C, des standards semi-ouverts (ou semi-fermés) comme les formats RTF, 
JAVA ou PDF, sont l’expression d’un juste milieu entre la rigueur propriétaire de leurs 
auteurs (Microsoft, Sun, Adobe) et l’ouverture de leurs spécifications. 
 

 
Figure 50 : Niveau d’ouverture entre logiciels ouverts et propriétaires (Source : Pauletto, 2005) 

 
Le principe des standards « semi-ouverts» ou « semi-fermés » nous conduit à reconnaître une 
troisième catégorie de standards « intermédiaires» ou standards de fait qui a joué aussi un rôle 
clé dans l’interopérabilité des systèmes d’information. Il s’agit des standards propriétaires 
adoptés par d’autres acteurs que les entreprises qui les ont développés. Cette adoption 
pouvait s’accomplir par voie de paiement de licence aux développeurs ou par voie de libre 
révélation des spécifications des standards par les développeurs. Bien que l’utilité des divers 
types de standards soit reconnue unanimement, l’appréciation d’un type de standard ou d’un 
autre reste très subjective.  
 
Les communautés de pratique ont tendance à favoriser les standards ouverts qu’elles 
considèrent garants d’une meilleure interopérabilité et de partage. Certains industriels 
considèrent, en revanche, que les standards propriétaires bénéficient d’un meilleur suivi des 
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 Journée mondiale de la normalisation, 14 octobre 2003, http://europa.eu.int/rapid/ pressReleasesAction.do? 
reference=IP/03/1374&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=fr [Consulté le 11 novembre 2008]  
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mises à jour et d’une meilleure optimisation des problèmes de sécurité et de rentabilité 
marchande. Sur ce point, nous croyons qu’il est très rare qu’un standard puisse s’auto-suffire 
en restant entièrement fermé. À un moment donné, son propriétaire aura intérêt à le faire 
adopter par d’autres acteurs, y compris ceux des standards ouverts malgré les difficultés de 
faire coexister les deux catégories. En effet, la coexistence de standards ouverts et fermés, 
dans des solutions d’interfaçage ou de construction de systèmes complexes, pose des 
difficultés inhérentes aux niveaux d’ouverture, particulièrement quand des standards ouverts 
font appel à des extensions fournies par des solutions brevetées.  
 
La combinaison des deux catégories s’est souvent montrée opportune et a fait ses preuves en 
donnant lieu à un potentiel de choix normatifs souples et élargis.  
 
Dans la concurrence sans merci entre les standards qui évoluent en permanence pour 
répondre aux attentes du marché, la réalité démontre que si le développement conjoint d’un 
standard (entre tendance ouverte ou propriétaire) peut se faire plus rapidement qu’en suivant 
exclusivement le processus de développement des standards ouverts, le marché des 
technologies les assimile convenablement. Les standards des services du Web, développés à 
l’origine par des fabricants comme IBM, Microsoft, Verysign, etc., en témoignent. Ces 
standards avaient conditionné le marché des TIC et d’Internet avant d’être repris par des 
instances de standardisation comme OASIS (Organization for the Advancement of Structured 
Information Standards).  
 
Les standards propriétaires, largement reconnus et appuyés par plusieurs entreprises, peuvent 
également devenir des « standards de fait » pour être ensuite proposés en tant que normes 
auprès d’organismes de normalisation internationales comme l’UIT ou l’ISO. Ce changement 
de statut leur permet une implantation encore plus large. Ce fut le cas du format PDF 
d’Adobe dans ses deux versions PDF/X et PDF/A, devenus des normes ISO en 2005 (ISO 
15930 et ISO 19005). Idem pour le langage C# et le CLI (Common Language Infrastructure) de 
Microsoft qui ont été ensuite standardisés par l’ECMA (European association for standardizing 
information and communication systems) en 2005, avant de devenir des normes ISO en 2006125. 
Plusieurs normes et standards coexistent parfois pour couvrir un seul domaine.  
 
Les réseaux filaires sont supportés par les standards Ethernet et Token Ring ; les liaisons sans 
fils sont gérées par les standards de l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) IEEE 
802.11G et 802.11a/b ; les DVD réinscriptibles sont définis par les deux standards 
DVD+R(W) et DVR-R(W), la vidéo MPEG 4 est régie par les deux normes ISO/IEC 
14496-10 et ISO/IEC 14446-2, etc. Ceci traduit le fait qu’entre ces systèmes gouvernés par 
des standards et des normes différentes, des paliers d’interopérabilité peuvent toujours 
exister.  
 
Les protocoles TCP et IP d’Internet sont les exemples les plus persuasifs de l’importance des 
standards ouverts, comme vecteur d’interopérabilité pour les systèmes d’information et de 
communication. TCP et IP sont deux standards ouverts qui matérialisent de façon très 
concrète l’idée d’un réseau informatique universel édifié majoritairement sur des normes, 
spécifications et des standards ouverts. Ils constituent le modèle référent à tous les 
producteurs de systèmes informatiques pour monter un réseau ayant les mêmes 
spécifications techniques et les mêmes caractéristiques fonctionnelles.  
 

                                                 
125

 En Juillet 2005, ECMA a présenté les normes C# CLI à l’ISO / IEC JTC 1 par l'intermédiaire d’un processus Fast-
Track. Les normes ont été adoptées en avril 2006 en tant que ISO/CEI 23270:2006 (C #), ISO/IEC 23270:2006 (CLI). 



Chapitre 2 : normes, standards et interopérabilité technologique 

 

- 173 - 
Mokhtar BEN HENDA. Interopérabilité normative globalisée des systèmes d’information et de communication. 

Mémoire HDR, Volume 2. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2012 

 

 
Figure 51 : Migration des standards propriétaires aux standards ouverts (Source : FEDICT, Belgique, 2003). 

 
Si l’on admet aujourd’hui que la majorité des systèmes d’information et de communication, 
particulièrement dans les entreprises, sont organisés selon les modèles de réseau Intranet et 
Extranet, on admettra aussi que ces systèmes d’information et de communication déploient 
un nombre considérable de spécifications et de standards ouverts pour gérer l’interopérabilité 
entre leurs sous-systèmes et des systèmes externes.  
 
Par conséquent, ce que l’on note actuellement, c’est un large consensus international sur les 
qualités vertueuses liées à la notion d’ouverture de standards et sur les effets qu’elle peut 
engendrer. Des communautés de pratique sont nées et prennent position dans le marché 
international des TIC. Des outils, applications et produits d’information rivalisent déjà avec 
le monde propriétaire et mettent à l’épreuve son rôle historique de leadership international 
dans le domaine de l’informatique, non pas uniquement l’informatique personnelle, mais 
aussi l’informatique dans des domaines stratégiques comme l’industrie, l’administration et le 
monde des affaires.  
 
Les utilisateurs des standards ouverts sont de plus en plus enthousiastes en raison d’une série 
d’avantages que nous résumons ci-après :  
 

– l’appui à l’innovation : les faibles coûts d’entrée sur le marché des produits, suite à 
une utilisation uniforme des standards ouverts par les acteurs, encourage la recherche 
et le développement de produits nouveaux ; 

– l’appui à l’autonomie des usagers : un standard ouvert assure l’autonomie d’un 
consommateur par rapport à un fournisseur et élargit ses choix alternatifs ; 

– l’amélioration de la gestion des coûts de production : l’augmentation de la 
concurrence dans la production de produits conformes à des standards ouverts 
engendre une réduction du prix des licences ; 

– l’amélioration de l’interopérabilité : les standards ouverts augmentent la maîtrise et la 
flexibilité des systèmes informatiques ; 

– l’aide à la pérennisation de l’information : l’information produite et gérée par des 
outils conformes aux standards ouverts devient plus autonome vis-à-vis des 
fournisseurs informatiques et donc gagne en pérennité ; 
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– l’équilibre entre stabilité et innovation : les standards ouverts permettent de diversifier 
les acteurs qui agissent sur l’orientation et la vitesse d’évolution d’un processus 
d’innovation technologique ; 

– l’amélioration de l’échange et l’accessibilité à l’information : des systèmes 
d’information construits sur des standards ouverts permettent des échanges avec tout 
système externe moyennant tout type d’outils d’accès à l’information ; 

– la contribution à la lutte contre la fracture numérique : en les plaçant au rang de biens 
communs de l’humanité (gratuits, libres d’accès et de droits), les standards ouverts 
n’appartiennent à personne dans le sens où aucun acteur ne peut profiter plus qu’un 
autre de la valeur ajoutée générée par leur adoption publique. 

 
La Commission européenne définit, à son tour, la notion d’ouverture comme un principe sur 
lequel le développement des standards ouverts : « se fait sur la base d’une procédure 
décisionnaire ouverte disponible à toutes les parties intéressées (par consensus ou à la 
majorité par exemple) ». Elle rajoute la condition que le standard ouvert doit être publié : « et 
sa spécification est disponible soit gratuitement, soit à un coût nominal. Il doit être permis à 
chacun de le copier, de le distribuer et de l’utiliser soit gratuitement, soit à un coût nominal 
[…] La propriété intellectuelle, c’est-à-dire les brevets éventuels, de tout ou partie du 
standard est cédée irrévocablement sur une base libre de royalties ». Bref, il n’y a pas de 
contrainte à sa réutilisation par des tierces parties.  
 
Les standards ouverts sont donc fondés sur des spécifications développées par une 
organisation non liée à un fournisseur et préservent leur critère d’ouverture tant qu’ils 
respectent les principes suivants :  
 

– être disponibles pour être lus et implémentés par tous ; 

– ne pas imposer au client un fournisseur particulier ; 

– être gratuits pour tous, sans redevance ni frais bien que la certification de conformité 
par les organisations responsables des normes puisse occasionner des frais ; 

– ne pas favoriser un producteur plus qu’un autre ; 

– être étendus ou offerts sous forme de sous-ensemble ; 

– pouvoir employer des clauses de licence qui protègent contre la subversion de la 
norme par des tactiques du style « englobe et dépasse ». Les licences rattachées à la 
norme peuvent exiger la publication d’information de référence pour les extensions et 
une licence (pour tous les autres) pour créer, distribuer et vendre des logiciels 
compatibles avec les extensions. Une norme ouverte ne peut pas interdire les 
extensions d’une autre façon. 

 
2.2.2.2. Standards ouverts et logiciels libres : acteurs d’interopérabilité 

 
La notion de l’ouverture des standards ne peut être dissociée d’une notion qui lui a toujours 
été annoncé, en l’occurrence les logiciels libres. Bien qu’il paraisse évident que les logiciels 
libres soient développés sur la base de standards ouverts, les deux notions ne nous semblent 
pas aussi bien comprises qu’on pourrait l’imaginer, même au sein de la communauté des 
informaticiens. Cela tient à deux raisons majeures : d’une part, ces concepts sont relativement 
nouveaux ; d’autre part, les deux notions font appel à des concepts d’ordre juridique et 
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législatif qui définissent les rapports des standards ouverts ou des logiciels libres avec les 
principes de licence, de droit de propriété intellectuelle et de brevet.  
 
C’est à ce niveau particulier que les définitions échappent souvent aux techniciens et aux 
usagers non initiés. Sans vouloir faire la « biographie » du logiciel libre, tâche prise en compte 
par la littérature scientifique du domaine informatique, un logiciel libre répond à un ensemble 
de critères dont la liberté d’exécuter, de copier, de distribuer, d’étudier, de modifier et 
d’améliorer le logiciel, tant par les développeurs que par les utilisateurs, reste le moteur 
central. Cette liberté n’est toutefois pas implicite ni arbitraire. Elle est protégée par une 
licence spécifique qui définit ses modes d’application.  
 
Il existe plusieurs licences de logiciel libre plus ou moins restrictives126, comme Apache License 
2.0; New and Simplified BSD licenses ; GNU Library or Lesser General Public License (LGPL) ; MIT 
license ; Mozilla Public License 1.1 (MPL) ; Common Development and Distribution License ; Common 
Public License 1.0 ; Eclipse Public License (ADAE-France, 2002). La plus célèbre est sans doute la 
« GNU General Public Licence » (GNU GPL)127.  
 
La licence GNU GPL permet de diffuser les modifications apportées au logiciel à la 
condition que les dérivés soient toujours distribués sous une licence GNU GPL. Ce principe 
est défini par le principe du « Copyleft » en réponse au principe du « Copyright » imposé par les 
logiciels propriétaires. Toutefois, le ‘Copyleft’ n’est pas systématiquement synonyme de liberté 
sans limites.  
 
La licence libre accorde à tout utilisateur l’exploitation et la modification des logiciels libres 
sans condition, limite ou contrainte pour un usage personnel ou à l’intérieur de son 
organisation. Elle impose, en revanche, des niveaux de restriction en cas de redistribution au-
delà de ces limites.  
 
Dans ce cas de figure, le « Copyleft » donne lieu à trois niveaux de liberté :  
 

1. Un Copyleft fort : à part la liberté de distribution du logiciel avec ou sans 
modification, tous les composants supplémentaires associés au logiciel pour créer un 
nouvel ensemble logique plus vaste sont couverts par la licence initiale. C’est le cas, à 
titre d’exemple du noyau Linux sous licence GPL et du système de fichier Ext4 
intégré sous licence GPL. 

 
2. Un Copyleft faible : si la licence initiale garantit la liberté de redistribution du logiciel 

avec ou sans modification, de nouvelles fonctionnalités peuvent êtres obtenues en 
ajoutant du code soumis à d’autres licences, éventuellement propriétaires. À titre 
d’exemple, OpenOffice est défini sur la base du code source de la suite bureautique 
StarOffice de Sun Microsystems. Il hérite ainsi de la licence LGPL de StarOffice mais 
intègre aussi des greffons propriétaires de la licence SISSL (Sun Industry Standards 
Source License). 

 
3. Une licence libre sans Copyleft : un logiciel libre peut être redistribué avec ou sans 

modification sous une autre licence, éventuellement propriétaire. C’est le cas de 
certains composants du système d’exploitation FreeBSD sous licence libre BSD qui 

                                                 
126

 Un état complet des licences de logiciels libres est listé sur le site de l’Open Source : http://www.opensource.org 
[Consulté le 6 janvier 2009] 

127
 Le texte complet de la licence GNU GPL est donné sur http://www.fsf.org/licensing/licenses/gpl.html. [Consulté le 
12/12/2009] 
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sont intégrés dans la réalisation et la distribution du système d’exploitation 
propriétaire Mac OS X. 

 
L’importance de ce critère de liberté réside dans la grande révolution qu’il introduit dans le 
domaine du génie logiciel : l’accès public aux codes sources (Lang, 2001; Remiche, 2006). Ce 
modèle de liberté s’oppose au modèle de fonctionnement sur lequel les grands acteurs 
informatiques du monde ont construit leur empire. La diffusion des codes sources et la 
liberté définie par la licence GNU sont désormais à l’origine des grands changements qui 
bouleversent le domaine des TIC.  
 
Le domaine du logiciel libre constitue une forme de réaction à la situation de quasi-monopole 
qui a prévalu longtemps dans le domaine de l’informatique grand public et professionnelle. 
Nous avons tous vécu les monopoles des systèmes d’exploitation de Microsoft, d’Apple et 
d’Unix, ou bien les modèles de bases de données d’Oracle. Aujourd’hui, le monde du logiciel 
libre offre une large panoplie d’alternatives libres et ouvertes comme les systèmes 
d’exploitation Linux et Ubuntu et des applications bureautique grand public comme Open 
Office et MySql qui évoluent grâce à la contribution d’une communauté de spécialistes très 
hétéroclite et dispersée. On parle même d’un nouveau modèle économique du logiciel libre, 
structuré sous la forme de petites communautés polyvalentes locales ou régionales qui 
pratiquent des méthodes de travail identiques autour du logiciel libre.  
 
La démarche économique de la communauté du logiciel libre s’appuie sur deux approches : 
d’une part, il s’agit de mettre tous les outils de développement du logiciel libre dans le 
domaine public ; d’autre part, il s’agit de rendre accessibles au public les codes sources des 
produits proposés dans l’objectif de les réviser et de les améliorer. La modification des codes 
sources est généralement volontaire, mais elle peut faire aussi l’objet d’une rétribution 
compensatoire, dans le cadre d’un contrat négocié entre une société et un tiers qui 
apporterait un savoir-faire spécifique.  
 
Michel Arnaud, professeur à l’Université Paris X, membre du CN 36, détaille davantage cette 
question des coûts, souvent ignorée dans la définition des logiciels libres. Il estime que, face 
aux 90 % des coûts que l’informatisation d’un dispositif consacre à son adaptation et à sa 
maintenance, la dynamique des logiciels libres, telle que définie par la licence GNU, offre des 
prix largement en dessous de ceux proposés par les logiciels propriétaires. Il argumente que 
la perte des revenus, comparative sur le prix de vente et l’accès libre au code source, est 
compensée par le service de l’adaptation et de la maintenance de l’application client.  
 
« Le modèle économique du logiciel libre est valable s’il permet de conquérir suffisamment 
de parts de marché pour assurer un retour sur investissement convenable, rétribuant 
normalement les développeurs en dehors de la logique des communautés de bénévoles » 
(Arnaud, 2004a).  
 
Cette déclaration clarifie un autre point souvent mis en filigrane : les logiciels libres ne sont 
pas systématiquement gratuits. 
 
Quoi qu’il en soit, les acquis des logiciels libres ne présagent en rien de la perte de vitesse ou 
de la disparition du logiciel propriétaire pour deux raisons essentielles : la première est 
économique, la deuxième est sociale. Le logiciel propriétaire s’inscrit d’abord dans une 
logique d’industrie qui table sur des investissements lourds et un modèle d’économie 
d’échelle pour renforcer ses ancrages dans le marché informatique du logiciel. Les 
externalités créent ensuite des effets subséquents pour que les fabricants de matériels ou les 
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développeurs d’applications préfèrent les solutions les plus répandues qui leur ouvrent 
davantage de marchés et de publics.  
 
L’argument d’utilité sociale en faveur des logiciels propriétaires réside dans les attitudes 
conformistes qui penchent souvent vers les solutions dominantes, pensant qu’elles leur 
assurent sécurité, fiabilité et pérennité. Pourtant, nous avons souvent vu de nouvelles 
versions de logiciels propriétaires incompatibles avec les précédentes, ou des données 
perdues en raison de formats propriétaires non soutenus par d’autres applications.  
 
Or, l’usage de logiciels libres et des standards ouverts est en pleine croissance et bénéficie de 
l’intérêt de plus en plus important d’organisations et de sociétés, attirées par l’effet 
économique (coûts réduit), la flexibilité d’adaptation (modification des codes sources) et la 
sécurité (moins d’attaques virales). Dès lors que l’interopérabilité est prise en compte dans les 
spécifications des standards ouverts, la tendance vers l’adoption des logiciels libres à 
largement orienté les choix de systèmes d’information et de communication.  
 
Le développement du réseau Internet contribue largement à l’évolution de cette nouvelle 
philosophie du libre et oriente l’industrie de l’informatique vers l’adoption des standards 
ouverts.  
 
Avant de voir de plus près la question de l’interopérabilité par les standards et les formats 
ouverts, clarifions un dernier point de confusion, assez répandu parmi les adeptes du libre. 
Souvent, quand il est question de logiciel libre, on croise le concept de logiciel ouvert. Liberté 
et ouverture veulent-elles dire la même chose dans ce cas de figure ? Synonymie ou 
néologisme ? Une première explication à cette polémique est d’ordre linguistique. Quand la 
FSF (Free Software Foundation) introduit la notion de free software en 1984, le concept est traduit 
en français par « logiciel libre » sans tenir compte qu’en langue anglaise, le terme « free » veut 
aussi bien dire « libre » que « gratuit » ; ce qui a brouillé certains esprits. L’important 
désaccord à propos de ces deux concepts prend également source dans une interprétation 
des faits.  
 
À notre sens, les deux notions du logiciel libre et du logiciel ouvert constituent deux 
tendances à l’intérieur de la mouvance du logiciel libre.  
 
Il suffit de voir la définition retenue pour « logiciel ouvert » par l’Open Source Initiative, et celle 
de « logiciel libre » utilisée par la Free Software Foundation pour se rendre compte qu’elles ne 
diffèrent pas beaucoup128. Mais, si elles ne diffèrent pas sur beaucoup de points, cela laisse 
aussi entendre qu’elles diffèrent tout de même sur quelques-uns. Si nous partons de la 
définition de Richard Stallman, un des pères fondateurs de la conception des logiciels libres, 
ces différences légères quant au principe de « liberté » avec les « logiciels ouverts » pourraient 
se comprendre. Stallman développe une conception purement sociale des logiciels libres, 
selon laquelle il refuse catégoriquement toute forme d’arrangement avec les éditeurs qui 
s’abstiennent de publier librement le code source d’un logiciel. Sans pour autant être opposé 
à la commercialisation d’un logiciel libre, il défend l’idée que la vente de ce type de logiciel 
doit impérativement inclure son code source ainsi que le droit de le modifier. Il rajoute que le 
développement des logiciels libres ne devrait, en aucun cas, faire appel à la technologie 
propriétaire pour éviter toute forme de main mise des sociétés commerciales sur les produits 
libres. La conception de Stallman est assez rigide à cet égard.  
 

                                                 
128

 Pour une définition complète, voir http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html 
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Nous adhérons d’ailleurs aux critiques qui considèrent que cette conception très canonique, 
rigoureuse et extrême, peut devenir préjudiciable au développement des logiciels libres. Il ne 
faut pas perdre de vue, uniquement au nom de l’intérêt social, les atouts toujours influents 
des logiciels propriétaires que nous avons précédemment cités (économie d’échelle et 
externalité réseaux). Le contexte des logiciels propriétaires propose encore des solutions plus 
efficaces et la combinaison des deux solutions peut toujours apporter un surplus d’efficacité 
aux utilisateurs.  
 
C’est justement à partir de cette divergence de points de vue que l’initiative de l’open source a 
vu le jour avec une tendance plus ouverte à la logique propriétaire que la licence GNU GPL 
de Stallman.  
 
L’open source reprend ainsi au logiciel libre le principe de livrer un logiciel avec ses codes 
sources pour comprendre son fonctionnement et, le cas échéant, le modifier conformément 
aux autorisations attribuées par sa propre licence. Le point où les logiciels open source diffèrent 
des logiciels libres est sur la possibilité qu’ont les auteurs de ne rendre publique qu’une partie 
de leur code source. Ceci explique la présence de plusieurs catégories de logiciels open source. 
Certains logiciels open source sont qualifiés de « semi-libres » en rapport avec leur licence qui 
autorise souvent leur utilisation, leur copie, leur distribution mais qui n’autorise la 
modification de leur code source que dans le cas d’usage personnel ou non lucratif.  
 
À l’inverse, des licences de logiciels « ouverts non-libres » autorisent l’accès au code source 
tout en refusant le droit de le modifier. C’est le cas de certains logiciels propriétaires protégés 
par le droit du copyright. Ce rapprochement entre logiciels propriétaires et logiciels open source 
requiert souvent un cadrage juridique pour contrôler toute forme de dérive entre les deux 
statuts.  
 
En définitive, la majeure partie de l’ambigüité, de la confusion — ou des polémiques — qui 
caractérisent le monde des logiciels vient de l’aspect légal et de la définition des licences qui 
fixent les conditions de distribution et d’usage de chaque catégorie de logiciels (Tableau 4). 
  

 
Tableau 4 : Types de libertés par licence (Source : Pauletto, 2005) 

 
Nous n’oublierons pas de signaler également un nouveau modèle de licence devenu assez 
fréquent chez les éditeurs de logiciels. Il s’agit de ce qui est communément connu comme 
« licence double ou multiple » appelée en anglais dual licencing selon laquelle un auteur de 
logiciel peut publier ses œuvres sous plusieurs types de licences à la fois. Ces produits sont 
traités, d’une part, comme des logiciels propriétaires soumis à un contrat de licence 
propriétaire payante, et d’autre part, comme un projet de logiciel libre sous une licence open 
source et gratuite.  
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La société MySQL fournit son système de gestion de base de données du même nom sur ce 
modèle. OpenOffice.org, Perl et Mozilla sont parmi les projets les plus cités dans le monde 
du libre faisant recours à ce type de licence multiple. Certains avantages lui sont 
reconnus comme le fait de faciliter l’intégration de composants propriétaires et donc de 
permettre une réutilisation plus large dans la sphère commerciale. Nous n’oublierons pas, à 
juste titre, de rappeler les nuances entre l’open source et les autres catégories de licences qui lui 
sont souvent assimilées comme le shareware et le freeware.  
 
Ces deux catégories de logiciels n’ont, en réalité, aucun rapport avec l’open source, hormis le 
principe de gratuité dans certains cas, puisque leurs licences ne concernent que la distribution 
de leurs modules exécutables. Les codes sources ne sont généralement pas concernés et la 
modification n’est donc pas envisagée dans cette catégorie de logiciels. Il est toutefois 
important de rappeler que le profit que les auteurs de logiciels libres tirent de la vente de 
leurs produits n’est point contradictoire avec les principes du concept en question.  
 
Des sociétés commerciales comme Mandriva, RedHat ou Novell distribuent des solutions 
open source tout en réalisant des profits sur des services à valeur ajoutée comme le packaging ou 
la documentation. Inversement, des logiciels non commerciaux peuvent ne pas figurer dans 
la catégorie du logiciel libre.  
 
En règle générale, comme il est totalement inexact de considérer qu’un logiciel libre est 
systématiquement gratuit, il est tout aussi erroné de penser qu’un logiciel qui donne libre 
accès à son code source est libre ou gratuit.  
 
À l’issue de cette grande incise sur la complexité relative aux propriétés légales et 
opérationnelles des logiciels libres et des standards ouverts, nous ne pouvons ignorer une 
grande polémique qui a bouleversé, ces dernières années, le monde du logiciel en général et 
les éditeurs de logiciels libres en particulier. Il s’agit de la question des brevets logiciels que 
l’Europe était sur le point de mettre en place en s’inspirant du modèle nord-américain. 
Appliquée aux États-Unis depuis longtemps, la question des brevets logiciels soulève un 
grand débat entre développeurs, communautés d’utilisateurs, industriels et gouvernements.  
Pourquoi les brevets logiciels sont-ils aussi critiques et quels enjeux présentent-ils pour les 
uns et pour les autres ?  
 
Selon quels critères leur attribue-t-on, à tort ou à raison, les inconvénients majeurs de 
bloquer l’innovation et de réduire l’interopérabilité ? 
 
Pour répondre à ces questions, il faudrait replacer le débat dans son cadre institutionnel et 
historique. En remontant le cours de l’histoire, les brevets et les normes techniques ont pris 
leur plein essor au cours des XVIIIe et XIXe siècles avec le développement industriel. Ils 
avaient pour objectif de promouvoir l’activité inventive afin de favoriser la production en 
masse et la diffusion des techniques et des marchandises.  
 
Les brevets et les normes techniques étaient des atouts essentiels dont disposaient les 
entreprises pour protéger et accroître leur potentiel d’innovation. Cette réalité est encore 
d’actualité aujourd’hui. « Dans le contexte actuel de concurrence mondiale fondée sur 
l’innovation, le brevet associé à d’autres outils stratégiques comme les normes techniques, est 
utilisé comme arme de conquête économique » (Laperche & Hangard, 2001). Plusieurs 
domaines ont adopté cette logique particulièrement ceux qui génèrent des économies 
d’échelle comme les TIC. Le domaine de l’informatique, en particulier celui du logiciel, est en 
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train de connaître une profonde restructuration en raison de l’imposition des brevets 
logiciels.  
 
Pratiquée depuis longtemps aux États-Unis, la brevetabilité des logiciels atteint l’Europe 
depuis quelques années et provoque un débat élargi à l’ensemble des acteurs techniques, 
économiques, politiques et sociaux.  
 
En Europe, la propriété intellectuelle des logiciels est instituée par la Convention de Munich 
de 1973, également appelée Convention sur le brevet européen ou CBE. Le texte de cette 
convention a été à l’origine de grandes polémiques relatives à l’interprétation de son article 52 
qui légifère sur la question de la brevetabilité des logiciels. Promulguée le 5 octobre 1973 la 
Convention de Munich est un traité multilatéral qui institue l’Organisation européenne des 
brevets (OEB) et met en place un mécanisme de brevets européens.  
 
Dans sa version originale de 1973, l’article 52 est défini comme suit : 
 

Article 52 : des inventions brevetables 
 
(1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité 
inventive et susceptible d’application industrielle. 
 
(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment : 
 
a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; 
b) les créations esthétiques ; 
c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu 
ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ; 
d) les présentations d’informations. 

 
(3) Les dispositions du paragraphe 2 n’excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites 
dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne 
concerne que l’un de ces éléments, considéré en tant que tel. 
 
(4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle au 
sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps 
humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette 
disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour 
la mise en œuvre d’une de ces méthodes. 

 
L’expression « en tant que tel » dans l’alinéa 3 de l’article 52 de la convention est prise dans le 
sens de l’abstraction du logiciel en tant qu’idée ou raisonnement technique exprimé dans le 
texte d’un programme, donc ne couvrant aucune dimension technique concrète.  
 
Étant donné que l’interprétation juridique traditionnelle a toujours fait en sorte que les 
brevets couvrent des applications concrètes, les logiciels « en tant que tel » sont donc 
considérés « non brevetables ». Or, les logiciels ont connu plusieurs évolutions qui ont 
accentué leur rapport avec la matérialité technique, particulièrement depuis leur association 
au fonctionnement des machines industrielles. Cette caractéristique constitue une nouvelle 
démarcation entre les logiciels en fonction de leur intégration dans un système technique ou 
un processus de production industrielle. On parle même d’informatique industrielle incluant 
toutes sortes de programmes et logiciels destinés à la production en chaîne. Cette 
particularité justifie le raisonnement courant selon lequel il est désormais possible de prévoir 



Chapitre 2 : normes, standards et interopérabilité technologique 

 

- 181 - 
Mokhtar BEN HENDA. Interopérabilité normative globalisée des systèmes d’information et de communication. 

Mémoire HDR, Volume 2. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2012 

 

la brevetabilité d’une invention qui inclurait un logiciel sans pour autant se limiter au logiciel 
« en tant que tel » comme invention.  
 
C’est à partir de cette distinction que les débats, concernant la brevetabilité des logiciels, ont 
pris une tournure de conflit d’intérêt à l’échelle internationale. Pour expliquer les origines de 
ce problème, il faut d’abord s’arrêter sur deux logiques fondamentales : d’abord l’importance 
de l’informatique comme vecteur essentiel de l’information et de la communication dans tous 
les secteurs industriels et économiques. L’informatique est, de ce fait, un symbole fort de 
pouvoir et d’indépendance. Il faut ensuite admettre qu’une grande partie de l’informatique en 
Europe a fonctionné depuis longtemps sur la base de logiciels propriétaires possédés par des 
grandes entreprises internationales qui dominent les marchés du matériel et du logiciel.  
 
À une époque où les brevets sur les logiciels n’étaient pas encore en vigueur, ces sociétés ont 
réussi à occuper des positions dominantes sur le marché mondial. Elles ont ensuite imposé et 
maintenu la brevetabilité des logiciels dans des pays clés comme les États-Unis. Nous 
comprenons alors pourquoi ces entreprises tentent d’obtenir que leurs brevets soient 
également valables en Europe. Ceci explique aussi les fortes pressions que subissent les 
gouvernements européens de la part de grands industriels informatiques pour imposer la 
brevetabilité des logiciels.  
 
La résistance farouche à cette idée de la part de beaucoup d’acteurs du domaine 
informatique, et plus particulièrement des communautés du logiciel libre, a été immédiate. 
Un grand débat s’en est suivi : faut-il ou non généraliser les brevets ? Les grosses firmes 
adhèrent à cette idée sous prétexte que sans brevets la recherche perd sa raison d’être. Les 
développeurs du logiciel libre s’y opposent avec un prétexte opposé affirmant que les brevets 
tuent la recherche. Ils s’appuient sur une série d’implications et de conséquences négatives 
que la brevetabilité des logiciels engendre sur les plans technique, économique, juridique et 
d’usage.  
 
Dans l’argumentaire de cette résistance à la brevetabilité des logiciels d’aucun considèrent par 
exemple que la nature textuelle d’un programme rédigé par un programmeur ne diffère en 
rien d’un texte littéraire écrit par un auteur. Il peut être protégé par un droit d’auteur qui 
constitue une garantie suffisante pour l’inventeur qui n’a donc pas besoin de recourir à la 
brevetabilité.  
 
Un programme informatique est aussi un raisonnement algorithmique qu’il serait insensé de 
breveter. Travailler dans le domaine du logiciel sous-entend un travail sur des logiciels déjà 
existants. Le développement logiciel est une action cumulative que le brevet bloquerait. La 
production de logiciels n’est pas une industrie conventionnelle, elle relève du domaine de 
l’immatériel au même titre que la littérature ou la musique. Sur un plan économique, les 
brevets peuvent devenir une source d’obstruction à l’innovation ; c’est ce que les défenseurs 
de la brevetabilité des logiciels refusent catégoriquement d’admettre en avançant l’idée que la 
protection des logiciels par les brevets fournit suffisamment de garantie et donne plus 
d’assurance aux entreprises pour continuer l’innovation.  
 
Leurs opposants craignent toutefois que si la brevetabilité des logiciels est permise en 
Europe, les seuls bénéficiaires seraient les grandes firmes américaines et japonaises qui ont 
une grande antériorité dans ce domaine et de gros moyens financiers pour payer les dépôts 
de brevets et se procurer les licences et donc monopoliser le marché du logiciel. Ceci est 
susceptible de porter préjudice aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux 
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développeurs indépendants qui représentent approximativement les trois-quarts des 
développeurs logiciels en Europe.  
 
Prenant de l’envergure au plan international et traduisant des enjeux de grande ampleur, la 
polémique de la brevetabilité des logiciels est rapidement devenue une affaire d’État(s), 
particulièrement en Europe. En effet, si l’article 52 de la Convention de Munich a été 
unanimement interprété depuis sa promulgation en 1973, comme excluant clairement la 
brevetabilité des logiciels, en 1985 ses lignes directrices ont été révisées.  
 
Dans deux décisions de 1986, l’Office Européen des Brevets (OEB) a réinterprété la liste des 
exclusions pour signifier que seules les innovations « non techniques » devaient être exclues 
de brevetabilité tout en refusant de définir le terme « technique » - un concept qui n’est pas 
mentionné dans la loi. En élargissant progressivement le sens de ce qui pourrait être compris 
comme « technique », l’OEB a accordé plus de 30 000 brevets logiciels en Europe.  
 
Cette démarche de l’OEB a été comprise comme une réponse aux pressions de l’industrie de 
l’informatique et aux tendances américaines à étendre la brevetabilité des logiciels au marché 
européen.  
 
Reposée devant les instances européennes, la question de la brevetabilité des logiciels a 
augmenté en complexité. Si la Commission et les Conseils de Ministres européens ont été 
favorables aux brevets, le Parlement Européen a, lui, exprimé son rejet à une pareille 
initiative à cause de l’ambigüité du texte de l’article 52 de la Convention de Munich. Les 
débats qui ont suivi, ont largement porté sur l’amendement de cet article afin de le rendre 
plus explicite. Les ministres européens chargés des questions de compétitivité ont trouvé, 
après plusieurs tentatives, un terrain d’entente qui a pris la forme d’une directive sur la 
« brevetabilité des inventions implémentées par ordinateur », dite « brevet logiciel ». Dans son 
vote en séance plénière du 24 septembre 2007129, le Parlement européen a approuvé cette 
directive qui posait des limites explicites à la brevetabilité des inventions produites par 
ordinateur en excluant les logiques de programmation, les formats de fichiers et les 
protocoles… ce qui est d’ordre à promouvoir les logiciels libres, la liberté de publication et 
l’interopérabilité.  
 
En réalité, beaucoup d’enjeux ont influencé les débats relatifs aux brevets logiciels. Derrière 
les aspects purement techniques, on pouvait facilement distinguer des enjeux économiques 
importants et une activité de lobbying intense. D’une part les industriels informatiques 
voulaient breveter en masse, conformément à ce qui se passe aux États-Unis ; d’autre part, 
les partisans du logiciel libre défendaient l’accessibilité maximum aux programmes 
informatiques pour tous. Leurs craintes partaient d’un souci de voir les géants de 
l’informatique mondiale mettre la main sur le secteur et imposer un verrouillage sur les 
logiciels et leurs sous-produits.  
 
Nous croyons que la solution à laquelle on est parvenu à l’issue de ce débat constitue un juste 
milieu qui épargne aux logiciels (en tant que raisonnements logiques abstraits) d’être couverts 
par les règles de la brevetabilité. La brevetabilité imposée aux « inventions mises en œuvre 
par ordinateur [...] dont l’exécution implique l’utilisation d’un ordinateur, d’un réseau 
informatique ou d’un autre appareil programmable », pourrait dès lors être admise car elle 
génère « une contribution technique » nouvelle « susceptible d’application industrielle ». En 

                                                 
129

 Ayant subi plusieurs amendements, le dernier texte révisé de la Convention sur le brevet européen (CBE) est entré en 
vigueur le 13 décembre 2007 
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somme, la revendication d’un brevet sur un logiciel devient légitime quand des résultats 
techniques peuvent être obtenus par des innovations résultant de l’usage de l’ordinateur. 
Dans ce cas de figure, un logiciel bureautique ne pourra pas être breveté alors qu’un logiciel 
permettant de piloter un système de découpe textile ou de montage de voitures le pourra. 
Toutes ces nuances et précisions éloignent le texte des brevets logiciels de la vision 
industrielle américaine.  
 
Aujourd’hui les algorithmes des logiciels sont désormais considérés comme des théorèmes 
mathématiques qui s’inscrivent dans les acquis du patrimoine commun de l’humanité. C’est 
un acquis sociétal très important pour la non brevetabilité des logiciels. Il engendrera de 
larges marges d’interopérabilité pour les systèmes informatiques et apportera un grand appui 
à l’offre concurrentielle des « standards de fait » pour les protocoles informatiques et les 
formats de fichiers. 

La question des brevets logiciels nous conduit inéluctablement à poser les mêmes questions 
par rapport aux TIC et aux normes et standards associés. Par exemple : quelle est 
l’importance des brevets d’invention dans le domaine des TIC par rapport aux normes et aux 
standards d’interopérabilité des systèmes d’information ?  

L’explication n’est certes pas simple ni évidente, car, une fois de plus, elle doit faire preuve 
d’équilibre entre les courants favorables et opposés à la brevetabilité de l’innovation. Pour les 
défenseurs des brevets, ceux-ci jouent un rôle pivot dans le cadre de la réalisation de 
standards ouverts. Ils permettent aux participants dans le processus de la normalisation de 
partager ouvertement leurs connaissances et de faire des contributions techniques à la norme, 
tout en étant convaincus que leur technologie est protégée par une demande de brevet. Pour 
les opposants, la brevetabilité des innovations techniques est plutôt un risque majeur à 
l’interopérabilité qui se verrait alors soumise à la superpuissance des brevets afin de 
déterminer quel niveau de fonctionnalité permettre aux concurrents. 
 
À notre sens, il existe une tension naturelle entre l’interopérabilité et les brevets du fait que 
les brevets, par le droit d’appropriation qui leur est conféré, peuvent à tout moment 
empêcher la concurrence de développer de nouvelles solutions interopérables avec des 
solutions existantes. En effet, un brevet sur une technologie pivot confère à son titulaire un 
pouvoir de décision important sur le marché parce que, par définition, il n’est pas possible de 
fournir un produit conforme à une norme, sans utiliser une invention brevetée. Dans ce cas 
de figure, la contrefaçon est l’une des conséquences inévitables.  
 
Le vrai défi pour un brevet d’une technologie pivot est de trouver le bon équilibre entre les 
trois facteurs suivants : 
 

1. préserver les droits du propriétaire du brevet (droit de licence) pour qu’il profite 
pleinement des avantages de son brevet ; 

2. garantir les droits de tierces parties (les titulaires de permis de licence) pour fabriquer 
et vendre des produits conformes à la norme ; 

3. tenir compte de l’intérêt public pour ne pas verrouiller les pratiques des utilisateurs 
dans des plates-formes technologiques spécifiques, sachant que dans la vie 
quotidienne, la société bénéficie pleinement des technologies avancées que les 
normes peuvent aider à développer. 
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L’une des missions des institutions de normalisation est généralement de réduire cette 
tension, en « obligeant » les membres à s’engager à concéder des licences sur leurs brevets 
essentiels à des conditions raisonnables et non discriminatoires. Une fois l’accès aux brevets 
assuré, les normes ne sont plus bloquées et elles peuvent être mises en œuvre d’une manière 
commerciale par toutes les parties intéressées. Il existe, cependant, une préoccupation 
croissante sur le marché, celle de savoir si les régimes du droit de propriété intellectuelle des 
organismes de normalisation sont suffisamment puissants pour assouplir cette tension dans 
le cas d’une réticence ou d’un refus de cession de la part d’un propriétaire de brevet ou d’un 
titulaire de licence. Ce qui est certain c’est que ces organismes ne peuvent pas remédier à la 
situation de brevets qui ne sont pas la propriété de membres de l’un des organismes de 
normalisation. 
 

Pour conclure cette section relative à l’apport des standards ouverts et des logiciels libres par 
rapport à l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication, nous partirons 
des pratiques des acteurs influents qui marquent le domaine des TIC comme premier repère 
d’analyse. Abstraction faite des normes et des standards en général, les meilleures pratiques 
en termes de systèmes d’information et de communication convergent vers l’usage 
d’architectures modulaires structurées sous forme d’ensembles fonctionnels autonomes et 
interopérables. Avec la recrudescence des champs d’application des normes et standards 
technologiques pour satisfaire des besoins imposés par la nouvelle économie mondiale, 
l’industrie informatique est, désormais, confrontée à la nécessité de raisonner, dans son 
approche générale, en termes d’intégration, de convergence et d’interopérabilité massive. Les 
instances internationales de standardisation et de normalisation sont, dès lors, à leur 
paroxysme fonctionnel pour faire évoluer le marché des industries et des technologies du 
stade des seules spécifications à celui des standards de consensus et des normes de jure. 
 
Face à la montée rapide des standards du Web, en majorité des standards ouverts, les 
producteurs de standards propriétaires sont de plus en plus contraints de renforcer la marge 
d’interopérabilité de leurs produits par souci de visibilité et de parts de marché. IBM, 
Microsoft, et d’autres acteurs de l’informatique ont pris l’initiative en février 2002 de créer le 
WS-I (Web Services Interoperability Organization) dont la vocation première est l’interprétation 
commune des standards de Webservices. La contrainte d’une interopérabilité technologique 
plus large conduira inéluctablement à un renforcement du processus normatif et permettra, 
en conséquence, d’induire des profits par une économie d’échelle dans les services 
d’information et de communication par les réseaux. Les grandes entreprises, principaux 
acteurs des technologies Internet, tendent désormais à contribuer de façon plus directe aux 
travaux des organismes de standardisation internationale (ECM, IETF, W3C, OASIS) pour 
appuyer l’interopérabilité des systèmes d’information.  
 
L’étude de cette nouvelle tendance chez les industriels propriétaires qui consiste à s’ouvrir 
aux solutions interopérables, constitue une piste de recherche prometteuse du point de vue 
d’une démarche qualité et d’un modèle économique nouveau. Nous l’envisagerons dans le 
cadre d’un autre travail de recherche ou dans le contexte de l’encadrement d’une recherche 
académique future.  
 
2.2.2.3. Formats ouverts et interopérabilité 

 
Autre point qui marque les systèmes d’information et de communication est celui des 
formats des fichiers de contenus. Faisant partie intégrante d’un ensemble de modules 
complémentaires qui constituent les fondements d’un système d’information, à savoir les 
ressources matérielles (Hardware), les logiciels d’exploitation et d’applications (Software) et les 
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données de contenus (data), les formats des fichiers de données sont soumis, à leur tour, au 
rythme des solutions ouvertes et propriétaires.  
 
L’interopérabilité revient au cœur du débat concernant les formats les plus appropriés à 
mettre en place pour assurer l’intégration des services et la transparence des échanges entre 
les applications et entre les systèmes.  
 
Un format de fichier permet à un logiciel d’interpréter les données qu’il contient qu’elles 
soient textuelles, graphiques, audiovisuelles ou représentent des instructions (programme). 
Les logiciels identifient les formats de fichier par l’extension jointe au nom du fichier et par le 
mode de codage interne des données. Cette règle s’applique de la même manière à un fichier 
de données ou à un fichier binaire (programme). Dans cette section, nous concentrerons 
notre intérêt sur les formats de données pour comprendre les véritables enjeux de la 
concurrence entre « formats ouverts » et « formats propriétaires » ou fermés.  
 
Quels sont ces enjeux ?  
 
Comment se caractérise le marché des formats de données et quels sont les acteurs influents 
dans la détermination des formats les plus répandus ?  
 
Comment définir les rapports entre formats ouverts et formats fermés dans l’appui à 
l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication ? 
 
Avant d’analyser les enjeux dans ce domaine spécifique des formats de fichiers, il serait 
opportun d’apporter quelques définitions des concepts clés en rapport avec les formats 
ouverts et propriétaires. 
 
Un format propriétaire est caractérisé essentiellement par l’usage d’un système de 
représentation opaque de ses données et par l’absence d’une spécification disponible au 
public. Ce sont généralement des formats développés par des entreprises comme extension à 
des applications qu’elles développent sous couvert de brevets d’invention et de droits de 
propriétés industrielle qui interdisent l’accès et l’appropriation de leurs spécifications. Nous 
avons souvent vécu au début de l’ère de la micro-informatique des exemples de logiciels seuls 
capables de pouvoir lire correctement et complètement les données d’un fichier à format 
propriétaire. Une fois disparus du marché, les contenus de ces fichiers sont perdus à jamais. 
Les utilisateurs Macintosh du logiciel FrameMaker ont subi cette conséquence quand Adobe a 
décidé en avril 2004 d’arrêter définitivement le développement de ce logiciel en version 
MacOS après 15 ans d’existence. Aujourd’hui encore, des logiciels spécifiques sont seuls à 
pouvoir ouvrir et exploiter les données dans les formats propriétaires qu’ils produisent. 
Certains sont même légalement protégés par des brevets qui imposent le versement de 
royalties à tous ceux qui comptent les utiliser. Ceci clarifie une donnée supplémentaire selon 
laquelle les formats propriétaires préservent leur caractère fermé même lorsqu’ils donnent un 
accès payant à leurs spécifications.  
 
La question la plus sensible concernant les formats propriétaires est celle des usages.  
 
Quel intérêt ont les développeurs de logiciels propriétaires à établir des formats de fichiers 
souvent standardisés alors que l’information qu’ils véhiculent bute souvent sur la non-
conformité ou la non interopérabilité avec d’autres logiciels propriétaires ?  
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C’est cette contrainte qui fait que les formats de fichiers ont de plus en plus tendance à 
permettent l’échange de l’information. La solution à un moment donné passait par le biais de 
filtres de conversion qui se chargeaient de convertir les codes internes des fichiers dans un 
format commun d’échange reconnu par la majorité de développeurs de logiciels.  
 
Le format RTF (Rich Text Format) constitue l’exemple encore actuel et concret de cette 
catégorie de solution. Face à la multiplication des formats, l’ouverture devient de mise afin 
que les logiciels émanant de différentes sources puissent les reconnaître et les intégrer dans 
leurs programmations initiales.  
 
Pour faire communiquer deux logiciels, le recours à la standardisation/normalisation dans les 
processus d’échange est indispensable afin que les deux programmes parlent le même 
langage.  
 
Quand une nouvelle technologie apparaît, une nouvelle « norme » est souvent développée et 
mise en accès libre ou payant pour que tout programmeur puisse la consulter afin de mettre 
en conformité son produit avec le logiciel référent. C’est le cas des logiciels propriétaires 
dominants comme ceux de Microsoft Office ou d’Adobe. Cette « norme » appelée plutôt 
« format ouvert », permet aux développeurs de logiciels de créer d’autres logiciels 
interopérables entre eux. Un format est donc ouvert quand le mode de représentation de ses 
données est transparent et que ses spécifications sont libres et totalement accessibles.  
 
L’ouverture et la gratuité des spécifications d’un format de fichier garantissent la possibilité 
pour tous de créer un outil logiciel capable de lire et écrire dans le format de fichier donné.  
 
La vocation première des formats ouverts est donc de garantir un niveau d’interopérabilité 
puisque tout document enregistré dans ce type de format est autonome vis-à-vis du logiciel 
utilisé pour le créer, le modifier, le lire et l’imprimer. Cette autonomie et cette liberté de 
pouvoir communiquer entre systèmes différents à l’aide d’un format ouvert s’appellent 
l’interopérabilité. Elle est principalement appuyée par les formats ouverts conçus selon des 
standards définis par des autorités publiques ou des institutions internationales, dont le but 
est de fixer des normes assurant l’interopérabilité entre logiciels. 
  
Plusieurs exemples de formats ouverts sont toutefois promus par des entreprises ayant 
décidé de rendre publique la spécification de leurs formats. C’est le cas du format PDF 
(Portable Document Format) de la société Adobe qui a cédé gratuitement les spécifications de ce 
format pour qu’il devienne l’un des formats ouverts les plus utilisés sur Internet. Il est à noter 
qu’un format ouvert peut être codé de manière transparente et lisible dans n’importe quel 
éditeur de texte comme c’est le cas des langages de balisage (Mark-up) ou bien en format 
binaire, illisible dans un éditeur de textes, mais complètement déchiffrable grâce à la 
spécification publique fournie par le producteur. 
  
Des catégories de formats ouverts peuvent provenir de plusieurs sources : 
 

− des formats propriétaires, dont les spécifications ont été rendues publiques : PS 
(Post Script), PDF (Portable Document Format), SWF (Shockwave Flash) ; 

− des formats issus d’une organisation indépendante, comme le W3C ou OASIS : 
HTML (HyperText Mark up Langage), XML (eXtended Mark-up langage), RDF 
(Resource Description Format), CSS (Cascading Style Sheet), OpenDocument, SVG 
(Scalable Vector Graphics) ; 
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− un format développé par la communauté du logiciel libre : OpenOffice.org (sxw, 
sxc, ...), Ogg-Vorbis, XViD,  

 
La diversité des sources de provenance des formats ouverts explique la différence dans les 
stratégies d’entretien de ces formats et dans leur degré de visibilité dans le monde 
informatique. Le W3C, contrairement à OASIS, impose que tous ses formats de fichiers, 
particulièrement ceux du Web, soient entièrement gratuits (Royalty free). Aucune société ne 
peut donc prétendre à des royalties sur un format W3C. Les normes de l’OASIS, plus grand 
producteur de normes pour les services Web que toute autre organisation, s’établissent de 
plus en plus comme les modèles préférés des éditeurs de logiciels (même des logiciels libres) 
pour normaliser les formats de document numérique, particulièrement les formats 
« bureautique » (cf. volume 3, annexe 9).  
 
Les normes de l’OASIS sont très appuyées par la communauté du logiciel libre qui a encore 
du mal à supplanter l’hégémonie des logiciels propriétaires et à imposer ses propres formats. 
Les logiciels libres s’appuient systématiquement sur des standards ouverts, et tentent d’être 
compatibles avec les formats propriétaires.  
 
Les menaces de la brevetabilité des logiciels et, par conséquent, des formats de fichiers 
associés, pèsent encore sur la communauté du logiciel libre en quête de plus d’ouverture et de 
conquête de marchés. 
 
En fait, la position des éditeurs de logiciels est très disparate sur la question des formats 
ouverts. L’exemple de Microsoft est très parlant. Pendant longtemps, Microsoft n’a manifesté 
aucun intérêt à introduire des formats ouverts dans ses logiciels pour éviter toute 
concurrence à ses standards de fait. En effet, ses formats propriétaires bien verrouillés (.doc, 
.xls, .wmv, ...) lui ont assuré une clientèle à la fois fidèle et captive pendant des décennies. 
Cependant, devant la recrudescence des initiatives libres et ouvertes, et leur positionnement 
sur des parties grandissantes du marché des logiciels et des formats des données, Microsoft 
est revenue en force pour se rapprocher progressivement du monde des standards et des 
formats ouverts. En suivant le pas de certains éditeurs comme Adobe qui ont si bien anticipé 
les enjeux économiques de l’interopérabilité en ouvrant les spécifications de leurs formats 
propriétaires pour les rendre accessibles à tout le monde, Microsoft a proposé plusieurs 
alternatives d’appui à l’interopérabilité par les standards et les formats ouverts.  
 
L’exemple du format PDF a dû lui montrer que cette optique pourrait être très rentable sur 
un plan strictement économique.  
 
Dans son éditorial du livre Blanc de l’interopérabilité de Microsoft, Bernard Ourghanlian, 
Directeur Technologie et Sécurité de Microsoft France, argumente la politique de Microsoft 
dans ces termes :  
 

« Parce que l’interopérabilité représente une préoccupation grandissante de l’industrie du 
logiciel, des utilisateurs, des entreprises et des services publics, Microsoft s’est engagé dans une 
politique d’ouverture sans précédent dans l’histoire informatique, évolution majeure pour 
notre entreprise ainsi que la presse l’a souligné abondamment. Cette politique s’est traduite par 
l’adoption en février 2008 de grands principes d’interopérabilité, qui guident depuis lors 
l’ensemble de nos actions. Une des premières mesures prises dans ce cadre a consisté à rendre 
publiques plus de 50 000 pages d’informations techniques relatives aux protocoles de 
communication et aux interfaces de nos produits phares. Jusque-là tenues secrètes, ces 
informations ont été mises gratuitement et sans droit de licence à la disposition de tous nos 
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concurrents, afin qu’ils puissent connecter leurs solutions technologiques aux nôtres » 
(Ourghanlian, 2008).  

 
Nous discuterons davantage les options de Microsoft pour l’interopérabilité dans les sections 
suivantes. Son enjeu primordial reste toutefois le format Office Open XML (OOXML) qui a 
pu atteindre le stade de norme ISO/IEC (DIS 29500)130 en vue de répondre à la demande 
d’interopérabilité dans les environnements de bureautique mais aussi dans l’objectif de 
concurrencer la solution d’interopérabilité proposée par OASIS via le format OpenDocument 
(ODF). Cependant, l’aventure de OOXML au sein de l’ISO a été semée d’embûches.  
 
Après avoir fait valider son format comme un standard de l’ECMA (European Computer 
Manufacturers Association), Microsoft a confié à cet organisme le soin de le proposer à la 
normalisation ISO. Après un premier vote négatif en septembre 2007, la normalisation a été 
votée le 29 mars 2008, ce qui n’a pas manqué de provoquer une certaine polémique, nourrie 
par la rivalité entre les partisans des normes OpenDocument (ISO 26300), jugées plus ouvertes, 
et Office Open XML. La concurrence est souvent rude entre les deux camps.  
 
Il est en conséquence très intéressant d’observer l’impact que cette rivalité a pu avoir sur les 
usages. 
 
Avant l’apparition des produits ouverts, Microsoft Office (notamment Word) était LE 
standard de fait, en grande partie parce que les conditions draconiennes d’octroi de licences 
ont servi à bloquer toute forme de concurrence. Nous continuons jusqu’aujourd’hui d’utiliser 
et de transmettre des documents en formats .DOC et .XLS dans nos écrits et nos échanges 
électroniques. Curieusement, ces formats commencent à perdre de leur hégémonie en faveur 
d’alternatives « plus sûres ». Écrivains et professionnels utilisent encore MS Word (mais pas 
autant qu’à l’habitude à notre sens), et les planificateurs et responsables utilisent encore leurs 
feuilles de calcul Excel pour produire leurs documents comptables.  
 
Pourtant, les choses tendent à changer progressivement, puisque la capacité d’accéder à ces 
formats dans une optique d’intégration de services par le langage XML s’est avérée de plus en 
plus difficile à réaliser. En d’autres termes, le monopole « de fait » de Microsoft Office est en 
perte de vitesse. Ses produits de base de la fin des années 1980 laissent progressivement place 
à Google Office ou Open Office et font face à un barrage constant de la part de tous les 
produits XML. Pourtant, Microsoft a été l’un des pionniers du XML bien qu’elle a mis plus 
d’une décennie à exposer l’essentiel de son offre Office XML, non pas parce qu’il est 
techniquement difficile à réaliser, mais plutôt par crainte de voir MS Office devenir un simple 
fournisseur de données XML anonymes à côté de tant d’autres.  
 
L’acceptation de l’Open Document Format (ODF) par l’ISO a été un tournant important 
pour les formats ouverts. Le seul producteur important de l’ODF à l’époque, était l’Open 
Office (OOo). Alors qu’il était encore sous-estimé à l’époque par rapport à MS Office, Open 
Office bénéficiait d’un atout majeur : sa gratuité. Il était difficile dans ces conditions d’entrer 
en concurrence avec un produit dont le coût est réduit à zéro.  
 
Avec la normalisation ISO du format ODF, la puissance des formats ouverts a commencé à 
prendre de l’ampleur. Google développe une suite bureautique qui utilise ODF comme un 
format de livraison (e-procurement) accessible partout sur le web. Le format ODF apparaît aussi 
sur le Macintosh, le format principal du traitement de texte sous Linux. Tous les concurrents 
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 DIS : Draft of an International Standard. C’est le deuxième niveau, d’un ensemble de 6, dans le processus d’élaboration 
d’une norme ISO.  
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de Microsoft reconnaissent que l’ODF est un point commun qui leur donne une grande 
marge d’avance dans un marché souvent instable. 
 
Les formats ouverts ont ainsi fini par trouver leur voie au sein de pôles de décision de plus 
en plus convaincus. Associés aux logiciels libres qui en font un instrument de marketing et 
d’influence, les formats ouverts sont de plus en plus adaptés ce qui amplifie le processus de 
migration des documents et de services fondés sur l’imprimé vers des supports électroniques 
de plus en plus variés. Pour permettre au secteur public d’avoir un plus grand contrôle et une 
gestion directe de ses propres dossiers, données et documents, une alliance ODF a été créée 
pour promouvoir et faire progresser l’utilisation de ce format ouvert.  
 
L’alliance fonctionne à l’échelle mondiale pour sensibiliser les décideurs, les administrateurs 
et le public sur les avantages et les opportunités de l’OpenDocument Format ; aider à 
l’interopérabilité dans les échanges d’information à travers des plates-formes et des 
applications sans risques d’obsolescence en cas d’évolution de ces technologies. Le nombre 
de logiciels d’application pour soutenir le format ODF continue à croître rapidement.  
 
Des initiatives d’aide aux développeurs d’applications conformes à la norme ODF et 
interopérables sont prises à l’échelle internationale. Aujourd’hui, avec une large gamme de 
produits logiciels de traitement de texte, de tableurs, de logiciels de présentation qui 
soutiennent ODF – dont beaucoup sont gratuits – il n’est pas surprenant de voir de plus en 
plus de gouvernements exiger l’utilisation du format ODF.  
 
Nous avons déjà mentionné l’exemple de l’État français qui encourage désormais l’usage des 
logiciels libres et des standards ouverts. Les formats ouverts suivent le rythme de 
l’acceptabilité dans le sillage de la nouvelle tendance vers les solutions libres et les standards 
ouverts. Les choix ne sont pas arbitraires.  
 
Plusieurs arguments justifient le recours aux formats ouverts. L’un de ces arguments met face 
à face les deux facteurs de la pérennité historique des supports matériels d’information et 
l’ubiquité des supports numériques de données. Alors que nous sommes toujours capables de 
lire et comprendre la littérature ou les manuels techniques vieux de dizaines d’années, voire 
de plusieurs siècles, les supports informatiques nous mettent souvent devant des cas 
d’obsolescence rapide des formats de documents ou de disparition de logiciels capables de les 
lire.  
 
La question de l’ubiquité des formats de fichiers et même des supports pose un grand 
problème de pérennité nécessaire à la mémoire de l’humanité. Car nous n’avons pas encore 
vécu une période de temps assez longue pour tester concrètement les durées de vie d’un 
support numérique ou d’une technique de codage numérique.  
 
Qui nous garantit que dans une décennie ou dans un siècle, notre production scientifique 
pourra toujours être accessible aux générations futures ?  
 
On pourrait se poser la question du paradoxe d’une époque (la nôtre) qui investit des 
sommes considérables dans des projets de recherche sur l’histoire et l’archéologie des 
civilisations antérieures, mais ne se soucie pas autant de la pérennité de son propre 
patrimoine culturel et scientifique. Les débuts de l’ère informatiques ont été très marqués par 
des pertes définitives de données à cause de formats fermés qui rendaient la conversion vers 
de nouveaux modes de codage totalement impossibles.  
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Ces raisons sont, à notre sens, très suffisantes pour convaincre les décideurs publics 
d’adopter les formats ouverts par souci de préserver le patrimoine national numérique de 
tout risque d’ubiquité ou de dépendance excessive d’un logiciel propriétaire unique. La 
tendance des gouvernements à adopter les standards ouverts, les logiciels libres et les formats 
ouverts est, ne serait-ce que pour ces raisons, particulièrement justifiée et logique.  
 
Ces arguments qui nous paraissent rester en filigrane des débats actuels, marqués 
essentiellement par des considérations commerciales, de profit et de pouvoir, montrent 
clairement qu’il est essentiel de faire usage de formats de document et de donnée ouverts. 
Dans une société monde marquée par les réseaux, il est très important que l’interopérabilité, 
la compatibilité et l’inter-échange avec autrui deviennent possibles, quel que soit le système 
informatique utilisé.  
 
Cette consigne concerne en priorité l’univers Internet qui ne saurait échapper aux 
conséquences du débat sur la brevetabilité des logiciels. Des conséquences qui commencent 
d’ailleurs à se faire sentir.  
 
Plusieurs facteurs y contribuent :  
 

− le facteur de la convergence : les origines du Web sont dans l’industrie du logiciel où 
les brevets jouent un rôle déterminant dans l’usage des applications et l’accès aux 
contenus. Mais, comme le Web fonctionne sur un socle de télécommunications, de 
médias de radiodiffusion et d’électronique grand public, il y a de fortes pressions 
pour changer le rôle traditionnel qu’ont joué les brevets dans les standards du Web ; 

− l’accroissement du nombre de brevets : les instances qui délivrent les brevets, 
particulièrement aux États-Unis, sont majoritairement spécialisées dans le secteur des 
logiciels. Les récents débats concernant la brevetabilité des logiciels en Europe aura 
également un impact à cet égard ; 

− l’expérience des organismes de standardisation d’Internet : un certain nombre 
d’organismes de standardisation comme le W3C et l’IETF, ainsi que des consortiums 
tels que le forum WAP131, ont rencontré des obstacles potentiels à l’acceptation de 
standards en raison des exigences de licences perçues comme onéreuses 

− la popularité des brevets dans le domaine du commerce en ligne : les brevets jouent 
un rôle de plus en plus important sur le marché du commerce électronique. 

 
Toutes ces considérations et bien d’autres, sont supposées bousculer d’une manière ou d’une 
autre tous les standards, standards collégiaux et spécifications techniques de base 
(recommandations W3C) qui définissent l’architecture du Web et qui ont été élaborés sur le 
sentiment de facto qu’ils bénéficieraient d’une exemption de redevances.  
 
Pendant les quatre premières années de l’histoire du W3C, aucun problème sérieux 
concernant les brevets n’a été recensé. Toute l’énergie était concentrée sur le développement 
de spécifications techniques. Au cours des dernières années, plusieurs brevets délivrés par le 
United States Patent and Trademark Office ont bloqué, ou au moins retardé, le travail technique 
du W3C. Ceci confirme que les situations particulières qui ont vu les demandes de brevet 
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 WAP : Wireless Application Protocol est un protocole de communication dont le but est de permettre l’accès à Internet 
à l'aide d'un appareil de transmission sans fil, comme par exemple un téléphone portable. 
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constituer des obstacles réels ou potentiels à la normalisation du Web, imposent au W3C 
d’avoir une position claire et efficace sur la politique en matière de brevets.  
 
Elles lui imposent aussi de veiller à ce que le Web continue de se développer comme un 
processus ouvert. 
 
Nous concluons ce chapitre sur les logiciels libres en précisant que la valorisation des 
standards ouverts et des solutions libres gagne du terrain malgré l’opposition ferme des 
grands acteurs du marché. Le recours aux logiciels libres et aux standards ouverts pour 
l’interconnexion des systèmes d’information se généralise, guidé par la volonté des 
communautés de pratiques à constituer l’alternative concurrentielle aux solutions 
propriétaires.  
 
L’interopérabilité est leur gage de réussite. Michel Arnaud l’exprime dans ces termes :  
 

« La notion de norme ouverte concerne très exactement l’écriture en logiciels libres des 
interfaces normalisées entre briques logicielles afin que soit garantie la plus grande 
interopérabilité possible entre elles, permettant à tout développeur compétent d’offrir un 
produit compatible avec ceux du marché et par conséquent interopérable » (Arnaud, 2004b).  

 
L’interopérabilité devient la clé de la réussite que les standards ouverts apportent aux logiciels 
libres. Le virage considérable que font les grandes entreprises dans leurs stratégies 
concernant l’adoption des standards et des formats ouverts pour appuyer l’interopérabilité, 
est un indicateur de grande importance de cette transformation profonde que connaît 
l’univers des logiciels, des données et des systèmes numériques d’information et de 
communication en général. Ce changement fournira certainement des atouts considérables à 
la recherche et à l’innovation technologiques, adossées qu’elles sont désormais aux normes et 
aux standards ouverts. 

3. Normalisation des TIC : entre innovation et concurrence 
technologiques 

Dans les débats qui ont marqué l’entrée en scène des logiciels libres, des standards et des 
formats ouverts, une des questions récurrentes ayant fait l’objet de spéculations de la part des 
défenseurs de solutions libres et ouvertes et des partisans de solutions propriétaires, celle de 
l’innovation technologique. Chacun défend l’innovation à sa manière avec une argumentation 
qui trouve ses origines soit dans des convictions idéologiques pour les uns, soit dans des 
intérêts économiques et stratégiques – qui gouvernent les prises de position – pour les autres. 
 
Certains pensent que l'innovation relève tout simplement de la génération de nouvelles idées 
alors qu’en réalité l’innovation est une action de créativité. Les nouvelles idées n’ont pas de 
valeur si personne ne les met en pratique. En termes économiques, l'innovation ne se 
contente pas de générer des idées qui permettent d'améliorer la performance. Elle doit 
conduire aussi à des activités génératrices de production. L’innovation constitue dès lors une 
forme d’exploitation commerciale des idées (Bruce & Birchall, 2012). Dans le manuel 
d’Oslo132 de l’OCDE, l’innovation est définie comme : « l’ensemble des démarches 
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 « Le Manuel d'Oslo est la principale source internationale de principes directeurs en matière de collecte et d'utilisation 
d'informations sur les activités d'innovation dans l'industrie. Il tient compte des progrès réalisés dans la compréhension 
du processus de l'innovation, de l'expérience acquise lors de la recherche sur l'innovation. Il prend également compte de 
l'ouverture du champ d'investigation vers d'autres secteurs de l'industrie et des dernières révisions de classification des 
normes internationales ». 
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scientifiques, technologiques, organisationnelles, financières et commerciales qui aboutissent, 
ou sont censées aboutir à la réalisation de produits ou procédés technologiquement 
nouveaux ou améliorés » (OCDE, 2006). 
 
Normes et technologies sont deux créneaux porteurs de valeurs stratégiques importantes 
pour l’innovation. Il est donc normal que chacun tente de s’approprier ces deux mécanismes 
régulateurs du marché des TIC et cherche à créer un rapport de concurrence stimulé par les 
mêmes raisons idéologiques ou matérielles qui l’animent. Essayons alors de comprendre les 
mécanismes qui contribuent à faire de ces deux créneaux, des facteurs d’innovation 
incontournables. Observons ensuite ces mécanismes à travers des modèles de mesure utilisés 
pour étudier et prévoir les conditions dans lesquelles l’innovation technologique, et donc la 
concurrence, se manifestent.  
 
3.1. Enjeux des normes technologiques pour l’innovation 
 
Pour comprendre les plus-values réelles apportées par les normes et des standards pour 
l’innovation technologique, il est nécessaire de tracer à grands traits une analyse de l’intérêt 
que la compatibilité et l’interopérabilité apportent aux transformations économiques 
engendrées par les TIC. En quoi l’interopérabilité technologique s’avère-t-elle nécessaire du 
point de vue du bien-être social ? Comment parvenir à la mettre en œuvre sans perturber ni 
les équilibres économiques ni la créativité des services innovants des entreprises ? Peut-on 
d’ailleurs parler d’une économie de l’interopérabilité ? Si c’est le cas, quel y serait le rôle des 
normes et des standards ? 
 
Nous partirons dans notre analyse du constat qui définit le domaine de la normalisation et de 
la standardisation comme constamment marqué par des dualités paradoxales et complexes. 
Sa complexité provient de son évolutivité par rapport aux objectifs de court, moyen et long 
terme, de la dialectique permanente entre les statuts des normes et des standards, de la 
dialectique entre constats de recherche, rentabilité industrielle et logiques d’usage. C’est aussi 
un cadre où des affrontements stratégiques justifient les enjeux des alliances qui se dessinent 
entre Nord et Sud, entre États, entre cultures et langues, entre métiers et disciplines de 
recherche.  
 
Nous avons eu l’occasion de « voir » ces alliances se concrétiser lors de notre participation 
aux travaux du SC36. Mais d’un point de vue général, les instances de normalisation sont 
généralement connues pour être de vastes collèges d’experts organisés en hiérarchies très 
structurées qui pensent, décrivent, décident et mettent en place les règles du jeu du marché 
économique mondial. Ils peuvent agir à tout moment pour rendre possible (ou empêcher) la 
convergence des médias, l’interopérabilité des ressources, des logiciels et des plates-formes, 
l’intercommunicabilité des formats, des langues et des écritures.  
 
Face à ce mode d’organisation et à la complexité des enjeux et des procédures de 
normalisation, unanimement connues pour être parmi les plus lentes, l’aboutissement à des 
consensus sur tous les points de confrontation (industrielles, nationales, culturelles, 
linguistiques, académiques, etc.), nécessite beaucoup de temps, beaucoup de diplomatie et de 
compromis. Ce mode opératoire est en profonde contradiction avec un autre phénomène qui 
caractérise le contexte des technologies : le rythme de plus en plus accéléré de l’innovation, 
qui parvient à un stade où l’on voit apparaître des entreprises spécialisées dans la gestion de 
l’innovation des technologies, des modèles de production et du développement des services. 
Comment les TIC contribuent-elles à cette accélération du rythme de l’innovation et 
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comment expliquer l’articulation entre TIC, normes et innovation pour gérer cette 
contradiction ? 
 
La réponse à cette interrogation est des plus évidentes : l’avantage des TIC est, entre autres, 
de fluidifier la circulation de l’information. Le flux considérable d’information a été à l’origine 
des changements qui ont marqué presque tous les rapports entre les acteurs de la société de 
l’information. L’architecture en réseau des systèmes d’information et de communication et le 
développement des réseaux de transmission de données ont favorisé la conception de formes 
innovantes dans la coopération entre les individus, les groupes et les entités, affectant de la 
sorte les secteurs connexes comme la recherche et le développement (R&D).  
 
L’une des conséquences directes de ces changements dans les modes de collaboration de la 
R&D est sans doute l’accélération des rythmes de l’innovation. Le fait pour les TIC de 
raccourcir les temps de transition entre les phases du circuit classique « technologies, services 
et usages », accentue le facteur de récurrence de cette boucle et rend, par conséquent, le 
rythme de l’innovation de plus en plus court et permanent.  
 
À ce stade de la logique, l’équation entre TIC et innovation est cohérente. Mais dès qu’il 
s’agit de faire intervenir la variable « normes et standards », l’équation devient plus complexe 
en raison de leur stabilité bien connue qui s’oppose à la dynamique évolutive de l’innovation. 
C’est l’un des points d’achoppement sur lequel butent les compromis entre industriels et 
normalisateurs, les premiers pris dans le tourbillon de la dynamique de la croissance du 
marché des technologies, les seconds pris dans la complexité d’un secteur dont la lenteur est 
justifiée par la durabilité et la stabilité des solutions que celui-ci est censé proposer. Un point 
de compromis est toutefois trouvé.  
 
Dans le processus de normalisation, les RFC (Requests for Comments) constituent de possibles 
évolutions qui assurent la permanence de l’innovation dans les processus, en principe, parmi 
les plus stables, ceux de la standardisation. Encore faut-il savoir pour chaque cas s’il s’agit 
d’un processus entièrement neuf, ou plutôt d’une évolution liée aux cycles de vie habituels 
d’une innovation technologique quelconque. 
 
Soulevons ici une controverse qui pèse encore sur la notion d’innovation technologique. 
Certains considèrent, en effet, que ce sont justement les innovations permanentes qui 
conduisent à la « pire » des situations d’info-obésité, résultante directe de l’enthousiasme des 
chercheurs en informatique qui « adorent » l’innovation permanente. Mis à part le fait que 
cela a pour conséquence d’interdire au Sud de rattraper le Nord sur le plan technologique, 
l’innovation technologique consacre, d’une certaine façon, un esprit communautariste des 
« innovateurs de l’informatique ». Apple avait réussi, grâce à ses interfaces graphiques et à 
l’hypertexte, à briser cette barrière et à faciliter la vie à ceux qui n’ont que faire de 
l’innovation informatique permanente, mais qui s’intéressent plutôt à l’information et à ses 
contenus133.  
 
La problématique qui nous intéresse à l’heure actuelle est cependant d’un autre ordre à savoir 
le différentiel entre le rythme rapide des innovations technologiques et le temps jugé 
relativement lent pour faire aboutir un processus normatif. À titre indicatif, au sein des 
instances officielles de normalisation comme l’ISO, l’IEC, l’UIT (et le JTC1 qui dépend des 2 
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 En 1984, la société Apple sort son micro-ordinateur légendaire, le Macintosh 128k afin de concurrencer les PC et les 
ordinateurs compatibles IBM. Son objectif était de rendre accessible la micro-informatique au grand public grâce à une 
interface graphique intuitive et interactive que Microsoft à vite adoptée pour son système d’exploitation Windows 3.0 
sorti en mai 1990. 
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premières), la durée de l’élaboration d’une norme est réglementée à 3 ans plus 5 ans avant 
modification majeure ; ce qui représente pour les industriels et les utilisateurs une assurance 
« de durabilité » (ou une permanence durable du marché). Exemple : le succès de MPEG et 
de JPEG. Les industriels peuvent investir pour développer des composants à bas coûts. Mais 
c’est tout le contraire au W3C qui change constamment de recommandations. 
 
L’une des principales critiques généralement adressées aux normes et aux standards, surtout 
dans des domaines qui engendrent des économies d’échelle comme les TIC, est le 
phénomène d’inertie qui les met en déphasage par rapport à des exigences de modernisation 
et de diversification des services. Puisque la normalisation tend à figer une technique ou un 
processus à cause de son rythme lent, elle ralentit en conséquence le processus de 
l’innovation. Elle lui impose plus exactement un rythme d’évolution par paliers. L’innovation 
se réduit ainsi à reproduire les états de mises à jour ponctuelles des textes des normes plutôt 
que de refléter une évolution fluide émanant d’une réactivité du marché et des usages.  
 
De ce fait, les normes techniques deviennent un indicateur de la diffusion des TIC. Cela 
conduit à mettre l’accent sur un rapport statistique entre l’innovation mesurée par les brevets 
et la normalisation mesurée par les standards de jure, éditées par les organismes de 
standardisation.  
 
Un lien de causalité se fonde sur l’idée suivante : un pool d’innovations sera condensé en un 
ensemble de normes techniques. Par conséquent, une augmentation ou une diminution des 
innovations dans un domaine technique particulier, conduit à une augmentation ou une 
diminution du nombre de nouvelles normes techniques dans ce domaine.  
 
Un processus inversé provient de l’influence des normes sur les activités d’innovation des 
entreprises. D’une part, un trop grand nombre de normes techniques peut paralyser des 
actions innovantes, car il ne laisse pas assez de marge de manœuvre pour de nouvelles idées. 
D’autre part, les normes techniques réduisent les risques pour les entrepreneurs en période 
de changements techniques rapides et de mise en place d’un cadre solide pour de nouvelles 
innovations fondées sur l’acceptation générale de l’ensemble actuel des normes techniques.  
 
Une manière traditionnelle pour l’examen d’hypothèses théoriques consiste à effectuer des 
études de cas qui permettent de les valider ou de les infirmer.  
 
Nous nous y livrerons dans un travail ultérieur qui dépasse les limites de celui-ci. 
 
Nous sommes d’avis que le croisement de l’effet des normes avec les conditions de 
l’innovation dans le domaine des technologies, sous l’effet des logiques du marché, produit 
des réactions diverses selon plusieurs axes d’analyse.  
 
Sur le plan social des usages, les sociologues analysent l’innovation technologique selon un 
axe socioculturel qui s’inscrit également dans la durée. La technologie est une création 
culturelle qui requiert du temps marqué par une temporalité lente et une maturation sur 
plusieurs générations.  
 
Ce qui est d’ordre à ralentir inéluctablement le rythme de l’innovation.  
 
Le texte de (Cérézuelle, 2006) traduit cette vision dans un style philosophique éloquent :  
 

« Admettons que toute technique peut être civilisée à la longue, c’est-à-dire qu’on peut 
apprendre à ne s’en servir qu’à bon escient. Pour cela, il faut du temps ; non pas le temps de la 
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science et de la technique qui réduisent la durée à un paramètre fonctionnellement réversible et 
que l’on cherche à éliminer toujours plus. Il faut du temps humain. En effet, la production de 
sens, de normes, de règles prudentielles met en œuvre non pas la raison calculante mais la 
pensée symbolique de l’Homme. Comme toute création culturelle, celle-ci requiert une 
temporalité lente, une maturation sur plusieurs générations. Cette forme de prudence requiert 
forcément un ralentissement du rythme de l’innovation ».  

 
Kaszap et al. (2001) résument cet état de fait dans ces termes : « Il est vrai que le matériel et 
les réseaux connaissent des changements effectivement rapides, en revanche, le domaine du 
logiciel se développe à un rythme plus lent que prévu, tandis que celui des normes se traine à 
pas de tortue. Quant à l’acceptation des systèmes sur le plan socioculturel, c’est plutôt de 
résistance dont il faut parler ». 
 
D’un point de vue stratégique, l’innovation est considérée comme très ancrée dans les 
processus normatifs. Chaque cycle de normalisation doit naturellement conduire à une 
conciliation entre engouement pour l’innovation et besoin d’une stabilité relativement 
durable pour permettre l’exploitation des innovations engendrées. L’une des méthodes 
envisageables, selon Feneyrol (2006) serait de : « mettre en compétition plusieurs filières et de 
trouver un compromis qui essaie d’optimiser les avantages venant de plusieurs voies de 
recherche. La norme qui en résulte est alors commune et ouverte ».  
 
Malgré sa logique apparente, cette méthode est difficile à réaliser tout particulièrement dans 
le domaine des infrastructures lourdes dont les cycles techniques nécessitent de très longues 
périodes pour se stabiliser.  
 
À titre d’exemple, les innovations dans le domaine des systèmes radio s’inscrivent dans un 
cycle industriel long estimé à environ 18 ans pour le GSM et à 12 ans pour l’UMTS (Universal 
Mobile Telecommunication System), domaines dans lesquels la normalisation est un acteur central. 
La vitesse d’innovation dans les TIC se heurte aux délais d’élaboration des normes et de leur 
rentabilisation sur une durée d’exploitation suffisante. Les exemples les plus cités des 
difficultés rencontrées sont entre autres : la première génération de mobiles en Europe et la 
seconde aux États-Unis qui ont du passer par un long processus avant d’atteindre un 
consensus d’interopérabilité rendu difficile par la grande diversité des standards initiaux. Face 
à cette contrainte dans les processus normatifs et leur nécessaire synergie avec les exigences 
de l’innovation, les organismes de normalisation en sont souvent réduits à adopter des 
normes de moins en moins précises. Ce qui se traduit parfois par des investissements sans 
avenir pour les opérateurs.  
 
L’exemple du retard enregistré dans l’apparition de la troisième génération (3G) des 
téléphones cellulaires et la désuétude précoce des versions précédant l’HSDPA (High Speed 
Downlink Packet Access), confirment cet état de fait. Pour lutter contre ce déphasage entre 
normalisation et innovation il conviendrait d’établir des normes techniques par anticipation 
pour de nouveaux produits et techniques, tout au moins dans les secteurs les plus intensifs en 
R&D.  
 
L’OCDE (1991) y est favorable : « Les normes par anticipation contribueront à exclure les 
représentants des utilisateurs du processus de normalisation, puisque par définition, une 
norme par anticipation doit anticiper les besoins, les demandes et jusqu’à l’existence même 
des utilisateurs qui n’existent pas encore ». Cette démarche induit cependant des 
inconvénients importants car si la compatibilité et l’interopérabilité sont prises en compte 
trop en amont du processus de diffusion d’une quelconque innovation, cela peut conduire à 
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une élimination de la concurrence entre les standards et produire en conséquence une qualité 
moindre de produits au détriment du consommateur.  
 
« Dans certaines circonstances, l’incompatibilité peut stimuler l’innovation et favoriser la 
diversité technologique » (Lacour, 2007). C’est notamment le cas de produits et de services 
associés à des populations hétérogènes et à des effets de réseaux faibles.  
 
Une autre forme de réaction à la désynchronisation entre lenteur de procédures formelles des 
consensus d’une part et pures mesures anticipatives de l’autre, consiste à préparer les normes 
dans le cadre de débats informels sur la base d’un consensus restreint entre les principaux 
acteurs concernés. Les institutions internationales de normalisation s’alignent de plus en plus 
sur cette démarche en intensifiant la rapidité des procédures et en acceptant l’adoption de 
normes définies par des groupes restreints d’acteurs. Le principe du « fast track »134 est un bon 
exemple.  
 
En définitive, on parle de plus en plus d’innovation comme priorité essentielle dans les 
entreprises malgré son caractère imprévisible et ingérable. Il n’existe pas, certes, de 
« meilleure façon » de gérer l’innovation car chaque situation fait appel à des solutions 
appropriées.  
 
La plupart des nouvelles technologies ne se laissent pas transformer rapidement en produits 
et services de masse et les nouveaux produits et services ne débouchent pas 
systématiquement sur des succès commerciaux innovants. Nous discuterons cette « règle » 
dans la partie suivante de ce travail, lorsque nous aborderons le modèle de la visibilité 
technologique du ‘Hype Cycle’ de Gartner.  
 
Autre rôle essentiel que jouent les normes et les standards dans le processus de l’innovation 
technologique, ils participent considérablement à la baisse des coûts et des tarifs en générant 
des économies d’échelle et une concurrence entre les équipementiers. Les normes et les 
standards peuvent aussi être une arme à double tranchant : ils peuvent avoir la meilleure ou la 
pire des conséquences sur toute forme d’innovation.  
 
Tant qu’ils participent à la genèse de nouveaux services et usages en soutenant 
l’interopérabilité des différents éléments de la chaîne des valeurs et le libre choix de 
l’utilisateur, ils apportent le meilleur des effets : contribution, en amont du processus de 
régulation, à la mise en place d’une concurrence ouverte qui dynamise les marchés de 
l’innovation. En revanche, s’ils participent au verrouillage du marché au profit d’un nombre 
réduit d’acteurs, ils condamnent la concurrence et bloquent les plus-values de la 
compétitivité.  
 
L’innovation : « peut renforcer la compétitivité mais elle nécessite un ensemble de 
connaissances et d’aptitudes différentes de celles des managers qui gèrent les affaires 
courantes » (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2006).  
 
La concurrence par l’innovation devient désormais une force motrice du marché des 
technologies.  
 

                                                 
134

 L’objectif d’un fast track en normalisation est d’accélérer la procédure d’adoption d’une norme en cours d’étude 
contrairement à un processus normal qui peut prendre des années. 
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Comment les entreprises s’adaptent-elles à cette logique qui n’est pas nouvelle en tant que 
processus, mais qui s’intensifie de plus en plus sous l’effet de la globalisation des marchés et 
de l’accélération du rythme des inventions technologique ? 
 
3.2. Normalisation, innovations technologiques et modèles de 

concurrence 
 
Une évidence partagée aujourd’hui dans un monde qui prône une politique économique de 
libre-échange, est que la concurrence par l’innovation constitue un des premiers indicateurs 
de mesure d’une économie de marché. Cette idée s’inscrit dans une vision globale des 
problèmes et implications politiques soulevées par la réglementation dans quatre domaines : 
la propriété intellectuelle, le droit de la concurrence, les normes et l’innovation.  
 
Ces problèmes ne sont pas relatifs à un seul pays, mais concernent en particulier les pays 
développés qui, dans les années 1990, ont connu une période de croissance économique due 
pour une large part à cette « nouvelle économie » que nous avons évoquée précédemment 
(cf. §1, 2.2., p. 41).  
 
C’est un contexte qui se caractérise par la montée en puissance des industries fondées sur la 
recherche et le développement, (notamment dans le domaine de la biotechnologie et des 
secteurs de la technologie numérique), par de nouveaux modes de production en réseau (par 
exemple le mouvement du logiciel libre), et par la montée du secteur des services fondée, du 
moins en partie, sur une convergence de technologies telles que les télécommunications, la 
radiodiffusion, les technologies de l’information d’une manière générale. 
 
Pour reprendre brièvement ces quatre points clés, nous partirons de l’affirmation d’Anderson 
& Gallini (1998) que :  « les droits de propriété intellectuelle, brevets, marques de commerce, 
droits d’auteurs, dessins industriels enregistrés, topographies de circuits intégrés, etc., sont 
des éléments cruciaux pour stimuler l’innovation et la croissance dans l’économie ».  
 
Malgré les polémiques que nous avons discutées auparavant concernant les logiciels libres et 
la brevetabilité des logiciels, les droits de la propriété intellectuelle restent, pour un grand 
nombre d’experts, un instrument essentiel pour stimuler l’innovation et contribuer à la 
diffusion rapide des inventions technologiques. Brevets et droits d’auteurs jouent un rôle de 
prévention contre la copie à grande échelle de nouvelles inventions et de travaux de création. 
Ils maintiennent un équilibre approprié entre la protection des propriétés intellectuelles et la 
politique de concurrence sur les marchés. Cela constitue un apport crucial pour assurer une 
incitation maximale à l’innovation et à l’efficience dans une économie fondée sur la recherche 
et le savoir.  
 
Néanmoins, nous réitérons notre conviction selon laquelle cette logique ne peut s’établir 
comme l’unique solution pour la promotion de l’innovation, de la concurrence et de la 
qualité.  
 
L’accès libre et les solutions ouvertes apportent aussi leur lot d’incitations à l’innovation, à la 
recherche et au développement. Nous croyons qu’à un niveau plus particulier, il existe une 
tension fondamentale entre les droits de propriété intellectuelle – qui sont souvent conçus 
pour créer des barrières d’entrée dans la sphère de la concurrence – et la compétitivité des 
marchés qui a pour but de réduire ces barrières d’entrée. Dans les pays développés, cette 
tension est entretenue par la promulgation de lois sur la propriété intellectuelle et par 
l’interaction du droit de la propriété intellectuelle avec le droit de la concurrence.  
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Les droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas simplement être établis, puis ignorés. Il 
en est de même des normes techniques. Tous les États ont désormais à en gager des actions 
qui découlent de la nécessité de gérer et d’intégrer les politiques nationales de réglementation 
et de normalisation.  
 
Le droit à la concurrence reconnaît à tous la liberté d’entreprendre sans barrières prohibitives 
à l’entrée sur le marché ni restriction de circulation de la production. Ce droit s’applique aux 
flux de capitaux et à la liberté de circulation des biens et des services. Les stratégies de la 
concurrence économique et de l’innovation constituent désormais des éléments clés qui 
figurent en bonne place dans les rapports d’activité et les bilans de productivité.  
 
« L’ouverture à la concurrence, mêlée au constat d’un changement technique accéléré, 
conduit alors à considérer le terrain de la compétition à l’échelle des nations et des 
entreprises » (Bouchard, 2008). Il s’agit de lois qui définissent l’ensemble des règles juridiques 
qui régissent les rivalités entre les acteurs économiques dans la conquête et la conservation de 
parts de marché. Ces lois essaient d’interdire les pratiques anticoncurrentielles pratiquées par 
les individus ou les groupes. Ceci couvre entre autres l’interdiction de la concurrence 
déloyale, le droit de la régulation et le droit public de la concurrence.  
 
De fait, comme les économies modernes ont continué à évoluer, les gouvernements ont fait 
de l’innovation un des principaux objectifs de leur politique économique. Une plus grande 
vigilance est désormais portée sur les effets des institutions qui soutiennent l’innovation, sur 
les institutions de la concurrence, sur les normes techniques et sur les droits de propriété. Le 
développement de la concurrence s’est trouvé renforcé par les vagues de privatisations qui 
succèdent aux politiques de nationalisation et aux monopoles étatiques des décennies 
précédentes.  
 
En Europe, nous assistons à une tendance massive de remise en cause du monopole des 
opérateurs – dits « historiques » – par une libéralisation et une ouverture à la concurrence des 
secteurs des télécommunications, des transports ferroviaires, de l’énergie ou des services 
postaux. Le droit de la concurrence est donc établi comme règle commune dans tous les pays 
à économie de marché. Des autorités régulatrices indépendantes et des autorités de la 
concurrence existent dans la plupart des pays pour contrôler le fonctionnement de la 
concurrence sur le marché.  
 
L’un des exemples les plus connus est sans doute la loi Antitrust américaine, promulguée le 15 
mai 1906 par la Cour suprême américaine pour garantir la concurrence entre les entreprises 
et éviter les abus de position dominante. Les lois antitrust dans le monde entier sont 
aujourd’hui très claires. Tout comportement abusif visant à restreindre la concurrence par un 
monopole dominant est interdit. Les grands capitalistes ont, en effet, toujours eu tendance à 
vouloir conquérir des positions de monopole sur le marché.  
 
Les États-Unis et l’Europe, les deux principales forces antitrust du monde, sont d’accord sur 
de nombreux principes fondamentaux du droit de la concurrence. Mais les deux 
protagonistes restent à certains égards très divergents sur beaucoup de points qui ont parfois 
conduit à des conflits et à des débats transatlantiques très médiatisés.  
 



Chapitre 2 : normes, standards et interopérabilité technologique 

 

- 199 - 
Mokhtar BEN HENDA. Interopérabilité normative globalisée des systèmes d’information et de communication. 

Mémoire HDR, Volume 2. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2012 

 

L’affaire du procès Microsoft engagé par la Commission européenne pour les pratiques anti-
concurrentielles135 est le plus récent exemple, mais certainement pas le dernier. Nous 
évoquerons d’ailleurs cette affaire de nouveau pour montrer le lien que le facteur 
d’« interopérabilité » peut avoir avec l’innovation et la concurrence technologique. Nous y 
arriverons après avoir décrit des modèles de pratiques concurrentielles et montré le rôle de 
l’innovation, des normes et des standards technologiques dans la définition des rapports 
concurrentiels entre les acteurs économiques du marché.  
 
Sur un plan pratique, la concurrence prend des formes diverses et fait appel à des méthodes 
qui s’adaptent à plusieurs conditions dans lesquelles les normes et les standards jouent un 
rôle essentiel.  
 
Dans chaque processus d’élaboration de normes ou de sélection de standards, il faut 
répondre à trois questions essentielles :  
 

1. la première concerne la construction du marché de la concurrence : procède-t-on par 
un accord qui débouche sur une norme de consensus ou s’engage-t-on dans une 
bataille incontrôlée de standards ?  

 
2. la seconde est relative à la structure finale de ce marché. Les conditions de 

concurrence ont-elles été respectées ?  
 

3. le marché répond-il aux conditions nécessaires à l’amélioration de la qualité de l’offre 
et au contrôle des prix ?  

 
Notons que quand les firmes innovent, c’est souvent dans l’objectif de se distinguer sur le 
marché et de créer, même momentanément, une situation de monopole qui lui permet de 
faire des profits élevés sur un produit innovant. Certaines entreprises, en revanche, optent 
pour une stratégie différente en sacrifiant une part de leur marge de bénéfices qui réduit le 
coût d’un nouveau produit et élargit la part de marché. 
 
En général, dans un contexte de concurrence, les entreprises qui offrent une innovation 
technologique sont supposées agir selon deux scénarios :  
 
1. le premier est d’essayer par tous les moyens d’imposer leur propre technologie en 

déployant une stratégie que Dominique Foray (2002) qualifie de « spirale de rétroactions 
positives » ou l’accroissement des ventes d’un produit principal par l’incitation d’autres 
fournisseurs à offrir des produits complémentaires compatibles avec le produit principal. 
La conséquence est que les usagers contribuent au renforcement de la qualité et de la 
quantité des produits complémentaires ; ce qui en retour influence positivement les 
ventes du produit principal. Ce mécanisme cyclique (spirale) repose donc sur 
l’interdépendance des décisions entre consommateurs : le fait qu’un consommateur 
choisisse un produit, augmente la probabilité que d’autres consommateurs choisissent le 
même produit ; 
 

2. le deuxième scénario consiste à trouver un terrain d’entente avec les concurrents pour 
mettre en place une norme commune et éviter qu’une guerre de standards éclate.  

 
                                                 
135

 Microsoft a été sanctionné par la Commission européenne pour ne pas avoir communiqué aux éditeurs informatiques 
tiers, la documentation technique leur permettant d'assurer l'interopérabilité de leurs programmes avec les produits de 
Microsoft. 
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Les critères qui déterminent le choix entre l’un ou l’autre des deux scénarios, dépendront du 
niveau de divergence des intérêts et des positions initiales des parties concernées. Le premier 
scénario traduit une position de force quand les firmes s’engagent dans une bataille de 
standards telle que celle qui a caractérisé naguère la rivalité entre les standards de 
magnétoscope, Betamax et VHS. Le deuxième conduit à la mise en œuvre d’un accord sur 
une norme qui fixe ensuite les règles de la concurrence sur un marché normalisé comme ce 
fut le cas de la norme de disque compact, ou encore du nouveau format de pellicule photo 
APS (Advanced Photo System).  
 
D’innombrables études (David, 1987; Pelkmans & Beuter, 1987), citées par Sabourin & 
Makhlouf (2004), ont montré que l’élaboration d’un standard technologique véhicule souvent 
des enjeux stratégiques complexes pour les acteurs industriels eux-mêmes et, à un niveau plus 
large, pour les gouvernements et le grand public qu’ils desservent. Cette complexité 
s’explique par le fait que la concurrence qui caractérise les rapports entre les entreprises et les 
industries connexes, ne permet pas souvent une coordination capable de conduire à 
l’émergence d’une seule norme technologique commune.  
 
Au contraire, il est fort probable, selon Berg (1989), Farrell & Saloner (1985), que cette 
concurrence aboutisse à la coexistence de plusieurs standards technologiques par nature 
incompatibles ; ce qui engendrerait systématiquement, selon Hergert (1987), Pelkmans et 
Beuter (1987), de plus faibles économies de réseau pour les utilisateurs et une réduction dans 
les rendements d’échelle pour les entreprises.  
 
Cette logique concurrentielle est plus sensible pour les industries des technologies de 
l’information et de la communication, ou pour celles des télécommunications, de 
l’informatique et de l’audiovisuel qui peuvent être très marquées par de fortes externalités136 
de réseau et/ou de système issues d’autres secteurs industriels connexes. Dans ces 
circonstances, l’élaboration de standards technologiques communs autour de ces industries 
est souvent une condition essentielle de la performance voire de la survie des entreprises 
œuvrant dans ces créneaux.  
 
Le rôle des utilisateurs est aussi crucial, bien que parfois non fondé, dans la mesure où leurs 
choix en faveur des systèmes compatibles ou similaires ou possédant de faibles externalités 
de réseau, est un facteur qui renforce l’apparition des produits complémentaires compatibles 
avec le système de base choisi. Or, lorsqu’un nouveau standard émerge en créant une 
incompatibilité entre des systèmes existants, les utilisateurs ont souvent tendance à soutenir 
un système pressenti comme dominant, bien que : « la dynamique du processus de rivalité 
technologique, fait en sorte que le système choisi n’est souvent pas le plus efficace, mais 
deviendra dominant en s’érigeant de facto en norme de fonctionnement » (Sabourin & 
Makhlouf, 2004).  
 
Les études approfondissent l’analyse de cette dialectique complexe de la concurrence en 
indiquant qu’à mesure que l’incertitude autour de la rivalité inter système augmente, il devient 
de plus en plus difficile pour les entreprises de proposer davantage de produits 
complémentaires à certains équipements de base. Les utilisateurs s’abstiennent de plus en 
plus à leur tour de s’engager sur le marché de la consommation, et tous les deux restent 
conditionnés par le doute sur le coût de l’obsolescence technologique associé à une norme 
qui risque de ne pas devenir dominante.  
                                                 
136

 Dans Wikipédia, il est spécifié que : « l’externalité ou effet externe désigne une situation économique dans laquelle l'acte 
de consommation ou de production d'un agent influe positivement ou négativement sur l'utilité d'un autre agent, sans 
que cette influence ne se traduise par une variation du niveau des prix ». 
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Les études de Farrell et Saloner (1985) ont également démontré dans ce sens que : « l’absence 
d’un standard technologique commun restreint la concurrence en permettant une 
différenciation inopportune des produits mis en marché. L’incompatibilité peut alors mener à 
plusieurs problèmes importants dont la naissance de monopoles de marché » (Sabourin & 
Makhlouf, 2004).  
 
Les normes jouent donc un rôle important dans l’émergence de nouveaux produits et de 
nouvelles technologies, et partant dans la détermination des règles de concurrence autour de 
l’innovation. Dans un environnement économique mondial, les grands marchés favorisent 
une diffusion plus rapide de nouveaux produits, services et modèles d’organisation 
conduisant à une utilisation plus large et efficace des normes.  
 
Il existe beaucoup d’exemples de technologies novatrices qui ont été initialement 
développées à un niveau local d’entreprise et qui sont devenues des applications industrielles 
d’envergure mondiale. Les éléments qui peuvent soutenir de tels succès commerciaux et 
conduisent à de réels changements diffèrent d’un cas à l’autre. Ce qui est, toutefois, évident, 
c’est qu’aujourd’hui, les innovations techniques ne peuvent pas se développer sans un 
environnement favorable, tant du côté de l’offre que de la demande. Plus le rythme 
économique moderne des entreprises est élevé, plus il est nécessaire qu’elles planifient à 
l’avance pour construire des avantages concurrentiels à long terme.  
 
Ceci est normalement bénéfique pour les entreprises pour des raisons évidentes d’intérêt, 
mais c’est aussi un avantage pour les consommateurs et les décideurs qui peuvent dès lors 
investir directement dans des produits et des projets d’avenir avec une marge confortable de 
délai avant l’obsolescence. Sans une normalisation appropriée, les processus et méthodes de 
l’innovation technologique engagée ne peuvent pas développer un potentiel d’action 
optimisé. C’est l’exemple très connu des téléphones cellulaires qui constituent l’un des grands 
succès de la normalisation en Europe.  
 
Le contre-exemple est le marché américain qui restait longtemps divisé entre les deux 
standards de réseaux CDMA137 et GSM. En termes de concurrence, cet état de fait 
représentait un défi pour les opérateurs européens qui devaient revoir le développement de 
leurs produits pour pouvoir concurrencer sur le sol américain. Le développement et l’usage 
simultané de deux ou de plusieurs standards technologiques peuvent engendrer des effets de 
concurrence positive, mais ils peuvent aussi entraver les effets positifs et l’efficience 
économique habituellement acquise par une concentration des ressources due à une 
orientation et à un choix technologique commun.  
 
Pour répondre à notre question précédente, relative au rôle de l’interopérabilité dans cette 
dynamique de concurrence, nous partirons en matière juridique de l’exemple de l’affaire 
Microsoft aux prises avec la Commission européenne qui l’accusait de pratiques 
anticoncurrentielles. Dans cette affaire, la question d’interopérabilité joue un rôle essentiel car 
elle touche au droit de la concurrence.  
 
Nous devons dire, d’emblée, qu’une règle de droit permanente ne peut imposer le 
développement de produits ou définir des normes qui permettent l’interopérabilité. Il s’agit 

                                                 
137

 La technologie CDMA (Code Division Multiple Access), utilisée pour le réseau de téléphonie cellulaire, a été inventée 
par le groupe américain Qualcomm. Elle est utilisée principalement en Amérique du Nord, mais aussi dans des pays de 
l'ex-Europe de l'Est et en Asie. Au niveau européen, c'est le GSM (Global System for Mobile Communication) qui 
constitue la principale technologie de téléphonie cellulaire. 
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surtout d’une affaire de marché et d’intérêt économique pour les entreprises offrant des 
produits innovants.  
 
L’interopérabilité est en quelque sorte un choix qui se discute entre industriels et pouvoirs 
publics pour éviter des situations de monopole. Le droit n’a de rôle particulier dans 
l’instauration de l’interopérabilité que pour contrôler toute dérive anticoncurrentielle qui 
émanerait d’une absence d’interopérabilité.  
 
Certains opérateurs influents du marché, comme Microsoft, peuvent entreprendre 
délibérément un acte prémédité visant à restreindre la concurrence en lançant un produit non 
interopérable avec des produits concurrents. L’interopérabilité est, dans ce cas, un concept 
intéressant du point de vue juridique car il permet d’identifier les infractions importantes et 
les abus de position dominante en matière de concurrence.  
 
Dans le cas de Microsoft, la Commission européenne s’est appuyée sur le fait qu’il y a eu une 
situation de monopole dans deux affaires distinctes. Le premier grief adressé à Microsoft est 
d’avoir fait en sorte que les PC équipés du système d’exploitation Windows ne pouvaient 
fonctionner convenablement avec un serveur utilisant un système d’exploitation d’une 
marque différente.  
 
Bien que les cas de monopole de Microsoft soient multiples, c’est sur une plainte de la 
société Sun Microsystems que l’affaire a pris de l’ampleur. Sun s’est plaint de l’absence d’une 
documentation technique qui lui permettrait de programmer un système d’exploitation 
serveur capable de communiquer convenablement avec un client PC fonctionnant sous 
Windows. 
 
 La rétention des spécifications techniques et le refus de proposer des licences pour les 
protocoles utilisés par ses serveurs dans des termes qui soient économiquement raisonnables, 
ont été considérés comme une entrave à l’interopérabilité – ce qui avait permis à Microsoft 
d’accroître, de façon substantielle, ses parts de marché dans le domaine des serveurs.  
 
La deuxième affaire de monopole enregistrée par la Commission européenne concerne 
l’intégration du lecteur Windows Media comme standard de base dans le système 
d’exploitation Windows. Cet acte a été jugé comme décourageant le recours à des produits 
concurrents et par conséquent comme un obstacle à l’innovation.  
 
En réalité, ce débat s’inscrivait dans une stratégie de positionnement et de visibilité sur les 
marchés de l’industrie informatique et téléinformatique. À part les mesures conventionnelles 
des stratégies marketing, les grandes sociétés utilisent aujourd’hui de nouvelles méthodes 
d’analyse des marchés pour prévoir les meilleures pistes de l’innovation et anticiper les 
fluctuations dans le choix des consommateurs pour telle technologie innovante.  
L’une de ces méthodes est proposée par la société américaine Gartner Inc., sous le nom de 
Hype Cycle que nous étudierons – ainsi que d’autres méthodes « concurrentes » – dans la 
section suivante. 
 
3.3. Les modèles de mesure de l’innovation technologique  
 
Plusieurs modèles de mesure de l’évolution des TIC ont été développés sans que l’un ou 
l’autre d’entre eux ne s’impose comme la solution définitive pour expliquer ou contribuer à 
résoudre la question de la temporalité de l’innovation technologique. Même le plus connu, 
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pour son empirisme formulé par la « loi de Moore » et les lois complémentaires qui lui sont 
associées138, se trouve régulièrement remis en cause.  
 
Les méthodes de mesure de l’innovation se ressourcent d’une manière générale dans des 
théories fondatrices qui leur servent de cadre de référence. Le modèle proposé par Everett 
W. Rogers repose sur une théorie qui définit le processus de décision qui conduit à l’adoption 
d’une innovation technologique (Figure 52).       
 

 
Figure 52 : Les étapes du processus de prise de décision d’une innovation technologique (Source : Rogers, 1983)   

 
Pour Rogers, le processus d’adoption de l'innovation est un processus mental par lequel 
passe une personne ou autre entité. Il est composé de cinq phases : la connaissance de 
l’existence d’une innovation ; la formation d'une attitude envers cette innovation ; la prise de 
décision pour adopter ou rejeter l’innovation ; la mise en œuvre du produit innovant ; et 
enfin la confirmation de cette décision de mise en œuvre de l’innovation – qui dans le cas 
étudié par Everett W. Rogers est souvent un « nouveau média ». Cette théorie a alimenté 
plusieurs méthodes d’évaluation et de mesure d’appropriation et de validation d’innovations 
technologiques.  
Nous y reviendrons. 
 
3.3.1. Le modèle « Technology Adoption Cycle » 
 
Il s’agit de la théorie du cycle d’adoption des technologies (TAC : Technology Adoption Cycle), 
un modèle sociologique développé par les chercheurs Joe M. Bohlen et George M. Beal 
(1955) pour être appliqué initialement sur les principes d’adoption de semences hybrides de 
maïs par les agriculteurs dans l’État de l’Iowa aux États-Unis. Ce modèle a été repris par 
Everett W. Rogers (1962) qui en a tiré une courbe de mesure de l’innovation dans le domaine 
des technologies de l’information et de la communication.  
 

                                                 
138

 Loi de Parkinson : depuis 1985, le besoin en mémoire des systèmes sur le marché double tous les dix-huit mois ; Loi de 
Gates : la vitesse d'exécution des logiciels est divisée par deux tous les dix-huit mois ; Loi de Rock : l'investissement 
nécessaire pour fabriquer des semi-conducteurs double tous les quatre ans. 
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La courbe de Rogers – que nous avons annoncée à la fin du premier volume – est connue 
sous le nom de « courbe en cloche ». Le modèle se base sur l’observation des différentes 
attitudes, d’origine économique ou sociologique, des consommateurs face aux coûts de 
transition (switching cost), induits par l’adoption d’un nouveau modèle technologique défini en 
fonction du rapport entre les risques encourus et les bénéfices engendrés par cette adoption. 
Cette dynamique est constamment entretenue par l’accroissement du nombre des 
technologies offertes.  
 
Le processus d’adoption progressive est généralement illustré par une distribution normale 
classique (Figure 53).  
 

 
Figure 53 : La courbe en cloche du modèle « Technology Adoption Cycle » (© Chasm Group) 

 
Ce modèle décrit la composition démographique et les caractéristiques psychologiques des 
cinq groupes d’acteurs qui agissent sur les cycles de vie d’une nouvelle technologie : 
 

1. les « innovateurs » (Innovators) traduisent l’intérêt porté exclusivement à la technologie 
elle-même. Cette phase n’engendrant pratiquement pas de vente ; 

2. les « visionnaires » (Early adopters) regroupent les pionniers qui font correspondre une 
technologie émergente à une opportunité stratégique en adéquation avec leur « rêve » 
ou « vision » propre des choses. Le rêve de base est un objectif d’affaires et non pas 
un objectif technologique. Il implique de faire un bond en avant (Quantum Leap) dans 
la façon dont les affaires sont menées dans leur secteur d’activité pour rechercher un 
avantage concurrentiel fondé sur une rupture technologique ; 

3. les « pragmatiques » (Early Majority) se distinguent par l’approche utilitaire de la 
technologie, ils n’agissent pas en référence aux visionnaires dans leur décision 
d’achat ; 

4. les « conservateurs » (Late Majority) résistent à la technologie tout en se préoccupant 
des standards et de pratiques sociales bien établies. 

5. les « sceptiques » (Laggards) rejettent purement et simplement la technologie et ne 
l’acceptent que lorsqu’elle devient sous-jacente aux pratiques sociales et répond à des 
besoins autres que purement technologiques.  
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Ce modèle correspond à une logique de marché qui prévoit qu’un produit couronné de 
succès dans un segment de cette courbe peut se déplacer assez rapidement dans le prochain 
segment, avec des ajustements mineurs relatifs à la commercialisation et à la vente, ils sont 
représentés par les petits écarts observés entre les segments. Cette logique ne s’applique en 
revanche qu’à des innovations continues qui ne se traduisent pas forcément par un 
changement significatif dans les comportements des consommateurs. Or, la confusion entre 
continuité et discontinuité de l’innovation est l’une des principales causes des échecs des 
produits de haute technologie. 
  
Dans l’analyse des comportements d’acteurs décrits par cette courbe, Rogers observe que 
l’un des principaux segments, les « early adopters » est constitué de « visionnaires » qui ont un 
plaisir à expérimenter de nouvelles choses et à les mettre ensemble en tant que solutions 
novatrices pour créer des avantages concurrentiels pour leur entreprise.  
 
Ce sont généralement des acteurs provenant du milieu industriel ou des gestionnaires de 
technologies qui se focalisent sur la technologie elle-même. Sauf qu’à ce stade, la technologie 
n’est pas encore assez mature pour pouvoir attirer d’autres utilisateurs. Elle ne satisfait pas 
encore des besoins non liés à la technologie. En revanche, le segment suivant, la « early 
majority », est composée de pragmatiques qui ne sont pas particulièrement épris de nouveauté 
pour la nouveauté. Ils ont plutôt tendance à n’acheter de nouvelles technologies qu’après 
avoir mis en évidence, à travers de solides références, les avantages qu’ils pourraient en tirer 
et obtenu des garanties quant à leur efficacité et à d’éventuelles plus-values. 
 
Or, c’est justement entre les phases 2 (Early adopter) et 3 (Early Majority) qu’une rupture 
brutale (Chasm) est souvent remarquée au regard des motivations d’achat des 
consommateurs. Elle correspond à une phase de besoins urgents non satisfaits et court le 
risque d’un échec définitif de la nouvelle technologie. Le « Chasm » est, en effet, considéré 
comme un gouffre dans lequel gisent les restes de nombreuses idées techniques sanctionnées 
par un échec.  
 
Des réajustements ont été apportés à cette courbe pour dégager les phases suivantes de 
l’évolution du marché :  
 

1. marché émergent (Early Market) : représente un moment de grande excitation des 
clients amateurs de technologie et des visionnaires qui cherchent à être les premiers à 
obtenir le nouvel artefact technologique ; 

2. le fossé ou gouffre (Chasm) : traduit un grand moment de désespoir, lorsque les 
intérêts de la première phase des marchés émergents collapsent et que les marchés ne 
sont pas encore adaptés à l’immaturité des solutions disponibles ; 

3. (Bowling Alley) : est une période de niches commerciales qui précède la phase du grand 
marché. Elle est axée sur la réponse à des demandes particulières émanant de 
certaines catégories de clients auprès desquels les vendeurs tentent de créer les 
besoins pour un marché plus large ; 

4. tornade (Tornado) : est une période d’adoption massive par le grand marché du nouvel 
artefact technologique ; 

5. voie principale : (Main Street) : il s’agit de la période de l’après-développement du 
marché, lorsque les infrastructures de base ont été déployées, l’objectif est alors 
d’étoffer son potentiel ; 
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6. assimilation (Assimilation) : correspond à la phase de banalisation quand la technologie 
perd de son identité, devient discrète et se confond aux usages quotidiens des 
consommateurs laissant place dans le marché à un nouveau artefact technologique. 

 

 
Figure 54 : Modèle de développement d’un marché technologique (© New Information Paradigms Ltd. 2000-

2009) 
 
La théorie du « gouffre » ou « fossé » (Chasm) est abordée en 1991 par Geoffrey Moore qui 
relance le modèle du « Technology Adoption Cycle » en proposant une théorie gérant cette phase 
de rupture affectant le parcours évolutif d’une technologie innovante (Moore, 1999). Il tente 
à travers son œuvre phare Crossing the Chasm d’explorer les différences de motivation entre 
acteurs du marché et de proposer des techniques pour traverser le « gouffre ». Les techniques 
qu’il propose sont fondées sur cinq principes : le choix d’un marché cible ; la maîtrise de 
l’ensemble du concept du produit ; le positionnement du produit ; la construction d’une 
stratégie de marketing et le choix le plus approprié d’un canal de distribution et de tarification 
du produit. 
 
Ce modèle de développement du marché des technologies est l’un des plus soutenu bien que 
des théories similaires ont été proposées bien avant. Vers les années 1930, Ralph Nelson 
Elliott proposait une théorie qui porte son nom « Théorie des vagues d’Eliott » qui permet de 
prédire le mouvement des marchés financiers en observant et en identifiant des séries 
répétées de vagues. Estimant pouvoir l’appliquer à tous les comportements humains, et pas 
seulement à la bourse, certains auteurs ont appliqué cette métaphore des mouvements des 
vagues pour modéliser ce qu’Elliot a appelé un « cycle élémentaire » constitué de 8 vagues 
principales dont 5 vagues d’impulsion (cycles haussiers) suivies de 3 vagues de correction 
(cycles baissiers).  
 
Nous ne comptons pas étudier ici cette théorie plus apte à notre avis à la mesure des marchés 
financiers qu’à l’évolution des technologies.  
 
Nous renvoyons le lecteur vers quelques ouvrages dédiés à cette théorie (Nyahoho, 2002; 
Poser, 2003; Frost & Prechter, 2005; Brown, 2012).  
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Figure 55 : Théorie des vagues d’Eliott 

 
Dans les années 1970, l’œuvre de Lynch et Kordis (1998), publié pour la première fois en 
1979, propose une autre stratégie de mesure dite du « dauphin ». Elle aborde le 
développement organisationnel de la gestion du changement en recourant à une métaphore 
décrivant des stratégies de comportement animalier, celui d’une carpe qui tente d’éviter de 
perdre, face à un requin, tenté, lui, de vaincre à tout prix, et celle d’un dauphin qui cherche ce 
qui marche le mieux. L’idée de cette stratégie est de reproduire le cycle de vie d’un projet, 
d’un emploi, d’un produit, d’une entreprise, etc., sur trois phases : une phase d’évolution 
progressive qui aboutit à une phase de culmination (Sommet ou Peak), suivie d’une phase de 
repli et de régression.  
 
L’objectif de cette théorie est de pouvoir détecter le moment propice pour engager un 
changement quelconque juste avant d’atteindre le sommet de la vague en cours qui se 
poursuivrait par une chute dans le creux de la vague. Ce changement est confronté à deux 
risques majeurs : si l’on s’y prend trop tôt dans le processus de changement, on ne capitalise 
pas entièrement les avantages de la vague précédente ; et si l’on s’y prend trop tard, on 
rechute dans le creux de la vague suivante ce qui pourrait prendre du temps avant d’entamer 
une nouvelle propulsion.  
 
Pour mieux s’informer sur cette théorie, nous recommandons les ouvrages de (Lynch & 
Kordis, 1994; André, 2009; Berre, 2009).  
 

 
Figure 56 : La stratégie du dauphin (Source : André,) 
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Plusieurs autres théories de mesure, bien que de vocations différentes, sont courantes dans 
les milieux des entreprises pour l’analyse du marché des technologies. Nous décidons pour la 
suite de notre analyse de nous focaliser sur les méthodes de mesure mises en œuvre par la 
société Gartner pour suivre l’évolution des technologies émergentes. Trois de ces méthodes 
font l’objet de rapports annuels qui donnent des statistiques et tracent des prévisions de 
développement dans un grand nombre de domaines d’activités liés aux technologies.  
 
La plus connue de ces méthodes est celle dite « Hype Cycle », enrichie par les deux méthodes 
dites « Magic Quadrants » et « MarketScopes ». Nous en reparlerons plus loin. 
 
3.3.2. La temporalité des technologies émergentes vue à travers les modèles de 

mesure de la société Gartner Inc. 
 
La société américaine Gartner Inc. a été créée en 1979 comme une société d’analyse et de 
recherche spécialisée dans l’étude des marchés des technologies émergentes. Elle fournit à ses 
clients des avis, des indicateurs et des conseils sur l’industrie des technologies de 
l’information mondiale sous forme de représentations graphiques de la maturité de l’adoption 
et de l’application commerciale de technologies spécifiques. Elle utilise pour cela des 
méthodes de mesure dont la plus célèbre est la méthode Hype Cycle.  
 
Nous présenterons ici ce modèle de mesure de visibilité non pas comme un instrument 
commercial d’entreprise, mais plutôt comme un catalyseur d’innovations important appelés à 
jouer un rôle direct dans l’orientation du marché des TIC vers des solutions technologiques 
cohérentes, adaptatives et convergentes.  
 
Proposée pour la première fois en 1995, le modèle Hype Cycle est largement appliqué 
aujourd’hui par les industriels et les entreprises utilisant les technologies de l’information et 
de la communication. Le modèle propose des bilans annuels dans d’innombrables domaines 
comme le transport, l’intelligence économique, la consommation et la planification des 
ressources, l’éducation, l’industrie de la santé, l’énergie, les systèmes bancaires, etc. Il permet 
de suivre chaque année l’évolution du marché des TIC par des études d’observation et 
d’analyse des tendances du marché autant du côté des producteurs et fournisseurs de 
technologies que des consommateurs et utilisateurs.  
 
L’idée du Hype Cycle s’inspire en réalité du constat d’instabilité qui caractérise plusieurs 
produits et services dans des domaines stratégiques comme l’économie et les TIC. Plusieurs 
études, dont celle d’Aubert (2003), ont montré l’irrégularité des indicateurs de visibilité et 
d’impact de certaines technologies et de leur appropriation par le grand public. D’autres 
comme Lovink (2003) ont décrit sur un plan économique la désillusion de la 
Net-économie139 après l’effondrement du NASDAQ140 en 2000 et la déroute des Dot-coms141 
qui avaient connu leur âge d’or pendant les années 90.  

                                                 
139

 La Net-économie est une section du marché des valeurs Technologies, Multimédias et Télécommunications, composée 
des sociétés ayant construit un modèle économique sur la base de l'accroissement de l'accès massif à Internet par le 
grand public entre 1996 et 2000, et plus généralement sur l'accroissement de la place des NTIC dans leur ensemble au 
sein de l'économie en général. 

140
 Le NASDAQ est le système de cotation électronique créé en 1971, qui a donné son nom au marché des Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) innovantes aux États-Unis. Des entreprises devenues de grands groupes comme 
Microsoft, Intel ou Apple sont toujours cotées au NASDAQ. 

141
 Les Dot-Com sont des entreprises plus connues sous le label « Startup » créées sur le Web, essentiellement caractérisées 
par un nom de domaine se terminant par « .com », d’où leur appellation. Autrement dit, il s’agit d’entreprises dont les 
services sont uniquement ou principalement accessibles via Internet. Elles ont engendré un grand mouvement de 
spéculations sur le marché boursier lié aux technologies de l'information. 
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Cette instabilité a été étudiée par le groupe Gartner qui en a déduit son modèle Hype Cycle ou 
« battage médiatique » sous la forme d’une courbe de visibilité qu’Aubert (2003) qualifie de : 
« courbe de l’esbroufe » faisant allusion à l’annonce bruyante qui accompagne l’apparition 
d’une nouvelle marchandise avant de connaître un déclin engendré par la déception ou la 
désillusion chez les consommateurs.  
 
 

 
Figure 57 : La courbe Hype Cycle de GARTNER pour les technologies émergentes.  

(Source : Gartner report 2004) 

 
C’est en 1995 que Gartner a introduit pour la première fois l’idée du Hype Cycle142 pour 
produire un modèle commun d’acceptation des technologies émergentes (Figure 58). La 
matrice de calcul du Hype Cycle sert d’outil pour hiérarchiser les nouvelles technologies en 
fonction de leur priorité, et il permet ainsi de donner aux planificateurs de technologies la 
possibilité de regarder au-delà de la phase de battage médiatique (Hype) pour évaluer les 
possibilités d’impact de ces technologies sur leur entreprise.  
 
Cette matrice de calcul croise l’axe vertical prioritaire de la visibilité ou « axe du Hype Cycle » 
avec l’axe de la durée de chaque cycle en mettant l’accent sur les avantages potentiels de 
chaque technologie, comme le taux de ses transformations – « élevé », « modéré » ou 
« faible » – pendant un laps de temps allant de moins d’un an à plus d’une dizaine d’années. 
La superposition de chaque cycle Hype avec la grille de calcul permet de mieux déterminer 
l’importance et le calendrier des investissements potentiels à engager en fonction des 
avantages visés plutôt que du degré de battage médiatique en cours. L’exemple le plus parlant 
de l’effet de cette matrice du e-Business Hype Cycle143 est sans doute celui de l’éclatement de 
la bulle Dot-Com en 2000 prédit par Drobik (2000) depuis l’automne 1999.  
 
L’idée ayant intéressé les industriels dès son apparition, le Gartner Group a reçu des demandes 
de mise à jour annuelle de son modèle. Depuis, Gartner Inc. publie chaque année un Hype 
Cycle des technologies émergentes tout en appliquant le même modèle à un nombre toujours 
croissant de domaines technologiques et économiques. En 2006, les rapports Hype Cycle ont 
couvert plus de 1 900 technologies de l’information dans plus de 75 industries avec le 
concours de plus de 300 analystes de l’industrie des TIC.  
                                                 
142

 L’inventeur du modèle Hype Cycle est Jackie Fenn, fonctionnaire analyste chez Gartner. 
143

 Après que le e-Business soit tombé dans une période de désillusion en 2001, des entreprises ont pu « passer » à travers le 
Hype Cycle et émerger de nouveau entièrement transformées en tant qu’entreprises « normales ». 
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Aujourd’hui ces chiffres ont presque doublé. 
 
L’objectif du Hype Cycle est de mettre en évidence la maturité relative des technologies à 
travers un large éventail de domaines en décrivant les variations successives – mesurées sur 
une échelle de temps (laps de un à dix ans et plus) – de l’enthousiasme, de la déception et des 
désillusions observés autour d’une innovation technologique quelconque traduisant ainsi ses 
niveaux de visibilité dans le temps.  
 
Chaque Hype Cycle fournit un aperçu de la position des technologies par rapport à un marché, 
une région ou une industrie, identifiant à chaque fois les technologies qui sont les plus 
médiatisées (hyped), celles qui subissent l’inévitable désillusion et celles qui sont suffisamment 
stables pour permettre une compréhension raisonnable du « Quand ? » et du « Comment les 
utiliser ? ». 
 
La courbe Hype Cycle pour les technologies émergentes comporte 5 phases : 
 

1. une phase de « déclenchement ou déclic technologique » (Technology Trigger) : elle 
correspond au lancement d’une nouvelle technologie qui commence à susciter 
l’intérêt des médias et des entreprises ; 

2. le « pic des attentes exagérées » (Peak of Inflated Expectations) : c’est la phase durant 
laquelle une médiatisation exagérée produit un effet d’extase et d’enthousiasme 
disproportionné auprès des consommateurs souvent traduits par des attentes 
incertaines voire irréalistes. A ce stade, bien que des effets positifs soient démontrés, 
les échecs sont encore assez nombreux suite à un manque de maturité du produit ou 
de l’évènement ; 

3. le « creux de la désillusion » (Trough of Disillusionment) : une fois l’euphorie de 
l’innovation dépassée, les tests de terrain et les échecs d’implémentation engendrés 
ramènent ces innovations au niveau du constat de la désillusion. C’est le 
désenchantement et la déception qui engendrent une banalisation de l’évènement ou 
du produit et sa marginalisation dans le marché des technologies émergentes ; 

4. la « pente de l’éclaircissement » (Slope of Enlightenment) : c’est la phase de la remise en 
question et de la stabilisation qui permet à une technologie de revoir ses bugs pour 
intéresser le public et les entreprises avec des résultats plus concrets ; 

5. le « plateau de productivité » (Plateau of Productivity) : à ce stade, le produit ou le service 
atteint un niveau de fiabilité qui lui permet d’entrer dans une phase de productivité 
d’échelle. C’est un indicateur de stabilité et de rentabilité. 
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Figure 58 : Premier modèle Hype Cycle, 1995 (Source : Gartner’s Hype Cycle Special Report for 2005) 

 
 
Les cinq phases de la courbe Hype Cycle correspondent aux cinq groupes d’acteurs de la 
courbe de l’adoption technologique (Figure 53) qui agissent sur la visibilité des innovations 
dans le domaine des TIC (Figure 59). 

 
Figure 59 : Adéquation de la courbe Hype Cycle avec la courbe de l’adoption technologique (Courtoisie Joe Betts-

LaCroix, 2010) 

 
Dans les courbes du Hype Cycle des dernières années (2009-2011), les innovations 
technologiques (produits et services) ont été alignées en fonction de l’état de leur degré 
d’évolution et de visibilité pendant l’année en cours. Chaque item est représenté sous une 
forme qui dénote le laps de temps qui lui est nécessaire pour atteindre le stade du « plateau 
de productivité ».  
 
Certains produits et services peuvent cependant ne jamais atteindre ce stade et sont donc 
retirés définitivement du marché.  
 
Par cette méthode, il est donc possible de s’informer de l’apparition d’innovations 
technologiques, de suivre l’évolution d’un ou de plusieurs items sur la courbe de visibilité, de 
comparer leurs phases de progression d’une année à l’autre.  
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Figure 60 : Cycle des technologies émergentes de 2010 

 
À titre d’exemple, en comparant la courbe Hype Cycle de 2010 (Figure 63) à celle de 2011 ( 
Figure 61), on distingue nettement que le « Cloud/Web computing » a connu une chute rapide 
(au bout d’une année) du pic des attentes exagérées vers le « creux de la désillusion ». Plus en 
aval, dans le creux de la désillusion des courbes de 2010 et de 2011, nous voyons clairement 
comment les liseuses électroniques ont traversé rapidement le creux d’un versant à l’autre 
pour entamer ensuite une ascension rapide de la « pente de l’éclaircissement ».  
 
Elles atteindront probablement le « plateau de la stabilité » vers la fin de 2012.  
 

 
 

Figure 61 : Hype Cycle des technologies émergentes de 2011 
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Les processus techniques (algorithmique) de la méthode d’évaluation et de calcul de la 
visibilité définie par Gartner ne nous sont pas encore connus. Mais l’approche elle-même est 
précisée dans les documents techniques de la société (GARTNER, 2011).  
 
Nous en décrivons ici les grandes lignes en nous appuyant sur les documents du service Data 
Quest Market Service (DQMS) de Gartner. Ce service élabore et analyse les statistiques du 
marché des technologies de l’information au profit de ceux qui opèrent sur ces marchés, ou 
de ceux qui ont besoin de suivre et comprendre les tendances des marchés des TIC.  
 
La méthode DQMS de Gartner repose sur 6 phases d’analyse (GARTNER, 2005) : 
 

1. un processus de collecte des données à partir de l’offre et de la demande des produits 
sur le marché (statistiques de produits, taux d’intention d’achat) permettant d’assurer 
plus de fiabilité aux données recueillies à partir de sources primaires ; 

2. une combinaison des sources de données primaires et secondaires complémentaires 
donnant lieu à un réservoir de données qui peut être utilisé pour répondre à des 
questions spécifiques, produire des statistiques sur le marché et permettre d’analyser 
et de prévoir les tendances de l’industrie des TIC ; 

3. l’élaboration d’une base de données mondiale centralisée recueillies auprès de sources 
internes et externes ; 

4. une étude de marché qui aboutit à une estimation de la taille approximative de chaque 
entreprise et du marché global des produits ; 

5. des prévisions de marché pour clarifier les attentes sur l’avenir de telle ou telle 
technologie et qui puissent aider les dirigeants à réduire les risques de l’entreprise en 
créant des plans d’affaires et des stratégies fondées sur des faits et non des 
conjectures ; 

6. une analyse des tendances du marché qui constitue l’aboutissement d’une vaste 
collecte de données. 

Si l’on devait retenir un seul enseignement d’une étude globale de cette méthode de mesure 
de visibilité par la courbe Hype Cycle (battage médiatique) de Gartner, ce serait celui-ci : les 
entreprises ne doivent ni investir dans une technologie pour la simple raison que celle-ci est à 
la mode (sur le pic), ni se détourner de technologies parce qu’elles ne répondent pas en 
totalité aux attentes souvent exagérées par le battage médiatique (le gouffre).  
 
Toute technologie émergente est vouée à atteindre un stade de stabilité ou à disparaître à un 
moment donné pendant son parcours sur la courbe. Le marché foisonne d’exemples de 
technologies naissantes qui n’ont jamais atteint les consommateurs car mal étudiées et donc 
vouées à l’échec, décommandées avant même d’être écoulé sur le marché. 
 
Si la méthode Gartner est orientée sur les consommateurs de TIC pour calculer les indicateurs 
de l’offre et de la demande, elle tient également compte de l’analyse des comportements des 
fournisseurs de technologie par la méthode dite « Magic Quadrants », elle permet en effet 
d’identifier les leaders du marché, les challengers, les visionnaires et les acteurs de niche ( 
Figure 62).  
 
Elle permet encore de classifier les vendeurs selon leurs capacités à se concentrer sur les 
technologies actuelles et futures, selon leur capacité à maintenir et exécuter une stratégie de 
survie.  
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Avec ces mesures, les analyses de Gartner peuvent anticiper les tendances des marchés et 
prévoir les conséquences potentielles sur l’avenir des entreprises et des sociétés. Pour ce 
genre de mesures, au lieu d’une courbe comme celle de Hype Cycle, Gartner élabore des cadres 
de propriétés qui peuvent fournir des orientations et une meilleure compréhension des 
technologies disponibles et de celles à venir.  
 
Ces cadres sont appliqués chaque année dans un grand nombre de domaines en rapport avec 
les TIC ( 
Figure 62). 
 

 
Figure 62 : Le modèle Magic Quadrants de Gartner Inc. et son application sur les acteurs TIC en 2012. (Source : 

Gartner, 2012)  

 
La méthode des Magic Quadrants est considérée comme efficace lorsque les marchés sont 
évolutifs et les solutions informatiques sont stables. Elle fournit pour cela un outil approprié 
pour comprendre comment les acteurs du marché des TIC réagissent dans un contexte de 
concurrence. Mais quand de nouveaux marchés émergent et que les besoins des utilisateurs 
sont en pleine mutation, les solutions technologiques sont souvent gérées de manière 
différente, généralement plus « sauvage » ; ce qui rend leur positionnement concurrentiel 
moins visible et moins maîtrisable.  
 
Pour ce genre de situation, Gartner a mis au point une démarche de mesure appelée 
MarketScopes qui fournit des indications générales sur la force et le potentiel du marché global 
des TIC. 
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Figure 63 : Le modèle de calcul MarketScopes (Source : GARTNER, 2011) 

 
Les entreprises utilisent MarketScopes pour comprendre comment le statut d'un marché 
émergent ou mature correspond à leur propre état de maturité et à leur stratégie d'avenir. 
Telle société voudrait par exemple savoir si elle devrait investir ou non dans les solutions 
technologiques d’un marché émergent qui paraissent innovantes mais dont le potentiel de 
risque est élevé. Telle autre voudrait savoir si elle devrait retirer ou non ses investissements 
d’un marché stable.  
 
Ces questionnements sont particulièrement importants dans les marchés émergents, lorsque 
le battage (hype) est élevé et l'évolution à long terme de la viabilité des offres difficile à 
évaluer. La grille de mesure MarketScopes permet d’évaluer chaque fournisseur de technologie 
selon une échelle à cinq niveaux : très positif, positif, prometteur, négatif, très négatif (Figure 
63). Les entreprises peuvent ainsi gérer le risque d'investir à la fois dans les marchés matures 
et émergents. Elles peuvent aussi comprendre comment les fournisseurs de technologie dans 
ces deux types de marchés fonctionnent et quels critères jouent un rôle décisif dans leur 
survie. 
 
3.3.3. D’autres méthodes de mesure de l’innovation technologique  
 
Si nous devions faire une lecture critique des méthodes d’analyse de la société Gartner, nous 
serions amenés à constater que ce type de « cartographie » n’est en fait qu’une application de 
l’analyse statistique multidimensionnelle connue sous le nom d’Analyse factorielle des 
correspondances (A.F.C.). Alain Baccini nous rappelle : « qu’on désigne par statistique 
descriptive multidimensionnelle l'ensemble des méthodes de la statistique descriptive (ou 
exploratoire) permettant de traiter simultanément un nombre quelconque de variables (il 
s'agit d'aller au-delà de l'étude d'une seule ou de deux variables).  
 
Ces méthodes sont en revanche purement descriptives, c'est-à-dire qu'elles ne supposent, a 
priori, aucun modèle sous-jacent, de type probabiliste.  
 
Ainsi, lorsqu'on considère un ensemble de variables quantitatives sur lesquelles on souhaite 
réaliser une A.C.P. [Analyse en Composante Principale], il n'est pas nécessaire de supposer 
que ces variables sont distribuées selon des lois normales » (Baccini, 2010). Il s’agit donc de 
statistiques descriptives multidimensionnelles dont les formes les plus classiques sont les 
méthodes factorielles qui consistent à : « rechercher des facteurs en nombre restreint et 
résumant le mieux possible les données considérées ».  
 
Elles donnent lieu à une représentation graphique des données sous la forme d’axes et de 
nuages de points (ou diagramme de dispersion).  
 
Cela correspond a priori au type des courbes Hype Cycle qui, de ce fait, se résument à afficher 
des valeurs d’ordre quantitatif ordonnées selon une mesure d’échos médiatiques. Leurs 
indicateurs de mesure sont issus d’une exploration descriptive de l’état du marché des TIC, 
une série de variables prédéfinies étant traitée en parallèle pour produire des statistiques qui 
ne correspondent à aucun modèle de calcul probabiliste.  
 
Un calcul probabiliste, ou (une approche probabiliste) selon Bernard Wiesenfeld : « met en 
évidence des techniques historiques (ou prédictives) pour établir une évaluation du risque 
associé à un évènement, avec sa probabilité d'occurrence et ses conséquences » (Wiesenfeld, 
1998). La courbe Hype Cycle est souvent critiquée sur ce point dans la mesure où elle ne 
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définit à aucun moment ni les probabilités d’occurrence ni les perspectives d'action pour faire 
évoluer une technologie d’une phase à une autre. 
 
Pour confirmer notre critique du modèle Hype cycle avec d’autres études du même genre, nous 
faisons référence à la méthode d’analyse factorielle de correspondance (méthode 
multidimensionnelle développée par Jean-Paul Benzecri144), employée et décrite par Henri 
Hudrisier et Pascal Sanson.  
 
Utilisé dans un projet d'analyse multidimensionnelle relatif à une iconothèque automatisée, 
cette méthode est décrite et commentée par les auteurs dans ces termes :  
 

« [La méthode] avait pour intérêt primordial la représentation simultanée, sur un univers 
synthétique réduit (espace factoriel), à la fois des attributs et des objets [...] décrits par ces 
attributs. Elle permet de découvrir les logiques suivant lesquelles une réalité 
multidimensionnelle [...] est structurée : découvrir en quoi les profils de réponses ne 
constituent pas un pur produit du hasard, et voir comment ils s'en écartent de façon 
significative. L'analyse multidimensionnelle permet également de réduire considérablement 
l'ensemble des dimensions initiales avec le minimum de perte d'information, et de mettre en 
évidence les dimensions fondamentales du corpus que sont les principaux modes 
d'ordonnancement logique, les autres ‘‘bruits’’ (au sens que la théorie de l'information prête à 
ce terme) étant négligés. Ces principaux modes d'ordonnancement ou lignes d'allongement du 
nuage multidimensionnel, dénommés axes factoriels ou facteurs, constituent autant de logiques 
fondamentales, suivant lesquelles les profils de réponses des individus [...] se ressemblent » (H. 
Hudrisier & Sanson, 1977). 

 
Pour que cette méthode prenne du sens dans l’analyse multidimensionnelle d'un corpus, elle 
doit servir à dégager des lignes de cohérence dans ce même corpus. Dans l’analyse Hype Cycle 
des technologies émergentes, le canevas des technologies mesurées est tellement vaste qu’il 
devient improbable de pouvoir dégager des lignes de cohérence claires et pertinentes. La 
recommandation dans ce genre de situation est que le corpus ou les sous-corpus que l'on 
prévoit de mesurer de façon multidimensionnelle soient assemblés selon une optique de 
filières ou de champs relativement restreints autour de ‘‘signifiés vedettes’’. Or, dans une 
courbe Hype Cycle, les TIC sont mesurées certes dans des domaines de spécialité, mais sans 
aucune spécialisation de filières ou de fonctions.  
 
Dans certains cas de figure, et de façon exceptionnelle, Gartner dégage à partir d'un corpus de 
techniques, quelques sous-ensembles ayant une cohérence sémantique spécifique comme les 
technologies éducatives (Figure 76) extraites à partir du vaste canevas des technologies 
émergentes. Une analyse statistique multivariée pourrait donc permettre à Gartner d’avoir une 
vision critique sur la structure sémantique des corpus collectés si ce type d’analyse est 
envisagé au moment de la collecte des données.  
 
Remarquons qu’il y a de nombreuses autres critiques à l’égard de la méthode Hype Cycle de 
Gartner Inc. On ne la considère pas, par exemple, comme un cycle au vrai sens du terme car 
toutes les technologies n'ont pas vraiment le même parcours ni la même durée de vie et 
encore moins le même aboutissement. On reproche aussi à Gartner de ne pas avoir modifié et 
accéléré la forme de la courbe au fil des années alors que de nombreuses preuves laissaient 
supposer que la vie des nouvelles technologies se raccourcissait et que le nombre de 
technologies concurrentes était en augmentation constante.  

                                                 
144

 Statisticien français, ancien élève de l'École normale supérieure et professeur à l'Institut de Statistique de l'Université de 
Paris, Jean-Paul Benzécri est fondateur de l'école française d'analyse de données dans les années 1960-1990. Il a mis au 
point des outils statistiques, notamment l'analyse factorielle des correspondances. 



Chapitre 2 : normes, standards et interopérabilité technologique 

 

- 217 - 
Mokhtar BEN HENDA. Interopérabilité normative globalisée des systèmes d’information et de communication. 

Mémoire HDR, Volume 2. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2012 

 

 
La méthode Hype Cycle est également critiquée par rapport à la taxonomie employée.  
 
En qualifiant les stades d’évolution des technologies par des concepts fortement subjectifs 
comme « le creux de la désillusion » ou « le pic des attentes exagérées » ou encore « la pente 
de l’éclaircissement », les mesures sont dès lors très connotatives et prêtent à confusion. La 
notion de « désillusion » par exemple, peut être appréhendée comme un indicateur négatif 
pour une technologie alors même qu’il peut s’agir d’une simple banalisation de la dite 
technologie pour des raisons de médiatisation ou de concurrence.  
 
Les méthodes Gartner sont aujourd’hui de plus en plus confrontées à des méthodes 
concurrentes comme la Technology Readiness Level (TRL) utilisée par des agences du 
gouvernement américain et de grandes entreprises multinationales pour évaluer la maturité 
des technologies émergentes (matériaux, composants, dispositifs, etc.) avant leur intégration 
dans la composition d’un système ou d’un sous-système technologique quelconque (Surhone, 
Timpledon, & Marseken, 2010).  
 
La méthode TRL repose sur un système métrique à 9 niveaux (Figure 64) qui fournit une 
mesure systématique et objective de la maturité d'une technologie déterminée. « Les niveaux 
TRL permettent de mieux cerner les risques technologiques que l'on prend au cours du 
projet. Par exemple, si l'on décide de ‘‘faire l'impasse’’ sur un niveau, on le fait en 
connaissance de cause et l'on doit pouvoir le justifier par une analyse détaillée » (Masson, 
Marguin, & Meunier, 2004).  
 
La TRL a été initialement développée par la NASA en 1995 pour exprimer le niveau de 
préparation de n'importe quel projet en vue de gérer les risques technologiques de ses 
programmes. Le Département de la Défense (DoD) l’a ensuite imposé depuis 2001 à tous ses 
programmes pour évaluer l'état de préparation des nouvelles technologies et orienter leur 
développement jusqu’à ce qu’elles soient entièrement opérationnelles.  
 
D’une manière générale, quand une nouvelle technologie est proposée, elle n’est pas prête 
pour une application immédiate. Les systèmes doivent dès lors être soumis à 
l’expérimentation et subir des tests de plus en plus proches de la réalité d’exécution.  
Une fois que la technologie est complètement circonscrite et testée, elle peut être incorporée 
dans le système concerné.  

 
Figure 64 : Les neuf niveaux de mesure de la méthode TRL 
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Pour une explication détaillée du mode de fonctionnement de la méthode de mesure TRL, 
nous préférons renvoyer aux travaux de (Hephaestus Books, 2011; Surhone et al., 2010). 
Signalons toutefois que cette méthode fait l’objet d’un projet en cours à l'ISO qui devrait être 
publiée à la fin de 2012 pour normaliser les différents niveaux de l'échelle ainsi que leurs 
critères d'évaluation. 
 
En France, la méthode TRL a été adoptée dans le cadre du projet national de la « prospective 
technologique » que l’on appelle aussi le projet des « Technologies-clés ». Menée par le 
Ministère de l’industrie tous les 5 ans depuis 1995, l'étude des technologies-clés fournit aux 
pouvoirs publics, aux acteurs économiques et aux entreprises un cadre de référence sur les 
technologies d'avenir.  
 
L’étude répond à trois questions essentielles : quelles sont les technologies importantes pour 
l’industrie ? Quelle est la position de la France sur ces technologies ? Où faut-il faire porter 
l’effort de développement ?  
 
Le dernier projet « Technologies-clés » en date est celui de 2015. Il présente 85 
technologies-clés qui trouvent leurs applications dans 7 secteurs économiques (Ministère de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie, France, 2011). Il s'agit à la fois de technologies 
dites « diffusantes », c.-à-d. qui existent déjà sur les marchés mais dont la diffusion est 
stratégique pour la compétitivité d'un secteur d'activité donné, et de technologies dites 
« émergentes ou d'avenir » qui présentent un potentiel de développement en France.  
 
Des organismes spécialisés et des experts du monde de l’entreprise et de la recherche ont été 
associés pour faire de l’étude « Technologies-clés 2015 » une analyse stratégique et un outil 
structurant dans le domaine des matériaux, de la chimie, des technologies de l'information et 
de la communication, du bâtiment, de l’énergie, de l’environnement, de la santé, de 
l’agriculture – agroalimentaire – et des transports. 
 
Par souci de convergence des politiques de gestion de l’innovation technologique en Europe, 
une pareille mesure fait aussi l’objet d’une politique européenne connue sous le nom de 
« Technologies-clé génériques » (TCG). Elle s’inscrit dans l’agenda politique européen de la 
Stratégie « Europe 2020 » et de ses sept initiatives phares dont « l’Union de l’Innovation »145 
et « l’Espace Européen de la Recherche »146 initiées en juillet 2010 afin de donner à l'industrie 
européenne un avantage concurrentiel dans le développement des technologies industrielles 
du futur. Dans un communiqué de Presse daté du 28 juin 2011, la Commission européenne 
justifie sa stratégie d’intégration et de convergence dans ces termes :  
 

« Des combinaisons de TCG sont intégrées au cœur des produits les plus avancés. Par 
exemple, une voiture électrique est une combinaison de matériaux avancés pour batteries, 
d'éléments microélectroniques pour composants électroniques de puissance dans le but de 
réduire le poids de la voiture, de photonique pour l'éclairage de basse consommation, de 

                                                 
145

 L’une des sept initiatives phares de la stratégie « Europe 2020 » lancées par la Commission européenne en octobre 2010. 
Son objectif est de faire de l'Europe : « une vraie Union de l'Innovation, pour une économie intelligente, durable et 
inclusive ». Sa mission est d'améliorer les conditions et l'accès au financement pour la recherche et l'innovation en 
Europe : « pour s'assurer que les idées innovantes puissent être transformées en produits et services capables à leur tour 
de créer de l'emploi et de la croissance ». 

146
 L’Espace européen de la recherche (EER plus connu sous l'acronyme anglais ERA) est parmi les initiatives phares 
créées par la Communauté européenne pour décrire sa politique en matière de recherche et d'innovation. Sa mission est 
de promouvoir une approche commune de la recherche telle que définie par la Communauté européenne mais élargie 
aux programmes strictement nationaux. 
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biotechnologies industrielles pour les pneumatiques à faible frottement et enfin de systèmes 
avancés de fabrication pour produire des véhicules électriques à un coût compétitif. De même, 
un téléphone mobile comprend, entre autres, des puces microélectroniques pour 
télécommunications, une caméra et de l'optique photoniques, des matériaux avancés pour les 
écrans tactiles. Un récent instrument de dépistage de la grippe aviaire comprenait des 
étiquettes de biotechnologie, des puces microélectroniques, de la détection photonique basée 
sur le laser et des surfaces optimisées de nanotechnologie pour traitements fluidiques ». 

 
La stratégie « Europe 2020 » est également associée à la stratégie « Horizon 2020 » 147 en 
faveur de la recherche et de l’innovation européenne. Ce qui est nouveau dans « Horizon 
2020 » selon Olivier Brunet, c’est l’unification en un seul programme de trois 
programmes/initiatives aujourd’hui séparés148.  
 
En mai 2011, la France a fait connaître les formes de sa participation au futur cadre 
stratégique commun « Horizon 2020 ». Cette contribution porterait essentiellement sur 
l’architecture d’ensemble du programme et sur ses formes d’intervention.  
Ainsi, lit-on dans le document des autorités françaises :  
 

« Le programme-cadre « Horizon 2020 » intervenant en complément des efforts 
nationaux et intergouvernementaux, doit s’efforcer d’apporter une réelle plus-value en 
termes de compétitivité, de masse critique, de passage à l’échelle et de normalisation. 
Pour chaque secteur concerné, il devra par conséquent cibler son action de manière 
spécifique. Ainsi, le long des chaînes de l’innovation, il devra identifier les niveaux de 
maturité technologique (Technology Readiness Level ou TRL) les plus pertinents en 
fonction des caractéristiques propres du secteur (durée des cycles industriels, montants 
des investissements, pertinence des marchés, compétition internationale, niveau de 
concentration du secteur, état des avancées scientifiques et techniques, etc.) » (France, 
2011).  

 
Cela justifie bien deux préoccupations essentielles qui nous intéressent dans notre recherche. 
D’abord, ces plans européens renforcent le cadre général de l’interopérabilité à l’échelle de 
l’Europe comme nous l’avons étudié précédemment à travers le Référentiel Général de 
l’Interopérabilité (RGI) et le Cadre Européen d’Interopérabilité (European Interoperability 
Framework : EIF). Ces programmes nécessitent un socle technologique interopérable et 
convergent et une stratégie globale de suivi et de contrôle de l’innovation.  
 
L’application de la méthode Technology Readiness Levels (TRL) pour prendre les meilleures 
décisions par rapport à la maturité des technologies intégrées fournit les garanties d’une 
technologie performante, sécurisée et de moindre risque. 
 
Pour revenir à l’évaluation de la maturité technologique, plusieurs autres méthodes sont 
utilisées pour traiter des aspects spécifiques aux technologies émergentes. Certaines 
technologies confirmées (aux niveaux 8 et 9 de l’échelle TRL), ne sont pas toujours exemptes 
d’immaturité dès lors que leurs composantes subsidiaires (sous-systèmes) ne leur sont pas 
entièrement intégrées.  
 
                                                 
147

 « Le programme-cadre Horizon 2020 regroupe toutes les actions de financement actuelles de recherche et d'innovation 
de l'Union, notamment au titre du programme-cadre de recherche, des activités liées à l'innovation du programme-cadre 
pour l’innovation et la compétitivité et de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) » (Commission 
européenne, 2011). 

148
 Le 7e Programme-cadre de recherche (PC7), les aspects innovation du Programme-cadre pour l’innovation et la 
compétitivité (CIP), la Contribution de l’Union européenne à l’Institut européen d’Innovation et de Technologie (IET). 
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Le System Integration Readiness Levels (SRLs) est une méthode qui permet d’étudier ce cas de 
figure. Il évalue l’intégralité des systèmes technologiques de la même façon que pour les 
technologies individuelles. La courbe d’évaluation des niveaux SRL permet de distinguer 
quatre phases de maturité dans la vie d’un système technologique complexe (Figure 65) : la 
phase de l’émergence du concept ; la phase de son évaluation comme projet ; la phase de son 
expérimentation et de sa démonstration ; et enfin la phase de sa fabrication pour la 
commercialisation.  
 
La méthode des niveaux SRL s’apparente à la méthode TRL au fur et à mesure que le 
système progresse vers une intégration optimale de ses sous-ensembles.  
 

 
Figure 65 : Les niveaux de la méthode du système SRLs 

 
Les niveaux de maturité proposés par le modèle SRLs sont calqués sur les niveaux TRL. Ils 
sont aussi au nombre de 9 (Figure 65) : 

 
Figure 66 : Les neuf niveaux d’évaluation du système des SRLs 

 
Pour résumer, nous dirons qu’il existe un grand nombre de méthodes d’évaluation de 
l’innovation et de la maturité des systèmes technologiques mais nous ne pouvons toutes les 
exposer ici. Citons cependant la Technology Road Map (TRM) utilisée depuis la fin des années 
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1980 par Motorola dans l’industrie des semi-conducteurs149 ou la méthode Integrated Technology 
Acquisition Programmes (ITAP)150 parmi les solutions appliquées par plusieurs secteurs 
technologiques et industriels, particulièrement la défense et l’équipement militaire. 
 
La démonstration du mode de fonctionnement de ces modèles d’évaluation par un exemple 
concret serait longue et complexe. Nous préférons renvoyer vers des études de cas qui ont 
appliqué ces modes de mesure à des technologies spécifiques. Une étude récente est publiée 
par Samuel Russell de la NASA. Elle concerne l’évaluation de la maturité des systèmes de 
batterie au lithium-ion pour un projet de mobilité extravéhiculaire (Russell, 2011). Dans cette 
étude, l’ingénieur applique la méthode d’évaluation appelée « Systems Maturity Assessment » 
(SMA) et la met en synergie avec les méthodes TRL et SRL que nous venons de présenter 
brièvement.  
 
La même approche est développée dans d’autres études comme celle de (Sauser et al., 2008) 
et (Moon et al., 2005) dans le domaine de l’armement, ou encore l’étude de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (WHO, 2011) relative aux méthodes d’évaluation des équipements 
médicaux.  
 
Bref, ce qui nous frappe dans ces méthodes de mesure, c’est le croisement et la synergie 
extrêmement concentrée de tous les concepts et principes qui nous intéressent ici : 
l’intégration, l’interopérabilité, la convergence et particulièrement le recours aux standards et 
aux normes technologiques. Ceci confirme l’existence d’un système technologique globalisé 
se profilant à l’échelle de la planète. Une telle orientation suppose l’application extensive des 
normes de l’interopérabilité technologique.  

4. Conclusion 

Le monde des normes est certes complexe, parfois opaque mais il est rigoureux dans ses 
procédures et ses modèles opératoires. Il constitue un facteur stratégique et même vital sur 
lequel s’est construit le monde moderne depuis la révolution industrielle jusqu’à la révolution 
numérique.  
 
Normes et standards sont des acteurs essentiels dans l’essor qu’ont connu les réseaux 
informatiques et des télécommunications et de la dynamique économique qu’ils engendrent. 
Pourtant, le monde des normes et des standards reste partagé entre les défenseurs des 
solutions propriétaires et les communautés de pratique des solutions libres. Pour des raisons 
multiples d’intérêt et de pouvoir assez lourds à gérer, il est difficile d’arriver à des consensus 
larges qui assureraient la convergence vers des normes internationales unanimement 
adoptées.  
 

                                                 
149

 Cette méthode a connu un développement exponentiel. Elle est largement appliquée dans un grand nombre de secteurs 
industriels pour aider à la planification stratégique et la sélection des investissements technologiques. Par un processus 
de planification fondé sur trois « couches » (la science, la technologie et la capacité) et les liens qui existent entre elles, la 
méthode permet d'identifier, d'évaluer et de choisir les solutions technologiques pour accomplir un objectif. 

150
 ITAP introduit la notion de Key Driving Requirement ou KDR (Nécessité Essentielle de Pilotage). Ce sont des 
spécifications qui ont un impact déterminant sur la faisabilité d’un système technologique. Il s'agit d'exigences strictes 
imposées aux sous-systèmes et définies en termes de performances et non en termes de solutions techniques. Les KDR 
sont analysés selon des objectifs de connaissance (Knowledge Objectives) pour identifier les domaines technologiques pour 
lesquels l’application des KDR peuvent être satisfaisants.  

 



Chapitre 2 : normes, standards et interopérabilité technologique 

 

- 222 - 
Mokhtar BEN HENDA. Interopérabilité normative globalisée des systèmes d’information et de communication. 

Mémoire HDR, Volume 2. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2012 

 

Toutefois, malgré la concurrence et les rivalités, force est de constater que des terrains 
d’entente se dessinent parfois de part et d’autre, imposés par des enjeux de positionnement et 
des stratégies d’alliance sur les marchés.  
 
L’interopérabilité représente de plus en plus l’un de ces terrains sur lequel se rencontrent les 
concurrents qu’ils soient défenseurs de l’intérêt public ou développeurs de solutions 
propriétaires.  
 
C’est pour cette raison que nous croyons que la concurrence, telle qu’elle se présente 
actuellement entre les deux pôles normalisateurs – monde propriétaire et monde des 
solutions libres et des standards ouverts – ne peut être que positive. Elle participe à une 
régulation des marchés et empêche les monopoles excessifs. La polémique sur la brevetabilité 
des logiciels et l’affaire anti-trust qui a opposé Microsoft à la Commission européenne, sont 
des exemples concrets d’une démocratisation du débat pour un profit communautaire assaini 
par les règles du droit.  
 
Entre normes et standards ouverts d’une part et solutions propriétaires fermées de l’autre, 
nous avons pu voir dans cette partie comment des choix accomplis à de très hauts niveaux de 
décision ont permis de trancher en faveur d’une solution ou d’une autre sans porter atteinte 
au principe de l’interopérabilité, qui reste au centre des préoccupations des développeurs des 
systèmes d’information numérique.  
 
Si nous avons voulu présenter jusqu’ici l’interopérabilité comme un concept juridiquement 
important qui permettrait d’identifier les entraves à la concurrence et à l’innovation, c’est 
aussi pour rappeler qu’elle peut également s’avérer dommageable à l’innovation. Une 
uniformité qui entraîne une interopérabilité excessive est en effet de nature à réduire le 
facteur de concurrence. Cela pose la question de l’arbitrage auquel les pouvoirs publics se 
doivent de faire face dans leur recherche d’une innovation plus efficace.  
 
Nous n’en dirons pas plus car il s’agit là d’options pour une stratégie politique et économique 
à une échelle qui dépasse les limites de ce travail. Nous en restons volontairement à un stade 
d’observation et d’analyse des systèmes d’information et de communication limité aux 
aspects relatifs à l’interopérabilité des composantes techniques, aux procédures d’accès et 
d’échange de l’information et au rôle que jouent les normes et les standards pour les rendre 
faciles et abordables.  
 
Jusqu’à ce point de l’étude, nous sommes resté à un niveau d’analyse et de commentaire assez 
large. Nous avons, certes, décrit des contextes assez précis relevant des domaines de l’e-
Santé, de l’e-Administration ou des projets de l’audiovisuel « Tout-numérique ». Il nous faut, 
en revanche, un cadre d’étude avec des problématiques innovantes et plus pointues pour 
pouvoir reprendre le concept des normes et des standards d’interopérabilité technologique 
couplé à un niveau d’analyse et à une expertise de terrain. Pour cela, nous avons prévu de 
consacrer tout un chapitre de ce travail à l’étude des deux composantes du domaine de 
l’éduction que sont les TICE et l’e-Learning.  
 
L’enseignement, la formation et l’apprentissage sont des domaines relativement en retrait par 
rapport à d’autres secteurs comme l’administration, le commerce ou la santé. Ils ne sont pas 
encore profondément marqués par les grandes transformations apportées par les réseaux 
distribués, la normalisation et le développement de systèmes d’information et de 
communication numérique. Il est certes vrai que l’évolution technologique ne marque pas 
tous les domaines au même rythme et de la même façon. Mais tous, au moins, ont des points 
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de croisement et relaient les acquis des uns et des autres pour de meilleures performances, 
chacun dans sa spécialité.  
 
Qu’en est-il du monde de l’e-Learning ?  
 
C’est l’objet du troisième et dernier chapitre de ce volume. 
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Chapitre 3 
 

 

NORMES ET STANDARDS D’INTEROPÉRABILITÉ 

POUR LES TICE ET L’E-LEARNING 
 
 
 

« La normalisation numérique apparaît comme un investissement de forme, 
de la forme, en l’espèce, dont se dote aujourd’hui la planète pour préparer le 

futur de sa production, de ses échanges, de sa culture, dès lors qu’interviennent 
en tout ou parties, les dispositifs recourant à l’informatique et aux 

télécommunications ». 
 

Jacques Perriault (2011) 
 
 
 

’apprentissage, l’enseignement et la formation, qui sont des vecteurs essentiels de la 
société du savoir et de l’accès à la connaissance, font de plus en plus appel aux 
moyens technologiques pour faciliter l’accessibilité et la diffusion de l’information 
scientifique et technique. Pourtant, la vocation de ce que l’on appelle désormais les 

TICE (Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement) ne se 
limitent plus désormais à servir uniquement d’instrument facilitateur d’enseignement. Les 
campus numériques et les offres de formation en ligne deviennent aussi des composants 
majeurs de la transformation numérique de l’enseignement dans la mondialisation, donnant 
naissance au concept d’e-Learning, très lié aux TICE. Si on admet que l’éducation, 
l’enseignement et la formation sont des piliers essentiels du développement des sociétés, il est 
alors très important de s’assurer que les TICE et l’e-Learning soient inscrits parmi les priorités 
de la globalisation et des réseaux du savoir numérique. Le fait qu’ils représentent un créneau 
de développement reconnu par des instances internationales comme l’Unesco et le SMSI 
(Sommet mondial sur la société de l’information), accentue leur rôle dans la lutte contre la 
fracture numérique et l’appui à la démocratisation de l’accès généralisé au patrimoine culturel 
de l’humanité. Les défis réels des TICE et de l’e-Learning résident dans l’effort participatif que 
chacun doit engager pour s’inscrire dans une dynamique mondiale sans tutelle ni exclusion 
difficiles à rattraper. 
 
L’e-Learning est à la convergence de plusieurs disciplines, chacune apportant son lot de règles, 
de procédures et de techniques qu’elles essaient d’adapter aux exigences de nouvelles formes 
d’enseignement par les TICE. Les sciences informatiques, les sciences de l’information, les 
sciences cognitives et la linguistique (pour ne citer qu’elles), trouvent dans l’e-Learning un 
mode d’appui à l’éducation et à la transmission du savoir. Nous sommes face à un processus 
d’adaptation à un nouveau contexte d’usage dans lequel les TIC se déclinent pour créer une 
nouvelle spécialité et une nouvelle identité : les TICE.  

L 
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L’éducation par les TICE s’approprie désormais les modes de construction de ses propres 
systèmes d’information et de communication. Elle trace les limites de son propre champ 
disciplinaire et de pratique grâce aux techniques que lui apportent les technologies de 
l’information et de la communication. Elle crée ses propres mécanismes de référencement de 
ressources (ressources pédagogiques) et développe ses propres moyens de diffusion du savoir 
(dispositifs pédagogiques et plates-formes e-Learning).  
 
Cette construction nouvelle se trouve confrontée à un nouveau défi : celui de la 
standardisation et de la normalisation des ressources et des moyens ; bref, de tout son 
modèle opératoire pour atteindre l’objectif commun de l’interopérabilité. Un champ d’étude 
assez vaste s’ouvre ainsi à nous. 
 
Pour expliquer les particularités « fines » de ce nouveau domaine émergent des TICE et de 
l’e-Learning, nous procèderons dans ce troisième chapitre par une distribution des points à 
étudier selon trois grands axes.  
 
Dans le premier, nous étudierons les origines des TICE et de l’e-Learning, de leurs premières 
formes d’articulation avec les domaines connexes de la normalisation technologique et des 
systèmes d’information et de communication numérique comme mécanismes régulateurs de 
la transmission du savoir. Comme nous l’avons signalé auparavant, les usages des TIC et des 
TICE sont soumis à des règles précises, consignées dans des textes de normes, de standards 
ou de spécifications définis par des structures et des instances nationales et internationales 
spécialisées.  
 
L’e-Learning est marqué par une histoire jeune tant sur le plan des techniques que sur celui des 
normes. Il est encore sujet à des formes de résistance par rapport à son usage, à sa 
généralisation et à sa normalisation. L’analyse des enjeux d’une gouvernance mondiale des 
TICE et de l’e-Learning est dès lors nécessaire pour comprendre la contribution des normes et 
des standards pédagogiques à l’internationalisation de ces deux acteurs modernes du monde 
de l’éducation. Le sujet de la gouvernance mondiale de l’e-Learning est d’ailleurs largement 
repris à chaque occasion quand il s’agira de définir les modalités de l’évolution de l’usage des 
TICE au regard d’objectifs de développement. Cet aspect ne saurait cependant être abordé 
sans que nous évoquions les lois de la concurrence et les principes de l’innovation 
technologique (cf. premier chapitre, p.197).  
 
Le modèle Hype Cycle sera appliqué comme une échelle de mesure pour sonder le niveau de 
pénétration des normes et des standards des TICE dans les milieux éducatifs des pays en 
voie de développement. Notre intention est de donner une marge de visibilité quant aux 
différentiels de stratégie éducative entre pays développés et pays en voie de développement 
par rapport aux TICE et aux normes e-Learning.  
 
Ces différentiels sont à signaler car ils peuvent entraver la complémentarité recherchée entre 
les systèmes éducatifs mondiaux que plusieurs projets internationaux, comme « éducation 
pour tous » ou « apprentissage toute la vie », voire le plan d’action du SMSI, voient comme la 
pierre angulaire du développement durable. 
 
Le deuxième axe de ce chapitre portera essentiellement sur le contexte des normes 
pédagogiques, leurs concepteurs, leurs modes de production et leurs méthodes 
d’organisation. Ces points permettront de répondre entre autres, à une interrogation centrale 
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relative au retard observé dans l’inscription du domaine pédagogique dans la dynamique 
normative internationale.  
 
La réponse à cette question est conditionnée par le facteur de l’institutionnalisation de 
l’activité de normalisation par sa complexité due au nombre de spécialités impliquées dans le 
processus normatif de l’e-Learning. Un regard avisé sur ce processus permettra de faire le 
point sur le cadre institutionnel au sein duquel les normes se décident, se créent et évoluent. 
Il sera question d’en identifier les principaux acteurs et de comprendre le rôle qui est le leur 
pour la promotion de la normalisation à l’échelle internationale. Ce rôle ne peut être compris 
qu’après avoir introduit l’Organisation internationale de normalisation (ISO), acteur principal 
de la normalisation dans tous les secteurs de la société contemporaine.  
 
La normalisation des TICE et de l’e-Learning n’est rendue possible que grâce à la maturité de 
structures internes de l’ISO – de l’IEC et du JTC1 en particulier. L’IEC et le JTC1 sont en 
effet le cadre institutionnel au sein duquel la normalisation internationale des TICE et de l’e-
Learning a pu prendre forme grâce au sous-comité 36 (ISO/IEC JTC1 SC36).  
 
Nous consacrerons une grande part de notre étude à ce sous-comité le considérant comme 
l’acteur principal du processus normatif de l’e-Learning et des technologies éducatives. 
 
Nous étudierons tout d’abord les conditions dans lesquelles les normes et les standards des 
TICE et de l’e-Learning ont émergé dans le contexte éducatif international. Nous décrirons 
ensuite les modes opératoires des institutions de normalisation puis nous décrirons la 
situation actuelle de la normalisation des TICE et de l’e-Learning.  
 
Diverses questions seraient également abordées comme celle des besoins du domaine de 
l’éducation en normalisation, ou du rôle de l’interopérabilité des systèmes d’information et de 
communication numérique. En réalité, notre contribution sera modeste tant les besoins en 
interopérabilité sont nombreux et les rôles que les normes et les standards y jouent sont 
multiples et variés.  
 
Ayant déjà abordé dans les chapitres précédents les questions de l’interopérabilité d’un point 
de vue technique et systémique, nous nous intéresserons plus particulièrement aux questions 
de ressources et de contenus d’information.  
 
Trois éléments-clés nous paraissent sensibles dans le périmètre des ressources pédagogiques : 
les schémas de métadonnées pour décrire les ressources ; les terminologies pour alimenter les 
schémas de métadonnées et les ontologies pour conceptualiser la création des terminologies 
spécialisées dans les réseaux sémantiques.  
 
Nous décrypterons les aspects techniques du métamodèle de données de la norme ISO/IEC 
11179 et nous étudierons l’hypothèse du croisement entre les deux métamodèles français du 
référencement pédagogique, à savoir le modèle « LOM.fr » de description de ressources 
pédagogiques, et le modèle « CDM.fr » de description des offres de formation.  
 
Nous présenterons aussi les formes d’évolution de leurs modèles sources et leur substitution 
progressive par deux nouvelles références mondiales : le MLR (Metadata for Learning Resources) 
et le MLO (Metadata for Learning Opportunities).  
 



Chapitre 3 : normes et standards d’interopérabilité des TICE et de l’e-Learning 

 

- 228 - 
Mokhtar BEN HENDA. Interopérabilité normative globalisée des systèmes d’information et de communication. 

Mémoire HDR, Volume 2. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2012 

 

Nous explorerons un des aspects de l’interopérabilité sémantique que nous avons analysé 
dans le chapitre précédent (cf. ch.1, 3.4.2., p. 90). Il s’agit du domaine de la terminologie et 
des vocabulaires contrôlés.  
 
Nous verrons les principes de la construction de vocabulaires pour l’e-Learning au regard des 
normes et des standards internationaux en vigueur tel le modèle TMF (Terminological Markup 
Framework).  
 
Nous aborderons enfin le débat des méthodes utilisées pour la construction de terminologies 
normalisées – approche onomasiologique vs sémasiologique – en mettant l’accent sur les 
aspects normatifs nécessaires au support de l’interopérabilité sémantique des dispositifs 
éducatifs.  
 
Les objets pédagogiques et les agrégations de contenu conformes aux spécifications SCORM 
(Sharable Content Object Reference Model) seront au cœur de l’interopérabilité pédagogique entre 
les dispositifs.  
 
Nous terminerons ce chapitre par l’exposé des potentialités offertes par les contenus 
multimédias pour l’e-Learning – en particulier la norme MPEG-21 – pour développer des 
nouveaux services d’e-procurement.  
 
La norme MPEG-21 fait partie des normes de l’audiovisuel que nous avons analysées quand 
nous avons abordé le concept du « tout-numérique » (cf. ch.1, 4.3.2., p. 142). Elle entre en 
concurrence aujourd’hui avec d’autres normes de renommée internationale comme les 
spécifications IMS (Instructional Management System). Elles seront évoquées dans notre 
conclusion à caractère prospectif sur les évolutions que devraient connaître les TIC, les 
normes et l’éducation en général de l’ère du numérique au XXIe siècle. 

1. Normes et standards des TICE et de l’e-Learning : histoire et 
enjeux pour l’éducation  

En traitant des questions relatives aux normes et aux standards pédagogiques, nous les avons 
souvent associés aux TICE et à l’e-Learning. Or, comme il est possible de le constater à partir 
des analyses précédentes, TICE et e-Learning d’une part, puis normes et standards 
pédagogiques de l’autre, ont chacun des origines historiques différentes. D’ailleurs, nous 
soutenons en ce sens notre thèse de la déclinaison des TIC en TICE et des normes et 
standards technologiques en normes et standards pédagogiques à un moment où le 
croisement entre les deux (TIC et normes) dans le domaine de l’éducation est devenu 
nécessaire et indispensable.  
 
Les enjeux qui caractérisent actuellement cette combinaison expliquent l’importance 
stratégique de leur association dans le contexte éducatif international.  
 
1.1. TICE et e-Learning : généalogie d’un paradigme éducatif 
 
L’usage des TIC dans l’éducation est désormais évident et de plus en plus incontournable. Il 
a donné lieu à de nouveaux concepts désormais communs à tous les acteurs en éducation : 
les TICE (TIC pour l’Éduction) et l’e-Learning151. Depuis le début du XXe siècle, le domaine 

                                                 
151

 Nous rappelons que pour des raisons de commodité, nous fédérons sous ce label toutes les formes qui se partagent les 
mêmes principes de l’usage des TICE pour enseigner à distance, notamment l’EAD (Enseignement à Distance), la 
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de l’éducation a toujours tenté de s’approprier les médias et les dispositifs 
technologiques depuis la radio scolaire des années 1930 et la télévision scolaire des années 
1950, puis l’informatique pendant les années 1970, le magnétoscope des années 1980 et le 
multimédia des années 1990 et finalement les technologies Internet dans la deuxième moitié 
des années 1990.  
 
À chaque fois, la désignation d’une catégorie particulière d’outils technologiques comme 
instrument au service de l’éducation a remis en avant un débat sur le recours aux normes et 
aux standards appropriés qu’il convenait de mettre en vigueur. Mais, à notre avis, à l’ère 
d’Internet, le débat prend une autre tournure.  
 
L’outil informatique et les réseaux de télécommunications n’ont pas changé uniquement la 
nature des techniques utilisées ou leurs modes d’installation, utilisations ou mises en réseau, 
ils ont aussi contribué à un changement profond dans les méthodes qui permettent leur 
optimisation dans des scénarios pédagogiques différents (Figure 38). 
 
L’e-Learning a une histoire plus ancienne que celle des technologies modernes dans lesquelles 
on a tendance à le circonscrire. Le terme e-Learning en soi est sans doute nouveau152, mais 
étudié à travers le prisme de l’histoire des techniques, la notion qu’il véhicule peut être 
considérée comme l’aboutissement d'autres révolutions plus anciennes et non moins 
importantes. Nous souscrivons pour ce qui nous concerne à l’idée que chacune des 
révolutions médiatiques que nous avons étudiées dans nos quatre galaxies de la médiation 
(oralité, écriture, imprimerie et technologies numériques) a sa part de contribution, directe ou 
indirecte, dans l’émergence de l’e-Learning. Cette idée est exprimée également dans une 
publication de la Commission Carnegie sur l'enseignement supérieur qui cite quatre grandes 
révolutions pédagogiques ayant conduit à l’état actuel de l’éducation par les TICE, à savoir :  
l'invention de la lecture et de l'écriture ; l'émergence de la profession 
d'enseignant/chercheur ; le développement des caractères mobiles qui ont conduit à une 
augmentation importante de la disponibilité des livres ; et maintenant, la technologie 
électronique (Billings & Moursund, 1988).  
 
L’aboutissement à une maturité avancée dans l’usage des technologies dans l’enseignement, la 
formation et l’apprentissage n’est donc pas, à proprement parler, une chose nouvelle, mais 
s’inscrit en réalité dans des processus d’évolution et d’innovation que nous essaierons 
d’identifier et de comprendre. 
 
Plusieurs théories proposent des découpages historiques de l’évolution de l’e-Learning. La 
théorie de Nipper (1989), rapportée par Daniel Peraya (2003) fixe trois grandes étapes 
définies selon trois repères chronologiques bien identifiés. La première étape commence avec 
l’imprimerie qui avait constitué pour très longtemps la base des cours par correspondance. 
Les années 1960 ont ensuite marqué le début de la deuxième étape caractérisée par 
l’apparition du multimédia (imprimé, radio, télévision, vidéo). La troisième étape a 
commencé à partir des années 1980 avec l’émergence de la microinformatique puis de la 

                                                                                                                                                  
FOAD (la Formation Ouverte et a Distance), la FAD (la Formation à Distance), etc. Pour comprendre les nuances 
entre ces appellations, nous recommandons l’ouvrage de Michel Bernard (2005) : « Le e-learning: La distance en 
question dans la formation », publié par l’Harmattan. 

152
 C’est lors d'un séminaire de la société CBT Systems à Los Angeles en octobre 1999, que le terme « e-Learning » a été utilisé 
pour la première fois. Comparé à des expressions comme « apprentissage en ligne » ou « apprentissage virtuel », ce mot 
avait pour but de qualifier la façon d'apprendre en utilisant les nouvelles technologies qui permettaient l'accès à une 
formation en ligne, interactive et parfois personnalisée  (intranet, extranet, télévision interactive, CD-Rom, etc.). La 
notion a été immédiatement généralisée, supportée par les technologies numériques déferlantes qui commençaient à 
occuper des places importantes dans les stratégies des entreprises et des organismes d’enseignement et de formation. 
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télématique. Elle continue aujourd’hui avec l’Internet, les hypermédias et le multimédia multi-
utilisateur.  
 
Taylor et Swannel (1997) proposent de leur côté une théorie à quatre étapes dont les deux 
premières sont identiques à celles de Nipper. Ils ajoutent deux étapes supplémentaires 
distinguées par le type de technologie utilisée :  
 

1. l’étape Telelearning ou télé-enseignement, fait appel aux technologies de téléprésence, à 
l’audio et à la vidéoconférence, à la télévision broadcast, à la radio et à 
l’audio-téléconférence ;  

2. l’étape Flexible-Learning Model a recours au multimédia interactif, à la communication 
médiatisée par ordinateur (CMO), et aux cours fondés sur un accès aux ressources de 
l’Internet.  

 
Si la théorie de Nipper repose sur une segmentation chronologique et technologique, celle de 
Taylor & Swannel accorde à la modélisation et à la flexibilité un rôle central (Peraya, 2003).  
 
Á travers ces différentes étapes, le nombre d’outils et de services utilisés au profit de 
l’éducation est impressionnant. On peut citer les cours par correspondance, les diapos sur 
verre (stéréo ou non), le film pédagogique, les films stip153, la radio scolaire puis la TV 
scolaire, les supports audiodisque puis les cassettes, les valises pédagogiques multimédia des 
années 60 puis l’ordinateur, les vidéoconférences, la diffusion par satellites spécifiques, 
l’interactivité sur vidéocassette puis les vidéodisques et maintenant l’e-Learning, sans oublier 
les jeux pédagogiques et les supports édités sur CD ou DVD.  
 
Toutes ces technologies sont pour la plupart laissées en jachère ou quasiment au profit de 
l’e-Learning qui semble pouvoir tout faire. Nous voyons en cela s’affirmer un indicateur qui 
montre que l’e-Learning correspond à une phase de l’évolution de la formation, de 
l’enseignement et de l’apprentissage à la recherche d’interaction permanente avec leur 
environnement technologique. En fait, la numérisation du broadcast redistribue les rôles des 
différents médias. La radio et la TV scolaire numérique auront pour effet de recentrer la 
vision très informatique des TICE actuels et ceci est perceptible si l’on en juge par les 
groupes de travail sur l’image et le multimédia qui se mettent en place dans les instances de 
normalisation spécialisées comme le SC36.  
 
Exprimé autrement, l’aboutissement à l’e-Learning dans ses dimensions technologiques et 
pédagogiques fondées sur les TICE et les nouvelles approches de la pédagogie 
constructiviste, est sans doute le fruit d’une migration lente d’un enseignement « à distance » 
dont les origines remontent à la date de l’invention du timbre-poste en 1840154 (Blandin, 
2003). Dans un exposé de l’histoire de l’e-Learning, Bernard Blandin attire l’attention sur le 
rapport historique intrinsèque entre la distance et la technologie dans toute action de 
formation, d’apprentissage ou d’éducation.  
 

                                                 
153

 Des documents pédagogiques conçus comme une collection linéaire de diapositives (noir et blanc ou couleur) reportées 
sur un film 35 mm au format cinéma et que l’on fait avancer à la main image par image. 

154
 La datation et la paternité du timbre-poste constituent des polémiques anciennes. Déjà, dans son œuvre classique 
« Diplomatique-pratique, ou Traité de l'arrangement des archives et trésors des chartes », publié par l’imprimerie de J. 
Antoine en 1765, Pierre-Camille Le Moine, écrit : « Sous le siècle de Louis XIV, la grandeur du papier & la beauté du 
parchemin répondaient à la noblesse du caractère d’écriture. Mais depuis l’invention du timbre en 1673, nous le disons 
avec amertume, les matières propres à recevoir l’écriture déchurent en très peu de temps de leur ancien lustre ». 
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Le nom d’Isaac Pittman, inventeur anglais de la sténographie en 1837, est toujours cité 
comme l’inventeur des cours par correspondance qu’il a mis au point à Londres en 1840, 
l’année même de l’invention du timbre-poste155.  
 
En France, nous retrouvons des traces de l’enseignement par correspondance dans une 
chanson des années 1930 de Mireille et Jean Nohain, rendue célèbre par Jean Sablon156 : 
 

J’ai lu dans un journal du soir qu’avec 6 f 60,  
Chez soi on pouvait recevoir des leçons fort intéressantes, 
J’apprends le tennis et la dance par correspondance,  
Et je fais des progrès immenses par correspondance, 
Mon professeur que je connais point,  
Chaque lundi m’envoie quelque bon points,  
Cette petite récompense, par correspondance,  
Me procure un plaisir immense par correspondance,  
… 

 
Mais l’enseignement par correspondance a su profiter du machinisme (inventions 
mécaniques et techniques) de la révolution industrielle, de l’audiovisuel des XIXe et XXe 
siècles, puis des réseaux de télécommunications et des technologies numériques des XXe et 
XXIe siècles. Une citation de Thomas Edison, l’un des présumés inventeurs du cinéma, fait 
encore référence dans le monde de l’éducation quand il déclare en 1913 dans un journal 
américain que « l’école traditionnelle est terminée, le cinéma va remplacer tout ce que qui 
existait auparavant, et cela sera bien plus efficace, car permettre de voir les choses au lieu 
d’en parler » (Blandin, 2003).  
 
Cette apologie des technologies nouvelles est désormais un fait récurrent chaque fois qu’une 
innovation technologique fait surface. Á entendre les concepteurs égrener les caractéristiques 
actuelles de leur dispositif d’enseignement à distance, on pourrait croire que l’évolution des 
techniques et des méthodes de l’e-Learning se serait arrêtée au stade où elle en est aujourd’hui. 
Or, l’histoire de l’e-Learning nous apprend qu’elle n’échappe en rien aux codes de l’évolution 
des techniques, dans leurs règles de filiation technoculturelles et leurs formes d’appropriation, 
d’adaptation ou de rupture. Nous en avons indiqué les grandes lignes en évoquant la théorie 
de Nipper et celle de Taylor & Swannel, mais arrêtons nous ici sur un fait historique que 
nous considérons très symbolique dans l’histoire de l’éducation, un fait que ces modèles 
n’ont pas signalé. Nous voulons parler des débuts de la mécanisation de l’enseignement 
comme avant-coureur d’un long processus de modernisation des techniques d’apprentissage 
et des méthodes pédagogiques d’enseignement par les TICE. En effet, au XIXe siècle, 
l’enseignement et la formation ont connu un tournant décisif en raison de la mécanisation 
des outils et des méthodes, brevetés sous forme de machines mécaniques à enseigner 
(Benjamin, 1988).  
 
La première forme de mécanisation de l’enseignement au début des années 1920 est l’œuvre 
de Sidney Pressey, professeur de psychologie éducative à l'Ohio State University aux États-Unis 
d’Amérique (Figure 67).  
 

                                                 
155

 Pitman Training est aujourd’hui un groupe important de la formation à distance, un très gros éditeur dans le monde 
anglo-saxon. http://www.pitman-training.com/ (Consulté le 5 avril 2008). 

156
 La chanson est rééditée dans « Les triomphes de la chanson française », Compilation Habana, 2003, vol 2, disque 7, 
plage 5. 



Chapitre 3 : normes et standards d’interopérabilité des TICE et de l’e-Learning 

 

- 232 - 
Mokhtar BEN HENDA. Interopérabilité normative globalisée des systèmes d’information et de communication. 

Mémoire HDR, Volume 2. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2012 

 

 

 

 
Figure 67 : La machine à enseigner de Pressey 

 

Pressey avait développé une machine à fournir des exercices pratiques aux étudiants qui 
assistaient à ses cours d'initiation. Cité par Anglin (1991), Pressey a écrit en 1927 que : « la 
procédure de maîtrise des exercices et du matériel d'information sont simples dans de 
nombreux cas et suffisamment précis pour permettre la manipulation de beaucoup de 
routines d'enseignement par des moyens mécaniques » (Pressey, 1927).  
 
En décrivant sa machine, Pressey a déclaré que son dispositif mécanique pouvait alléger 
l'enseignant d’une importante charge de travail pour qu’il s’occupe d’activités d'inspiration et 
de simulation de la pensée qui sont la véritable fonction de l'enseignant. Il a montré aussi que 
les instructions automatisées facilitent l'apprentissage en prévoyant une assistance immédiate, 
un rythme individualisé, et des réponses actives.  
 
« Les machines à enseigner sont uniques parmi les aides pédagogiques dans la mesure où 
l'étudiant non seulement écoute passivement, observe, ou lit, mais il répond activement. [Il 
peut ainsi] vérifier si sa réponse est correcte ou non » (Pressey, 1926). 
 
Rappelant les formulaires des QCM (Questions à Choix Multiples) dans les plates-formes 
pédagogiques actuelles, la machine à enseigner de Pressey ressemblait à une machine à écrire 
avec une fente qui affichait une question avec quatre réponses. L'utilisateur appuyait sur la 
touche qui correspondait à la réponse correcte. Lorsque l'utilisateur appuyait sur une touche, 
la machine enregistrait la réponse sur un comptoir à l'arrière de la machine et passait à la 
question suivante. À la fin de l’exercice, le correcteur glissait la feuille de test de nouveau 
dans le dispositif pour transcrire le score obtenu sur le comptoir. 
 
Nous voyons bien dans cette méthode, affirme Anglin (1991), l’influence directe d’Edward 
Thorndike, l’un des plus grands théoriciens de l’éducation, universitaire en psychologie à la 
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Columbia University Teachers College qui a écrit en 1912 : « Si, par un miracle d'ingéniosité 
mécanique, un livre pouvait être disposé de telle sorte que seul celui qui accomplirait ce qui 
serait demandé sur la page une, visualiserait la page deux, et ainsi de suite »157 (Thorndike, 
1912).  
 
C'est dans ces termes de visionnaire qu’Edward Thorndike avait anticipé le principe de 
l'enseignement assisté par ordinateur, un demi-siècle avant qu'un tel système devienne réalité. 
Les idées de Thorndike correspondent bien à celles de l’utilisation actuelle de l'ordinateur 
comme un outil d'apprentissage. Elles nous rappellent surtout la scénarisation des unités 
d’apprentissage par les spécifications IMS-LD (Instructional Management - Learning Design) pour 
lesquelles le passage d’un exercice à l’autre dans un parcours d’apprentissage est conditionné 
par le succès à chaque exercice. 
 
L’influence de Thorndike sur Pressey ne se limite donc pas uniquement au processus 
technique de la machine à enseigner. Elle porte aussi sur la méthode pédagogique largement 
inspirée de la méthode d’apprentissage de Thorndike dite « par essai et erreur ». Cette 
méthode est définie à partir de deux lois de l’apprentissage dans la théorie behavioriste de 
Thorndike : la loi de l’effet et celle de l’exercice. 
 
 La « loi de l'effet » stipule que la récurrence probable d'une réponse est souvent 
conditionnée par les conséquences de cette réponse ou par ses effets exprimés sous forme de 
récompenses ou de sanctions. Cette loi engendre une règle selon laquelle les comportements 
produisant des conséquences positives sont plus aptes à être répétés à l’avenir. La « loi de 
l’exercice », très dépendante de la loi de l’effet, stipule que plus un sujet se comporte d'une 
certaine façon dans une situation donnée, plus l'association entre cette situation et ce 
comportement sera renforcée.  
 
Dans cette description de la théorie de Thorndike, nous observons que les lois de 
l’apprentissage sont encore très utilisées dans les environnements de travail collaboratif 
actuels par les professionnels de l'apprentissage, les éducateurs et les créateurs de sondages, 
quiz, tests et autres modes d’évaluation.  
 
Les Quiz conçus à l’aide de logiciels comme Hot Potatoe, Quizfaber ou d’applications intégrées 
aux plates-formes comme Moodle ou WebCt trouvent finalement leur origine dans les théories 
de Thorndike et dans la machine de Pressey.  
 
Plus tard, quand les technologies numériques et les réseaux des télécommunications ont été 
déployés massivement (radio, téléphone, télévision…), elles ont été mises en œuvre pour 
développer des systèmes d’enseignement à distance de plus en plus innovants, avec des 
méthodes pédagogiques adaptées aux innovations technologiques propres à chaque époque 
(Figure 69).  
 
La pédagogie behavioriste des années 1960, fondée sur les théories de B. F. Skinner (1904-
1990) et d’Edward Thorndike (1874-1949), était contemporaine aux ordinateurs centraux et 
aux ordinateurs personnels de bureau. La pédagogie cognitiviste (la Gestalt ou théorie de la 
forme), développée au début du XXe siècle à partir des œuvres de Wolfgang Köhler (1887-
1967), Max Wertheimer (1880-1943), Kurt Koffka (1886-1941), répondait dans une large 
mesure aux thèses béhavioristes auxquelles elle s’opposait par ailleurs à bien des égards. Elle 

                                                 
157

 Texte original : “If by a miracle of mechanical ingenuity, a book could be arranged that only to him who had done what 
was directed on page one would page two become visible and so on”. 
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coïncidait également avec les technologies de l’Internet dont elle tirait profit. Dans une étude 
sur l’apprentissage des langues assisté par ordinateur, Catherine Caws montre comment : 
« l'apprentissage assisté par ordinateur encourage l'utilisation de stratégies métacognitives, 
notamment la résolution de problèmes et l'autoévaluation ».  
 
Elle argumente aussi : « les stratégies métacognitives […] font appel à des procédures 
générales telles que l'identification ou la résolution de problèmes [alors que] les stratégies 
cognitives […] font appel à des procédures plus spécifiques telles que l'analyse, le 
raisonnement, la mémorisation, etc. » (Caws, 2005).  
 
Prolongement du cognitivisme, la théorie du constructivisme est fondée sur les travaux de 
Jean Piaget (18896-1980), de Lev Vygotski (19896-19934), et de l’École de Palo Alto, 
notamment ceux de Paul Watzlawick (1921-2007). Les années 1990 ont apporté un 
changement profond avec les technologies du Web et des services distribués : plus 
d’intelligence dans les systèmes, plus d’interactivité, de collaboration et de personnalisation 
dans les dispositifs pédagogiques d’enseignement à distance.  
 
Le terrain devenait favorable pour que les pédagogies constructiviste et socioconstructiviste 
puissent se renforcer grâce à une technologie de la communication médiatisée par ordinateur 
qui offre une grande facilité d'accès à l'information libre de toute pression sociale.  
 
Franc Morandi, professeur à l’Institut de Cognitique à l’Université de Bordeaux 4, qualifie le 
rapport de la pédagogie aux technologies numériques de l’information de « moteur et 
organisateur premier » rappelant la « fabrique du temps didactique » de Michel Serres (1998).  
 
Morandi, qui travaille sur la représentation des connaissances dans les modèles de formation 
des formateurs (1997, 1999, 2005, 2007, 2008), considère que :  
 

« les technologies numériques nous conduisent à reconstruire et à réaliser les scénarios 
pédagogiques dans l'écart entre l'information et savoir, dans la réalisation d'un système 
informationnel et cognitif qui représente les conditions et l'exercice de la circulation et de la 
construction des savoir. La pédagogie se réorganise à travers les modes externalisés et les 
facteurs techniques et humains de l'apprentissage, supposant une alliance cognitive des 
techniques et des usages » (Morandi, 2008).  
 

En définitive, l’e-Learning reste à sa base un système d’information et de communication 
numérique des connaissances mais à caractère pédagogique. Il tire profit des technologies 
actuelles des réseaux ouverts et distribués, de l’architecture client-serveur et des protocoles de 
communication téléinformatiques. Il s’est vite imposé comme un choix stratégique et une 
alternative pédagogique importante pour les institutions et les structures dotées des 
équipements nécessaires à sa mise en œuvre.  
 
Pour la Commission européenne, l’e-Learning est « [l’] utilisation des nouvelles technologies 
multimédias et de l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant l'accès à 
des ressources et des services, ainsi que les échanges et la collaboration à distance ». 
 
Dans ce travail, notre objectif n’est pas d’exposer les mécanismes technologiques de 
l’e-Learning, ni de détailler les attributs ou les avantages de ses nouveaux modèles 
pédagogiques, leurs plus-values spatiotemporelles et économiques éventuelles pour les 
acteurs qui s’y consacrent. Ces questions sont largement décrites ailleurs.  
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Nous nous focaliserons plutôt sur les facteurs techniques et les modes procéduraux qui 
contribuent à faire de l’e-Learning un domaine d’activité capable de s’inscrire dans une optique 
mondiale caractérisée par une dynamique de partage, de mutualisation, de collaboration et 
d’échange. Dans les milieux des réseaux ouverts et distribués, où le travail collaboratif est un 
apport majeur et un usage courant, la standardisation et la normalisation contribueraient 
inéluctablement à l’expansion mondiale de l’e-Learning.  
 
L’un des acteurs actuels participant à la définition des enjeux futurs de la gouvernance 
mondiale de l’e-Learning, et dont nous sommes partie prenante en tant qu’expert de la 
normalisation, est sans aucun doute l’instance qui traite des normes et des standards 
pédagogiques.  
 
En raison d’une carence de la littérature scientifique qui traiterait de cette question stratégique 
de l’impact des normes et des standards pédagogiques, nous pouvons avancer l’hypothèse que 
les normes et les standards dans le domaine de l’e-Learning ne sont pas encore une « valeur 
sûre » notamment dans les pays émergents.  
 
Nous analyserons quelques indicateurs qui permettront de confirmer cette hypothèse et de 
définir la nature et les raisons de ce désintérêt. Ils nous permettront aussi de nous interroger 
sur le fait de savoir s’il s’agit d’un choix délibéré ou d’une contrainte de conjoncture qui 
retarderait l’émergence du concept de normalisation dans le cycle de rénovation pédagogique 
en cours.  
 
Sans vouloir trop verser dans le domaine des sciences de l’éducation, qui constitue un autre 
domaine de recherche, deux points essentiels de l’interopérabilité des systèmes d’information 
et de communication numérique nous intéressent tout particulièrement. Il s’agit d’abord des 
modèles normatifs de description par métadonnées des ressources pédagogiques et de l’offre 
de formation, puis des processus standardisés de construction terminologique permettant 
une interopérabilité multilingue des dispositifs éducatifs internationaux comme prémices 
d’une construction plus élaborée des réservoirs d’objets pédagogiques et des réseaux 
sémantiques. 
 
L’étude de ces points techniques et de gouvernance passe par une analyse des conditions qui 
permettraient de parler d’un renouveau pédagogique mondial : 
 

− comment la généralisation de l’usage des TIC, et en particulier du réseau Internet, 
pourrait-elle avoir un impact sur l’évolution des pratiques éducatives dans une 
direction commune qui définirait de nouveaux modèles pédagogiques universels ?  

− la diversité actuelle des systèmes techniques, des contenus d’enseignement et des 
méthodes pédagogiques utilisés pourrait-elle atténuer ou, au contraire, accentuer 
l’engouement pour un modèle pédagogique e-Learning commun ?  

− quelles seraient les réactions face à un modèle e-Learning mondial ? Acceptation, rejet 
ou modération ?  

 
Certains admettent une migration progressive à travers des modèles transitoires. Pouts-Lajus 
et Riché-Magnier, de l’observatoire des technologies pour l’éducation en Europe, prévoient 
que cette transition s’opèrera : « de façon progressive et surtout extrêmement différentiée, 
d’un enseignant, d’une classe ou d’un établissement à l’autre, mais aussi d’une région ou d’un 
pays à l’autre » (Pouts-Lajus & Riché-Magnier, 1998). Ceci aurait pour effet de remettre en 
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lumière l’importance de l’interopérabilité des systèmes éducatifs et du rôle des normes et des 
standards pédagogiques pour atteindre cette finalité.  
 
Il faut, cependant, rester réaliste et dissiper toute source de malentendu en précisant que 
l’intégration de ces systèmes éducatifs n’aboutira pas de sitôt à un prototype éducatif, et 
encore moins à une structure éducative mondiale unique. L’objectif concret à ce stade de 
performances des outils, des stratégies et des procédures, est d’aboutir à une construction 
mondiale de dispositifs pédagogiques capables de mutualiser des acquis d’expériences, de 
partager et d’échanger des ressources réutilisables.  
 
Le rôle des normes et des standards pédagogiques est déjà actif dans ce sens. Le cadre qui 
fera l’objet d’une analyse détaillée dans ce chapitre, est celui du sous-comité 36 (SC36) du 
JTC1 (Joint Technical Committee 1), chargé de définir des normes d’interopérabilité 
technologique pour l’e-Learning sur la base d’un consensus le plus large possible entre les 
acteurs industriels, la communauté académique et de recherche, les pouvoirs publics et la 
société civile158. 
 
1.2. Normes & standards des TICE : histoire des origines 
 
Un regard rétrospectif dans l’historique des normes et des standards en relation avec les TIC 
permet de mieux comprendre le potentiel qu’ils ont pu engranger à travers le temps pour 
provoquer l’intérêt d’une discipline relativement jeune comme les TICE. Il est important de 
rappeler que la normalisation des TIC ou des TICE, telle que nous l’entendons, n’est point 
celle concentrée sur la fabrication de ces technologies, mais sur celle qui définit leurs modes 
d’usage et leurs méthodes d’exploitation.  
 
Comme nous l’avons signalé auparavant, nous partons toujours du postulat que les TICE 
sont avant tout un système d’information et de communication numérique spécialisé avec des 
valeurs informationnelles et communicationnelles spécifiques à l’éducation. Nous regardons 
donc ses origines normatives essentiellement sous cet angle.  
 
Ceci nous conduit d’emblée à considérer l’approche normative des métadonnées comme une 
composante fondamentale de tout système ou dispositif technologique censé gérer et diffuser 
de l’information sur les réseaux de façon transparente et interopérable. S’il était question dans 
les parties précédentes d’une interopérabilité nécessaire entre systèmes pour pouvoir 
échanger de l’information entre les différents acteurs internes et externes d’un organisme ou 
d’un ensemble d’organismes, l’e-Learning est aussi demandeur d’interopérabilité entre les 
dispositifs d’apprentissage interconnectés par des systèmes en réseaux.  
 
Les dispositifs e-Learning modernes sont en réalité une forme adaptée de systèmes dans 
lesquels les ressources d’information et les procédures de communication sont essentielles. 
Ainsi, des LMS (Learning Management Systems) qui ne sont en réalité qu’une évolution des 
systèmes-auteurs et des systèmes de gestion de contenus (CMS : Content Management Systems) 
qui les ont précédés.  
 
L’information est donc au cœur du processus éducatif ; raison pour laquelle l’origine de la 
normalisation des métadonnées pour les ressources pédagogiques prend ses racines dans 
l’histoire des systèmes d’information et de leurs modes de fonctionnement technique.  
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 La forme complète du nom du sous-comité 36 du JTC1 est « ISO/IEC JTC1 SC36 ». Pour des raisons pratiques, nous 
l’identifierons tout au long de ce chapitre dans sa forme abrégée : SC36.  
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Comment définit-on ces liens historiques et à quel degré les identifier comme catalyseurs 
d’une évolution des normes e-Learning sur cet axe des métadonnées pédagogiques ? 
 
En tête de liste, il faut placer parmi les pionniers un secteur qui a su comprendre et exploiter 
les avantages de la normalisation des métadonnées. Il s’agit indéniablement des bibliothèques 
qui ont rapidement mis en place des formats d’échange bibliographiques pour répondre à la 
nécessité d’harmoniser le référencement des livres afin d’en faciliter l’accès dans les réseaux 
de bibliothèques. La norme Z39.50159 est une des normes de référencement dans ce 
domaine. Les normes ISBD160, proposées depuis 1969 et publiées en 1971, avaient engendré 
un grand mouvement de partage et d’échange de données bibliographiques à l’échelle 
mondiale.  
 
Avec l’ère des technologies de l’information et de la communication, les bibliothèques se 
sont adaptées à ce nouveau support en mettant en place une nouvelle norme de formats 
d’échange de données lisibles par machine : les formats MARC (MAchine-Readable 
Cataloging)161 voient le jour en 1964. Ils ont été renforcés par la norme ISO 2709162 qui 
définit les notions essentielles de l’échange, de la compatibilité et de l’interopérabilité. 
 
Le domaine de l’e-Learning est un domaine d’activité récent qui s’apparente dans ses modes de 
fonctionnement et ses procédures d’organisation à tout autre domaine. Il fait des TIC un 
instrument de traitement de données et un outil de communication et d’échange de 
ressources d’information. Il est donc tout à fait normal que dans ce secteur, des initiatives, 
des démarches et des consortiums se créent pour mettre en place des procédures communes 
de travail, des standards et des normes qui accordent à l’interopérabilité, à l’accessibilité, à la 
transportabilité, à la pérennité et au partage des contenus d’apprentissage une importance 
centrale.  
 
S’agissant essentiellement de modéliser l’adaptabilité et l’interopérabilité des systèmes 
éducatifs à travers des mécanismes de description formelle et commune par métadonnées, 
l’univers de l’enseignement à distance s’est démarqué depuis le début par la conception et la 
mise en place de ses propres méthodes de description des ressources et des dispositifs 
pédagogiques.  
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 Le protocole Z39.50, proposé depuis 1984, est un protocole de communication informatique client-serveur pour la 
recherche d’information à travers un réseau informatique de bases de données documentaires. Il est surtout utilisé par 
les bibliothèques pour interroger simultanément plusieurs catalogues. Son évolution, coordonnée par la Bibliothèque du 
Congrès des États-Unis, a donné naissance à la norme américaine ANSI/NISO Z39.50 en 1988 puis aux normes ISO 
23950 en 1998. 

160
 ISBD : International Standard Bibliographic Description. Description bibliographique internationale normalisée qui  
désigne un ensemble de normes internationales de description de catalogage définies par la Fédération internationale 
des associations de bibliothécaires et d'institutions (IFLA) ; elles sont publiées en 1971. 

161
 MARC : MAchine-Readable Cataloguing. Ce format de catalogage lisible en machine est le plus courant pour la 
structuration des données bibliographiques. Le premier format MARC est apparu en 1965, il a subi ensuite des 
adaptations nationales. Aujourd’hui, il existe 2 formats MARC d’utilisation internationale : MARC21 géré 
conjointement par la Bibliothèque du Congrès à Washington et la Bibliothèque et archives nationales au Canada ; et 
UNIMARC géré par l’IFLA. 

162
 ISO 2709 est une norme internationale définissant une structure générale pour les échanges de divers types de notices 
(notices bibliographiques, d’autorité, de données locales, etc.) entre systèmes de traitement de l’information 
documentaire. 
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Les années 1997 et 1998 marquent la naissance du consortium ADL (Advanced Distributed 
Learning)163 qui crée l’ensemble des spécifications SCORM (Sharable Content Object Reference 
Model) et de l’Information Society Standardisation System par le Comité européen de normalisation 
(CEN-ISSS).  
 
Un nouveau comité, Learning Technologies Standard Committee (IEEE-LTSC), a été mis en place 
par l’Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens (IEEE)164, pour se charger des 
technologies d’apprentissage. L’IEEE est le lieu où va s’opérer la convergence des différentes 
spécifications (AICC, IMS, ADL et ARIADNE) vers un standard commun qui élargira le 
champ de couverture de la norme Dublin Core.  
 
À partir d’un contexte documentaire précurseur qui a refondé la description des ressources 
d’information générale sur Internet via la norme Dublin Core, un groupe de travail en 
éducation (Education Working Group), issu de l’initiative Dublin Core (Dublin Core Metadata 
Initiative)165, a travaillé depuis 1999 à la mise en place d’une proposition de norme pour 
l’utilisation des métadonnées Dublin Core pour la description des ressources éducatives.  
 
Des structures pionnières comme AICC166, IMS, ou ARIADNE167, ont aussitôt œuvré pour 
instancier leurs propres conceptions des stratégies et démarches de gestion et d’organisation 
des TICE.  
 
Pour la petite histoire, les normes et spécifications les plus importantes à retenir dans le 
domaine de l’e-Learning sont la norme e-Learning Object Metadata de l’IEEE (LOM), les 
spécifications IMS Learning Resource Meta-Data (LRM), les recommandations ARIADNE pour 
les métadonnées éducatives, le standard Dublin Core et les spécifications des métadonnées 
SCORM.  
 
Dublin Core, IMS et ARIADNE ont commencé à travailler de façon indépendante au 
développement de spécifications pour les métadonnées pédagogiques.  
 
IMS et ARIADNE ayant consenti à joindre leurs efforts pour rendre interopérables leurs 
projets, sous les auspices d'une organisation internationale de normalisation, ils ont proposé 
de travailler au sein de l’IEEE-LTSC. En 2002, une nouvelle norme référencée « IEEE 

                                                 
163

 ADL : Advanced Distributed Learning (Apprentissage Distribué Avancé) est une initiative que le Département de la 
Défense américain (DoD) a lancée en 1997 associant plusieurs universités, industriels et organisations 
gouvernementales. Son but est de mettre au point une bibliothèque de savoirs et de connaissances sous forme d’objets 
d’apprentissage accessibles, partageables et adaptables à grande échelle sur le Web. 

164
 LTSC : Learning Technology Standards Committee est mandatée par l'IEEE en 1998 pour développer à l'international des 
normes techniques accrédités, des pratiques recommandées, et des guides pour les composants logiciels, les outils et les 
techniques ainsi que des méthodes de conception qui aident au développement, au déploiement, à la maintenance et à 
l’interopérabilité des composants et des systèmes pédagogiques informatisés. 

165
 DCMI : Dublin Core Metadata initiative est une organisation dont le but est de promouvoir l’adoption de standards de 
métadonnées interopérables afin de décrire et de définir les ressources numérisées. Le Dublin Core fait l'objet de la 
norme internationale ISO 15836 (2003). La norme Dublin Core propose 15 éléments de métadonnées pour décrire les 
objets numérisés. Au départ, le standard visait essentiellement les bibliothèques numérisées, ensuite ont été ajoutées des 
extensions à des fins pédagogiques. 

166
 AICC : Aviation Industry CT Committee est une association internationale créée en 1988 pour répondre au besoin de 
standardiser la formation par ordinateur, toutes plates-formes confondues. Elle œuvre dans le domaine des formations 
techniques professionnelles et développe des directives (on parle de la norme AICC) pour le développement des 
formations assistées par ordinateur. AICC est encore aujourd'hui le standard le plus répandu dans l'industrie. 
http://aicc.org/ , [visité le 4 avril 2008] 

167
 ARIADNE : Association of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe. Créé en Europe en 1996, 
ARIADNE permet de gérer les outils de production et de gestion de ressources pédagogiques interactives par un jeu 
métadonnées ARIADNE Educational Metadata. http://www.ariadne-eu.org [visité le 4 avril 2008] 
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1484.12.1-2002 Learning Object Metadata » (LOM) a vu le jour pour servir de schéma extensif 
de description de ressources (tant numériques que non numériques) d’enseignement et 
d’apprentissage.  
 
La norme LOM a remplacé la norme « Learning Resource Meta-data » d’IMS définie en plusieurs 
versions depuis le milieu des années 1990. Dublin Core a accepté ensuite de se joindre au 
projet avec les mêmes conditions d’interopérabilité. Les spécifications SCORM ont aussi 
hérité des avantages de l'interopérabilité lorsqu’ADL a rejoint le groupe. 
 
Les efforts pratiques pour créer l'interopérabilité entre les normes et les spécifications des 
différents acteurs ont été couronnés de succès, chacun continuant de développer son propre 
produit. Ils ont cependant tous opté pour des formats XSLT afin d’assurer la conversion 
mutuelle. IMS a même publié un guide des meilleures pratiques pour l'utilisation de XSLT et 
transférer ses spécifications IMS Learning Resource Meta-Data vers la norme IEEE LOM 
(Spector, 2008). 
 
Pour ces structures pionnières de l’e-Learning, particulièrement celles œuvrant dans les 
domaines aéronautiques (e.g. AICC) et militaires (e.g. ADL), l’interopérabilité était un enjeu 
primordial. Pour y répondre favorablement, il convenait de mettre en place des 
recommandations, spécifications, standards et normes autour de plusieurs composantes de 
l’activité d’enseignement, de formation ou d’apprentissage. Leurs initiatives et solutions pour 
la standardisation dans ce contexte ont pris des dimensions internationales aboutissant à une 
grande variété de modèles et de procédures (parfois très incompatibles).  
 
C’est sous l’impulsion de ces mêmes acteurs que l’ISO a pris l’initiative de créer le 
sous-comité 36168, officiellement déclaré en mars 2000 à Londres. Son objectif premier fut de 
mettre en chantier la normalisation des TICE sur la base d’une synthèse des standards et des 
spécifications en vigueur.  
 
L’objectif à long terme consiste à proposer la production d’une famille de normes e-Learning 
qui saurait répondre aux attentes de tous, dans un souci d’équité d’accès, de partage et de 
mutualisation des acquis éducatifs. Il ne s’agit pas seulement de définir un dénominateur 
commun aux standards d’e-Learning existants, mais de projeter vers l’avenir les spécifications 
normatives d’un cadre de recherche & développement qui deviendrait un socle commun et 
consensuel pour les acteurs des TICE.  
 
L’un des problèmes majeurs de cette projection future dans la construction d’un cadre 
normatif international, sera sans doute dû à l’absence de participation des pays émergents car 
une fois défini, ce cadre répondra aux enjeux préalablement définis par les acteurs ayant 
contribué à sa définition.  
 
1.3. Les enjeux de la normalisation pour les TICE 
 
Si l’on a discuté jusqu’ici de l’impact des normes et des standards pour l’e-Learning, il convient 
également de parler des enjeux et des intérêts qui conditionnent la dynamique de 
l’établissement de leurs modes d’appropriation et de divulgation ; des enjeux et intérêts 
économiques, certes, mais aussi technologiques et pédagogiques.  

                                                 
168

 L’ISO/IEC JTC1 SC36. Le sigle se développe ainsi : ISO/IEC (International Electrotechnical Commission ; JTC1 
(Joint Technical Committee 1, un Comité technique commun à l’ISO et à l’IEC) ; SC36 (Sous-comité n° 36 du JTC1). 
Dans sa forme courte, il est dénommé SC36. 
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D’un point de vue économique, les intérêts de l’éducation ne suscitent aucun doute. 
L’émergence d’un marché mondial de l’éducation est devenue une réalité tangible depuis l’an 
2000169 sous l’impulsion du secteur privé qui prend progressivement le contrôle de ce 
marché. « Le défi qui se pose aujourd’hui renvoie à une situation internationale de 
compétition accrue et que dans ce contexte, le secteur public a bien des chances de voir son 
hégémonie sur l’éducation renversée au profit du privé, par manque de flexibilité et de 
compétitivité » (Duchamp, 2003). 
 
Les statistiques rapportent des chiffres d’affaires évalués à plus de 2 000 milliards de 
dollars dans le monde pour l’éducation comparés aux 3 500 pour la santé (Institut de 
statistique de l’Unesco, 2007).  
 

 
 

Tableau 5 : Dépenses publiques pour l’éducation par région en 2004 (Source : Unesco, 2007) 
 

Selon l’International Data Corporation (IDC)170, l’e-Learning a représenté, dans le cadre de 
l’éducation mondiale, environ 6,6 milliards de dollars en 2002. Aux États-Unis, la société 
d’analyse prospective des marchés de technologies Ambient Insight, signale que le marché des 
produits et services e-Learning a atteint les 10 milliards de dollars en 2006.  
 
En Europe, le projet Time2learn (Tapio, 2004) cite un rapport d’IDC affichant un taux de 
croissance du marché de l’e-Learning de 4 milliards de dollars en 2004 (Figure 68). 
 
Cette implication croissante de l’action entrepreneuriale ne saurait négliger la question de la 
standardisation en laquelle les producteurs d’outils (systèmes auteurs, CMS, LMS, LCMS…), 
les producteurs de contenus (enseignants-chercheurs universitaires, entreprises, centres de 
formation…) et les grands consommateurs de formation (Entreprises, Administrations, 
Multinationales…) voient un catalyseur de grande importance pour réaliser des économies 
d’échelle.  
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 La première édition du WEM (World Education Market) est organisée à Vancouver du 24 &u 27 mai 2000. 
170

 IDC est un fournisseur mondial de renseignements sur les marchés, les services consultatifs, et les événements liés aux 
Technologies de l'information, des télécommunications et des marchés de consommation de technologies. 
http://www.idc.com [Consulté le 4 avril 2008]  
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Figure 68 : Évolution du marché e-Learning européen entre 1999 et 2004 (Source : IDC, 2004) 

 

Le Gartner Group, cité par le Crepuc171, a estimé que les organisations pourraient enregistrer à 
la fin de l’année 2008, une marge de réduction de 50 % de leurs coûts de formation en ligne 
grâce à une récupération efficace des contenus émanant de différentes sources conformes à 
des spécifications d’interopérabilité. « Cette statistique est, selon nous, pleinement réaliste 
compte tenu des sommes substantielles qui sont investies chaque année dans le 
développement de matériel pédagogique numérique au sein des institutions d’enseignement 
supérieur » (CREPUQ, 2007). Selon d’autres données statistiques, le marché de l’e-Learning 
est un marché qui semble réparti de façon déséquilibrée sur la planète : 70 % pour les USA, 
20 % pour le Canada, et 10 % pour le reste du monde (Norman, 2002). 
 
Les intérêts pédagogiques de la standardisation e-Learning ne sont pas moindres non plus. Les 
normes et les standards des TICE deviennent une préoccupation de plus en plus récurrente, 
même si elle n’est pas encore dominante chez les enseignants et les formateurs impliqués 
dans l’e-Learning. Pourtant, beaucoup se rendent compte progressivement de l’intérêt de 
produire de façon modulaire des ressources pédagogiques afin de pouvoir les réutiliser dans 
d’autres environnements et sous d’autres formes de construction pédagogique que les formes 
d’origine.  
 
Pour que ce domaine évolue, il est stratégique que la communauté des enseignants, des 
chercheurs et des responsables pédagogiques focalise son intérêt sur ces questions 
fondamentales.  
 
Bien que souvent associés aux TIC, les standards de l’e-Learning ont été un facteur 
déterminant dans l’évolution des modèles pédagogiques (Cardinalli, 2003). La figure suivante 
(Figure 69) traduit minutieusement une théorie déjà répandue dans le domaine des TIC, 
connue sous le nom de « Quantum Leap »172 sur laquelle nous reviendrons pour expliquer la 
question de la temporalité des standards e-Learning.  
 
Selon Giorgini & Cardinali (2003), cette théorie montre le rôle historique des TIC (Systèmes 
centraux, micro-ordinateurs, Internet) dans l’accompagnement de cette évolution parallèle 

                                                 
171

 CREPUC : Conférence des REcteurs et des Principaux des Universités du Québec. Organisme privé qui regroupe, sur 
une base volontaire, tous les établissements universitaires québécois. 

172
 Le terme remonte au milieu du XXe siècle, qui coïncide avec les découvertes de la mécanique quantique. Il décrit un 
changement qui se produit soudainement (révolutionnaire), plutôt que progressivement au fil du temps (évolutif). Le 
terme est emprunté par plusieurs disciplines pour exprimer la nature soudaine d’un changement ou l’apparition de 
phénomènes. 
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entre les modèles pédagogiques (Behaviorisme, Cognitivisme, Constructivisme) et les 
objectifs qu’ils sont censés atteindre respectivement (transfert de données, développement de 
savoir-faire, changement des comportements humains et des modèles sociaux 
d’apprentissage).  
 
Le rôle des standards éducatifs y apparaît fondamental à partir du moment où les 
technologies, les modèles pédagogiques et les objectifs éducatifs se concentrent plus 
concrètement depuis les années 90 sur les trois caractéristiques suivantes : interactivité, 
collaboration et personnalisation (Forte, 1999).  
 
Avec l’extension large des réseaux ouverts et distribués et de l’Internet pendant la même 
période, les standards e-Learning, comme AICC, IMS, SCORM, etc., ont fortement marqué le 
contexte éducatif et de formation.  
 

 
Figure 69 : Temporalité du système Quantum Leap (Source : Cardinalli, 2004) 

 

D’un point de vue technologique, « les environnements d’apprentissage sont uniques dans le 
sens où la normalisation et l’interopérabilité sont nécessaires à de nombreuses ‘‘qualités 
d’applications’’, y compris le bas de gamme (par ex. Poste de travail sur PC autonome), la 
moyenne gamme (par ex. Les postes de travail avec accès Internet à haut débit), et la haute 
gamme (par ex. Les simulateurs à haute-fidélité). L’interopérabilité est nécessaire parmi les 
systèmes de technologies d’apprentissage à faible coût, à coût moyen et à coût élevé » 
(eLSACC, 2008).  
 
Bruillard (2003) attribue également aux TIC un fort potentiel d’influence dans le domaine de 
l’éducation et de la formation puisqu’elles offrent aux enseignants un large éventail d’outils 
leur permettant de réutiliser des ressources souvent distribuées. La standardisation est venue 
renforcer ce potentiel à travers les réservoirs d’objets pédagogiques interopérables et 
interchangeables que nous connaissons aujourd’hui selon le modèle de l’initiative des 
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archives ouvertes (OAI)173 avec ses protocoles standardisés d’indexation et de collecte des 
métadonnées OAI-PMH (Open Archives Initiative’s Protocol for Metadata Harvesting)174.  
 
Les banques (dépôts ou réservoirs) des ressources éducatives sont et seront cruciales pour le 
devenir de l’e-Learning. « Elles sont encore plus importantes du fait de l’existence de ces 
efforts internationaux de standardisation des technologies de la formation. Les résultats de 
ses consensus internationaux pourraient assez rapidement avoir des conséquences 
importantes sur les pratiques de formations et sur les recherches dans ce domaine » 
(Contamines, George, & Hotter, 2003). 
 
Les standards technologiques jouent actuellement un rôle capital pour l’avenir de l’e-Learning. 
Avec l’apparition de nouveaux modes d’enseignement faisant appel aux technologies mobiles 
(m-Learning ou mobile-Learning), le téléphone, le téléphone mobile, la visioconférence, le 
streaming175, le Podcast176 et les fils RSS177 sont des domaines où les standards et les normes 
ont permis un effort technologique considérable d’uniformité et d’interopérabilité178.  
 
Les communautés de pratique se mettent rapidement à ces mécanismes standardisés par 
souci d’interopérabilité plus large que celle assurée par les simples conventions dans des 
milieux relativement limités, souvent qualifiés de zones artisanales (Crozat, 2002). Ceci 
demeure plus concret pour les institutions travaillant dans une optique de multi plates-formes 
hétérogènes et de mobilité intensifiée. Le travail multi plates-formes, selon (Bachimont, 
2002), est une « extension du multi-supports qui permet à un contenu numérique interactif 
(par exemple, HTML + JavaScript) d’être exploité au sein de divers LMS avec un champ 
fonctionnel identique».  
 
L’éclatement de l’objet, de l’espace et du temps induit systématiquement un besoin de 
conformité, d’adaptabilité ou d’uniformité que les standards ont généralement la vocation 
d’apporter malgré les freins qui les bloquent parfois. 
 
En France, l’e-Learning fait aussi l’objet d’investissements importants tant de la part des 
offreurs de solutions technologiques que des acteurs du monde de l’éducation. Avec 
l’accroissement de la mobilité sous toutes ses formes et les nouveaux services de l’audiovisuel 
tout-numérique que nous avons analysé dans des chapitres précédents, de nouveaux défis se 
dessinent à l’horizon 2010 pour l’éducation en France. 
 

                                                 
173

 Dans le Dictionnaire de l'information (2004), sous la direction de Serge Cacaly on lit : « Mouvement lancé en 1999 en 
vue de fédérer les banques informatisées d'archives d'articles scientifiques de façon à ce qu'elles puissent être interrogées 
en une seule requête quelle que soit leur localisation sur le réseau mondial. Des protocoles techniques ont été définis 
quant à la description des données et à leur interrogation ». 

174
 OAI-PMH permet de créer, d’alimenter et de tenir à jour, par des procédures automatisées et standardisées, des 
réservoirs d’enregistrements qui signalent, décrivent et rendent accessibles des documents, sans les dupliquer ni 
modifier leur localisation d’origine. 

175
 Le streaming permet la lecture d'une vidéo ou d'un son au fur et à mesure de son arrivée sur l'ordinateur de l'internaute 

176
 Le terme « podcasting » (contraction des mots « ipod » et « broadcasting » parfois appelé « podcast ») est une technologie de 
diffusion de fichiers multimédias (audio ou vidéo) basée sur l'utilisation d'un fil de diffusion RSS. Le principe du 
podcasting consiste à s'abonner à un podcast pointant vers un ou plusieurs fichiers multimédias et à télécharger ces fichiers 
(modèle Pull) 

177
 Le standard RSS représente un moyen simple d'être tenu informé des nouveaux contenus d'un site web, sans avoir à le 
consulter. 

178
 Il faut aussi rappeler que la vidéo conférence analogique est un domaine dans lequel ont été produit depuis une 
vingtaine d’années un certain nombre de standards, voire de normes nationales. 



Chapitre 3 : normes et standards d’interopérabilité des TICE et de l’e-Learning 

 

- 244 - 
Mokhtar BEN HENDA. Interopérabilité normative globalisée des systèmes d’information et de communication. 

Mémoire HDR, Volume 2. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2012 

 

Au-delà des méthodes classiques d’évaluation des universités à l’échelle nationale, « la 
mondialisation met en évidence des puissances universitaires nouvelles telles que la Chine ou 
l’Inde qui questionnent la position du système français à l’international » (Danielewski, 2007). 
Dans un monde globalisé, la mise en place de formations à distance dans un pays contribue à 
une perception à l’extérieur de la vitalité de son système éducatif.  
 
Le nouveau modèle de classement de Shanghai179, malgré toutes les controverses relatives à 
sa pertinence180, fait désormais figure de référentiel pour les gouvernements et les universités 
qui cherchent à améliorer leurs performances et la qualité de l’enseignement.  
 
En 2009, les chercheurs de l’Université Jiao Tong de Shanghai ont compté 23 établissements 
français d’enseignement supérieur dans le classement des 500 meilleures universités du 
monde. La première (université Paris VI Pierre et Marie Curie) est arrivée à la 40e position. 
En 2010, 22 universités françaises seulement sont restées dans le cercle des 500 meilleures. 
En 2011, le rang de la France recule de la 6e à la 8e position et le nombre d’établissements 
universitaires représentés se réduit à 21.  
 
La question récurrente devant ce recul au classement est celle de savoir si l’on doit se fier à ce 
système de classement ou s’il ne s’agit que d’un effet médiatique comme le laissent supposer 
certains médias et certaines critiques (Mazières, 2010; Cuillerai & Wahnich, 2011; Tardif-
Perroux, 2011) ?  
 
En tout état de cause, le classement de Shanghai est un outil de mesure qui s’applique à 
l’ensemble des universités internationales malgré les lacunes et les défaillances qui pourraient 
fausser ou relativiser ses résultats181. Les universités françaises sont évaluées selon les mêmes 
critères que les universités japonaises, suédoises, canadiennes, suisses, allemandes, 
australiennes, hollandaises, israéliennes, chinoises...  
 
Doit-on à l’occasion établir un lien entre le résultat global peu « brillant » des universités 
françaises et le projet de réforme universitaire des années 2008-2009 qui a soulevé la question 
de l’évaluation de la recherche en France ? Rien ne le laisse croire, mais il n’en reste pas 
moins que l’approche concurrentielle à l’échelle internationale est désormais une réalité qu’il 
faut prendre en compte.  
 
Les normes de qualité deviennent incontournables. Plus probablement, la normalisation 
devient un passage obligé pour harmoniser les politiques nationales de l’enseignement avec 
les pratiques et les exigences de la compétitivité internationale. Les normes qui nous 
intéressent ici, sont surtout celles relatives aux contenus de l’enseignement et de la recherche. 
La SDTICE (Sous-Direction des Technologies de l’Information et de la Communication 
pour l’Éducation), maître d’œuvre dans ce domaine, s’appuie sur un ensemble de références 
françaises à caractère opérationnel pour réaliser des avancées conformes à la normalisation 
internationale.  
 
                                                 
179

 Le classement de Shanghai est établi depuis 2003 par l’université ‘Jia Tong’ de Shanghai pour mesurer la performance 
des universités dans le monde.  

180
 Les critiques à l’encontre du classement de Shanghai l’identifient comme un outil du pouvoir chinois à usage 
essentiellement interne. Pris par la presse européenne dans les vagues de la complaisance envers le miracle chinois, le 
modèle devient une référence en Europe. Il est pourtant largement ignoré aux États-Unis. On ira même à le comparer 
au classement Michelin pour les restaurants ou au guide Parker pour les vins, 

181
 Le classement de Shanghai est réalisé sur la base de cinq critères : les lauréats du prix Nobel, le nombre de chercheurs de 
haut niveau, les articles parus dans Nature et Science et dans l'Index des citations (scientifiques et sciences sociales) et la 
performance universitaire de chaque faculté. 
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Les projets LOM.fr et CDM.fr en sont des exemples.  
 
Nous les aborderons en détail plus loin comme des vecteurs à travers lesquels la France 
entend participer aux efforts internationaux pour l’harmonisation des initiatives dans le 
domaine de l’enseignement et des technologies éducatives. 
 
Ceci dit, le processus normatif dans le domaine de l’éducation n’est pas sans contraintes. 
Normes et standards éducatifs font toujours l’objet de difficultés en tout genre qui 
alimentent des résistances encore assez fortes chez nombre d’acteurs de l’éducation, des 
communautés de pratique ou d’enseignants-chercheurs. Il est donc intéressant de s’arrêter 
sur ces contraintes qui constituent souvent la base de l’argumentaire des récalcitrants aux 
standards d’e-Learning et des TICE. 
 
L’un des freins facilement compréhensible est relatif à l’ancienneté relativement courte des 
standards e-Learning. Rappelons à ce propos que la majorité des normes dans ce domaine sont 
en majeure partie des normes élaborées dans d’autres instances de normalisation que le SC36, 
chargé de normaliser les technologies éducatives. Si l’on part du principe qu’un standard ou 
une norme doit sa pertinence et sa rentabilité au niveau de stabilité de son cadre 
d’application, le contexte de l’e-Learning est, de facto très jeune. Il n’est donc pas encore 
stabilisé sur le plan économique, technologique ou organisationnel.  
 
Pour les réfractaires à la standardisation, l’instabilité des normes et des standards dans ce 
contexte émergent constitue des freins réels qu’il faut donc prendre en compte (Peccourd, 
2000).  
 
Un deuxième frein, épistémologique cette fois, est relatif au caractère interdisciplinaire de 
l’e-Learning. On le considère souvent comme un domaine d’ingénierie qui demande des 
compétences dans diverses disciplines comme les sciences de l’ingénieur, les sciences 
humaines et les sciences de l’éducation. Si les standards ont pu prouver leur valeur motrice 
pour propulser l’usage de la technologie, il n’est pas évident qu’ils soient autant efficaces dans 
des domaines où la contribution humaine est très forte. À part le fait que la pédagogie reste 
un domaine où les potentiels psycho-cognitifs, intellectuels et sensoriels sont très sollicités 
dans les interactions apprenants-formateurs, l’interdisciplinarité extrêmement riche autour de 
l’e-Learning reste difficilement gérable à cause de l’absence d’espaces communs de réflexion 
entre les acteurs.  
 
Selon Bakir et Delmotte (2005), la neutralité des standards est un autre frein quelquefois 
impossible à surmonter devant le processus de conception des normes et standards. La 
plupart des normes sont élaborées par consensus. Elles cherchent à être neutres ou (quand 
c’est possible) optionnellement adaptables et paramétrables aux spécificités des 
communautés concernées182.  
 
Il reste cependant évident que les solutions proposées reflètent implicitement des 
représentations à connotation identitaire propres aux experts qui les conçoivent. Bernard 
Blandin ajoute que : « ces experts ne sont pas, pour la majorité d’entre eux, experts en 
sciences cognitives, ni en sciences de l’éducation, ni en ingénierie de formation, mais experts 
en technologie de l’information et de la communication » (Blandin, 2003).  
 

                                                 
182

 La norme ISO/IEC10646 = Unicode est emblématique de cette adaptation plurielle optionnelle. 
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Ceci empêcherait ces experts, « autoproclamés » comme le remarque Alain Jaillet (2005), 
d’intercepter en profondeur les imperfections et les anomalies qui pourraient résulter d’un 
manque d’adaptabilité entre un produit standardisé sur la base d’une universalité neutre et un 
usage spécifique fondé sur le cognitif et l’interactif culturel de l’utilisateur. Si l’on sait de 
surcroît qu’un grand nombre de propositions de normes TIC élaboré au sein des laboratoires 
de l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), l’hypothèse du risque d’inadaptabilité 
culturelle des normes et des standards TIC devient très plausible. 
 
Une autre contrainte est inhérente au fait que les TICE sont encore perçues comme un 
phénomène innovant qui initie des usages nouveaux liés à l’introduction des TIC dans le 
contexte pédagogique. Selon Christian Depover : « étant donné que les changements à 
connotation technologique disposent aujourd’hui d’un haut potentiel de valorisation, il 
apparaît souvent plus opportun de légitimer une innovation en fonction des technologies 
mises en œuvre plutôt qu’en s’appuyant sur les changements pédagogiques observés ou 
attendus » (Depover, 2002).  
 
Ceci explique le souci largement répandu parmi les acteurs du domaine (développeurs de 
produits, concepteurs de contenus, enseignants, pédagogues) que toute innovation soumise à 
un processus de standardisation est susceptible de subir les préjudices de l’atteinte à la 
créativité, à l’originalité des produits et aux procédures de travail qui concourent aux 
avancées de ce domaine.  
 
Selon Pernin (2003), la complexité de toute approche de standardisation d’un domaine en 
pleine évolution, résulte souvent d’un problème de temporalité dans la détermination des 
phases appropriées pour l’implémentation des procédures normatives. Or, ce choix temporel 
est lui-même dépendant des théories et des modèles variés d’organisation cyclique qui 
proposent de schématiser les différentes étapes du parcours d’une technologie, d’un 
processus ou d’un comportement et des différents acteurs interférant dans un processus en 
transition.  
 
Le cadre de l’e-Learning, des normes et des standards TICE passe en définitive par une phase 
d’appropriation dont les aboutissants sont identifiés, certes, en fonction des moyens 
déployés, mais aussi en fonction des efforts de gouvernance stratégique fournis par les 
institutions et les États du monde entier. Nous partons du postulat qu’une complémentarité 
active entre les niveaux de gouvernance de l’e-Learning et la normalisation des TICE contribue 
à aménager un cadre d’échange efficient des ressources et des services.  
 
Cette complémentarité permet de répondre aux exigences de la société du savoir qui se 
construit en majeure partie grâce à l’éducation, dans le respect souhaitable des diversités 
culturelles, linguistiques, géopolitiques, disciplinaires et institutionnelles. 
 
1.4. Les enjeux d’une gouvernance mondiale des TICE et de l’e-

Learning : le rôle des normes et des standards pédagogiques  
 
Le concept de bonne gouvernance revient fréquemment comme une sorte de brevet de 
compétence. On l’utilise à profusion avec des définitions souvent vagues. La gouvernance 
s’applique selon les cas à des régimes politiques, à la gestion des entreprises, à l’organisation 
d’une ville, voire à toute méthode ou technique nouvelle de « management ».  
 
Pour ce qui nous concerne, dans le cadre de la normalisation et de l’ingénierie de 
l’enseignement, nous dirons que la gouvernance a pour objet le mode de fonctionnement 
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d’un système international ou national en quête de procédures nouvelles. « Par gouvernance, 
il faut entendre les modes de production normative et d’allocation des valeurs par lesquels se 
définit l’autorité politique. Elle implique la formation de politiques publiques appuyées sur 
différents modes de légitimation complémentaires ou alternatifs – délibératifs, procéduraux, 
normatifs ou communicationnels » (Hermet, Kazancigil, & Prud’homme, 2005).  
 
Cette définition réfère à des valeurs politiques. Elle suggère en quelque sorte les prérequis 
que devrait satisfaire une gouvernance internationale dans le domaine de l’e-Learning et des 
TICE : productions normatives, autorité, légitimation, communication 
.  
Une gouvernance mondiale de l’e-Learning par les normes et les standards pédagogiques 
fondée sur ces principes. Hormis les contraintes que nous avons exposées à la fin du chapitre 
précédent, les critères suivants sont également à prendre en compte : 
 

1. toute forme de gouvernance nécessite une implication à des niveaux relativement 
élevés des cercles décisionnels, politiques, pour pouvoir orienter, et même 
« imposer » des choix stratégiques. Dans les domaines de l’e-Learning et des TICE, de 
leurs normes pédagogiques, le passage par des structures et des instances de 
rayonnement international est incontournable. Pour l’instant, de telles structures 
n’existent pas, ou, lorsqu’elles existent (UNESCO), elles n’ont pas l’autorité politique 
(de fait pas la capacité) de créer la sous-structure de fonctionnement qui leur 
permettrait effectivement de gouverner. On pense à une sorte de Conseil de sécurité 
du type de celui de l’ONU qui s’appliquerait à l’éducation pour gouverner le domaine 
via des agences spécialisées techniquement compétentes ; 

 
2. les domaines spécifiques de l’e-Learning et des TICE sont en réalité très dépendants 

des secteurs plus larges, respectivement ceux de l’éducation et des TIC. L’e-Learning 
très lié aux avancées dans le domaine de l’éducation, tant sur un plan pédagogique 
que managérial, la gouvernance des TICE reste largement tributaire de la 
gouvernance des TIC ; 
 

3. une gouvernance mondiale sous-entend une acceptation des disparités entre les 
acteurs participants qui amplifient les contraintes d’accès aux moyens et aux 
ressources en raison des identités, des langues et des cultures. L’appui institutionnel à 
de hauts niveaux de responsabilités politiques devient dès lors indispensable pour 
défendre cette diversité dans un monde longtemps marqué par l’unipolarité des choix 
et des décisions.  

 
Nous avons déjà étudié ces questions dans d’autres travaux (Ben Henda & Hudrisier, 2008), 
mais nous les reprenons ci-après de façon plus détaillée.  
 
1.4.1. La gouvernance et la question de la diversité 
 
Nous partons dans notre analyse du postulat qu’une participation active aux instances 
internationales de normalisation est une condition majeure qui contribuerait à l’aménagement 
d’un cadre propice à l’élargissement du canevas de sensibilisation aux effets de la 
normalisation dans le domaine de l’éducation. Défendre dans ces instances le droit à la 
diversité culturelle, linguistique, économique permet de prévenir l’aggravation de la fracture 
numérique entre le Nord et le Sud. 
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C’est en étant vigilant à toutes les étapes de production des consensus qui fondent les 
normes qu’on peut préserver différents types d’accès au savoir tout en préservant les libertés 
individuelles et les biens communs universels de transmission de la connaissance. 
 
Le processus normatif instaure au niveau des institutions nationales de normalisation 
(l’AFNOR en France), mais aussi de l’assemblée quasi mondiale des États (ISO), un cadre de 
gouvernance et de saine émulation des produits et les services qui, sans cela, livrés à leur 
seule mise en concurrence, paralyseraient tout développement harmonieux des technologies. 
Cela est particulièrement vrai pour les TIC.  
 
La loi de Moore, par exemple, est une pure conséquence de la normalisation convergente et 
interopérable des composants, des logiciels et des réseaux.  
Les industriels assurés par les normes de trouver un marché pérenne, conséquent et donc 
rentable pourraient investir tout en restant concurrents sur la production au lieu de miser sur 
une différentiation stérile de standards non compatibles. 
 
Reste à savoir qui participe à ces instances et qui en a la possibilité tant en ressources 
humaines que financières ? L’ISO est organisée comme une instance parente de l’ONU selon 
le principe « un État, une voix ». Ce principe favorise les États les plus riches qui, au SC36 
sont presque exclusivement situés au Nord.  
 
Parmi les États membres actuels, la force décisionnelle, bien que théoriquement soumise à un 
consensus, reste largement marquée par les couleurs des pays du Nord et tout 
particulièrement des pères fondateurs partagés entre francophones (France, Canada) et 
anglo-saxons (États-Unis, Royaume-Uni et Australie). Notons aussi leur diversité 
linguistique : un minimum de 19 langues et de 7 écritures différentes183. 
 
Le développement d’un cadre normatif des TICE respectueux des spécificités culturelles, 
linguistiques, économiques, géopolitiques reste cependant possible. Le Sud-est asiatique qui 
est confronté à une forte disparité culturelle et linguistique par rapport au pôle dominant 
nord-américain est de ce point de vue un allié précieux à la Francophonie que nous 
défendons au sein du SC36 en tant que pôle linguistique ouvert sur la diversité. 
 
En l’absence de contributions donnant une visibilité à ces disparités dans des ressources 
numériques ad hoc, l’e-Learning du futur pourrait se développer comme une stricte annexe de 
l’e-Learning nord-américain et anglophone. Le risque serait de reproduire alors pour l’e-
Learning l’équivalent de l’hyperculture globalisante d’Hollywood (Tardy & Farchy, 2006) et 
d’en subir bien sûr les conséquences non seulement économiques mais surtout universitaires 
et scientifiques.  
 
Les raisons historiques de cette suprématie sont multiples. Comme nous l’avons déjà indiqué 
dans les parties précédentes, la normalisation nationale et internationale a été amorcée dès la 
fin du XIXe siècle, elle avait des objectifs convergents :  
 

− permettre aux États, à l’Europe et à l’Amérique industrielle de contrôler la sécurité et 
les souhaits d’interopérabilité des professionnels et des usagers d’une activité 
donnée : par exemple, dans le cadre de la Commission Électronique Internationale 
(CEI) qui définit des niveaux normalisés correspondant à des caractéristiques de 

                                                 
183

 En fait, c’est beaucoup plus si l’on compte toutes les langues associées aux grandes langues nationales ce qui augmente 
encore le nombre d’écritures (7 écritures sur un billet de banque chinois) 
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courants électriques pour en sécuriser les modes de distribution. Un autre exemple 
est celui de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) qui partage les 
longueurs d’onde radio pour en assurer une attribution rationnelle, normalisée, stable 
et utile tant pour les industriels que pour les diffuseurs et les utilisateurs ; 

− instaurer pour les acteurs industriels, mais aussi pour les chercheurs en industrie, un 
cadre normatif suffisamment précis, mais cependant ouvert pour que puisse se 
développer des produits (composants) normalisés semi-finis comme en métallurgie, 
en chimie ou dans l’industrie alimentaire.  

 
Ce second objectif assigné à la normalisation est très important. Il permet de distinguer 
nettement les normes et les standards, et donc de comprendre la relation dialectique entre les 
deux. Le développement industriel moderne exige que se développent non pas seulement des 
standards, (des innovations isolées, des produits ou services industriels que pourrait maîtriser 
un seul entrepreneur), mais aussi des familles de normes qui s’avèrent indispensables pour 
déployer comme en e-Learning des réseaux, des ressources partagées, des plates-formes 
pédagogiques susceptibles de s’adapter à des situations linguistiques, institutionnelles, 
géographiques, disciplinaires extraordinairement diversifiées.  
 
Les industriels des composants électroniques avaient déjà compris cela depuis très 
longtemps.  
 
Dans l’après première Guerre mondiale, la radio s’était développée comme un média de 
masse parce qu’elle avait été rendue disponible à bas coût, grâce à un composant normé, 
fiable, sécurisé et fabriqué en très grande quantité : la lampe radio ou le TM (tube 
électronique militaire). C’est selon cette même logique que les successeurs de ces industriels 
de l’électronique ont pu produire à prix constant des ordinateurs de plus en plus puissants et 
miniaturisés.  
 
Chaque acteur industriel (ou offreur de services) étant capable de fabriquer en série (selon 
des standards industriels souvent gardés secrets) tel ou tel composant des grands ensembles 
techniques définis par la normalisation des TIC, nous assistons à un co-développement 
concurrentiel auto défini par consensus, puis autogouverné par les acteurs d’un domaine 
d’activité.  
 
1.4.2. La gouvernance des normes et standards technologiques 
 
Ce retour aux fondements de la normalisation comme l’une des composantes primordiales de 
l’expansion industrielle était indispensable pour bien montrer comment s’est fondé puis 
aménagé le système institutionnel mondial de la normalisation. Selon des modes de 
gouvernement directement inspirés de Saint-Simon, la gouvernance nationale, puis par effet 
de rebond, la gouvernance mondiale des normes, prévoit une synergie rationnelle de trois 
catégories d’acteurs participants : les industriels, la puissance régalienne et les usagers. Cette 
gouvernance est aussi fondée sur une primauté de la raison comme dans les projets 
d’organisation du pouvoir chez Saint-Simon (Garnier, 1850).  
 
La gouvernance des normes n’accepte pas pour verdict définitif le vote de la majorité. 
Comme nous l’avons déjà expliqué dans un chapitre précédent relatif au SC36, tout projet de 
norme doit s’organiser en amont pour privilégier un maximum de consensus préalables aux 
étapes de vote. Tout animateur d’un groupe ou d’un sous-groupe de normalisation sera 
prioritairement évalué sur sa capacité à animer consensuellement le développement des 
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projets de normes puis leur rédaction. Autre garde-fou privilégiant les consensus, tout vote 
négatif devra être obligatoirement et rationnellement argumenté. Ainsi, de vote en vote, on 
améliorera les versions d’un process de production de la norme en intégrant, réfutant ou 
amendant les commentaires faits à chaque stade intermédiaire.  
 
Cette gouvernance de l’organisation mondiale de la production des produits et services 
pourrait en première analyse apparaître comme un handicap à la liberté d’entreprendre des 
industriels. On a vu qu’il n’en était rien et que la majorité d’entre eux, non seulement s’en 
accommodent, mais y trouvent une dynamique, une composante essentielle de leur démarche 
marketing ou de leurs études clients-usagers.  
 
Encore faut-il tempérer cette affirmation en signalant qu’il n’y a pas que les États les plus 
pauvres qui sont exclus des débats normatifs. Pour les entreprises, entretenir des experts 
dans ces comités coûte cher, en délégation de personnel, en analyse de l’information 
produite, en coût de mission internationale. Les avantages concurrentiels que procure la 
participation comme expert à l’élaboration des normes profitent donc surtout aux acteurs 
industriels les plus riches. 
 
On peut estimer, vu les délais qu’impose la chaîne de production d’une norme, que des 
experts impliqués dans des comités de normes connaissent (et bien sûr, influencent) les 
grandes lignes d’une norme 3 ou 4 ans en avance. C’est donc un avantage concurrentiel 
indiscutable qui profite aux industriels les plus riches, et pour eux un mode de veille 
technologique prospective à haute valeur ajoutée, car aucun veilleur non impliqué (si habile 
soit-il) ne pourra se procurer les documents de travail des experts qui sont par nature 
confidentiels. 
 
Notons cependant que l’UIT (Union internationale des télécommunications) est, aujourd’hui 
encore, organisée de façon notablement différente quant au mode de débat relatif à la 
gouvernance normative. Pour des raisons stratégiques (notamment militaires), les États 
s’étaient historiquement attribué une position dominante quasi absolue dans la définition 
normative des télécommunications. Le partage non seulement des fréquences mais aussi des 
emplacements nécessairement limités sur les orbites géostationnaires a conduit les États à 
négocier eux mêmes par le truchement des grandes agences de télécommunications (au début 
presque toutes nationales).  
 
Les industriels (souvent soumis eux-mêmes aux contraintes d’une « politique industrielle 
d’arsenal ») n’ayant dans ce dialogue que des voix consultatives.  
 
La déréglementation et la privatisation massive des télécommunications, auxquelles s’est 
ajoutée l’irruption de l’Internet et de ses pratiques propres de dialogue para normatif avec le 
W3C ont notablement transformé le paysage. Contrairement à ce que beaucoup de gens 
croient, le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) n’était pas seulement un 
Sommet mondial organisé généreusement à l’initiative des États pour « comprendre la société 
mondiale de l’information ».  
 
Ce fut avant tout une initiative de l’UIT pressée de rattraper son déficit de gouvernance 
équilibrée entre les 3 composantes classiques : la puissance régalienne, les industriels associés 
à la recherche et les utilisateurs. C’est maintenant chose faite après Genève, Tunis et les 
différents comités de suivi qui ont été ultérieurement organisés. 
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Pour autant l’équilibre dans la gouvernance normative mondiale des TICE introduit des 
enjeux sociétaux qui vont bien au-delà des seuls risques économiques.  
 
Certes, la plupart des chercheurs et des industriels184 des TICE sont engagés dans cette 
gouvernance planifiée du développement du système technologique mondialisé, mais quelle 
place y est réservée aux États les plus pauvres ou les moins informés ?  
 
Quel État serait en situation non seulement de défendre mais d’aménager par ses 
contributions des propositions normatives préservant dans le futur plan d’urbanisme des 
TICE normalisées un espace pour les diversités du Sud ?  
 
Face à ce vide de gouvernance respectueux des différences, les États ou les grandes 
multinationales, pris individuellement, sont le plus souvent incapables d’y contribuer ou 
même d’en défendre.  
 
1.4.3. La gouvernance e-Learning et la normalisation mondialisée 
 
La mondialisation numérique de la transmission du savoir notamment via l’e-Learning est 
désormais un fait. Ce phénomène connaît une dynamique d’expansion, d’innovation et de 
convergence avec les autres secteurs médiatiques créant « des sources d’innovation 
organisationnelles et commerciales substantielles, voire des vecteurs de création d’offres 
originales et d’exploitation de nouvelles opportunités de marché » (Peraya, 2003).  
 
Selon Guillemet, de Télé-université, Canada, cette rencontre entre milieux éducatifs et 
industriels n’est point nouvelle. Elle est en revanche marquée cette fois-ci par : « l’intensité du 
volontarisme, l’ampleur des enjeux institutionnels, l’importance des ressources techniques, 
humaines et financières, et surtout la convergence des initiatives et l’étroitesse de la 
coordination [qui] semblent créer une situation nouvelle d’un fonctionnement des sphères 
éducatives selon des mécanismes désormais moins artisanaux, certes conformes à des 
logiques de marché, mais sans pour autant se concentrer exclusivement sur la quête de 
profits » (Guillemet, 2004). 
 
Il est d’autant plus heureux que ce secteur d’activité ait été proposé comme devant être 
soumis à normalisation internationale que s’enclencherait dès lors un cercle vertueux de 
programmation prospective du développement et de la recherche des TICE, permettant, si la 
plupart des acteurs jouaient « suffisamment honnêtement le jeu », de dépasser les 
affrontements souvent stériles entre grands acteurs industriels cherchant à imposer leurs 
standards pour s’assurer un monopole mondial.  
 
Dans ce contexte, si tout se passe avec une transparence suffisante, le SC36 devrait être à 
même de construire le cadre normatif permettant une convergence et une interopérabilité des 
TICE susceptible de répondre aux enjeux d’éducation et de formation dans le monde. Mais, 
il faut avoir suffisamment de pragmatisme et de modestie pour ne pas être angélique, et 
reconnaître l’intérêt du secret et de la dissimulation pour assurer la dynamique indispensable 
de l’innovation industrielle et de la santé du marché. On oserait le néologisme d’une « macro 

                                                 
184

 On peut repérer quelquefois certains acteurs, comme Microsoft, qui semblent maîtriser des pans entiers du potentiel de 
développement du système technologique mondial. Profitant de l’avantage de leurs standards omniprésents ils 
cherchent souvent à court-circuiter les procédures d’adoption des normes pour imposer leurs propres standards comme 
normes. Autre situation classique, les grands acteurs industriels s’entendent en consortium pour tirer aussi (ce qui est 
bien normal) avantage de leur recherche-développement. 
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transparence » nécessaire et suffisante : ne pas avoir le droit de mentir quand les grands 
enjeux éducationnels mondiaux sont en question.  
 
Répondre à ces enjeux dans les pays du Nord mais aussi pour un nombre extensif de 
ressortissants des pays du Sud est véritablement vital.  
 
Les produits d’e-Learning répondant à des besoins impérieux de démultiplication pédagogique 
ne peuvent pas être seulement diffusés dans les grandes langues des pays développés. Pour 
être efficaces, ils doivent être conçus et rendus opérationnels dans toutes les langues du 
monde y compris les langues africaines, pacifiques, amérindiennes, par voie écrite, par voie 
orale, et audiovisuelle. Ils doivent comprendre l’ensemble des formes innovantes de 
l’éducation en ligne tels le « e-Learning », le « m-Learning », le « t-Learning ». 
 
L’ouverture par la délégation AUF auprès du SC36 d’un chantier de discussion au sein des 
normalisateurs de l’e-Learning sur la diversité culturelle et linguistique en éducation a eu pour 
effet de lancer une concertation mondiale autour de la gouvernance future de l’e-Learning. 
L’objectif de l’AUF, mais aussi d’autres instances comme l’Union Latine, le Forum mondial 
des cultures, l’Asia E-Learning Network, impliquées dans ce débat, est d’aboutir le plus 
rapidement possible à une « Agence de gouvernance mondiale » entre grands acteurs de l’e-
Learning pour contrebalancer la seule légitimité des États qui ont du mal à transcender les 
objectifs mondiaux ; sauf pour les plus puissants qui les accaparent à leur seul profit. 
 
L’hypothèse que l’on pourrait avancer à ce stade découle de la situation singulière de l’AUF 
dans le collège des « liaisons du SC36 » où elle représente un avis et une expertise utile à 
l’équilibre des consensus : les contraintes liées aux diversités linguistiques, culturelles, 
institutionnelles, disciplinaires, géopolitiques, économiques… mettent chacun dans 
l’obligation de penser mondialement le développement de l’e-Learning normalisé et 
interopérable du futur.  
 
C’est dans cette « perspective » que la contribution de l’AUF aux travaux du SC36 s’est 
avérée particulièrement positive, entrainant une adhésion quasi unanime au point de susciter 
certaines thématiques émergeantes considérées par d’aucuns comme des conditions 
importantes pour la prospérité du marché. L’objectif revient dès lors à défendre des normes 
qui le garantissent. 
 
Les questions posées par la mondialisation mais aussi par les grands enjeux de survie à 
moyen terme de l’espèce humaine (notamment les enjeux écologiques, les enjeux de maintien 
de la paix, de maîtrise des débordements migratoires…) convergent toutes, on le sait mieux 
d’année en année, vers l’obligation d’atteindre un niveau d’éducation et de formation sans 
commune mesure avec le niveau actuel. Cette progression indispensable du niveau 
d’instruction des hommes et des femmes (et certainement pas seulement des enfants), sans 
trop augmenter pour autant la proportion des dépenses d’éducation et de formation au 
regard d’autres secteurs d’activité passe à l’évidence par une démultiplication des capacités 
d’enseignement que permet un e-Learning standardisé, compatible et interopérable qui 
garantisse la mutualisation et l’échange.  
 
Ceci rejoint l’optimisme relatif de Jacques Attali qui explique dans son rapport au ministre de 
l’éducation français, que : « Si [la mondialisation] était appliquée à l’éducation, elle conduirait 
à la mise en place d’un modèle mondial d’enseignement supérieur standardisé, dans lequel 
l’État s’effacerait et le marché modèlerait les cursus et les carrières » (Attali, Brigaud, Mion, & 
France, 1998).  
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À l’évidence, cette démultiplication doit se négocier dialectiquement avec les professionnels 
de l’enseignement et de la formation et notamment les grands réseaux mondiaux.  
 
Parvenir à baliser normativement le déploiement futur de l’e-Learning pour qu’il permette 
d’affronter le futur et répondre à ses enjeux est certainement plus complexe que de 
normaliser ce qui existe déjà ou ce qui est déjà programmé. Si nous ne parvenons pas à 
encadrer normativement les besoins des grands réseaux mondiaux d’enseignement, ou des 
grands théoriciens de la pédagogie, ils produiront naturellement des outils et des ressources 
qui dans quelques années, seront plus difficiles encore à normaliser. Or, l’objectif fort 
ambitieux au demeurant nécessite un processus long et complexe pour pouvoir surmonter les 
handicaps et les contraintes qui freineraient la progression vers les stades de consensus 
souhaités.  
 
Nous avons analysé jusqu’ici un grand nombre de ces contraintes dont particulièrement la 
dissymétrie entre les facteurs temporels de l’innovation des TIC et de la normalisation des 
TICE. Dans le chapitre suivant, nous reprendrons en profondeur l’analyse de ces modèles 
temporels sous l’angle des relations de dépendance entre produits sources et produits dérivés 
que sont les TIC et les TICE.  
 
Nous avons besoin pour y parvenir de fournir des arguments à une partie de notre hypothèse 
selon laquelle la normalisation des TICE, contrairement à son rôle précurseur comme 
premier instigateur de l’informatisation de la société, demeure une composante encore 
considérée comme secondaire, voire négligeable, dans la construction des dispositifs et des 
solutions pédagogiques par les TICE. 
 
1.5. La temporalité e-Learning à travers le modèle Hype Cycle  
 
Pour accomplir l’analyse temporelle de l’introduction des normes dans les dispositifs e-
Learning, nous resterons sur notre choix de départ d’utiliser le modèle de la courbe Hype Cycle 
de Gartner. Les autres méthodes d’évaluation que nous avons décrites dans le chapitre 
précédent, à savoir la Technology Readiness Level (TRL) ou le System Integration Readiness Levels 
(SRLs), sont d’une complexité qui nécessiterait un espace d’analyse qui dépasse les limites de 
ce travail. 
 
Le modèle de la courbe Hype Cycle était à l’origine focalisé sur les technologies émergentes, son 
application s’est étendue progressivement à tous les secteurs ayant recours aux services des 
TIC. Le domaine de l’enseignement, très marqué par l’émergence des TICE, est l’un des 
milieux favorables pour lesquels la courbe Hype Cycle a permis d’obtenir des mesures de 
visibilité. L’exemple de la courbe de 2011 (Figure 70) trace l’évolution récente de quelques 
artefacts des technologies éducatives parmi d’autres technologies émergentes.  
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Figure 70 : Hype Cycle des technologies émergentes de 2011 (Source : Gartner report 2011) 

 

On y détecte par exemple l’émergence des Campus App Stores185 dans la phase initiale du 
déclenchement (ou déclic) technologique.  
 
Comparé à la courbe de 2010 (Figure 71), on y observe aussi l’évolution d’une année à l’autre 
des plates-formes de l’éducation sociale, des livres électroniques (e-textbook) et des smartphones 
pour l’enseignement mobile jusqu’au creux de la désillusion.  
 

 
Figure 71 : Hype Cycle des technologies émergentes de 2010 (Source : Gartner report 2010) 

 

                                                 
185

 Application d’Apple faisant office de magasin en ligne pour fournir aux étudiants, enseignants et tous autres personnels 
de l’enseignement, une gamme complète de matériels, logiciels et périphériques Mac. 
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À l’extrémité droite de la courbe de 2011, on remarque la progression en maturité des 
applications d’apprentissage open source, des e-portfolio, et des médias sociaux de l’éducation 
qui progressent d’une année à l’autre sur la pente de l’éclaircissement vers le plateau de la 
productivité.  
 
Dans le tableau suivant (Tableau 6), nous présentons les trois courbes Hype Cycle des 
technologies émergentes (2009, 2010 et 2011) dans trois listes structurées selon les 5 niveaux 
de maturité définis par Gartner.  
 
Dans les colonnes des courbes de 2009 et 2010, les techniques mises en italique sont celles 
qui, au bout d’une année sont passées d’un niveau de maturité à l’autre. En 2010, par 
exemple, les Sociale Learning Platforms et le Mobile-learning smartphone sont passés sur le pic des 
attentes exagérées (At the peak).  
 
Les e-Portfolios et les Podcasting Learning Content sont sortis du creux de la désillusion vers la 
pente de l’éclaircissement. Dans les colonnes correspondant aux courbes de 2010 et 2011, 
l’évolution d’un niveau à l’autre est marquée en italique souligné.  
 
Rappelons toutefois, comme il est indiqué en légende de graphe, qu’à chaque technique, 
Gartner attribue un intervalle de temps (allant de moins de deux ans à plus de dix ans) pour 
passer d’un niveau à un autre.  
 
Des techniques peuvent toutefois tomber en désuétude en cours de parcours. 
 

2009 2010 2011 
On the Rise  

- BPO — Education 
- Quantum Computing 
- SIS International Data 

Interoperability Standards 
- Open-Source Higher 

Education SIS 
- E-Textbook 
- Cloud HPC/CaaS in Higher 

Education 
- Digital Preservation of 

Research Data 
- User-Centric Identity 

Frameworks 
- CobiT — Education 
- Social Learning Platform 

- Mobile-Learning Low-
Range/Midrange Handsets 

- Mobile-Learning Smartphone 
  
At the Peak  

- Open-Source Higher 
Education Financials 

- Lecture Capture and Retrieval 
Tools 

- Web-Based Office Productivity 
Suites 

- Virtual Environments/Virtual 
Worlds — Higher Education 

- Hosted Virtual Desktops 

- Unified Communications and 
Collaboration 

- Global Library Digitization 
Projects 

On the Rise  
- Quantum Computing 
- Affective Computing 
- SIS International Data 

Interoperability Standards 
- BPO 
- Open-Source SIS 
- Digital Preservation of Research Data 

- CobiT 
- Open-Source Middleware Suites 
- User-Centric IAM 

  
At the Peak  

- Mobile-Learning Low-
Range/Midrange Handsets 

- Social Learning Platform 

- Cloud HPC/CaaS 
- Media Tablet 
- Social-Data Portability 
- Web-Based Office Productivity 

Suites 
- Lecture Capture and Retrieval Tools 

- Mobile-Learning Smartphone 

- Open-Source Financials 

- EA Frameworks 
  
Sliding Into the Trough  

- E-Textbook 
- Unified Communications and 

Collaboration 

- Microblogging 
- Virtual Environments/Virtual 

Worlds 

- Hosted Virtual Desktops 

On the Rise  
- Campus App Store 
- Wireless aaS 
- Affective Computing 
- Quantum Computing 
- BPO 
- BYOD Strategy 
- SIS International Data 

Interoperability Standards 
- Open-Source SIS 
- Learning Stack 
- Cloud Email for Staff and 

Faculty 
- COBIT  

At the Peak  
 

- Digital Preservation of Research 
Data 

- Gamification 
- Social Software Standards 
- User-Centric IAM 
- Mobile-Learning Low-

Range/Midrange Handsets 
- Social-Learning Platform for 

Education 
- Media Tablet 
- Open-Source Middleware Suites 

- Web-Based Office Productivity 
Suites 

- Cloud HPC/CaaS 
  
Sliding Into the Trough  

- EA Frameworks 

- Open-Source Financials 
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Sliding Into the Trough  

- Mashups — Higher Education 
- ITIL — Education 
- E-Learning Repositories 
- Hosted PC Virtualization 

Software 
- 802.11n 
- Organization-Centric IAM — 

Education 
- Emergency Notification/Mass 

Notification Software 
- Open-Source Higher 

Education Portals 
- SaaS Administration 

Applications for Education 
- Cloud E-Mail for Higher 

Education 
- IT Infrastructure Utility 
- E-Portfolios 

- Podcasting Learning Content 
  
Climbing the Slope  

- Social Networking in 
Education 

- Tablet PC 
- Digital Rights Management — 

Higher Education 
- Wikis 
- CRM for Enrollment 

Management 
- Federated Identity 

Management 
- Open-Source E-Learning 

Applications 
- Grid Computing — Higher 

Education 

- Web and Application Hosting 
  
Entering the Plateau  

- Web Services for 
Administrative Applications  

- Global Library Digitization Projects 

- E-Learning Repositories 
- Mashups 

- Hosted PC Virtualization 
Software 

- Emergency/Mass Notification 
Software 

- Intellectual Property Rights and 
Royalties Management Software 

- ITIL 

- 802.11n 

- SaaS Administration 
Applications 

- IT Infrastructure Utility 
  
Climbing the Slope  

- Game Consoles as Media Hubs 
- Social Media 
- E-Portfolios 

- Open-Source Portals 
- Wikis 
- SOA 

- Organization-Centric IAM 

- CRM for Enrollment 
Management 

- Podcasting Learning Content 

- Federated Identity Management 

- Web and Application Hosting 
- Open-Source E-Learning 

Applications 
  
Entering the Plateau  

- Cloud E-Mail 
- Pen-Centric Tablet PCs 
- Grid Computing 

- Blogs 
 

- E-Textbook 
- Mobile-Learning Smartphone 
- Lecture Capture and Retrieval Tools 

- Unified Communications and 
Collaboration 

- Hosted Virtual Desktops 
- Open-Source-Learning 

Repositories 
- Virtual Environments/Virtual 

Worlds 
- Global Library Digitization 

Projects 
- Emergency/Mass Notification 

Services 
- SaaS Administration 

Applications 
  
Climbing the Slope  

- 802.11n 

- Intellectual Property Rights and 
Royalties Management Software 

- IT Infrastructure Utility 

- ITIL 

- Mashups 

- E-Portfolios 
- Game Consoles as Media Hubs 
- Open-Source Portals 
- Social Media in Education 
- CRM for Enrollment 

Management 
- Web and Application Hosting 

 Entering the Plateau  
- Organization-Centric IAM 

- SOA 

- Windows-Based Tablet PCs 
- Federated Identity Management 

- Open-Source E-Learning 
Applications 

  
Off the Hype Cycle 
 

- Blogs 
- Grid Computing 
- Microblogging 

- Podcasting Learning Content 
Tableau 6 : Hype Cycle des TICE pour l’enseignement supérieur (Source : Gartner report 2009, 2010, 2011) 

 
Dans cette analyse des degrés de visibilité des technologies émergentes sur les trois années de 
2009 à 2011, les TICE et l’e-Learning apparaissent comme un sous-ensemble à part entière 
dans le paysage des technologies émergentes. Le groupe Gartner les a représentés dans ses 
rapports annuels depuis 1996, par des courbes de traçabilité intégrées dans l’état général des 
technologies émergentes (Figure 70, Figure 71, Tableau 6). Il leur a très souvent réservé des 
courbes autonomes (Figure 72, Figure 73, Figure 74).  
 
L’e-Learning avait atteint dans les années 2000-2001 le pic d’intérêt dans la courbe de visibilité 
Hype Cycle (Figure 72), signe de l’euphorie des « années folles » d’Internet et de la 
médiatisation exagérée. Le marché de l’e-Learning a ensuite connu une chute brutale dans le 
sillage de la grande débâcle des Dot-Com. après 2001 ; ce qui a conduit beaucoup d’acteurs 
du domaine de l’e-Learning à disparaître avant la stabilisation du secteur. L’année 2004 (Figure 
74) correspond à une phase de désillusion engendrée par l’immaturité des solutions 
techniques proposées, des coûts de marché jugés excessifs par beaucoup de consommateurs, 
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des coûts trop élevés de production de contenus et des déploiements d’entreprises difficiles à 
mener.  
« Beaucoup pronostiquent encore des pertes nombreuses parmi les pionniers d’un secteur qui 
aura représenté en 2003, selon IDC, 934 millions de dollars, pour l’Europe seulement. Ce 
même cabinet annonce une forte croissance pour les prochaines années, avec, en ligne de 
mire, un cap de 3,246 milliards de dollars à atteindre dès 2006 » (Clapaud, 2004). 
 
L’avis de Kevin Kruse (2002), chroniqueur dans la revue Chief Learning Officer et président 
d’AXIOM Professional Health Learning, avait synthétisé l’histoire de l’ e-Learning dans une 
courbe inspirée du Hype Cycle (Figure 73) sur laquelle il avait situé le début réel de l’e-Learning 
en 1996 sous l’impulsion considérable des technologies de l’Internet. Rob Abel, directeur 
exécutif chez IMS, l’a reconfirmé pendant la conférence annuelle du JISC CETIS186 en 2012 
(Figure 77).  
 
Le pic des attentes, de l’exubérance irrationnelle, a été clairement marqué jusqu’aux années 
2000 par la focalisation sur les portails d’apprentissage et les agrégations de contenu.  
 
L’année 2000 correspond à la dure épreuve de la pente raide des promesses non tenues, à la 
suite desquelles les défenseurs de l’e-Learning se sont rabattus sur le modèle plus défendable 
du « blended learning »187.  
 
L’année 2002 atteint le creux du désespoir qui laissait toutefois présager un début de quelque 
chose de meilleur.  
 

 
Figure 72 : Le Hype Cycle de l’e-Learning de 2000 

 
La question était alors de savoir : quand commencerait la pente de l’éclaircissement et de la 
productivité ?  
 

                                                 
186

 Centre for Educational Technology and Interoperability Standards Centre for Educational Technology and 
Interoperability Standards. 

187
 Venant du mot anglais « blend » (mélange), le « blended learning » est un mode d'apprentissage mixte réconciliant 
l'utilisation du mode classique d'apprentissage avec l’e-Learning.  
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Figure 73 : Le Hype Cycle de l’e-Learning de 2002 (Source : Kevin Kruse, 2002) 

 

Kevin Kruse (2002), avait pronostiqué l’existence d’une symétrie avec la courbe des 
technologies émergentes. Le rapport était assez évident. Il a fallu quatre années pour passer 
de la phase de déclenchement à celle du pic des attentes ; la remontée de la pente de 
l’éclaircissement avait été envisagée vers les années 2004 ou 2005. 
 

 
Figure 74 : Le Hype Cycle de l’e-Learning de 2004 

 

En 2004, les techniques fondamentales de l’e-Learning comme les réservoirs d’objets 
pédagogiques et les e-portfolios ont rapidement franchi le pic des attentes exagérées pour 
commencer une phase de maturité via le creux de la désillusion.  
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Le fait remarquable sur cette courbe est sans doute celui de la norme SCORM qui, après sa 
première version en 2000, a commencé son ascension sur la pente de l’éclaircissement grâce à 
sa nouvelle version de janvier 2004.  
 
Les CMS (Course Management Systems) sont, eux, déjà sur le point de sortir de la courbe comme 
une technologie confirmée. 
 
La courbe de 2006 est distinguée par l’émergence du podcasting comme outil de diffusion et 
d’accès aux ressources pédagogiques, de l’e-Learning mobile et des suites logicielles des 
systèmes auteurs pour le développement de contenus.  
 

 
Figure 75 : Le Hype Cycle de l’e-Learning de 2006 

 

Elle renseigne aussi sur l’obsolescence des classes virtuelles au fond du creux de la désillusion 
et sur la stabilité des systèmes de gestion de l’apprentissage à distance du genre LMS (Learning 
Management System) et LCMS (Learning Content Management System).  
 

 
Figure 76 : Le Hype Cycle de l’e-Learning de 2009 
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En 2009, deux nouvelles techniques de l’éduction ont atteint le pic des attentes exagérées : les 
outils de lecture, de capture et de recherche dont on peut suivre l’évolution sur les courbes de 
2010 et 2011 ; puis les techniques du monde virtuel dont on voit aussi l’évolution lente au 
fond du creux de la désillusion.  
 
Les techniques de la diffusion des contenus par les podcasts et les techniques de 
développement de réservoirs d’objets pédagogiques sont en revanche en perte de vitesse et 
risquent de devenir obsolètes avant d’atteindre le plateau de la productivité. Le podcasting se 
fait remplacer par la technologie de la « capture et de la récupération des cours » (lecture capture 
and retrieval) qui évolue à grande vitesse sur la courbe des technologies émergentes. C’est une 
technique fondée sur le principe de l’enregistrement intégral depuis la conférence de 
l’enseignant jusqu’aux notes et remarques de cours faites sur le tableau blanc.  
 
Toutes les ressources étant indexées, elles sont d’un accès facile pour les étudiants.  
 
Ces formes d’innovation coïncident avec la maturité des techniques de l’informatique dans 
les nuages (Cloud computing) qui, depuis 2002188, a réalisé des progrès flagrants comme 
l’attestent les courbes de 2009 à 2011 (Tableau 6). 
 
Pendant ce temps, les e-books (livres électroniques) font leur première apparition comme une 
technologie émergente sur la courbe de 2009 de l'éducation (Tableau 6). Dans l’Hype Cycle 
général, qui met l’accent sur les tendances technologiques dans tous les domaines, les livres 
électroniques dépassent rapidement le pic des attentes exagérées en 2010 et commencent en 
2011 la phase de descente vers le creux de la désillusion.  
 
La messagerie électronique dans les nuages pour l'enseignement supérieur (services de 
messagerie gratuite offerts aux institutions par les services de Google, Microsoft et Yahoo) 
est fermement installée dans le secteur. 
 

 
Figure 77 : La chronologie de l’e-Learning comme définie par IMS (Source : Rob Abel, 2012) 

 

                                                 
188

 Le concept du Cloud computing a été inventé par Amazon en 2002 pour gérer le volume important de commandes de 
livres passé sur leur site pendant les fêtes de Noël. 
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Pour conclure ce parcours rapide de l’évolution des degrés de maturité des technologies 
éducatives, il faut rappeler encore que les experts n’ont pas ménagé leurs critiques à son 
endroit. Pour beaucoup, les courbes e-Learning de Gartner illustrent l’humeur des investisseurs 
dans l’industrie plutôt que l’état de santé de l’e-Learning lui-même.  
 
Les arguments consistent à dire que toute innovation est vite assimilée dans notre vie 
quotidienne et tend progressivement à devenir invisible, non pas parce que le battage 
médiatique (hype) cesse, mais parce que nous atteignons au bout d’un certain temps un niveau 
de saturation qui nous rend moins sensibles à la réalité de l’innovation. D’ailleurs, plus 
l’innovation devient invisible, plus elle dispose de facteurs objectifs pour se stabiliser. La 
messagerie électronique, les cartes de crédit, l’électricité et tant d’autres phénomènes qui 
meublent notre quotidien aujourd’hui ont tous subi les désillusions du battage médiatique 
lors de leur première émergence.  
 
La question est donc de savoir distinguer entre les résultats financiers des principaux acteurs 
de l’e-Learning, dont la quasi-totalité est constituée de fournisseurs de technologie, et les 
performances réelles que pourrait offrir une innovation technologique quelconque. Si, au 
moment de sa descente vers le « creux de la désillusion », l’e-Learning n’est plus considérée 
avec le même enthousiasme par les entreprises ou par les universitaires, il n’est pas, pour 
autant, appréhendé avec scepticisme ou peur.  
 
Il suffit de voir aujourd’hui le nombre croissant d’élèves et d’étudiants engagés dans des 
processus e-Learning, ou encore l’accroissement des programmes e-Learning dans les 
entreprises pour comprendre l’un des enseignements du Hype Cycle : le plus haut des sommets 
n’est pas viable (Peak), le plus profond des creux (Trough) ne l’est pas non plus. On pourrait 
dire même qu’ils ne sont pas durables et qu’ils anticipent des phases de retour (descente ou 
remontée) à un niveau médian plus stable.  
 
Le processus Hype Cycle rappelle le fonctionnement d’un moteur a explosion qui au 
déclenchement du contact (Trigger), part en puissance de démarrage pour atteindre un 
sommet (Peak) puis redescend vers un « point mort » (Trough) et redémarre ensuite selon des 
paliers contrôlés de vitesse (Enlightment) avant d’atteindre une vitesse de roulement stable 
(Productivity).  
 
Parmi les autres critiques qui s’appliquent d’ailleurs à l’ensemble du modèle Hype Cycle, le fait 
que les courbes demeurent très centrées sur le contexte américain. Si l’Europe avait vécu les 
mêmes problèmes, la profondeur du creux n’aurait pas été aussi grande parce que la hauteur 
du pic n’aurait pas été non plus aussi élevée qu’en Amérique. Le décalage de la temporalité 
entre les deux contextes joue également son rôle. Si l’Europe était de 18 mois de retard 
derrière les États-Unis en 2000, elle l’est probablement beaucoup moins aujourd’hui avec des 
cycles de synchronisation qui se rapprochent progressivement.  
 
1.5.1. La temporalité Hype Cycle des standards e-Learning  
 
Conformément à la logique de l’insertion implicite des TICE dans le cadre Hype Cycle des 
technologies émergentes, et à l’attribution d’une analyse de visibilité dédiée à l’e-Learning dans 
l’enseignement supérieur, les standards éducatifs s’installent à leur tour de façon progressive 
comme l’élément le plus innovant dans les courbes de visibilité relatives au contexte éducatif. 
Déjà, les courbes Hype Cycle des TIC dans l’enseignement supérieur nous informent sur 
SCORM, l’un des pionniers des standards e-Learning devenu norme ISO en janvier 2009.  
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Selon la grille de Kruse (Figure 73), la version 1.0 des spécifications SCORM, bien qu’étant 
une version test, était au sommet du pic des attentes exagérées, l’année même de sa mise au 
point (janvier 2000). Autant ce fast track entre la phase du déclic technologique (Trigger) et 
celle du pic des attentes exagérées (Peak of Inflated Expectations) fut rapide et révélateur de 
beaucoup d’espoirs portés par la communauté e-Learning de l’époque, autant le déclin de cette 
première version fut également rapide.  
 
Mais SCORM jouissait déjà d’un cadre d’appui stratégique important de la part de ses 
concepteurs américains189 qui travaillaient à sa pérennisation et à sa généralisation 
internationale.  
 
En janvier 2001, son évolution vers la version 1.1 ne lui a pas permis non plus de ralentir sa 
descente rapide vers le creux de la désillusion. Il lui manquait l’élément important des 
métadonnées pédagogiques qui faisait déjà l’unanimité des modèles apparentés comme 
l’AICC pour répondre à des besoins d’interopérabilité.  
 
En octobre 2002, la version SCORM 1.2 introduit un changement important qui a permis de 
répondre aux attentes d’importation et d’exportation des métadonnées et d’agrégation des 
contenus pédagogiques en un seul matériel grâce aux spécifications IMS-CP « IMS Content 
Packaging ». SCORM 1.2 était alors déjà au fond du creux de la désillusion.  
 
En janvier 2004, la version de SCORM 2004, plus robuste grâce à une meilleure 
interopérabilité, entamait sa progression sur le versant de l’éclaircissement. Aujourd’hui, c’est 
l’une des normes éducatives les plus cotées en e-Learning. 
 
Il est toutefois important de rappeler que SCORM n’est pas l’unique forme normative de l’e-
Learning. Les domaines de l’éducation, de la formation de l’apprentissage et des technologies 
éducatives connaissent une prolifération de standards qui gèrent un grand nombre d’aspects 
impliquant tous les acteurs contribuant aux dispositifs pédagogiques des ressources de 
contenu aux outils de collaboration, rôles des acteurs et profils des apprenants.  
 
Face à l’engagement de grosses structures économiques, militaires et scientifiques dans un 
processus de développement de solutions normatives et de standardisation à l’échelle 
mondiale (Figure 78), la question qui se pose est de savoir si Gartner a déjà consacré une de 
ses études annuelles de visibilité à cet arsenal de standards e-Learning.  
 
N’ayant guère de références sur cette question, nous apporterons une analogie personnelle 
étayée par le travail de Mallard (2003) portant sur le rôle des standards dans l’informatisation 
des processus pédagogiques. Mallard aborde la question de la temporalité des standards e-
Learning à partir du modèle Hype Cycle en TIC et du Quantum Leap en éducation défini par 
Cardinalli (Figure 69).  
 

                                                 
189

 Les spécifications SCORM sont élaborées par ADL (Advanced Distributed Learning) qui a été fondée en novembre 
1997 par le Département de la défense (DoD) et le White House Office of Science and Technology Policy (OSTP)  
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Figure 78 : Niveaux et catégories de Standards e-Learning (Source : Cardinalli, 2006) 

 

Dans cette partie, notre objectif est d’analyser les conditions d’applicabilité de ces mesures à 
la temporalité du recours aux normes et standards e-Learning afin d’aboutir, dans la partie 
suivante, à une extrapolation de la faisabilité dans les environnements éducatifs des pays 
émergents. 
 
Il s’agit en fait d’un simple rapprochement entre la courbe Hype Cycle et le cycle de 
production de normes tel qu’admis par les instances internationales de normalisation (Figure 
78). La transposition de la courbe de Gartner au cycle du processus normatif, en superposant 
les points de démarrage des deux cycles de vie sur l’axe de temps, permet de dégager une 
analyse intéressante de l’impact (visibilité) et de l’évolution du parcours des normes et 
standards e-Learning sur un modèle de courbe Hype Cycle. 
 

 
Figure 79 : Corrélation équilibrée entre Hype Cycle et processus normatif e-Learning.  

(Source : Mallard, 2003) 
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Une corrélation entre les deux processus permet de dégager des points de similitude dans les 
phases clés de leurs évolutions respectives. S’il suffit d’un « déclic » (Trigger) pour déclencher 
le cycle de vie Hype Cycle d’un produit ou d’un évènement quelconque, le processus normatif 
démarre, lui, sur un simple besoin, souvent implicite et inconscient, ressenti par un groupe 
d’usagers pour harmoniser des méthodes et des règles de bonnes pratiques donnant lieu assez 
souvent à des conventions d’usage adaptables et interopérables.  
 
Le monde de l’e-Learning est très à la recherche de consensus sur les manières de faire en 
l’absence de standards et de normes qui harmoniseraient nombre de procédures, de 
techniques, d’outils et de contenus. Rapidement interpellés par les plus-values que ces 
conventions engendrent (effets économiques, politiques, culturels ou sociaux), des 
spécifications sont souvent assez vite élaborées pour répondre à des critères d’adaptabilité ; 
ce qui correspondrait sur une courbe Hype Cycle à un engouement du marché pour un 
évènement ou une technologique émergente quelconque. Sauf qu’à l’instar de toute 
innovation nécessitant des tests de validation concrets par une exposition aux attentes des 
usagers, les spécifications subissent elles aussi des épreuves de vérité (creux de la désillusion) 
qui les confrontent aux expectatives des communautés de pratique.  
 
« À ce stade, pour des raisons essentiellement économiques, de larges consortiums se 
forment et les efforts de collaboration s’intensifient. Le positionnement stratégique des 
intervenants s’accentue aussi. Les modèles continuent d’évoluer vers un plus grand degré de 
stabilité par un processus récurrent : spécifications – testing – spécifications – testing, 
etc. » (AUF, 2002).  
 
Comme nous l’avons souligné pour les technologies émergentes, le creux de la désillusion est 
aussi un abysse pour d’innombrables spécifications e-Learning qui n’ont pas pu franchir le 
seuil de la bonne volonté de leurs auteurs. Les plus consistantes cependant (pour une raison 
ou une autre) ont pu bénéficier de l’intérêt des forces productives du marché pour devenir 
des standards industriels. Certaines aujourd’hui en pleine ascension de la pente 
d’éclaircissement sont en train d’être formalisées à l’instar des spécifications AICC, IMS et 
SCORM qui seront fort probablement adoptées, au début de la phase de productivité, en tant 
que composantes essentielles des normes e-Learning du SC36.  
 
Pour saisir la conformité de cette temporalité symétrique entre cycle normatif et modèle de 
courbe Hype Cyle, il suffit de décaler les deux processus et prévoir une situation dans laquelle 
le cycle normatif de l’e-Learning démarre, sans raison évidente, en dehors du cadre d’un cycle 
Hype ; autrement dit, les besoins des usagers, normalement des facteurs déclencheurs de 
processus normatif, deviennent une résultante de spécifications anticipées à toute expression 
de besoins émanant des utilisateurs. La phase de benchmarking (banc d’essai ou testabilité)190 
coïnciderait ensuite au moment des grandes attentes ; les standards seraient élaborés pendant 
la phase d’espérance et les normes seraient produites au moment de l’atteinte du creux de la 
désillusion. Des investissements massifs de production à haut risque pourraient alors être 
probablement engagés avant d’atteindre le plateau de la productivité. Cette démarche est 
entièrement anti-productive.  
 

                                                 
190

 Le benchmark est une mesure ou un standard qui sert de point de référence pour évaluer les performances ou l'état d'un 
process. 
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Figure 80 : Corrélation déséquilibrée entre Hype Cycle et processus normatif e-Learning.  

(Source : Mallard, 2003) 
 

Le modèle Hype Cycle correspondrait ainsi parfaitement au cycle de définition de normes e-
Learning si les deux étaient étudiés dans une perspective de symétrie temporelle. Tout 
dysfonctionnement de cette symétrie est porteur de préjudices qui sanctionneraient la 
visibilité et l’impact du processus normatif et son adoption par toute communauté de 
pratique e-Learning. 
 
Ce constat de symétrie temporelle entre les deux processus nous conduit toutefois à lui 
superposer une autre couche non moins essentielle ; celle de l’espace-temps mondial 
caractérisé par des environnements qui présentent des marges de recevabilité variées et des 
rythmes d’évolution disproportionnés. La question porterait principalement sur l’état 
d’introduction et la vitesse de sensibilisation à ces processus dans, et par, des communautés 
résidant dans les pays émergents qui constituent les acteurs de premier rang dans la lutte 
contre la fracture numérique par les TIC et l’éducation.  
 
1.5.2. Le cycle normatif dans l’e-Learning des pays émergents 
 
« La lenteur africaine est légendaire », lit-on souvent dans les études et les bilans de projets d’aide 
au développement publiés par les organisations internationales. Cette sentence traduit-elle un 
comportement collectif caractérisant tout le Sud et qui expliquerait bien les échecs d’une 
question de culture africaine inhérente à un rythme de vie, à une réactivité sociale 
communautariste ? Comment dans ce contexte les TIC, l’e-Learning et la standardisation font-
ils face à ce type de temporalité sachant, précision majeure, qu’ils s’adressent à une population 
d’enseignants-chercheurs supposée proactive et instruite ? Rejet, passivité ou appropriation 
massive ?  
 
1.5.2.1. TICE & e-Learning en milieu émergent : greffe ou évolution naturelle ?  

 

Constituant un artefact récent issu des effets à valeur ajoutée produits par les réseaux 
téléinformatiques et les TIC, l’e-Learning procède d’une initiative dont le leadership revient 
aujourd’hui encore aux pères fondateurs (particulièrement américains) qui en ont été les 
premiers concepteurs, bien que les maîtres d’œuvre actuels soient tous ceux qui, à l’échelle 
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mondiale, se sont dotés des infrastructures adéquates pour rapporter cette nouvelle forme 
d’apprentissage collaboratif via les technologies.  
 
Les spécifications et les standards e-Learning connaissant des stades de maturité avancée, il est 
logique qu’ils soient l’apanage de ces pères fondateurs lesquels distancent considérablement 
le reste du monde avec des spécifications et des standards rodés ayant fait leurs preuves (de 
leur point de vue du moins) dans des secteurs stratégiques comme l’aviation, les domaines 
militaire et entrepreneurial. Les normes e-Learning, qui se discutent aujourd’hui au sein du 
SC36, ont un champ d’application mondial, un statut juridique formel qui engagent la 
responsabilité des États et se doivent de respecter la diversité mondiale.  
 
À l’échelle mondiale, les acteurs de l’e-Learning et de la standardisation sont regroupés en trois 
catégories de populations : les fondateurs dans quelques pays développés assez avancés sur 
ces questions ; les autres pays développés qui héritent de ces mécanismes et qui se les 
approprient rapidement ; les pays émergents qui leur emboitent le pas à un rythme moins 
soutenu.  
 
La question est donc de savoir si l’on doit parler d’une temporalité symétrique ou d’une 
temporalité décalée entre ces trois catégories d’acteurs de l’e-Learning et des processus 
normatifs ?  
 
Doit-on également parler de modèles de temporalité ou de cycles de vie e-Learning et de 
standardisation identiques applicables à ces trois catégories d’acteurs malgré le décalage 
spatio-temporel qui les caractérise ?  
 
Plusieurs thèses a priori fournissent des éléments de réponse à ces interrogations. La thèse de 
la continuité historique prône l’argumentaire des raccourcis. Elle nourrit l’idée que le 
développement se construit par étapes successives à partir des cumuls, des réflexions et des 
débats relatifs aux derniers acquis de la recherche. Les progrès de la science seraient ainsi 
construits en partie sur les réussites et les échecs des prédécesseurs, l’appropriation et la 
capitalisation des connaissances par les successeurs s’accomplissant alors par la prise de 
raccourcis et non par une réinvention intégrale.  
 
Ramenée à l’e-Learning, cette thèse est soutenue par Serge Pouts-Lajus, chroniqueur de 
l’Observatoire des technologies pour l’éducation en Europe qui affirme : « …nous 
reconnaissons, certes l’antériorité des acteurs anglo-américains dans ce domaine, mais aussi le 
fait que, pour ce nouveau défi, l’échange d’idées, de pratiques et d’expériences s’imposent 
plus que jamais. L’avance des américains nous permet de ne pas commettre les mêmes 
erreurs qu’eux mais d’en commettre d’autres qui serviront à ceux, moins riches ou moins 
intrépides, qui nous succèderont sur la voie de l’e-Learning » (Pouts-Lajus, 2001). 
 
Une autre thèse, en opposition avec celle de la continuité historique, permet toutefois de 
dégager une conception plutôt cyclique et récurrente des processus de la recherche 
développement, similaire à celle des phénomènes naturels et physiques (Figure 81).  
 
Certaines sociétés, par exemple celles du continent africain, ont toujours fonctionné selon un 
modèle récurrent de transmission verticale des pratiques et du savoir. Selon François Gaulme, 
ethnologue spécialiste de l’Afrique : « En Afrique subsaharienne, l’histoire est souvent 
cyclique… ce qui s’accorde avec le caractère fragmentaire de la société : la tradition se limite 
presque à la tradition ‘‘privée’’ » (Gaulme, 1981).  
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Figure 81 : Processus cyclique récurrent (Source : Gaulme, 1981) 

 

Cet héritage de traditions, bien que confronté à l’ouverture sociale sur des mécanismes 
modernes d’interactions et d’échanges apportés entre autres par la mondialisation, l’éducation, 
les médias et les TIC, laisse souvent des empreintes de résistance. Certains l’affirment de 
façon plus directe : « dans l’éventualité d’une utilisation massive des TIC, les acteurs éducatifs 
[en Afrique] préviennent qu’il va falloir tenir compte des valeurs traditionnelles et ne pas les 
abandonner sous prétexte d’entrer dans la modernité » (Tiemtoré, 2007).  
 
Dans un cadre e-Learning, Pierre-Jean Loiret, directeur délégué du programme « Innovation 
par les technologies de l’information et de la communication pour l’éducation » à l’Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF), s’interroge dans sa recherche autour des facteurs 
endogènes et exogènes du développement de l’e-Learning en Afrique de l’Ouest, sur le fait de 
savoir si l’on peut affirmer – rapprochant les expériences du Nord et du Sud – que les mêmes 
espoirs de part et d’autre suscitent les mêmes déceptions. Bien qu’il juge que : « les 
comparaisons sont irréalistes […] la pensée commune veut que l’état constaté dans le nord 
aujourd’hui soit une sorte d’idéal à atteindre par le sud et que ce dernier en passera donc 
inévitablement par les mêmes étapes » (Loiret, 2007).  
 
Ceci va d’une part dans le sens de la thèse de la récurrence cyclique de certains processus et 
répond d’autre part à l’une de nos interrogations sur la similitude ou la dissemblance des 
modèles de temporalité ou de cycles de vie e-Learning et de standardisation dans des situations 
de disparités spatiotemporelles.  
 
Bien que l’étude de Pierre-Jean Loiret porte essentiellement sur les indicateurs économiques et 
technologiques du déploiement de l’e- Learning en Afrique Subsaharienne sur les dynamiques 
« du dedans » ou « du dehors » qui justifieraient le recours à une stratégie « 
développementaliste » ou « redistributive » d’aide au développement de l’e-Learning, elle n’en 
constitue pas moins un tremplin nous permettant d’engager notre conception de 
l’introduction des normes et standards comme composants essentiels du cycle de vie de l’e-
Learning dans le contexte des pays émergents. Elle nous fournira, dans une tentative ultérieure 
de mesure de visibilité, les indicateurs statistiques de l’introduction des TICE en Afrique et 
des catégories d’usages qui présageraient le recours à une activité normative e-Learning.  
 
Notre présentation de cette association entre e-Learning et standardisation relatives aux pays 
émergents essaiera d’être compatible avec deux autres approches d’analyse :  
 

– l’analyse inductive que Jacques Wallet, prévoit d’accomplir « par des observations de 
pratiques » (Wallet, 2002). Elle s’effectue sous la forme de témoignage d’une phase 
initiale – que beaucoup d’entre nous, ressortissants du Sud, ont vécue comme 
expérience unique dans la mise en place d’un nouveau concept et d’une nouvelle 
pratique qui parfois nous fascinaient et parfois nous faisaient peur par leurs côtés 
flous et obscurs.  
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– une analyse réflexive qui croise et « critique les sources (issues des courants de la 
recherche, des institutions, des médias, d’enquêtes d’opinions…) » (Wallet, 2002).  

 
1.5.2.2. Normes pédagogiques : le maillon faible dans le milieu éducatif émergent 

 

Étant donné le lien fondamental entre éducation et technologie et entre technologie 
éducative (dans le sens TICE) et standardisation, nous nous devons de commencer par leur 
analyse, d’en faire le cadre de référence de toute pratique e-Learning, d’essayer de mettre en 
exergue les évolutions qui ont marqué le contexte émergent en quête d’une réduction de la 
fracture numérique par l’éducation.  
 
Depuis la fin du XXe et encore au début du XXIe siècle, on assiste à une « hystérie » 
déclarative à propos d’Internet à une multitude de prévisions sur ses effets, sur les 
changements induits dans la société. Devons-nous pour ce qui nous concerne, faire preuve 
de retenue, nous montrer un peu plus sages que Thomas Edison en son temps ? Le XXIe 
siècle réussira-t-il à se doter d’un modèle éducatif pérenne et durable ? La pérennité n’est pas 
le point fort des TIC.  
 
Si les innovations techniques et technologiques dans les systèmes d’antan étaient circonscrites 
dans des cadres d’usage et s’adressaient à des publics plutôt homogènes, limités et maîtrisés 
dans l’espace et dans le temps, les technologies éducatives sont aujourd’hui incorporées à des 
structures de réseaux ouverts et distribués, elles concernent des publics virtuels et hétéroclites 
dans des configurations de formation ou d’auto-formation multiples et fort diverses. Il n’en 
reste pas moins que dans les milieux où s’opèrent depuis toujours ces mutations 
technologiques et d’usages, le processus d’innovation s’inscrit dans une dynamique de 
continuité historique des sociétés qui ont toujours défini leurs propres besoins et généré leurs 
propres solutions sur des prérequis socioculturels endogènes. 
 
Dans le cas où on prend en compte la globalisation des TICE, une nouvelle donne entre en 
jeu, celle de la diversité et de la virtualité des milieux, des acteurs et des publics qui imposent 
des syllogismes d’enseignement à distance selon des modalités verticales Nord/Sud souvent 
contre-productives.  
 
C’est l’une des hypothèses de Tiemtoré, enseignant-chercheur Burkinabé à l’Université de 
Rennes qui considère que : « les discours des acteurs politiques intègrent pleinement les 
représentations que véhicule le monde occidental par le biais des institutions dont il a le 
contrôle. Ces représentations sont effectivement proches du modèle occidental, souvent 
renforcé par les discours des « experts » du continent, avant d’être acheminés vers les 
décideurs locaux, qui sont animés eux, par le désir de se situer dans la mouvance 
contemporaine » (Tiemtoré, 2007).  
 
La globalisation impose un modèle qui tend à l’homogénéisation des sociétés et à l’exclusion 
des diversités culturelles. Ceci n’est pas sans conséquence, car tend à ralentir considérablement 
le rythme et la manière de comprendre et de s’approprier les innovations, notamment celles 
auxquelles telle ou telle communauté n’aurait pas contribué. Considérant qu’il est 
communément admis que les bases de l’appropriation sont essentiellement sociales (Brunet, 
2012). l’enjeu est donc d’avoir la possibilité d’injecter dans la démarche technocratique de 
développement des technologies, un questionnement authentique : « des valeurs sous-jacentes 
aux projets politiques et sociaux qui accompagnent le développement technologique d’une 
société » (Tiemtoré, 2007). 
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Dès qu’il est question de mondialisation, des rapports Nord/Sud ou de développement 
durable, les grands écarts entre le Nord et le Sud en termes quantitatifs, qualitatifs et 
temporels au regard de l’accès et de l’usage des TIC sont soulignés avec emphase. Un des 
concepts-clés de la société de l’information, en l’occurrence la « fracture numérique », fait 
même de ce décalage technologique son leitmotiv.  
 
Selon Jacques Wallet (2002, 2007), on oublie souvent que cette fracture numérique n’a de 
sens que si on la relie aux autres fractures, signes d’un développement inégal des secteurs de 
la santé, de l’éducation et plus largement de l’économie.  
 
Les statistiques et les discours politiques scandent toujours les écarts en termes quantitatifs et 
les retards en termes de temps quant aux transferts des innovations technologiques depuis 
leur source de production dans les pays développés jusqu’à leurs points d’usage par les moins 
lotis des consommateurs dans les pays en voie de développement. Pourtant, si les moyens 
financiers, les politiques de marché et de libre-échange ont constitué l’argumentaire justifiant 
ce décalage et cette lenteur, les délais d’appropriation et de maîtrise associés aux facteurs 
d’éducation, de formation et d’apprentissage, sont les véritables amplificateurs des temps 
d’accès aux services et aux avantages des TIC ceux qui retardent l’atteinte des stades de 
productivité escomptés.  
 
Tous les enseignants-chercheurs sont concernés par l’innovation pédagogique apportée par 
les TIC, autant dans les pays développées que dans les pays émergents. Durant les années 90, 
on commençait à voir arriver dans les environnements de travail académique ou de recherche 
des concepts qu’il était difficile de maîtriser tant était grande la diversité des formes (EAD, 
FOAD, FAD, e-Learning) et celle des contenus (cours par correspondance, cours en ligne, 
échange par mail, tutorat…).  
 
Dans le sillage des TIC qui parvenaient progressivement à changer les habitudes de travail 
scientifique et pédagogique, chacun essayait à introduire une forme d’intégration de ces TIC 
dans ses habitudes d’échange et de travail collaboratif avec les pairs. Certains les intégraient 
même dans leur activité d’enseignement en combinant des services de communication 
(restitution des travaux par mail, suivi par messagerie ou parfois par un Chat pour les plus 
intrépides) avec des services documentaires (cours et travaux dirigés).  
 
Bref, c’était une phase d’expectative par rapport à ce qu’apportaient périodiquement les TIC 
de tentative d’intégration dans les pratiques pédagogiques et de recherche, chacun y allant 
selon ses contraintes d’environnement technologique, ses performances dans la manipulation 
des TIC ou simplement ses motivations à être en phase avec les innovations qui se mettaient 
en place. 
 
Vers la fin des années 90, plusieurs témoignages dénotaient l’existence d’expériences 
innovantes, de solutions qui introduisaient une nouvelle conception de l’activité pédagogique 
à travers des formes d’adaptation des TIC aux besoins de l’enseignement à distance. Les 
premières versions des plates-formes d’enseignement à distance commencèrent à se déployer 
dans le contexte universitaire. La plate-forme WebCT191 constituait alors une révolution dans 
l’art d’enseigner au moyen des technologies. Elle fut la première plate-forme pédagogique à 
connaître un certain succès auprès des enseignants universitaires. Cette période des années 90 
était en quelque sorte celle du renouveau pédagogique pour les universités.  

                                                 
191

 WebCT a été développée en 1996 par l'informaticien Murray W. Goldberg à l'Université de Colombie-Britannique. 
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L’émergence de plates-formes d’enseignement à distance a mis en lumière des 
questionnements nouveaux en rapport avec certaines approches théoriques tant dans le style 
et les méthodes pédagogiques que pour des aspects plus concrets comme ceux de 
l’organisation et de la gestion des enseignements. Les questions théoriques deviennent dès 
lors des questions pratiques qui posent problèmes. Les normes auraient été à ce stade très 
utiles pour proposer des solutions répondaient aux besoins les plus communs. 
 
Une fois dépassée les phases d’« ahurissement » et de tâtonnement du terrain des nouvelles 
méthodes d’enseignement et de leurs outils, le décollage de la nouvelle vague d’enseignement 
à distance dans les institutions universitaires a pris son élan pour traverser, à des vitesses 
variées entre pays développés et pays en voie de développement, des phases de progression 
que nous pouvons stratifier selon le schéma suivant : 
 

− une première phase de sensibilisation qui consistait à faire connaître le concept, ses 
techniques et ses modes de fonctionnement aux décideurs encore ancrés dans leurs 
modèles classique de conception de l’enseignement. Dans des structures et des 
milieux à caractère administratif contraignant, cette phase portait sur l’intérêt de la 
réseautique et de l’accès à internet. Le concept assurait petit à petit son entrée dans le 
contexte académique à travers les médias, les conférences et les témoignages 
d’expériences pilotes dans des pays développés ; 

− une deuxième phase de formation des formateurs : le corps enseignant lui-même s’est 
rendu compte progressivement de l’intérêt de souscrire à cette nouvelle vague 
succédant à celle de la culture technologique et de l’accès à Internet. Durant cette 
phase, on enregistre une croissance considérable du nombre de sessions de formation 
de formateurs concernant les technologies éducatives et les formes d’exploitation des 
TIC pour la formation et l’apprentissage ; 

− une troisième phase, celle du développement de contenus, a ensuite marqué la 
progression vers un nouveau palier de maîtrise de la nouvelle technologie augurant 
d’un passage rapide à l’exploitation dans des environnements pédagogiques réels des 
ressources numérisées ou conçues à l’aide des outils technologiques ; 

− une quatrième phase de développement de dispositifs EAD institutionnels ou inscrits 
dans des projets nationaux ou internationaux comme Avicenne192, CoseLearn193, 
Thétys194, Eumedis195, Uticef196… témoigne que la maturité avancée de certains pays 
du Sud qui ont déployé des structures nationales chargées d’introduire le concept 
EAD dans les institutions universitaires. La pédagogie universitaire, appuyée par 

                                                 
192

 Avicenne est un réseau de centres d’enseignement en ligne répartis le long des côtes méditerranéennes. Le projet, 
financé par la Commission européenne dans le cadre du programme EUMEDIS, sous la responsabilité de l’UNESCO 
(SC/PSD), réunit 15 pays : Algérie, Chypre, Égypte, France, Italie, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Palestine, Espagne, 
Syrie, Tunisie, Turquie, et Royaume Uni. 

193
 CoseLearn est un programme de coopération suisse en e-Learning pour l'Afrique francophone le Maghreb. Il fut initié 
par QualiLearning en partenariat avec l’AUF. 

194
 Thétys est une université virtuelle euro-méditerranéenne, créée en 2000 pour la coopération transnationale entre vingt-
huit universités du bassin méditerranéen. 

195
 Eumedis est un projet européen qui vise à développer la société de l'information dans toute la région méditerranéenne. 
L’un de ses programmes inscrits dans ce cadre est Medforist qui vise la réalisation d'un « dispositif » de formation et de 
partage des ressources pédagogiques et des connaissances dans les technologies de l'information. 

196
 Le DESS UTICEF est un diplôme de l’ULP de Strasbourg en collaboration avec l’AUF, le Tecfa (Université de Genève) 
et l’Université de Mons-Hainaut (Belgique). Il est dispensé pratiquement entièrement à distance ; il utilise la plate-forme 
Acolad et recense une majorité Sud (Africaine) d’inscrits.  
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l’introduction du tutorat, commence avec cette phase à adopter de nouvelles formes 
fondées sur les théories éducatives du socioconstructivisme. 

 
De ce phasage, qui reste difficile à dater, ressort une stratification générale conforme au 
modèle Hype Cycle. Une cinquième phase fait cependant défaut, celle de la phase de la 
standardisation et de la normalisation qui marquerait une étape de maturité de l’action e-
Learning entreprise par les universités du Sud et qui les conduirait vers le plateau de la 
productivité.  
 
La fin des années 90 a connu le déclic marquant le déclenchement d’une innovation qui 
promettait beaucoup pour les responsables universitaires, férus de NTIC (elles étaient encore 
nouvelles à cette époque) et de réseaux locaux dans les laboratoires informatiques. Bien que 
l’idée d’un e-Learning tel qu’on l’entend aujourd’hui ne fût pas encore à l’ordre du jour, 
l’association entre les microordinateurs, les réseaux locaux et les liaisons téléinformatiques 
faisaient déjà miroiter des scénarios prometteurs d’innovation.  
 
Ces technologies avaient déjà trouvé leur voie vers les bibliothèques et quelques laboratoires 
de recherche par le biais du vidéotex (Minitel) et par l’intermédiaire des connexions X.25 
(RNIS) et des relais satellitaires. La ruée croissante liée à la démystification de l’outil et à 
l’appropriation de ses fonctionnalités applicatives pour l’accès aux ressources en ligne 
(banques de données, moteurs de recherche) et aux services de communication comme la 
messagerie, les forums et les listes de diffusion – traduisait bien ce que l’on pourrait qualifier 
de « pic des espérances exacerbés ».  
 
Les NTIC s’intégraient ainsi progressivement dans la pratique pédagogique imposant de plus 
en plus des besoins de formation de formateurs.  
 
L’accès aux ressources et services en ligne venait enrichir la tâche de l’enseignant en le 
contraignant le plus souvent à revoir ses pratiques de conception et de distribution de 
supports de cours. Souvent engendrée par la lenteur du rythme général des mutations dans les 
milieux émergents, la désillusion s’est traduite, encore une fois, par des blocages au niveau de 
l’acte de production en masse des supports de cours pour un usage en ligne. Certains 
gouvernements, pour inciter à cette production, ont lancé des projets nationaux de 
numérisation pour mettre en ligne les ressources pédagogiques universitaires197 avec pour 
objectif de dynamiser la migration vers une forme évoluée de l’enseignement à distance.  
 
Il reste que la lenteur du processus et la complexité inhérente au savoir-faire forcement limité 
des enseignants dans la production et la numérisation de leurs propres cours, réduisaient les 
chances d’y parvenir et accéléraient la descente progressive vers le « creux de la désillusion ».  
 
Il a fallu du temps pour que les décideurs se rendent compte que ces initiatives éparses, non 
concertées et conduites souvent dans un cadre individuel ou institutionnel isolé, manquaient 
d’une vision stratégique globale, d’un cadre formel de planification et de mise en place d’une 
architecture de système éducatif intégré via les TIC. Il leur manquait aussi des cursus tutorés 
adaptés à des offres de formation à distance conçues selon des cahiers des charges avec des 
objectifs, des modalités d’exécution, des moyens et des dispositifs appropriés.  
 

                                                 
197

 La Tunisie a fixé à l‘UVT comme objectif de disposer, entre 2003 et 2006, de 20 % de ses contenus de cours sous 
format numérique accessibles en ligne 
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Cette remise en cause plus réfléchie de l’innovation qui se mettait en place, s’accompagnait 
d’une sorte de benchmarking lui permettant de progresser sur « la pente de l’éclaircissement » en 
adoptant une stratégie de partenariat pour la formation des formateurs et la création d’une 
masse minimale de compétences locales ayant vocation à assurer un relais vers les basses 
couches des systèmes éducatifs nationaux.  
 
C’est dans cette perspective que les projets de coopération internationale cités précédemment 
sont venus rehausser les expériences locales, les initiatives individuelles mais isolées des 
niveaux d’organisation et de professionnalisation plus avancées. Grâce à cette coopération, 
quelques expériences pilotes en e-Learning dans les pays émergents, transcendent désormais les 
limites de l’expérimental pour retrouver progressivement les voies de l’efficience et de la 
productivité.  
 
Le projet Forciir pour une formation e-Learning à l’École des bibliothécaires, archivistes et 
documentalistes de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar en est un exemple que Pierre 
Jean Loiret dit qu’il a « bénéficié d’un suivi dans le temps, accompagnant le changement et 
permettant de bâtir des fondations solides, que ce soit en termes techniques (réseaux ou 
ordinateurs) ou en termes pédagogiques (formation des enseignants) » (Loiret, 2007).  
 

 
Figure 82 : L’e-Learning en contexte émergent sur un modèle de courbe Hype Cycle  

(Source : Ben Henda, 2011) 
 

Ce parcours n’est évidemment pas identique dans tous les pays émergents, ni en durée, ni en 
calendrier, ni en contexte, ni en articulation.  
 
Le constat que l’on peut cependant avancer à ce stade de l’observation (qui nécessiterait une 
validation par analyse quantitative) est que les expériences e-Learning dans les pays émergents 
se succèdent l’une après l’autre sur le versant de la « pente de la désillusion » du modèle Hype 
Cycle. Les plus avancées, celles qui sont en train de franchir le « creux de la désillusion », 
peinent encore à remonter la « pente de l’éclaircissement » pour des considérations multiples : 
politiques, financières et stratégiques.  
 
Le bilan paraît, à ce jour, plutôt satisfaisant si l’on pense à ce que cette dynamique à pu 
engendrer par effet boule de neige – même si la réactivité a été lente – auprès des partenaires 
nationaux et internationaux.  
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Pouvons-nous affirmer pour autant que l’on arrive en fin de processus ? Que la maturation e-
Learning a atteint ses objectifs ?  
 
Certainement pas, si l’on prend en compte un facteur jusqu’ici timidement introduit dans les 
rouages de cette dynamique pourtant en grande effervescence autour de l’e-Learning : la 
standardisation et la normalisation. La réalité est que ces communautés de pratique sont 
encore concentrées sur les questions relatives à la création des contenus, au tutorat ou à 
l’évaluation des apprenants. Leur intérêt pour les questions normatives n’est pas encore 
parvenu au stade d’une maturité avancée.  
 
Ces communautés auraient pourtant beaucoup d’avantages à tirer de la standardisation et de la 
normalisation incontestables pour l’amélioration de la qualité productive des enseignements e-
Learning. Interopérabilité des dispositifs, réutilisabilité des ressources, adaptabilité des produits, 
durabilité des solutions… sont autant d’avantages que les normes et standards fournissent aux 
communautés de pratique.  
 
La conformité aux standards, une certification conforme aux spécifications industrielles sont 
désormais des labels de qualité dans l’évaluation des dispositifs e-Learning. L’adoption des 
normes et standards est un garant de visibilité et de réussite. C’est un constat que fait Pierre 
Jean Loiret dans son bilan d’évaluation du projet e-Learning Forciir à l’EBAD, en regrettant 
que la plate-forme FADIS (Formation À DIStance) du projet : « ne répond[e] pas aux normes 
informatiques désormais internationales comme SCORM […]. Ce qui était un atout pour la 
réussite du projet peut devenir un handicap si l’École veut développer de nouvelles 
formations à distance » (Loiret, 2007).  
 
La phase de normalisation représente le niveau du plateau de productivité dans le modèle Hype 
Cyle de l’e-Learning que le contexte émergent n’a pas encore atteint.  
 
C’est fréquemment le cas de beaucoup de pays développés qui n’ont pas encore enclenché une 
dynamique normative pour le e-Learning dans leurs structures éducatives.  
 
On pourrait dire, à la lumière de ces constatations et analyses, que le rôle des normes et des 
standards dans l’appui à l’interopérabilité pédagogique n’a pas encore atteint son optimum de 
rentabilité. Le contexte pédagogique continue à fonctionner majoritairement selon des 
mécanismes classiques malgré l’introduction massive de l’outil technologique. Or, les études 
l’on bien démontré : l’outil à lui seul ne garantit pas un gain de visibilité quand celle-ci est 
mesurée sur une macro-échelle de rentabilité.  
 
L’interopérabilité des solutions et des dispositifs pédagogiques est un des passages obligés 
pour s’inscrire dans la dynamique des regroupements et des consortiums régionaux et 
internationaux des universités et des structures de recherche. 

2. État des normes et des standards e-Learning : acteurs de 
production et modes d’organisation 

Nous avons abordé jusqu’ici les acteurs concepteurs des normes et des standards 
pédagogiques de façon brève et dispersée. Il est important de leur dédier une place dans cette 
étude pour analyser de plus près leurs modes d’organisation et leurs méthodes de production 
des normes et des standards des TICE et de l’e-Learning. L’objectif n’est pas d’en faire un 
descriptif détaillé mais de montrer la complexité inhérente au domaine éducatif des processus 
de préparation et de validation des normes. 
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2.1. Le cadre général de la conception des normes pour les TICE et 

l’e-Learning 
 
À l’heure où l’on s’interroge sur l’avenir de l’université à l’ère du numérique, et notamment 
sur les stratégies et les modalités qui l’inscrirait dans le courant de la modernité, il est 
fondamental d’analyser les processus innovants qui permettraient d’atteindre cet objectif.  
 
Les technologies de l’information et de la communication constituent-elles un levier pour 
l’innovation dans l’enseignement supérieur ? Si oui, à quelles conditions et selon quelles 
approches ?  
 
Les valeurs normatives qu’on reconnaît aux TIC auront-elles un corollaire sur les systèmes 
éducatifs ? 
 
Pour répondre à ces interrogations, rappelons encore une fois que tout dispositif 
d’enseignement ou de formation, fondé sur l’usage des TIC, reste, dans sa structure globale, 
un système d’information et de communication numérique, certes porteur de valeurs à 
caractère pédagogique, mais capable de subir les réajustements d’une action de normalisation 
comme tant d’autres l’ont réussi longtemps auparavant.  
 
Introduire les TIC pour faire évoluer les pratiques pédagogiques n’entraîne pas que des 
changements au niveau de l’ensemble du système universitaire, cela ouvre aussi tout un 
chapitre relativement nouveau pour l’éducation, celui du rôle des normes dans la 
synchronisation des rouages universitaires, pas seulement sur le plan de l’organisation et de la 
gestion, mais aussi et surtout sur ceux de la pédagogie, de la production et de la diffusion du 
savoir. S’il est encore trop tôt pour s’attaquer en historien à la normalisation des TICE, 
l’expérience montre que l’introduction des TICE dans la rénovation des programmes 
éducatifs n’est pas toujours associée à une application immédiate des normes et des standards 
pédagogiques.  
 
Nous avons pu valider cette hypothèse dans le chapitre précédent à travers le modèle Hype 
Cycle qui a permis de confirmer que l’application des normes et des standards des TICE et de 
l’e-Learning est encore dans une phase prospective et de découverte.  
 
Pourquoi l’éducation et la formation en général ne se sont donc pas inscrites plus tôt dans la 
dynamique institutionnelle des normes et des standards ?  
 
Quels sont les facteurs déclencheurs de cet intérêt tardif pour les normes ?  
 
Beaucoup d’aspects relatifs à ces points d’interrogations restent à clarifier.  
 
Pour y répondre, il convient d’analyser en premier lieu le fonctionnement du cadre normatif 
général sur le plan des institutions et de remonter ensuite le cours de l’histoire pour arriver 
jusqu’au stade où la standardisation de l’e-Learning et des TICE apparaît comme une urgente 
nécessité.  
 
Il faudra remonter ensuite jusqu’au moment, cette fois très explicite et facilement datable, où 
un NWI (New Work Item) relevant des technologies pour l’enseignement, l’éducation et la 
formation est officiellement introduit à la plénière du JTC1 à Séoul en octobre 1999 pour 
aboutir à Londres en mars 2000 au démarrage du SC36.  
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2.2. Le cadre institutionnel des normes et des standards des TICE : 

la complexité des procédures 
 
Pour situer la position des normes et des standards des TICE et de l’e-Learning sur l’échelle de 
l’espace et du temps, il est important de remonter aux sources du processus normatif pour se 
faire une idée du cadre institutionnel dans lequel les normes se décident, se créent et 
évoluent. Les normes des TICE et de l’e-Learning sont apparues dans un contexte très riche 
en expériences, très varié en structures et très complexe en procédures et en modes de 
fonctionnement.  
 
Cette complexité lui vaut d’ailleurs ces deux caractéristiques principales : être un domaine de 
grande rigueur procédurale et un milieu de spécialisation très pointue voire élitiste ; ce qui 
expliquerait en quelque sorte son accessibilité relativement difficile pour le grand public.  
 
2.2.1. Complexité des structures nationales et internationales de la 

normalisation 
 
L’activité de normalisation est nécessaire pour le développement des industries de réseau. 
Chaque secteur a créé ses propres structures pour assurer la compatibilité et l’interopérabilité 
indispensables à ses différentes activités. L’Union internationale de chemins de fer (UIC), 
l’Union internationale des télécommunications (UIT), l’Union postale universelle (UPU) sont 
autant d’organisations qui ont su développer très tôt les normes et standards 
d’interopérabilité propres à leurs secteurs d’activité. Nous avons évoqué à plusieurs reprises 
les conditions de la création de structures normatives sectorielles comme la CEI et l’IUT et 
leur généralisation sous l’emprise de la mondialisation croissante et des exigences qui ont 
poussé les opérateurs économiques à réclamer des référentiels mondiaux et des services 
globaux. 
 
Selon Thierry Grignou, responsable du pôle Relations institutionnelles et relations 
internationale à l’AFNOR :  
 

« il n’existe pas au plan mondial de définition reconnue de la normalisation internationale qui 
permette d’identifier des organismes internationaux de normalisation de façon incontestée. 
Certes, l’Organisation mondiale du commerce, dans le cadre de son accord sur les obstacles 
techniques au commerce, a défini des principes pour le développement de normes 
internationales : transparence, ouverture, impartialité et consensus, efficacité et pertinence, 
cohérence et prise en compte des intérêts des pays en développement. Toutefois, elle n’entend 
pas établir de listes de normes ou d’organismes. De l’avis général, de nombreux organismes, 
notamment intergouvernementaux, produisent des normes internationales telles que le Codex 
Alimentarius, la Commission économique pour l’Europe des Nations-unies, l’Organisation 
internationale de métrologie légale » (Grignou, 2002).  
 

Au niveau international, les instances principales de normalisation que nous avons souvent 
prises comme repères tout au long de ce travail sont l’ISO, la CEI, l’UIT et d’autres que nous 
avons évoquées dans les parties précédentes et étudiées dans d’autres travaux de recherche 
(Hudrisier & Ben Henda, 2008).  
 
L’élaboration des normes n’est pas uniquement internationale. Les normes sont 
généralement établies au sein d’institutions et d’organismes très complexes, souvent dotés 
d’une force d’autorité qui peut être nationale ou régionale (au sens de continentale par 
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exemple l’Europe). Ces organismes sont structurés dans un modèle hiérarchique et 
fonctionnel fondé sur des commissions, des comités, des sous-comités et autres sous-niveaux 
de groupes de travail qui représentent des communautés de pratique, des regroupements 
professionnels, des acteurs industriels, des organisations ou des pays.  
 
À un niveau régional, on peut citer des structures comme le COPANT (Commission 
panaméricaine de normalisation technique), l’ORAN (Organisation régionale africaine de 
normalisation), l’AIDMO (Organisation arabe de développement industriel et des mines), 
l’ACCSQ (Comité consultatif de l’ANASE pour les normes et la qualité), ou le PASC (Pacific 
Area Standards Congress).  
 
En Europe, trois organismes constituent le système européen de normalisation : le CEN 
(Centre Européen de Normalisation), le CENELEC (Comité européen de normalisation 
électrotechnique) dont le domaine est limité à l’électrotechnique, et l’ETSI (European 
Standards Telecommunication Institute), spécialisé dans les télécommunications.  
 
Le CEN et le CENELEC fonctionnent selon des modèles d’organisation et de 
fonctionnement inspirés de ceux de l’ISO et de la CEI. Ils en diffèrent toutefois par le 
caractère obligatoire de leurs normes auprès des organismes nationaux de normalisation 
européenne. Le CEN occupe une position intermédiaire : il n’est pas considéré comme une 
instance nationale (par exemple il n’a pas le droit de vote à l’ISO) mais, suivant en cela les 
directives européennes, une norme européenne adoptée au CEN s’impose de facto dans tous 
les pays européens et vient remplacer les normes nationales correspondantes préexistantes. 
Contrairement au CEN et au CENELEC, l’ETSI fonctionne selon un modèle d’organisation 
totalement opposé en tant qu’institut européen de normalisation, sans rapports directs avec 
les structures nationales de normalisation ; ce qui lui a valu une reconnaissance mondiale 
grâce au succès du GSM qu’il a défini en 1982.  
 
À l’échelle nationale, les organismes de normalisation agissent souvent au sein d’un réseau 
d’organismes sectoriels d’élaboration des normes. En France, 31 bureaux de normalisation 
sont rattachés à des organisations professionnelles ou à des centres techniques ; ils sont 
financés par les entreprises et les partenaires du secteur concerné.  
 
La normalisation nationale prend des formes très diverses selon les pays : au Portugal, en 
Irlande ou au Luxembourg c’est un service de l’État ; en France, en Espagne, en Belgique ou 
en Autriche, la normalisation s’inscrit dans un cadre réglementaire défini par des associations 
comme l’Afnor ; au Royaume-Uni il s’agit d’une charte royale ; en Allemagne, elle prend la 
forme de relations contractuelles.  
 
Bien qu’il y ait toujours une implication des pouvoirs publics dans les orientations générales 
des normes ou leur financement, la normalisation est le plus souvent conduite par des 
organismes privés (excepté le Portugal, l’Irlande ou le Luxembourg où ils constituent des 
services de l’État). Il s’agit souvent d’organismes à but non lucratif qui fonctionnent en tant 
qu’association comme en France ou en tant que fondation ou institution équivalente comme 
aux Pays-Bas ou au Danemark.  
 
En général, ces structures sont tributaires d’un organisme central qui assure la cohérence de 
l’ensemble de leurs activités. Les secteurs électrotechniques et des télécommunications 
constituent des exceptions car leurs organisations sont souvent antérieures, en plus du poids 
historique des administrations et des grands opérateurs publics qui les gouvernent.  
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L’activité de normalisation est une tâche qui traduit des préoccupations à des échelles 
géographiques et à des niveaux de hiérarchie institutionnelle variés. À un niveau national, la 
normalisation s’élabore grâce à des instituts nationaux et des comités spécialisés qui 
constituent souvent des « miroirs » servant à relayer, à co-élaborer (notamment voter), à 
adapter et à discuter les normes internationales.  
 
Ces instituts nationaux sont aussi l’instance qui dans un pays organisent les normes 
nationales le plus souvent en synergie mondiale mais quelquefois à l’écart, voire de façon 
contradictoire avec les normes internationales. La complexité des structures de 
fonctionnement et des mécanismes d’élaboration des normes par ces instituts contribue 
souvent à l’opacité que les non-initiés rencontrent lorsqu’ils veulent les comprendre et y 
accéder.  
 
Nous exposons ci-après deux niveaux de cette complexité :  
 
a) Complexité dans les découpages et les nomenclatures normatives 
L’importante question du découpage institutionnel de la normalisation ne peut être comprise 
qu’à travers l’histoire de la normalisation et l’entrée en lice progressive de nouvelles 
technologies, électriques dans un premier temps, puis de communication. Celles-ci ne 
pouvaient se développer que si tous les acteurs du domaine (fussent-ils concurrents) 
s’accordent pour déployer des réseaux communs (électricité, télégraphe, radio et TV) ainsi 
que sur la normalisation de produits semi-finis (composants électriques et électroniques) à 
l’instar de leurs collègues de la métallurgie.  
 
La fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle virent la création des grandes 
instances nationales et internationales de normalisation. Comme on l’a indiqué auparavant, la 
CEI a été fondée en 1906 et l’UIT, sous sa première dénomination d’Union internationale du 
télégraphe en 1865.  
 
L’ISO apparaît en 1947 pour achever l’organisation normative de la quasi-totalité des 
produits et services dans le monde. C’est le plus grand producteur et éditeur mondial de 
normes internationales ; il anime un réseau d’instituts nationaux de normalisation 
comprenant 158 pays, selon le principe d’un membre par pays.  
 
L’ISO assure le Secrétariat central du réseau et la coordination de l’ensemble.  
 
Au niveau international, la structure hiérarchique est relativement claire. L’ISO et le CEI 
sont subdivisés en « Comités techniques » (‘CT’ dans le vocable français de l’AFNOR (France), 
CCN (Canada), NBN (Belgique) et SEE (Luxembourg)198.  
 
Les Comités techniques sont subdivisés en « Sous-comités » (SCs en français)199. Les sous-
comités sont, à leur tour, subdivisés en « Groupe de travail » (GT pour l’AFNOR mais 
« Groupe d’expert » ou GE pour les CCN, NBN & SEE200.  
 
La traduction des noms et sigles des différentes instances, sous-instances et sous-sous-
instances qui composent une instance nationale (mais également la traduction en langue 

                                                 
198

 En anglais, ‘TC’ : Technical Committee dans le vocable ISO 
199

 En anglais, ‘SC’ : Sub-Committee dans le vocable ISO. À l’UIT on les appelle TG et SG (Technical Group & Sub 
Group) 

200
 En anglais ‘WG’ : Working Group dans le vocable ISO 
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nationale des sous-instances de l’ISO à l’IEC ou à l’UIT, devraient en faciliter la 
compréhension par des experts non obligatoirement anglophones. En réalité ces 
traductions, et pire encore, le développement des sigles entraînent rapidement des 
confusions, car la structure hiérarchique des instances et sous-instances des comités 
nationaux devient vite très complexe du fait qu’elle est rarement conforme à la structure 
hiérarchique des instances internationales. 
 
Dans les instances internationales comme l’ISO, l’IEC ou l’UIT201, la séparation en TC 
[TG], SC [SG] puis WG est clairement la même pour tous les experts du monde entier 
(Figure 83). Elle est relativement uniforme et découpe les activités soumises à normalisation 
en autant de TC, de TG, etc. L’ISO et l’IEC sont ainsi divisés chacun en environ 200 
comités techniques (TC), tous chargés de normaliser un domaine particulier. 
 

 
Figure 83 : Organisation de la normalisation internationale. (Source : Hudrisier, 2000) 

 

On peut souligner l’importance d’un TC très particulier, le JTC1 (Joint Technical Committee), 
commun à l’IEC et à l’ISO il a été créé pour rassembler en autant de SC les instances 
chargées de normaliser les TIC à l’exception des TC37 (Terminologie et autres ressources 
langagières et ressources de contenu) et TC46 (Information et documentation) de l’ISO.  
 
Le JTC1, créé en 1987 par convention entre l’ISO et l’IEC est l’organe de référence pour la 
normalisation des Technologies de l’information au niveau mondial. C’est un comité 
technique commun à ses deux parents (l’ISO et l’IEC). Il réunit les compétences de l’ancien 
TC97 de l’ISO relatif aux logiciels (langages de programmation, codage de l’information, ...) 
et les compétences des comités techniques de l’IEC en matière de matériels : 
microprocesseurs, imprimantes, par exemple.  
 
Les quelques 2 000 normes publiées par le JTC1, quoique appelées souvent « normes ISO », 
sont identifiables par leur numéro de nomenclature qui commence par les deux sigles 
« ISO/IEC ». Le JTC1 est composé aujourd’hui de 17 sous-comités actifs.  
 

                                                 
201

 Pour être cohérent nous devrions dire soit CEI et UIT, soit IEC et IUT mais CEI est très rarement traduit ce qui fait 
que le sigle francophone est très peu connu, alors que le sigle en français UIT est couramment employé dans la presse 
généraliste. 
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Ne serait-ce qu’à ce niveau organisationnel univoque, nous laissons à penser la grande 
confusion qu’introduit la seule déclinaison de ces sigles en français (et/ou en russe, la 
troisième langue de l’ISO avec l’anglais). En français nous pourrions donc écrire comme 
équivalent : ISO/CEI JTC1-SC36 GE1.  
 
Notons que nous n’avons jamais vu traduire JTC1, ni ISO (par définition), et nous avons la 
chance que Sub-Committee se développe en français par sous-comité.  
 
Mais nous ne sommes ici qu’au tout début des confusions possibles. Jusqu’à présent, nous 
n’avons évoqué qu’une dimension de complexité : celle dans laquelle nous pouvons décrire 
en « n » langues (et notamment dans les trois langues officielles de l’ISO) un seul et même 
univers conceptuellement cohérent, celui des institutions internationales de normalisation 
découpées en TC, SC et WG plus quelques sous découpages atypiques (RG, Comités bis, 
SWG, Special Working Group…).  
 
Avec une syntaxe de type : ISO TCxx SCyy WGzz ou ISO/IEC JTC1 SCxx  WGyy, des 
confusions de contexte apparaissent en raison de l’usage des sigles courts. Ainsi par exemple, 
« SC02 »202 est d’évidence plus ambigu quand il est énoncé par son seul sigle que « SC36 » 
qui, lui, à très peu de risque d’être confondu avec la subdivision d’un autre TC de l’ISO ou de 
l’IEC203. Manifestement, l’énoncé JTC1 SC02 ne court, lui, aucun risque d’ambiguïté.  
 
Bien entendu, les rédacteurs d’un document sont libres et on ne peut pas empêcher un expert 
du SC36 de rédiger un document dans lequel il en référera au contexte du WG4 ou du RG1. 
L’inconvénient, c’est que sorti de son contexte un tel énoncé devient parfaitement 
incompréhensible.  
 
b) Complexité dans la diversité organisationnelle des structures de normalisation 
 
On peut distinguer deux catégories de délégations dans une instance internationale de 
normalisation. Les États, représentés par leur institution nationale de normalisation désignée 
sous le terme générique de NBs (National Bodies) et les Liaisons. 
 
Le principe des liaisons introduit une deuxième catégorie de délégation parallèle à celle des 
NBs.  
 
Dans le jargon de l’ISO, on définit globalement l’ensemble des délégations sous l’acronyme 
NBLO (National Bodies & Liaisons Organisations, NBLOs au pluriel). Cela comprend donc : les 
NBs P-members, (participant, c’est-à-dire ayant payé leur cotisation) qui disposent d’une voix 
par pays ; les NBs O-members (pays observateurs), qui disposent d’une voix consultative et les 
Liaisons qui disposent chacune d’une voix consultative.  
 
Les liaisons sont de plusieurs ordres : 
 

− des liaisons techniques internes établissant un lien de coordination avec d’autres SCs 
à l’intérieur du JTC1 : par exemple le SC29, 32, 37, etc., auquel est lié le SC36 ; 

                                                 
202

 ISO/IEC JTC1 SC2 : Jeux codés de caractères.  
203

 Mis à part le JTC1 il ne doit pas exister de TC comportant un nombre aussi important de SCs. 
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− des liaisons techniques externes établissant un lien de coordination avec d’autres 
instances de normalisation extérieure au JTC1 : par exemple l’ISO TC46 ou l’ISO 
TC37 auquel est lié le SC36 ; 

− des liaisons de catégories « A » et « C » sont établies avec des institutions de 
dimension internationale qui collaborent étroitement et participent à l’avancement 
d’une famille de normes : c’est le cas par exemple du SC36 de l’IEEE, de l’ADL, de 
l’IMS, du DCMI, de l’AICC et de l’AUF204. 

 
Si nous avons cherché jusqu’ici à analyser les composantes du tissu structurel des 
organismes de normalisation, essayons maintenant de le regarder avec une approche 
multilingue et multiculturelle pour souligner les difficultés de traduction des concepts d’une 
communauté à une autre.  
 
De ce point de vue, le passage d’un niveau international complexe mais conceptuellement 
homogène, se complique considérablement quand on considère la disparité des découpages 
nationaux. 
 
On aurait pu supposer que l’ISO, instance fédératrice de la normalisation, ait su imposer (par 
construction pourrait-on dire) une certaine uniformité et univocité terme à terme de ses 
procédures et de ses structures institutionnelles. Il n’en est rien à l’évidence et l’histoire des 
organisations internationales, comme celle des nations, imbriquée elle aussi dans celle des 
langues nous apprend beaucoup sur la diversité du monde et des cultures.  
 
Plutôt que de décrire ces institutions normatives comme un univers complexe, nous 
préférons continuer de les présenter en soulignant leur diversité historique, organisationnelle 
et qui plus est linguistique.  
 
Confrontés à cette diversité dans un univers que nous aurions pu supposer lisse et sans 
accident, il nous faut admettre, par exemple, que les normes établies par les secteurs des 
télécommunications, de l’électricité ou de l’électronique constituent un tel patrimoine, déjà 
organisé, que l’idée de l’uniformiser pour l’intégrer à la structure nouvelle et désormais 
fédératrice de l’ISO n’est guère défendable. 
 
Les noms des instituts nationaux de normalisation correspondent à l’évidence à des 
institutions très disparates quant à leur mode de fonctionnement205 et au périmètre de leurs 
objectifs. Nous avons précédemment cité les différents contextes nationaux dans lesquels 
l’activité de normalisation prend forme.  
 
Il convient également de prendre en compte l’échelle de granularité institutionnelle, en 
général proportionnellement adaptée à la dimension des États, à leurs ressources 
économiques et humaines.  
 
Un pays comme le Luxembourg, par exemple, a créé l’Organisme Luxembourgeois de 
Normalisation au sein du SEE (Service de l’Énergie de l’État) alors que le Pérou intègre la 
normalisation dans le même institut que la protection de la propriété intellectuelle.  
                                                 
204

 IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers ; ADL : Advanced Distributed Learning , IMS : Instructional 
Management System, DCMI : Dublin Core Metadata Initiative, AICC : Aviation Industry CBT (Computer-Based 
Training) Committee ; AUF : Agence universitaire de la Francophonie 

205 On peut cependant souligner que ces institutions, à proprement parler, ne sont généralement pas directement intégrées 
dans la structure de gouvernement d’un État. 
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La question devient vite très complexe dès lors qu’on change d’échelle de granularité ; que 
l’on ne  cherche pas seulement à traduire le nom d’instituts nationaux de normalisation206, 
mais à trouver des équivalences pour des comités techniques, des sous-comités de groupes 
de travail qui constituent autant de commissions d’experts susceptibles de se réunir et de 
coopérer au niveau national et international. 
 
Chaque instance nationale de normalisation doit gérer parallèlement deux niveaux distincts 
d’organisation : 
 

1. celui, à l’identique, des commissions et comités internationaux (ISO, IEC, JTC1, 
IUT) ; 

2. celui de la distribution locale, « en miroir » (selon le jargon des professionnels) des 
commissions, comités, sous-comités et autres groupes de travail207. 

 
Du point de vue linguistique, il faut bien comprendre que l’organisation à l’identique des 
commissions et comités internationaux n’est évidemment pas la traduction de l’autre (les 
comités miroirs).  
 
Les comités miroirs sont nationaux, ils correspondent à des groupes d’experts nationaux, 
dans lesquels se recrute le sous-ensemble qui sera délégué dans les instances internationales. 
Il est donc logique que, potentiellement, l’on soit face à trois sigles ou acronymes 
correspondants aux deux termes anglais et français désignant l’instance (le comité, le sous-
comité) ISO, IEC ou UIT et le terme français désignant l’instance miroir. 
 
On est d’ailleurs très souvent gêné en tant qu’expert international pour en parler avec des 
collègues d’autres délégations nationales (NBs) car on ne dispose pas de mots en anglais (et a 
fortiori dans d’autre langues) qui désigneraient ces miroirs. On dit donc tout simplement la 
« (sous)commission miroir ». Mais, dans certain cas, ce peut être très vague car chaque NB, 
du fait de sa taille relative, de sa structure institutionnelle, de son mode de mise en œuvre de 
la normalisation devra créer des découpages de miroir adaptés à la réalité de ses ressources 
humaines locales. 
 
À l’AFNOR, le GC36 (miroir du SC36) est découpé en GE (Groupes d’experts qui ne 
peuvent pas dans tous les cas recouvrir les WG correspondants au SC36. Si par simplicité de 
dénomination, nous essayons de calquer absolument la sous hiérarchie des WGs pour les 
GE, nous manquerions d’experts. Ainsi, le CG36/GE4 correspond à l’identique au 
SC36/WG4. En revanche, le CG36/GE3 est en charge du SC36/WG3, 5&7.  
 
Il existe aussi un CG36/GE-CDM (Course Description Metadata) non numéroté comme on 
peut le constater. Le CG36/GE-CDM est le miroir d’une problématique d’étude mise en 
place au niveau du CEN, mais non présente à ce jour au SC36. Nous décrirons le CDM avec 
précision dans le chapitre suivant.  

                                                 
206

 Ce qui est assez simple et se réduit à une nomenclature de 158 institutions et de leurs sigles associés. Notons cependant 
le cas particulier des États qui traitent de la normalisation non pas dans une institution autonome exclusive mais dans 
un sous-service d’une institution aux attributions plus larges (nous signalons plus haut l’exemple du Luxembourg (SEE, 
Service de l’Énergie de l’État), du Pérou (Compétence et propriété intellectuelle) ou de la Tunisie (Normalisation et 
propriété industrielle). 

207
 L’AFNOR dispose d’un comité miroir du SC36 : la CN36 (Commission nationale 36) et d’un comité miroir du JTC1 : la 
CGTI (Commission générale des technologies de l’information). 
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La complexité et la rigidité du cadre normatif devraient déjà donner une idée sur la lenteur du 
processus de mise en place d’une structure de normalisation pour un domaine spécifique. La 
mise en place d’une structure de normalisation de l’e-Learning comme le SC36 n’est rendue 
possible que grâce à la maturité que d’autres domaines connexes, particulièrement les TIC et 
les contenus d’information, ont pu atteindre après tant d’années.  
 
Comment se traduit cette complexité et cette rigueur dans le processus normatif au sein du 
SC36 chargé de la normalisation e-Learning et des technologies éducatives ?  
 
Ce sera l’objet de notre analyse tout au long des axes suivants en particulier les aspects relatifs 
à la normalisation des vocabulaires et des métadonnées pédagogiques.  
 
Avant d’aborder ces analyses et de les placer dans une perspective de stratégies de 
positionnement ou d’enjeux et d’intérêts, expliquons le modèle fonctionnel du SC36 et du 
processus normatif qu’il applique conformément aux directives de l’ISO.  
 
2.2.2. Le SC36 : structure et fonctionnement 
 
Le rôle principal et le but du sous-comité 36 (ISO/CEI JTC1/SC36) depuis sa création en 
1999, est d’élaborer de normes dans le domaine des technologies de l’information pour 
l’éducation, la formation et l’apprentissage à l’échelle mondiale selon des exigences générales 
et des perspective de mise en œuvre par les membres participants (P-members), c’est-à-dire les 
États membres de l’ONU (ou « pays »).  
 
Chaque pays en tant que P-member est responsable de l’identification de ses besoins et de leur 
présentation au JTC1/SC36 pour parvenir à un consensus adapté aux usages et conduisant à 
une norme internationale votée et adoptée.  
 
Il faut retenir d’emblée que la mission du SC36 n’est ni de normaliser les contenus 
d’apprentissage, ni de préparer des normes ou des rapports techniques visant à définir des 
conventions culturelles ou des objectifs de formation. Les normes et les rapports techniques 
du SC36 ne chevauchent pas non plus les travaux des Comités techniques (CT), des Sous-
comités (SC), ou des Groupes de Travail (GT) de l’ISO/CEI.  
 
La mission du SC36 est exclusivement de normaliser les modes d’usage des technologies 
pour l’éducation, l’apprentissage et la formation (ITLET : Information technologies for Education, 
Learning and Training).  
 
Pour y parvenir, le SC36 fait couramment appel à des références normatives ou à des 
éléments d’information issus d’autres documents et de normes portant sur des sujets variés 
comme le multimédia, le Web et la sécurité. 
 
Pour accomplir sa mission, le SC36 est organisé en sept groupes de travail et des groupes 
ad hoc pour des tâches spécifiques et ponctuelles.  
 
− WG1 - Groupe de travail 1 : vocabulaire – Ce groupe est chargé du développement de 

normes terminologiques spécifiques à des domaines particuliers et harmonisées avec la 
norme existante ISO/IEC 2382 pour ce qui concerne le vocabulaire des Technologies de 
l’information. Il travaille sur la définition des concepts et l’élaboration des associations 
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entre les termes dans une optique de catégorisation de données inspirée du modèle du 
TC37. 
 

− WG2 - Groupe de travail 2 : technologie collaborative - Ce groupe œuvre, entre autres 
occupations, pour proposer des modèles de description d’environnements 
d’apprentissage et de travail collaboratifs entre les apprenants ainsi que des normes 
d’usage associées aux Technologies de l’information. 
 

− WG3 - Groupe de travail 3 : information sur l’apprenant - Ce groupe travaille sur la 
détermination des données d’identification du profil des apprenants par le 
développement de normes qui spécifient des modèles de données, de liaisons, 
d’encodage, d’API, de protocole, etc. Il favorise l’interopérabilité des données et 
l’échange d’information relative aux apprenants (par exemple : niveau, préférences, 
habiletés, objectifs, portfolios et pairs). 
 

− WG4 - Groupe de travail 4 : gestion et mise en œuvre de l’apprentissage – Ce groupe est 
orienté sur le développement d’une norme en plusieurs parties de métadonnées pour les 
ressources d’apprentissage (ressources pédagogiques et parcours). Le modèle de données 
proposé inclut un cadre flexible pour spécifier des schémas conceptuels disjoints qui 
définissent des structures et des éléments de données pour des instances de métadonnées 
associées aux ressources d’apprentissage.  
 

− WG5 - Groupe de travail 5 : assurance qualité et structures descriptives – Ce groupe 
s’intéresse au modèle de description des systèmes de formation, ainsi qu’au modèle 
qualité portant sur le management de la qualité, l’assurance qualité et la mesure de la 
qualité des systèmes d’éducation, de formation et d’apprentissage. Il est orienté sur le 
développement de normes qui fournissent des lignes directrices et des fonctions de 
support spécifiques au domaine de l’éducation, de la formation, de l’apprentissage en 
particulier pour l’apprentissage en ligne.  
 

− WG6 - Groupe de travail 6 : profils internationaux normalisés – Ce groupe ouvre pour le 
développement de profils constitués de normes existantes de l’ISO, de l’IEC et d’autres 
organismes de normalisation habilitant l’usage de domaines multiples de normes pour 
appuyer des environnements d’apprentissage en ligne. 
 

− WG7 - Groupe de travail 7 : culture, langue et activités de fonctionnement humain – Ce 
groupe focalise le développement d’un cadre pour que le contenu et les interfaces usagers 
soient accessibles aux utilisateurs ayant des incapacités – « incapacité » ne réfère pas ici à 
une lacune quelconque d’une personne mais à une discordance entre les besoins d’un 
apprenant et ses possibilités d’accès à la formation.  

 
Parmi les groupes ad hoc que le SC36 avait mis en place : 
 
− RG1 - Groupe rapporteur du marketing : ce groupe était responsable de la coordination 

et, dans bien des cas, de la prestation du marketing et des communications. Il appuyait 
l’engagement des intervenants dans le processus d’élaboration des normes, de 
sensibilisation et d’adoption d’autres produits issus des travaux. Le WG Marketing a joué 
un rôle clé de support aux activités des WG telles que l’identification des tendances du 
marché, la promotion des produits du SC36, la diffusion de l’information auprès du 
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public, l’augmentation de la participation ; il a aidé les organismes nationaux membres à 
promouvoir les TI dans l’apprentissage, l’éducation et la formation. 
 

− SWG - Groupe de travail spécial : planification des affaires – axé sur l’application et le 
maintien du processus officiel de planification d’affaires pour le SC36. Ce groupe avait 
comme mission d’aider au processus officiel de planification d’affaires du SC36. 
 

− Groupe spécial sur la protection de la vie privée : ce groupe a été créé lors de la Plénière 
du SC36 en septembre 2006 pour définir les exigences en matière de protection de la vie 
privée pour l’apprentissage, l’éducation et la formation. Le groupe s’est chargé de définir 
les exigences en matière de protection de la vie privée pour l’apprentissage, l’éducation et 
la formation. 

 
En résumé, chaque groupe de travail se voit attribuer des responsabilités spécifiques dans 
l’élaboration de normes internationales et de rapports techniques dans un domaine particulier 
de la technologie. Puisque les projets sont souvent reliés entre eux et complémentaires, 
plusieurs experts de profils différents208, participent à plusieurs WGs dans le but d’assurer 
une harmonisation efficace entre tous les projets du SC36. 
 
Sur le plan de l’organisation, il est important de noter que lorsque nous parlons de comité de 
normalisation, nous en parlons au sens général d’une entité de normalisation disposant de 
son autonomie relative par rapport à l’unicité de son sujet.  
 
C’est le cas du SC36, qui, certes, est formellement un sous-comité du JTC1, mais le JTC1 est 
un TC (Technical Committee) tellement important qu’il est devenu une véritable institution de 
normalisation à lui tout seul.  
 
Par définition, et par méthode on pourrait dire que le JTC1, qui associe l’ISO et l’IEC pour 
toutes les TIC, n’a pas de véritable unicité de sujet. En revanche, le JTC1/SC36, ou 
l’ISO/TC46 (Information et documentation) ou encore l’ISO/TC37 (Terminologie et autres 
ressources langagières et ressources de contenu) sont des entités de travail normatif 
correspondant à une activité professionnelle, scientifique et industrielle, respectivement l’e-
Learning, la documentation et la terminologie.  
 
On remarquera, comme on vient de le préciser, que le SC36 se subdivise en WGs qui 
pourraient être considérés comme des équivalents des Sous-comités (SCs) dans le cas des 
TC46 et TC37. 
 
L’autre aspect qui explique l’autonomie relative des comités de normalisation comme le SC36 
est l’ouverture de ces comités sur des expertises connexes de comités techniques ou de sous-
comités parallèles ainsi que sur des organisations et structures pouvant apporter une expertise 
externe aux normes en devenir.  
 

                                                 
208

 L’ensemble des personnes qui constituent un groupe de normalisation (par exemple le SC36) se distribue en différentes 
catégories. Des experts du domaine (non obligatoirement formés à la normalisation, par ex. au S36, des pédagogues, 
des industriels de l’informatique, des éditeurs d’e-enseignement), des experts liaison (un expert MPEG, un expert de l’e-
Learning aéronautique…), mais aussi des professionnels employés par les instances de normalisation (ISO, AFNOR, 
BSI…). Ce sont ces professionnels de la normalisation ainsi que les experts les plus dynamiques et les plus 
expérimentés (qui ont participé auparavant à d’autres domaines de normalisation) qui constituent le noyau dirigeant 
permettant la production effective de la famille de normes que doit éditer l’instance (ici le SC36). 
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Dans un comité de normalisation comme le SC36 il n’y a pas que des experts représentant 
des États membres (NBs). Il y a aussi des Liaisons.  
 
Le principe de liaison est très important pour les travaux des comités de normalisation. Il 
prend plusieurs formes :  
 

− des liaisons internes (avec d’autres comités du JTC1). Par exemple, le SC36 
entretient des liaisons internes avec : 
 
� le JTC1/SC2 (jeux de caractères codés) ;  

� le JTC1/SC22 (langages de programmation) ;  

� le JTC1/SC24 (infographie et traitement de l'image) ;  

� le JTC1/SC25 (interconnexion des équipements des technologies de 
l’information) ;  

� le JTC1/SC27 (techniques de sécurité des technologies de l'information) ;  

� le JTC1/SC29 (codage du son, de l'image, de l'information multimédia et 
hypermédia) ; 

� le JTC1/SC32 (services de gestion des données — c’est lui qui gère 
l’interopérabilité des métadonnées) ;  

� le JTC1/SC34 (description des documents et langages de traitement) ;  

� le JTC1/SC35 (interfaces utilisateur) ;  

� le JTC1/SC37 (biométrie) ;209  

 
− des liaisons externes (avec d’autres comités de normalisation) : le SC36 entretient 

à ce titre des liaisons externes dont celles avec l’ISO TC37/SC3 & 4 (terminology), 
l’ISO TC46 (documentation) et l’ISO TC215 (informatique médicale) ; 
 

− des liaisons de catégorie « A » à caractère diplomatique, attachées à l’ensemble des 
comités de l’ISO. Elles sont réservées à des institutions non gouvernementales de 
dimension internationale, impliquées dans le processus de normalisation. Pour le 
SC36, l’AICC (Aviation Industry CBT Consortium), l’AUF (Agence Universitaire de 
la Francophonie), l’IMS (Instructional Management System), l’IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers), le CEN/ISSS/LT (Comité Européen de 
Normalisation, Atelier sur les technologies éducatives), le DCMI (Dublin Core Metadata 
Initiative) et récemment l’ADL (Advanced Distributed Learning) en sont des 
exemples. Ces liaisons de catégorie ‘A’ contribuent à toutes les activités du comité 
de normalisation au niveau des réunions plénières et des groupes de travail (WGs) 
mais ne disposent pas de droit de vote ; 

 
− des liaisons de catégorie « C » à caractère technique, établies avec des institutions 

ou des organismes qui contribuent de façon substantielle avec le Comité de 
Normalisation au niveau des groupes de travail (WGs) uniquement. L’exemple de 

                                                 
209

 Le SC36 a également entretenu dans le passé des liaisons internes : exemple du SC35 qui a disparu. 
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la liaison de catégorie « C » de l’Alliance Cartago210 avec le WG1 pour le 
développement d’un vocabulaire e-Learning multilingue, traduit la dimension 
essentiellement technique dont a besoin le WG1 pour atteindre ses objectifs de 
développement de corpus terminologiques multilingues par la contribution d’une 
liaison externe réduite à un champ d’intervention très circonscrit.  

 
En termes de qualité de contribution, il est aussi intéressant de représenter des « liaisons » 
que d’appartenir classiquement aux NBs. Les NBs dépensent au niveau national une énergie 
démesurée pour établir à leur niveau national des consensus acceptables entre des 
partenaires, qui sont le plus souvent presque aussi disparates que l’est l’assemblée des NBs. 
On pourrait ainsi évoquer les conflits d’intérêt bien légitimes qui traversent la CN36 
(Commission Nationale 36, qui constitue le comité miroir français du SC36).  
 
Il n’y a aucune raison pour que les experts représentants des universités, qui se sentent 
concurrentes et qui sont impliquées dans des projets de Campus numériques français 
différents, soient du même avis que des chercheurs impliqués dans de la recherche 
universitaire sur l’e-Learning.  
 
Il n’y a pas de raison, non plus, pour que le représentant d’Airbus, par ailleurs président de 
l’AICC, soit du même avis qu’un éditeur de logiciel d’apprentissage des langues comme le 
FFOD (Forum Français pour la Formation Ouverte à Distance).  
 
En revanche, les liaisons agissent dans leur rapport avec leur comité d’appartenance selon 
une stratégie d’intervention qui correspond aux nécessités même de la liaison. Le TC46 se 
focalisera par exemple sur les exigences documentaires (en les transcendant forcément) en 
invitant les experts du SC36 à dépasser leurs seuls besoins spécifiques ; ce qui facilite 
évidemment la convergence technique.  
 
L’IMS défendra l’intérêt de ses apports hautement théoriques en matière de modélisation de 
l’enseignement.  
 
L’AICC se focalisera sur les exigences de la formation aéronautique et l’AUF sur la défense 
de l’autonomie du potentiel de la FOAD en français et dans les langues et cultures 
partenaires (Hudrisier, 2005). 
 
L’élaboration des normes, comme c’est le cas dans toutes les structures de l’ISO, obéit à une 
procédure très réglementée et de ce fait, relativement lourde et lente. Cette réglementation et 
cette lenteur sont dues au projet normatif lui-même Une norme à l’instar d’une loi doit 
répondre à des impératifs de généralisation et de traitement aussi exhaustif que possible de 
situations nécessairement disparates que devra couvrir la norme.  
 
À l’évidence il est encore beaucoup plus difficile d’harmoniser des normes nationales déjà 
existantes et/ou des standards concurrents déjà existants. Il est donc nécessaire que tous les 
points de vue (souvent contradictoires) s’expriment pour aboutir à des consensus qui 
permettront d’élaborer la norme. Celle-ci, à l’instar d’un chantier public (qui fait l’objet 
d’enquête d’utilité publique) devra ensuite passer par une série d’états successifs qui 
permettent de s’assurer que la norme sera construite avec un maximum de chances de 
remplir son but.  
                                                 
210

 L’Alliance Cartago a été créée pendant le SMSI à Tunis en novembre 2005 autour d’un projet qui porte le même nom. 
L’alliance a été formalisée en 2009 comme une association française conforme à la loi de 1901. Elle regroupe des 
experts internationaux travaillant sur la terminologie multilingue. 
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Au-delà des considérations stratégiques de marché qui sont complexes à mettre en harmonie, 
on attribue parfois cette lenteur au fait qu’une norme ISO repose sur un principe de 
contribution volontariste et non lucrative des experts aux travaux des comités techniques et 
des sous-comités chargés d’établir un consensus entre les différents acteurs du marché.  
 
La lenteur n’est pas une règle si l’on considère le processus de fast track qui remplace parfois 
le processus normatif.  
 
Un processus fast track souvent suivi d’un « CRM » (Comment Resolution Meeting) ne dure que 
quelques mois avec tous les risques que cela peut engendrer – en laissant de nombreuses 
questions sans discussion, non résolues, ou tout simplement non prises en compte. Si un fast 
track est simplement destiné à ratifier les spécifications qui satisfont déjà aux critères des 
normes ISO ou en sont très proches, un CRM s’inscrit dans le cadre d’un processus très 
formalisé conçu pour permettre aux organismes nationaux de normalisation de participer aux 
processus de ratification et de vote de façon prévisible et selon une modalité bien définie. 
 
Pour décrire l’opération de définition d’une norme ISO, que le SC36 applique selon les 
procédures en vigueur, on dira que le besoin d’une norme internationale est à la base formulé 
puis reconnu et formellement approuvé par les acteurs du marché. Une proposition de 
rédaction ou de révision d’un texte de norme en découle, elle est alors rédigée à partir d’une 
demande émanant d’un pays-membre (NB), d’un comité technique (CT) ou d’un sous-comité 
(SC), du secrétariat général de l’ISO ou d’une organisation en liaison avec l’ISO ou de l’une 
de ses structures. 
 
Laissé aux bons soins de l’ISO, ce besoin d’élaboration ou de révision d’une norme passe par 
trois phases principales. La première phase permet aux groupes de travail constitués d’experts 
provenant des pays intéressés, de définir l’objet technique de la norme à définir. La seconde 
phase, et la plus importante, consiste à entretenir des négociations pour rechercher de 
consensus entre les pays participants sur les détails des spécifications qui devront figurer dans 
la norme à définir. La troisième et dernière phase est celle de l’approbation formelle et du 
vote du projet comme norme internationale.  
 
Ce parcours en trois phases est, en réalité, segmenté en six stades couronnés par des votes 
que les NBs effectuent selon des procédures et des règles très strictes (Figure 84).  
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Figure 84 : Processus normative à l’ISO. (Source : © ISO 2009) 

 

Le tableau suivant synthétise le système international élaboré par l’ISO comme référentiel 
harmonisé d’indicatifs des stades pour l’élaboration des normes.  
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Tableau 7 : Système international harmonisé d’indicatifs de stades pour l’élaboration des normes  

(Source : ISO, 2009) 

 
1 - Stade de proposition :  
 
Le premier stade de l’élaboration ou de la révision d’une norme internationale est défini à 
partir du moment où un organisme national adhérent à l’ISO, un comité ou un sous-comité, 
du secrétariat général de l’ISO ou encore une organisation en liaison avec l’ISO en exprime le 
besoin. Dès lors, une demande de mise à l’étude d’une nouvelle question, ou « New Work 
Item » (NWI), est soumise à un vote des membres du comité technique ou du sous-comité 
concerné pour décider si la question peut être retenue ou rejetée du programme de travail. 
Les règles de l’ISO stipulent que la demande est retenue à la condition qu’une majorité des 
membres du CT ou du SC y soit favorable et qu’un minimum de cinq membres confirme 
explicitement leur engagement au projet.  
 
Ce dernier dispositif permet de garantir que le NWI n’est pas un « caprice » et qu’un certain 
nombre d’experts pourront contribuer effectivement a ce que ce NWI débouche sur le 
développement d’un travail d’élaboration ou de révision de norme. 
 
2 - Stade de préparation : 
 
Il s’agit de la phase de rédaction du projet de norme ou du projet de révision d’un texte de 
norme par le groupe de travail (WG) concerné dans le TC ou le SC. Le WG en question est 
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formé d’un chef de projet et d’experts nommés par les NBs (Comités nationaux) pour 
préparer un avant-projet qui sera révisé autant de fois que nécessaire afin de mieux formuler 
les solutions techniques idoines au problème considéré.  
 
Le projet, appelé à ce stade un Committee Draft (CD), est soumis à un vote (Ballot) au sein du 
WG pour atteindre un maximum de consensus avant de le faire passer aux stades suivants. 
 
3 - Stade de comité : 
 
Dès qu’un CD est approuvé par le WG, il est transmis au secrétariat central de l’ISO qui se 
charge de le diffuser auprès des membres du TC ou du SC concerné pour commentaires. Les 
comités disposent d’une période de trois mois pour émettre des observations et peser sur le 
contenu du CD. Cette phase est cruciale car un CD est souvent soumis à de longues 
discussions et commentaires de la part des NBs avant d’atteindre un consensus sur son 
contenu technique.  
 
Le procédé de révision est itératif jusqu’à obtention d’un consensus. Une fois ce consensus 
atteint, il est procédé à la mise au point définitive du texte en vue de sa soumission comme 
« projet de norme internationale » (Draft of an International Standard : DIS). 
 
4 - Stade d’enquête : 
 
Le Secrétariat central diffuse le projet DIS à tous les comités nationaux (NBs) pour vote et 
observations. Les NBs disposent d’un délai de cinq mois pour voter (positivement, 
négativement ou abstention) et émettre des observations rédactionnelles. Quand on en est à 
l’étape de discussion d’un CD, les remarques et les observations des différents NBs peuvent 
être techniques et rédactionnelles. Cela signifie qu’à ce stade on peut proposer de modifier 
très en profondeur les choix fondamentaux de la proposition de norme.  
 
Au niveau du DIS, au contraire, les remarques des NBs ne peuvent être qu’éditoriales e.g. 
qu’elles ne peuvent changer le texte qu’au niveau de l’expression stylistique du texte ou d’un 
détail oublié. Pour être comptabilisés, les votes négatifs doivent être impérativement 
accompagnés de remarques techniques.  
 
Le projet DIS est adopté en tant que « projet final de norme internationale » (FDIS) sous 
deux conditions : il faut qu’une majorité des deux tiers des votes exprimés soient favorable et 
que les votes défavorables n’excèdent pas le quart des votes exprimés. Si ces conditions ne 
sont pas remplies, le projet est renvoyé au TC ou au SC concerné pour être révisé et réédité 
dans une nouvelle « distribution d’un projet de norme internationale » (DIS). En revanche, si 
le projet DIS est adopté, il est validé et devient un « projet final d’une norme internationale » 
(Final Draft of an International Standard : FDIS).  
 
5 - Stade d’approbation : 
 
Pour que le projet FDIS devienne une norme internationale (International Standard : IS), il doit 
passer par un vote ultime (Ballot) émis par les NBs dans un délai de deux mois. Le vote à ce 
stade est par un « Oui » ou par un « Non ».  
 
Durant ce délai, les observations techniques ne sont pas prises en compte, mais consignées 
pour être examinées lors d’une révision ultérieure de la norme internationale.  
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L’approbation d’un FDIS en tant que Norme internationale (IS) est soumise encore à deux 
conditions : d’une part, une majorité des deux tiers des membres nationaux doit y être 
favorable, d’autre part, un quart au plus de l’ensemble des voix exprimées peut être 
défavorable. Sans ces conditions, le texte est renvoyé au TC ou au SC d’origine pour une 
révision sur la base des arguments techniques qui ont accompagné les votes négatifs ou en 
vue de son annulation. En cas d’approbation, le projet est adopté et envoyé à la publication 
en tant que norme Internationale. 
 
6 - Stade de publication : 
 
Une fois le projet FDIS approuvé en tant que norme internationale (IS), aucune modification 
n’est plus possible sur son texte, à moins d’apporter des modifications mineures d’ordre 
rédactionnel. Le texte définitif est alors envoyé au Secrétariat qui procède à sa publication. La 
publication d’une norme internationale n’est cependant pas une phase définitive ni 
irrévocable. Toutes les normes internationales sont susceptibles d’être réexaminées au moins 
trois ans après leur publication et tous les cinq ans après leur premier examen périodique par 
tous les comités membres de l’ISO.  
 
La révision ou l’annulation d’une norme internationale est décidée à la majorité des membres 
nationaux d’un TC ou d’un SC. 
 
Depuis sa création en 1999, et en suivant strictement ces procédures et consignes de 
fonctionnement, le SC36 a pu porter une série de projets à des stades avancés du processus 
normatif.  
 
Au cours de l’année 2008, le SC36 a déclenché une série d’actions de lancement et de votes 
de projets (eLSACC, 2008) : 
 

− le vote FDIS sur l’ISO/CEI 19778-1 TIAÉF – Technologie coopérative -- -- Partie 1 
: Modèle de données de lieu de travail coopératif ; 

− le vote FDIS sur l’ISO/CEI 19778-2 TIAÉF -- Technologie coopérative – Lieu de 
travail coopératif -- Partie 2 : Modèle de données d’environnement coopératif ; 

− le vote FDIS sur l’ISO/CEI 19778-3 TIAÉF -- Technologie coopérative -- Lieu de 
travail coopératif -- Partie 3 : Modèle de données de groupe coopératif ; 

− le vote FDIS sur l’ISO/CEI 19780-1 TIAÉF -- Technologie coopérative – 
Communication d’apprentissage coopératif Partie 1 : Communication à base texte ; 

− le vote FDIS sur l’ISO/CEI 24751-1, Adaptabilité et accessibilité en apprentissage en 
ligne, éducation et formation Partie 1 : Cadre ; 

− le vote FDIS sur l’ISO/CEI 24751-2, Adaptabilité et accessibilité en apprentissage en 
ligne, éducation et formation Partie 2 : Énoncé des besoins et préférences personnels 
de l’Accès universel ; 

− le vote FDIS sur l’ISO/CEI CD 24751-3, Adaptabilité et accessibilité en 
apprentissage en ligne, éducation et formation Partie 3 : Description des ressources 
numériques de l’Accès universel ; 

− le vote FDIS sur l’ISO/CEI 2382-36, Vocabulaire de technologies de l’information – 
Partie 36 : Apprentissage, éducation et formation, 1e édition ; 
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− le vote FDIS sur l’ISO/CEI 19796-3, Gestion, assurance et métrologie de la qualité-
Partie 3 : Méthodes et métrologie de référence ; 

− le lancement d’un projet en deux parties sur le nomadisme et l’apprentissage mobile ; 

− le lancement d’un projet sur le processus Systèmes intelligents pour l’extension de 
l’interrogation inverse multilingue ; 

− le lancement d’un projet Définitions de concepts relatifs aux actions utilisateur dans 
les environnements AÈF ; 

− la prolongation des périodes d’étude sur la Métrologie et l’architecture des systèmes 
pour l’assurance de la qualité et l’Application des systèmes intelligents en 
apprentissage, éducation et formation ; 

− l’aide aux organismes nationaux membres pour planifier des forums internationaux 
tenus avant ou après les réunions plénières. 

 
Malgré ce riche palmarès pour un sous-comité jeune comme le SC36, nous avons tendance 
au sein de ce sous-comité à rester relativement sceptiques quant à la productivité générale des 
WGs. Il est vrai que tous les groupes de travail ne connaissent pas le même rythme de 
productivité pour des raisons d’intérêts.  
 
Les experts des NBs et des liaisons interviennent au sein du SC36 en raison d’affinités 
propres dictées par leurs intérêts de marché ou par le positionnement stratégique de leur pays 
ou institution de tutelle à l’échelle internationale.  
 
Une analyse de la productivité des différents groupes de travail serait d’ailleurs intéressante 
pour déterminer lesquels parmi ces groupes de travail (les sept WG permanents et les groupe 
ad hoc) déclenchent le plus d’intérêt et génèrent le plus de textes normatifs. Selon notre 
expérience au sein du SC36, le groupe de travail 4, orienté sur le développement d’une norme 
de métadonnées pour les ressources d’apprentissage (ressources pédagogiques et parcours) 
constitue l’un des groupes clés du SC36.  
 
Les métadonnées pédagogiques sont au cœur du processus normatif de l’e-Learning et 
touchent les divers aspects des TICE auxquels s’intéressent les autres groupes de travail du 
SC36.  
 
Sa mission majeure, qui suscite l’intérêt des grands acteurs et opérateurs de l’e-Learning 
mondial, consiste à atteindre le niveau de consensus le plus élevé possible pour la définition 
d’un métamodèle international de description des ressources et des procédures pédagogiques.  
 
Parti d’un prototype de métamodèle très connu sous le nom de standard LOM (Learning 
Object Metadata), le WG4 a travaillé sur une nouvelle norme appelée MLR (Metadata for 
Learning Resources) apportant des modifications qui devraient satisfaire tous les experts et les 
acteurs impliqués211.  
 
Nous reprendrons le principe du LOM dans un chapitre suivant relatif aux aspects pratiques 
des profils d’application du standard LOM international (le cas du LOM.fr en France) et à 
                                                 
211

 Le MLR (Metadata for Learning Resources) est une norme en plusieurs parties en cours de finalisation par le groupe WG4 
du SC36 permettant de pallier les carences du LOM. Elle l’étendra à des usages du Web sémantique plus génériques. 
Cette norme propose les mécanismes de conversion à partir du LOM. La première partie du MLR (framework) a été 
publiée comme norme ISO/IEC 19788-1 en janvier 2011. 
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leur association aux mécanismes plus globaux de référencement des offres de formation (le 
cas du CDM.fr). 

3. Une interopérabilité des contenus par les normes et les standards 
des TICE et de l’e-Learning 

Après avoir introduit le monde des normes et des standards pédagogiques, leurs origines, les 
enjeux qui les caractérisent et les acteurs qui les entretiennent, il est grand temps de nous 
arrêter sur les formes et la nature des produits de la normalisation e-Learning ainsi que sur les 
formes d’interopérabilité qu’elle vise.  
 
Même s’il est vrai que cet aspect relatif aux produits de la normalisation e-Learning n’est pas 
négligeable en termes d’envergure et de complexité, nous entamerons dans les chapitres 
suivants une analyse détaillée de certains de ces produits, conduit dans les choix que nous 
ferons par des considérations pratiques. En effet, nous nous concentrerons sur des formes de 
produits qui correspondent à des expériences que nous avons menées ou que nous menons 
encore dans des environnements normatifs et éducatifs nationaux et internationaux. Notre 
choix n’est pas très décalé de la réalité du contexte éducatif, puisque nous reproduisons dans 
les cercles de la recherche et du développement des normes, les besoins de l’éducation en 
norme et standard d’interopérabilité.  
 
Ces besoins seront décrits dans le chapitre suivant. Ils seront ensuite suivis par une 
description détaillée des différentes formes de production de ressources normées pour les 
besoins de l’interopérabilité pédagogique dans les milieux de la formation et de 
l’enseignement universitaire. 
 
3.1. Les besoins de l’éducation en interopérabilité 
 
Avec le développement des TIC, des réseaux et des ouvertures et croisements disciplinaires 
qu’ils engendrent entre tous les acteurs de la transmission du savoir, le monde de l’éducation 
fait face à un problème important d’identité et de délimitation de territoire par rapport à 
d’autres secteurs qui génèrent et utilisent l’information scientifique et technique. 
L’interopérabilité pédagogique devrait normalement lui permettre de se faire valoir en tant 
qu’entité « autosuffisante » dans la société du savoir et non comme un acteur qui fait souvent 
appel à des ressources et des services de domaines connexes comme le monde des entreprises 
ou les réseaux de recherche pour des particularités pédagogiques.  
 
L’« autosuffisance » ici n’est pas considérée comme équivalente à l’autonomie.  
 
Au contraire, l’ouverture des structures éducatives sur les entreprises et les institutions de 
recherche est plutôt un critère de qualité, quand elle est entreprise dans un esprit de 
partenariat plutôt égalitaire et de réciprocité.  
 
La territorialité propre à l’éducation sera plus marquée par ce qu’elle apporte comme produits 
et services qui distinguent sa singularité sur le plan de la diffusion du savoir et de la pédagogie 
d’enseignement et d’apprentissage.  
 
Nous abordons ici quatre produits et services que nous jugeons susceptibles de donner à 
l’éducation et au cadre universitaire en particulier, une territorialité et une autosuffisance 
propres : des objets pédagogiques dédiés et adaptés, appuyés par des mécanismes de 
référencement et de localisation interopérables ; des mécanismes de développement et 
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d’appropriation d’outils sémantiques spécifiques à l’activité pédagogique et enfin des modèles 
d’agrégation de contenus pour contrôler les flux d’échange de données entre tous les acteurs 
pédagogiques.  
 
En d’autres termes, l’éducation a besoin, en premier lieu, de ses propres ressources 
pédagogiques pour faire de l’enseignement, de la formation et de l’apprentissage. Ces 
ressources devraient être conçues et développées dans une optique d’usage pour des affinités 
pédagogiques.  
 
Il est encore commun aujourd’hui de voir en éducation l’usage à l’état brut des produits de la 
recherche (article, ouvrages, documents techniques, etc.) sans aucune adaptation ni 
enrichissement par des ressources pédagogiques de suivi et d’évaluation. Or, la définition d’un 
objet pédagogique tel que décrit ultérieurement, requiert l’association d’autres valeurs à ces 
ressources de recherche pour en faire une matière de formation et d’apprentissage. L’e-Learning 
introduit des critères supplémentaires à ces ressources tant sur la forme que sur l’organisation 
et le contenu.  
 
La granularité est une nouvelle forme de construction des ressources pédagogiques.  
 
La portabilité, l’interopérabilité, la traçabilité, la construction/déconstruction, la scénarisation 
et la personnalisation des parcours, etc., sont autant de critères qui caractérisent désormais 
l’organisation des ressources pédagogiques dans les environnements d’apprentissage en ligne. 
Les métadonnées pédagogiques apportent à ces nouveaux modes de construction des 
contenus un élément d’appui à la territorialité du cadre éducatif. Destinées à identifier ces 
ressources pédagogiques par des éléments de description de forme, de contenu, de contexte 
d’usage, de propriété intellectuelle, etc., ces métadonnées nécessitent de plus en plus un 
traitement sémantique approprié pour traduire le sens des valeurs descriptives sans ambiguïté 
ni confusion.  
 
Des outils de traitement sémantique comme les vocabulaires contrôlés et les ontologies 
spécialisées sont désormais très en vogue dans des disciplines comme la médecine ou 
l’agriculture.  
 
Développer une terminologie propre conduirait à un renforcement de l’interopérabilité 
souhaitée dans les processus d’échange et de mutualisation des objets pédagogiques. Une 
conséquence naturelle à cette perspective est sans doute l’appui considérable à la construction 
d’agrégations de contenus et de réservoirs d’objets pédagogiques interchangeables et 
interopérables.  
 
Grâce à certaines spécifications comme SCORM, les agrégations de contenus sont largement 
interchangeables entre plates-formes pédagogiques et facilement réutilisables selon des 
scénarios de construction et de déconstruction adaptés aux parcours, aux individus et aux 
groupes. Les schémas de métadonnées et les vocabulaires contrôlés pour la description des 
ressources pédagogiques gagneraient encore à être renforcés pour développer des réservoirs 
d’objets pédagogiques interopérables, semblables aux réservoirs des archives ouvertes.  
 
La question est alors de savoir comment on devrait harmoniser et articuler les différents 
schémas de métadonnées qui sont au cœur même des processus de référencement des 
réseaux d’information pour atteindre des niveaux optimum d’interopérabilité ?  
 
Quelles stratégies mettre en place et quels acteurs solliciter ? 
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Figure 85 : Métadonnées, vocabulaires & ontologies/réseaux sémantiques 

 

Autrement dit, tout objet pédagogique doit être décrit selon un modèle de métadonnées 
pédagogiques en utilisant, lorsque nécessaire, un vocabulaire contrôlé qui permettrait de 
l’identifier et de le localiser dans des constructions d’agrégation de contenus.  
 
Les agrégations de contenus doivent se faire selon des spécifications uniformes et un langage 
de description commun pour pouvoir les intégrer dans des réservoirs d’objets pédagogiques 
de grande envergure (nationale ou internationale) et pouvoir les restituer et les intégrer dans 
des offres de formation multiples.  
 
L’interopérabilité est à la base du fonctionnement de cette conception ambitieuse d’un cadre 
éducatif général malgré les contraintes et les difficultés qui ralentissent la progression vers des 
consensus plus larges sur sa faisabilité.  
 
Nous analysons dans les chapitres suivants les tenants et les aboutissants de ces facteurs-clés 
de l’interopérabilité pédagogique en partant d’exemples concrets qui progressent vers des 
stades d’interopérabilité très avancés avec l’e-Learning international.  
 
3.2. Les métadonnées au cœur du processus de l’interopérabilité 

pédagogique  
 
L’enseignement a toujours été construit sur des référentiels scientifiques de savoir et de 
connaissance, consignés sur des supports et dans des formes variés. Des tablettes d’argile aux 
supports électroniques les plus modernes, les formats ont toujours été tributaires des modes 
d’usage et des moyens de diffusion d’une époque à une autre.  
 
À l’ère du numérique et des réseaux électroniques, la virtualité vient ajouter un niveau de 
complexité à la définition d’une ressource pédagogique destinée à transmettre un savoir ou 
une connaissance à l’apprenant. Cette complexité se manifeste dans l’hétérogénéité inhérente 
aux dispositifs, réseaux, dans les moyens susceptibles de contrôler la virtualité des lieux de 
stockage, dans les temps d’accès aux ressources.  
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Si l’éduction classique a su gérer, selon les époques, la question des supports par des choix 
limités et communément adoptés (tablettes d’argile, papyrus, parchemin, papier, etc.), 
l’industrialisation de la société moderne a permis l’élargissement du canevas des choix 
possibles comme vecteurs de transmission du savoir dans les milieux de l’éducation et de 
l’apprentissage.  
 
Depuis les lanternes magiques que nous avons évoquées précédemment, jusqu’aux supports 
numériques actuels en passant par la grande variété des supports de l’audiovisuel (radio, TV, 
disques, bandes et cassettes, etc.), le monde de l’éducation a toujours fait face à une diversité 
importante de supports techniques et technologiques.  
 
Cette diversité, associée au développement des réseaux de télécommunication et 
conséquemment des circuits de diffusion et de distribution, accentue progressivement le 
problème de la compatibilité des techniques de conception, de la convergence des services de 
diffusion et plus particulièrement de l’interopérabilité de systèmes d’échange et de 
mutualisation des ressources pédagogiques.  
 
Devant l’émergence de cette nouvelle complexité, la normalisation a constitué un appui 
essentiel pour construire des nouveaux modes d’enseignement qui se libèrent désormais des 
limites de l’espace et du temps et qui s’affranchissent de la dépendance envers les concepteurs 
et les fabricants de produits. Nul besoin, nous semble-t-il à ce stade, de réitérer les avantages 
d’une normalisation des ressources en général.  
 
Aujourd’hui, les normes viennent résoudre d’abord et avant tout les problèmes posés par la 
multiplicité de formats concurrents ou incompatibles des produits et services dans la majorité 
des secteurs de la société.  
 
Comment imaginerions-nous notre quotidien si le format des prises électriques, malgré la 
diversité régionale de formats encore contraignante, variait selon le fabricant d’appareils 
électroménagers, voire selon les types de résidences ?  
 
Une pareille diversité des formats engendrerait des coûts exorbitants pour la fabrication 
d’appareils ménagers, des coûts qui infèreraient directement sur le pouvoir d’achat des 
consommateurs.  
 
Dans le monde de l’e-Learning, une pareille situation est malheureusement le lot quotidien. Des 
contenus onéreusement développés sont placés sur des plates-formes d’apprentissage en ligne 
dans des structures et des formats propriétaires souvent incompatibles.  
 
Les dispositifs et les structures e-Learning se voient ainsi réduits à leur plus bas niveau de 
potentialité d’échange, de mutualisation et d’interopérabilité avec des systèmes tiers. Or 
aujourd’hui, la tendance mondiale va vers des systèmes ouverts et distribués, vers des systèmes 
collaboratifs et des ressources partagées.  
 
Une fois de plus, les normes et les standards sont d’un apport stratégique important pour faire 
migrer le matériel de formation d’une plate-forme à une autre ou pour intégrer des contenus 
qui n’ont pas été créés sur la même plate-forme.  
 
Une restructuration profonde du monde de l’éducation est en train de se mettre en place suite 
à l’introduction massive des technologies numériques et des normes et standards 
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pédagogiques qui les accompagnent. Certaines transformations sont héritées de systèmes plus 
anciens comme ceux des TIC et des systèmes d’information et de communication numérique. 
L’exemple des schémas des métadonnées pédagogiques traduit cette idée de « produit source » 
et de « produit dérivé » que nous avons évoquée auparavant.  
 
D’autres sont, en revanche, créées en fonction d’affinités essentiellement pédagogiques 
comme la granularité des objets pédagogiques ou de leur mode de construction / 
déconstruction pour une meilleure adaptabilité des parcours d’enseignement.  
 
Nous aborderons ces deux derniers concepts dans un chapitre suivant (cf. ch. 3, 3.4., p. 365). 
Les métadonnées feront l’objet de notre analyse dans la suite de ce chapitre pour montrer le 
rôle central qu’elles jouent dans le fonctionnement des réseaux d’information et les systèmes 
éducatifs.  
 
3.2.1. Les schémas de métadonnées et les métamodèles pédagogiques 
 
Les schémas de métadonnées sont des modèles de description de ressources qui sont à la 
base de toutes les opérations d’échange et d’interopérabilité entre des systèmes hétérogènes. 
Face à l’accroissement incontrôlable des quantités de sources de données, les métadonnées 
sont devenues l’un des mécanismes essentiels pour référencer, localiser et restituer des 
ressources sur les réseaux. À l’instar du fonctionnement des modèles d’indexation des 
ressources électroniques selon le protocole OAI-PMH dans les archives ouvertes212 ou le 
schéma de métadonnées Dublin Core sur Internet, on commence à voir apparaître sur Internet 
et sur les réseaux institutionnels, bien qu’à des dimensions encore très limitées, des réservoirs 
d’objets d’apprentissage constitués de matériaux pédagogiques multidisciplinaires.  
 
Grâce à des métamodèles de description par métadonnées pédagogiques comme le modèle 
LOM (Learning Object Metadata) et des standards de construction d’agrégation de contenus 
comme SCORM (Sharable Content Object Reference Model), ces réservoirs deviennent de plus en 
plus partageables et interopérables.  
 
Le principe de référencement normalisé s’est même généralisé à d’autres aspects du 
fonctionnement des structures académiques. Il concerne, entre autres, les offres de formation 
dans les structures universitaires avec pour objectif de les rendre identifiables, localisables et 
interopérables. 
 
À l’instar de tout système d’information requérant un mécanisme de description formelle par 
métadonnées, l’univers de l’enseignement se démarque par la conception et la mise en place 
de ses propres méthodes de description des ressources et dispositifs pédagogiques. Le monde 
de l’éducation s’est très vite approprié les techniques de la description des contenus donnant 
lieu à plusieurs schémas de métadonnées pédagogiques.  
 
À partir d’un cadre général précurseur qui a refondé la description des ressources 
d’information sur l’Internet via la norme Dublin Core (norme ISO 15836), un groupe de travail 
en éducation (Education Working Group), issu de l’initiative Dublin Core (Dublin Core Metadata 

                                                 
212

 OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting), littéralement « protocole de collecte de métadonnées 
pour l'initiative des archives ouvertes ». Il s’agit d’un protocole d’échange élaboré en 1999 pour créer, alimenter et tenir 
automatiquement à jour des réservoirs d’enregistrements (métadonnées) qui signalent, décrivent et rendent possible 
l’accès à des documents, sans les reproduire ni changer leur emplacement initial. 
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Initiative)213 travaille depuis 1999 à la mise en place d’une proposition de norme pour 
l’utilisation de métadonnées Dublin Core dans la description des ressources éducatives.  
 
Face aux limites observées dans le profil Dublin Core Education, une nouvelle initiative a vu le 
jour en 2002 impulsée par l’Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens (IEEE) sous 
la référence « IEEE 1484.12.1-2002 Learning Object Metadata ». Communément connue 
sous l’acronyme LOM (Learning Object Metadata), ce modèle sert de schéma extensif de 
description de ressources, tant numériques que non numériques, d’enseignement et 
d’apprentissage.  
 
Le LOM préserve cependant un degré de compatibilité avec Dublin Core tout en poussant ses 
champs de couverture vers des spécificités pédagogiques plus larges comme les classes d’âge, 
les niveaux d’instruction concernés, les niveaux de difficulté des ressources, etc. Le LOM 
s’est ainsi établi comme l’un des plus importants modèles en la matière avec une structure 
fondée sur 9 grandes catégories de métadonnées détaillées en quatre-vingt-six éléments de 
métadonnées. Cependant, même s’il est très extensif dans la description des ressources, le 
LOM a rapidement montré ses limites pour répondre à tous les besoins des utilisateurs.  
 
Sa longueur constitue l’un de ses handicaps et une contrainte qui a rapidement fini par le 
rendre inapproprié pour beaucoup de contextes. Proposé en fast track  au Sous-comité 36 du 
JTC1, pour devenir une norme internationale de description de ressources pédagogiques, le 
LOM a été rejeté par des délégations nationales, particulièrement la France, qui, à travers 
l’AFNOR, a formulé ses réserves dans des commentaires qui mettaient en cause la capacité 
du LOM à satisfaire leurs besoins et leur propre vision de l’éducation. Malgré ce rejet, le 
LOM reste un référent essentiel pour plusieurs projets de constitution de modèles nationaux 
de métadonnées pédagogiques plus adaptés à des besoins locaux.  
 
Les profils d’application Cancore214 ou LOM.fr215 sont les produits d’une adaptation du 
standard LOM de l’IEEE-LTSC permettant de décrire extensivement les ressources 
pédagogiques.  
 
En réalité, quantité de structures de normalisation sont aujourd’hui soumises à des 
contraintes de compatibilité et d’interopérabilité guidées par l’objectif d’atteindre des niveaux 
de gouvernance à leur échelle locale puis nationale et enfin régionale et/ou internationale.  
 

                                                 
213

 Dix-huit groupes de travail adaptent le noyau Dublin Core sous l’égide de la DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) dans 
divers domaines : DCMI-Administrative metadata Work Group (WG), Accessibility Interest Group (IG), Agents WG, 
Architecture WG, Citation WG, Collection Description WG, Education WG, Environnement IG, Government WG, 
Internationalisation and Localisation IG, Libraries WG, Registry WG, Standards WG, Tools WG, Type WG, User 
Guide WG, Global Corporate Circle IG, Kernel/Electronic Resource Citation WG. 

214
 CanCore est un profil d’application de la norme LOM (Learning Object Metadata) de l'IEEE et du LTSC, relatif aux 
métadonnées dans le domaine de l’éducation. C'est aussi l'équivalent de la spécification Learning Resource Metadata de 
l'IMS. 

215
 Le Lom.fr est le profil d’application français de la norme LOM 
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Figure 86 : Interopérabilité des jeux de métadonnées 
 

Cet état de fait rappelle une expérience similaire dans un autre domaine proche, quand la 
bibliothèque du Congrès des États-Unis proposa en 1965 le format MARC (Machine Readable 
Cataloging) comme modèle universel permettant d’informatiser les catalogues de bibliothèques 
et de les rendre interopérables.  
 
N’ayant pas eu le consensus universel, plusieurs variantes nationales et internationales du 
MARC ont vu le jour comme l’USMARC (États-Unis), le CAN/MARC (Canada), 
l’AUSMARC (Australie), l’UKMARC (Royaume Uni), l’INTERMARC (France), etc.  
 
Le LOM se décline ainsi en plusieurs variantes nationales qui s’adaptent à des contextes 
nationaux et à des communautés de pratique locales.  
 
On a vu alors apparaître de nouveaux schémas de métadonnées plus concis, qu’on a tendance 
à appeler des « profils d’application ». Il s’agit de la personnalisation d’un schéma exhaustif 
pour en faire une version adaptée à des communautés particulières de pratique.  
 
Que sont donc ces profils d’application et qu’apportent-ils comme valeur ajoutée par rapport 
aux schémas de métadonnées ? 
 
3.2.1.1. L’interopérabilité des profils d’application 

 

Selon l’AFNOR (norme LOMFR Z76-040), un profil d’application est un assemblage 
d’éléments de métadonnées choisis parmi un ou plusieurs schémas de métadonnées et 
combinés ensemble pour former un schéma composé.  
 
Un profil d’application n’est donc pas la création « à plat » d’un modèle de métadonnées. 
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un ensemble d’éléments de métadonnées sélectionnés à 
partir d’un ou de plusieurs schémas de métadonnées existants et combinés ensemble pour 
créer un nouveau profil applicable dans un cadre particulier. Les profils d’application 
permettent aussi de mettre en œuvre les principes de modularité et d’extension.  
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Dans la définition de Duval (Duval et al., 2002), il est question de combiner et d’adapter des 
schémas existants pour en extraire un nouveau schéma particulier qui saurait garder un niveau 
d’interopérabilité avec le ou les schémas sources.  
 
Cette adaptation peut prendre plusieurs formes : modification de la définition d’un élément de 
donnée (élément du schéma de métadonnée) pour le rendre plus spécifique ; changement du 
statut d’un élément de donnée pour le rendre obligatoire ; ou inversement, définition des liens 
entre les éléments de données d’un même profil d’application, suppression d’éléments 
existants ou ajout de nouveaux.  
 

 
 

Figure 87 : Le schéma du standard LOM 
 

Depuis sa standardisation en 2002, le LOM est devenu la source de plusieurs profils 
d’application dans le domaine de l’éducation. Citons les profils d’application utilisés dans des 
cadres de grande renommée comme les spécifications IMS, SCORM, CLEO216, EdNA 
(Education Network Australia), NORMETIC217, CANCORE218, CELEBRATE219, etc. Nous 

                                                 
216

 CLEO : Customized Learning Experience Online. CLEO Lab est une collaboration commerciale de livraison de contenu 
entre Cisco Systems, Inc, IBM Corporation, Microsoft Corporation et Thomson NETg. Son objectif est de 
promouvoir l'interopérabilité des contenus en définissant des profils d’applications convenables à l’échange des 
contenus entre les entreprises commanditaires. Le IEEE Industry Standards and Technology Organization (IEEE-ISTO) a 
été chargé de le mettre en place. 

217
 NORMETIC est un profil d’application du LOM développé par le GTN-Québec (Groupe québécois de travail sur les 
normes) formant un sous-ensemble adapté aux besoins communs clairement définis par divers acteurs du domaine de 
l’éducation et de la formation au Canada.  

218
 Cancore est un profil d’application canadien de métadonnées pédagogiques complètement interopérable avec le 
standard LOM et l’IMS metadata for learning resources. Il compte huit catégories et 61 éléments optionnels. 

219
 CELEBRATE : Context eLearning with Broadband Technologies. C’est un projet européen du programme IST de la 
Commission européenne, coordonné par le réseau European Schoolnet (EUN). 
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étudierons dans le chapitre suivant, l’exemple du profil d’application français LOM.fr, défini 
en 2005 dans le cadre d’une convention entre le ministère de l’éducation nationale et 
l’AFNOR.  
 
Nous analyserons ses spécificités et ses articulations par rapport à un autre profil d’application 
parallèle, celui relatif aux offres de formation universitaires : le CDM (Course Description 
Metadata). Le profil d’application « ManUel » est un profil d’application français (que nous 
n’étudierons pas ici), défini dans le cadre d’un projet de Campus numérique 
C@mpuSciences® (De La Passardière & Jarraud, 2004). 
 
Tous ces profils devraient, en fait, être compatibles les uns avec les autres tant au niveau des 
éléments de données utilisés qu’au niveau du vocabulaire choisi pour définir et renseigner 
chaque élément. La réalité est toute autre.  
 
En termes de schéma (éléments de métadonnées), il est normal qu’il y ait des différences entre 
un profil et un autre. Le fait que chaque profil est censé répondre à des exigences spécifiques 
justifie le besoin de modifier, de supprimer ou d’ajouter des éléments de métadonnée par 
rapport à un (ou des) schéma(s) de référence sources (exemple de cartographie entre LOM et 
DC).  
 
En revanche, ce qui est contraignant pour l’interopérabilité de ces profils d’application, c’est le 
vocabulaire utilisé pour expliquer et renseigner chacun des éléments communs aux profils 
d’application.  
 
Prenons l’exemple particulier de la catégorie 5 « Educational » du schéma LOM qui décrit les 
caractéristiques-clés d’une ressource pédagogique. Cette catégorie, également analysée par 
Bourda & Delestre (Bourda & Delestre, 2005), est subdivisée en onze éléments de 
métadonnées :  
 

5.1-Type d’interactivité,  

5.2-Type de ressource,  

5.3-Niveau d’interactivité,  

5.4-Densité sémantique,  

5.5-Rôle d’utilisateur,  

5.6-Contexte d’usage,  

5.7-Moyenne d’âge de l’utilisateur,  

5.8-Niveau de difficulté,  

5.9-Durée d’apprentissage,  

5.10-Description d’usage,  

5.11-Langue de la ressource.  

 
Si nous prenons le cas de l’élément 5.2 « Type de ressource », le LOM spécifie une liste fermée 
d’une nomenclature recommandée pour remplir cet élément de données avec l’une des valeurs 
indiquée dans le tableau suivant (Tableau 8).  
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Ces valeurs de description du type physique de la ressource sont censées être compatibles avec 
les profils d’application fondés sur le schéma LOM. Or, si l’on observe la définition du même 
élément de donnée appelé « Type » sous Dublin Core, on constatera qu’aucun point de 
convergence ne ressort de ces listes (Tableau 8). Les autres profils d’application (CLEO, 
RDN/LTSN220, EdNA) ne font pas mieux.  
 
Dublin Core LOM CLEO RDN/LTSN EdNA 
 

1. Collection 
2. Dataset 
3. Event 
4. Image 
5. InteractiveResource 
6. Service 
7. Software 
8. Sound 
9. Text 
10. PhysicalObject 
11. StillImage 
12. MovingImage 

 
1. Exercise  
2. Simulation  
3. Questionnaire  
4. Ddiagram  
5. Figure  
6. Graph  
7. Index  
8. Slide  
9. Table  
10. Narrative text  
11. Exam  
12. Experiment  
13. Problem  
14. Statement  
15. Self-

assessment et lecture. 

 
1. Additional resource 
2. Aanalogy 
3. Aassessment 
4. Aassessment item 
5. Aattractor 
6. Ccommunity 
7. Définition 
8. Démonstration 
9. Eexample 
10. Feedback 
11. Glossary 
12. Guidance 
13. Guideline 
14. Illustration 
15. Importance 
16. Introduction 
17. Non example 
18. Note 
19. Objective 
20. Outline 
21. Overview 
22. Practice 
23. Prerequisite 
24. Présentation 
25. Recall 
26. Reference 
27. Reinforcement 
28. Scenario 
29. Summary. 

 
1. CourseModuleUnit

Programme 
2. ResourcePack 
3. CaseStudy 
4. ActivityExerciseFi

eldwork 
5. ActivityExerciseFi

eldworkNotes 
6. ProjectOutline 
7. SimulationModel 
8. StudyGuide 
9. ExaminationTest 
10. QuestionBank 
11. AssessmentItem 
12. LecturePresentation 
13. Glossary 
14. CourseLecture 
15. PresentationNotes 
16. WorkedExample 
17. textbook 
18. Demonstration 
19. Computer-

basedTutorial 
20. ReadingList 
21. TeachingTip 
22. Curriculum 

Syllabus 
23. EducatorGuide 
24. EvaluationForm 
25. EducationalPolicy 
26. EducationalReport 
27. LessonPlan 

 
1. Bibliography 
2. Dissertation 
3. Guidelines 
4. Index 
5. Manuscript 
6. Policy document 
7. Presentation 
8. Reference 
9. Report 
10. Research report 
11. Serial 
12. Activity 
13. Assessment 
14. Course 
15. Curriculum / 

syllabus 
16. Exemplar 
17. Lesson plan 
18. Online project 
19. Training package 
20. Unit/module 
21. Conference 
22. Exhibition 
23. Performance 

Tableau 8 : Valeurs de l’élément « Type » dans cinq schémas différents de métadonnées  

 
Nous avons ici l’exemple d’un seul élément de métadonnée qui potentiellement devrait avoir 
les mêmes valeurs dans tous les profils d’application qui cherchent à être interopérables. Or, 
la différence des valeurs est aussi réelle pour d’autres éléments de métadonnées dont les 
valeurs sont différentes d’un profil à un autre.  
 
L’élément 2.2 « Resources Status », l’élément 5.3 « Intercativity level » et tant d’autres dans le 
schéma LOM sont repris par des profils d’application avec une cartographie (mapping) 
différente des valeurs terminologiques de leur contenu. 
 
Face à cette situation, on ne peut s’empêcher de se poser la question sur les raisons de cette 
différenciation dans les valeurs pour un même élément de métadonnée. La réponse est due 
au « simple » fait (il est très complexe en réalité !) que la définition des valeurs taxonomiques 
dans ces schémas de métadonnées a été réalisée selon une valeur terminologique et non 
conceptuelle. En d’autres termes, à aucun moment pendant le processus de définition des 

                                                 
220

 RDN/LTSN (Resource Discovery Network/Learning and Training Support Network) est le nom d’un projet d’interopérabilité 
initié par le RDN au Royaume Uni, afin de permettre le partage des ressources dans l'ensemble des centres du réseau 
LTSN rendant ainsi plus facile la localisation des ressources par un large éventail d'utilisateurs finaux. 
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schémas et des profils d’application, il n’y a eu une prise en compte de la valeur conceptuelle 
que chaque élément de métadonnée doit traduire.  
 
Les termes utilisés pour identifier ou renseigner les valeurs des éléments de métadonnées ne 
peuvent être compris ou interprétés de la même façon par tout le monde. On cite souvent ici 
l’exemple de la taxonomie française pour désigner les niveaux de scolarité en France.  
 
Un élément de métadonnées qui devrait signaler un niveau de scolarité peut contenir la valeur 
« Sixième » pour indiquer la première année de collège dans le système éducatif français. Or, 
on sait bien que dans d’autre pays francophones, le terme « Sixième » à une autre valeur 
conceptuelle entièrement opposée.  
 
La cartographie entre deux profils d’application francophones pourrait ainsi aboutir à des 
situations d’échange et de mutualisation des ressources complètement faussées. Car, s’il s’agit 
des mêmes termes dans deux profils d’application ou plus, leurs valeurs conceptuelles ne 
sont pas conformes. Pire, elles sont conceptuellement à l’opposé. 
 
Les problèmes de la conformité conceptuelle ne s’arrêtent pas aux simples échanges et 
mutualisation entre deux systèmes pédagogiques. Si l’on considère que l’usage des éléments de 
métadonnées sert aussi à indexer et à rechercher en ligne les ressources pédagogiques, comme 
toutes autres ressources numériques d’ailleurs, en quoi consisterait la particularité des profils 
d’application pédagogiques par rapport aux modes de fonctionnement conventionnels des 
moteurs de recherche ou des bases de données ?  
 
La réponse se trouve dans le concept d’interopérabilité que nous discutons tout au long de ce 
document. Depuis que le monde de l’éducation s’est approprié les TIC, la tendance d’agir en 
communauté s’est progressivement traduite par des processus et des stratégies d’action 
orientés vers la construction d’un cadre bien balisé fonctionnant avec ses propres outils et ses 
propres ressources : objets pédagogiques, pédagogies nouvelles, plates-formes e-Learning et 
même des réservoirs d’objets pédagogiques selon le modèle des archives ouvertes.  
 
L’enjeu majeur est donc d’améliorer l’interopérabilité entre les différents profils d’application 
qui, par leur forme de localisation, risquent de réduire « dangereusement » leur niveau 
d’interopérabilité réduisant considérablement les opportunités d’échange, de mutualisation et 
de collaboration entre systèmes et communautés pédagogiques.  
 
Quelles solutions alors adopter pour un meilleur contrôle de cette situation ? Encore une 
fois, la normalisation apporte sa contribution en proposant des méthodes permettant de 
repenser les modalités de création des schémas de métadonnées et de gérer ces points 
d’ambiguïté. La solution passe souvent par le développement de métamodèles standardisés 
qui prévoient des descriptions plus rigoureuses des données dans les différents profils 
d’application.  
 
Que sont donc ces métamodèles et en quoi se distinguent-ils des métadonnées ?  
 
3.2.1.2. Les métamodèles de données et la norme ISO/IEC 11179 

 

Par définition, un « métamodèle de données » sert à exprimer les concepts communs à 
l’ensemble des modèles de données d’un même domaine. Dans cette définition, il y a déjà une 
dimension conceptuelle qui émerge. Au-delà de leurs divergences, les modèles de données 
(dans notre cas, les profils d’application) présentent une caractéristique commune : ce sont des 
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représentations d’une conception et d’un point de vue particulier sur un système de 
métadonnées.  
 
Les métamodèles sont dès lors très utiles pour réaliser l’abstraction à partir des détails de bas 
niveau d’intégration et d’interopérabilité des ressources définis par ces modèles multiples. Ils 
aident à partitionner les problèmes en sous-problèmes orthogonaux de données conceptuelles, 
d’optimisation des données physiques et de contrôle des flux. À cet égard, ils sont d’une aide 
importante pour des projets liés à des services de modélisation de données prévues pour être 
intégrées dans des services sur le Web.  
 
Le métamodèle de données permet donc d’exprimer un modèle conceptuel de métadonnées 
applicable à plusieurs systèmes à la fois.  
 
Un profil d’application, en revanche, est une notion concrète, un mécanisme standard 
permettant d’adapter un modèle (schéma) de métadonnées à un domaine particulier.  
 
Pour donner un exemple : « Le MLR devenant un métamodèle de métadonnées [serait] 
capable d’accueillir tous les jeux de métadonnées pédagogiques (actuels et futurs) avec 
obligation d’assurer en priorité la compatibilité du LOM » (Hudrisier, 2006). Son objectif n’est 
pas de définir un modèle concret de schéma de métadonnées d’autant qu’il consiste à fournir 
le cadre de référence, avec un niveau d’abstraction nécessaire, pour produire des profils 
d’application convenables à toute communauté de pratique sans perdre des degrés importants 
d’interopérabilité.  
 
Publié le 15 janvier 2011 comme une norme internationale (ISO/CEI 19788-1), le MLR 
satisfait cette condition. « Dans la philosophie du MLR, le passage par les profils d’application 
permet de répondre aux besoins d’une communauté.  
 
C’est dans la spécification d’un profil d’application que l’on décrit les éléments de données 
utilisés, leur regroupement, leur ordre ainsi que leur présence, leur répétition » (Bourda, 
Gauthier, Gomez de Regil, & Catteau, 2010)221.  
 
Un métamodèle est ainsi souvent conçu sur la base de concepts et non sur des termes. Cette 
méthode permet d’éviter les problèmes courants d’interopérabilité issus des confusions 
inhérentes à la mise de concepts distincts sous un même terme ou à l’opposé en employant 
des noms différents pour désigner un même concept. Cette confusion est très particulière au 
domaine de la terminologie que nous aborderons dans le chapitre suivant.  
 
La norme ISO/IEC 11179 (Information Technology -- Metadata registries) définit cette séparation 
entre l’aspect conceptuel et l’aspect représentation grâce à un registre de métadonnées 
normalisé. Un registre de métadonnées consiste en une hiérarchie de « concepts » avec des 
propriétés associées à chacun des concepts en question.  
 
Il s’agit d’un système de gestion des métadonnées, c’est-à-dire : « un système formel qui 
fournit l’information d’autorité sur la sémantique et la structure de chaque élément. Pour 
chaque élément, le registre en donne la définition, les qualificatifs qui lui sont associés, ainsi 
que les correspondances avec des équivalents dans d’autres langues ou d’autres schémas »222.  
                                                 
221

 L’article est publié en 2011 (quelques mois après la publication de la norme), dans un numéro tardif de 2010 de la Revue 
STICEF. 

222
 Traduit et adapté de Dublin Core Metadata Glossary, ébauche finale, 24 février 2001. Accessible en ligne à l'adresse 
http://library.csun.edu/mwoodley/dublincoreglossary.html [Consulté le 8 avril 2009] 
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La norme ISO/IEC 11179 est organisée en six partie : 1 - cadre pour la spécification et la 
standardisation des éléments ; 2 - classification des éléments ; 3 - attributs de base des 
éléments ; 4 - règles et directives pour la formulation des définitions de données ; 5 - principes 
de dénomination et d’identification des éléments de données ; 6 - enregistrement des 
éléments.  
 
La première partie expose l’objectif des différentes parties et la troisième, celle qui nous 
intéresse dans ce chapitre, décrit le métamodèle qui définit le registre de métadonnées. Les 
autres parties décrivent les différents aspects de l’utilisation du registre.  
 
Regardons sommairement la partie 3 de la norme ISO/IEC 11179 pour comprendre un peu 
mieux le fonctionnement des métamodèles de données et des registres qui leur servent de 
référentiels.  
 
Selon Bourda & Delestre : « Un des objectifs de la norme ISO 11179 est de favoriser la 
description standardisée des données permettant une compréhension commune de leur 
sémantique. Elle favorise ainsi leur réutilisation. Cette norme aborde les problèmes liés à la 
sémantique, la description et l’enregistrement des descriptions des données » (Bourda & 
Delestre, 2005). Elle sert donc en priorité à la gestion des problèmes reliés à la cartographie 
(mapping) entre les schémas de métadonnées qui veulent être interopérables.  
 
En effet, sans un modèle conceptuel général, le référencement d’une même entité dans deux 
ou plusieurs systèmes fonctionnant selon des schémas de métadonnées différents, ne peut se 
faire qu’à travers des traducteurs ou des convertisseurs directs ou calculés pour transformer 
les métadonnées d’un schéma à un autre.  
 
Ceci revient à exiger la définition d’autant de convertisseurs que de schémas existants pour 
avoir une interopérabilité générale. Ce qui n’est pas sans nous rappeler les débuts de 
l’interopérabilité des notices bibliographiques et des formats d’échange entre les catalogues 
des bibliothèques et leur recours à des formats bibliographiques normalisés ISO 2709 comme 
les formats CCF de l’Unesco (Common Communication Formats).  
 
Une pareille alternative n’aurait pas été retenue vu les exigences en temps et en moyens 
nécessaires au développement de tels convertisseurs. Ce qui ne serait guère pratique, d’autant 
plus que les schémas et les profils ne sont pas censés avoir les mêmes éléments de 
métadonnées. Il reste aussi que ceci doit se considérer dans le temps.  
 
Certes, aujourd’hui le MLR a autant de convertisseurs, mais il n’aura d’effet qu’à partir du 
moment où il sera adopté comme norme.  
 
Les futurs contenus et les futurs jeux de métadonnées se calqueront alors sur cette nouvelle 
logique beaucoup plus générale et plus fédératrice et abandonneront, comme relevant de 
technologie obsolète, les anciens jeux de métadonnées, sauf ceux qui établiront la passerelle 
vers des mondes moins spécialisés comme le Dublin Core. 
 
Le recours à la norme ISO/IEC 11179 introduit une autre façon de traiter cette 
complexité grâce à deux niveaux de traitement : conceptuel et concret. D’abord, on définit un 
niveau conceptuel qui permet de décrire de manière abstraite les métadonnées d’une 
ressource. Ensuite, à partir de cette définition conceptuelle, on définit des schémas de 
métadonnées pour chaque système sous forme de représentations concrètes de métadonnées. 
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Le résultat est que pour des systèmes disposant chacun de son propre schéma de 
métadonnées, on a besoin de traducteurs de et vers le schéma conceptuel commun.  
 
Cette stratégie est commune à plusieurs systèmes d’information.  
 
Nous avons déjà étudié l’exemple des ontologies centralisées dans l’interopérabilité 
sémantique des systèmes d’information « Tout-vers-Un » (Figure 21).  
 
La figure suivante (Figure 88) illustre la structuration d’un élément de donnée en trois parties : 
 

1. « Object Class » : c’est un ensemble d’idées, d’abstractions ou d’objets du monde réel qui 
peuvent être identifiés avec une délimitation et un sens explicite et dont les propriétés 
et le comportement sont également explicites ; 

2. « Property » : c’est une particularité commune à tous les éléments d’une classe d’objets ; 

3.  « Representation » : elle décrit la manière de représenter les données, comme par 
exemple la combinaison d’un domaine de valeur, d’un type de données, d’une unité de 
mesure ou d’un jeu de caractères. 

Les « Classes d’objets » sont des éléments qui font l’objet de description comme, par exemple, 
les « voitures », les « personnes », les « entreprises », etc. Il est toutefois important de 
distinguer la classe d’objet de son nom, car les idées qui sont exprimées dans une langue 
peuvent être difficilement exprimées dans une autre.  
 
Pour reprendre l’exemple de la norme ISO/IEC 11179-1 (ISO/IEC, 1999) : « les femmes 
âgées de 15 à 45 ans et qui ont donné naissance au moins une fois pendant les 12 derniers 
mois » est une classe d’objets valide qui n’est pas facilement exprimée en Anglais ou en 
Français. Les classes d’objets, comme dans le cas indiqué, peuvent être formées de 
combinaisons de deux ou plusieurs autres classes d’objets. Dans ce cas : une classe de 
« femmes âgées de 15 à 45 ans » et une autre classe de « femmes qui ont donné naissance au 
moins une fois pendant les 12 derniers mois ».  

 
Figure 88 : Structure d’un élément de donnée (Source : ISO/IEC, 1999) 

 

Les « Propriétés » sont les qualifiants que nous, humains, utilisons pour distinguer ou pour 
décrire les objets comme les qualifiants de couleur, modèle, sexe, âge, revenu, adresse, prix, 
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etc. Les propriétés peuvent également être exprimées en plusieurs mots selon la langue de 
description. 
 
L’aspect le plus important de la partie représentation d’un élément de donnée est la valeur de 
domaine ou « Domain Value ». Il s’agit de l’ensemble des valeurs réelles qui composent un 
élément de donnée dans un schéma particulier.  
 
Pour analyser l’illustration précédente (Figure 88), un élément de donnée conceptuelle 
identifie une classe d’objet qui peut être reproduite par d’autres éléments de données 
conceptuelles (1:N). À chaque classe d’objet, en revanche, correspond une seule propriété de 
description (1:1). Ainsi structuré, sans valeurs représentatives contextuelles, un élément de 
données conceptuelles peut être l’objet d’une représentation dans plusieurs schémas de 
métadonnées ou plusieurs profils d’application à la fois (1:N).  
 
Un élément de donnée dans un schéma de métadonnée ou dans un profil d’application 
reprend les structures des classes d’objets et de leurs propriétés tels que définis par l’élément 
de donnée conceptuelle. Il les associe alors avec une représentation contextualisée définie 
selon le cadre d’usage du profil d’application ou du schéma de métadonnées.  
 
Dans un schéma de métadonnées ou un profil d’application, une représentation ne peut être 
utilisée qu’une seule fois avec une classe d’objet et sa propriété (1:1).  
 
Par cette articulation, un schéma de métadonnées ou un profil d’application va donc pouvoir 
traduire au niveau de la représentation, le modèle conceptuel de la norme.  
 
Prenons l’enseignement supérieur en France comme un cadre d’exemple. Si nous prenons un 
modèle conceptuel de métadonnées comme référence, nous pouvons lui appliquer des règles 
d’adaptation afin de produire un schéma ou un profil d’application convenable pour décrire 
des ressources pédagogiques du contexte universitaire français.  
 
C’est le cas du LOM.fr ou du SUP LOMFR que nous étudierons dans les points suivants. 
Selon la norme ISO/IEC 11179, ces profils d’application sont des instances d’un modèle 
conceptuel issu éventuellement du LOM ou du MLR. 
 
Cette éventualité est déjà acquise pour une grande majorité de spécialistes dans le domaine. 
Pour les profils LOM.fr, comme pour tant d’autres projets dans le monde, l’éventualité est 
devenue une certitude depuis que le LOM est devenu la source d’un grand nombre de profils 
d’application.  
 
Le LOM est désormais considéré comme un modèle conceptuel ou un métamodèle de 
données, largement reconnu.  
 
Or, plusieurs points critiques nous laissent sceptiques devant une telle affirmation. Si nous 
partons des définitions et des nuances que nous venons de faire entre les niveaux 
d’abstraction des modèles conceptuels et les valeurs représentatives des profils d’application, 
plusieurs caractéristiques du LOM nous laissent dubitatif quant à sa qualification de modèle 
conceptuel.  
 
Malgré le caractère optionnel de tous les éléments de données dans le schéma LOM, dans 
certains de ces éléments, des listes fermées de vocabulaire sont proposées comme valeurs 
préétablies. C’est le cas, à titre d’exemple, de l’élément 5.2 « Type de ressource » que nous avons 
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décrit auparavant. C’est aussi le cas de l’élément 2.2 « Resources Status » et de l’élément 5.3 
« Intercativity level ».  
 
Cette caractéristique relève à notre avis d’un profil d’application ou d’un schéma de 
métadonnées qui devrait traduire une représentation contextualisée du modèle conceptuel.  
 
L’autre point critique du LOM est la restriction culturelle qu’il impose à certaines valeurs 
d’élément de métadonnées comme les dates et les calendriers. Pour représenter les dates, le 
LOM fait référence à la norme ISO 8601 : 2000 (norme internationale pour la représentation 
des dates et des heures) et exige explicitement l’usage du calendrier grégorien pour les dates 
postérieures au 15 octobre 1528 celui et du calendrier julien pour les dates antérieures au 5 
octobre 1528.  
 
On sait bien qu’une grande partie du monde utilise d’autres systèmes calendaires.  
 
Dans une étude antérieure dans laquelle nous avons opposé le LOM aux enjeux de la 
diversité culturelle et linguistique, nous avons pu montrer, à titre d’exemple, que dans 
beaucoup de pays arabes : « bien qu’on y ait adopté le calendrier grégorien, habituellement 
appelé le Masihi (le calendrier ‘‘messianique’’ ou chrétien), l’usage du calendrier lunaire 
hégirien est obligatoire pour déterminer les dates religieuses » (Ben Henda & Zghibi, 2003). 
Des restrictions d’usage d’un modèle calendaire ne peuvent pas être dictées par un modèle 
conceptuel.  
 
Un autre point culturel critique du LOM concerne l’usage des vocabulaires dans les éléments 
de métadonnées. Dans le point 4.4 de la version 1.0 du LOM, il est spécifié : « la signification 
associée à une valeur du vocabulaire est définie par le terme correspondant dans le 
dictionnaire anglais d’Oxford, 2e éd., 1989, sauf si elle est explicitement définie dans le 
schéma de base du LOM v1.0 » (IEEE, 2002)223.  
 
Ceci est un indicateur supplémentaire très concret sur le fait que le standard LOM v1.0 
contient des représentations contextuelles fortes.  
 
Nous pouvons tirer de cela que le LOM a été défini dès son origine dans un objectif de servir 
de schéma de métadonnées plutôt que de métamodèle conceptuel de données.  
 
Ceci explique aussi les raisons de son rejet en tant que norme internationale quand il a été 
présenté en fast track  au SC36. Il a été l’objet de nombreuses controverses parmi les 
délégations nationales, plusieurs n’y trouvant pas de quoi satisfaire leurs exigences liées à 
leurs spécificités.  
 
Il a alors été décidé d’œuvrer à la conception d’une autre norme qui reprendrait les consensus 
obtenus autour de plusieurs aspects du LOM (et de ses implémentations en cours) ainsi que 
les recommandations de modification émises par les NBs.  
 
Il s’agit désormais du MLR (Metadata for Learning Ressources) dont s’occupe le WG4 du SC36 
selon des lignes directrices précises.  
 

                                                 
223

 Texte original : « The meaning associated with a vocabulary value is defined by the corresponding term in the Oxford 
English Dictionary, 2nd Ed., 1989, unless explicitly defined in the LOMv1.0 Base Schema ». 



Chapitre 3 : normes et standards d’interopérabilité des TICE et de l’e-Learning 

 

- 309 - 
Mokhtar BEN HENDA. Interopérabilité normative globalisée des systèmes d’information et de communication. 

Mémoire HDR, Volume 2. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2012 

 

Le WG4 du SC36 a pour mission d’adapter et d’améliorer les aspects techniques du LOM au 
même titre que ses profils d’application (SCORM, CANCORE, CLEO, NORMETIC, etc.) 
et d’en faire une meilleure représentation au niveau de la norme ISO/IEC 11179.  
 
L’objectif du MLR est donc d’aboutir à un modèle conceptuel capable de produire tous les 
schémas pédagogiques et tous leurs profils d’application y compris le LOM. La définition 
originale du MLR publiée dans la première partie de la norme ISO/IEC 19788-1 (MLR-1) 
décrit les orientations concrètes de cette nouvelle norme : 
 

« The primary purpose of the ISO/IEC 19788 multipart standard “Metadata for Learning Resources 
(MLR)” is to specify, in a rule-based manner, metadata elements and their attributes for the description of 
learning resources (À learning resource is basically any entity that can be referenced and used for learning, 
education and training). This includes the rules governing the identification of metadata elements and the 
specification of metadata attributes. These metadata elements are used to form the description of a learning 
resource, e.g., as a metadata learning resource record (MLRR). This multipart standard does so based on 
identified user requirements and in a manner which facilitates search, acquisition, evaluations and (re-) use of 
learning resources by as wide and varied audience as possible. The approach and methodology of ISO/IEC 
19788 is one which is directed at maximizing interoperability of these functions and interchange of the 
metadata of learning resource records, through the use of various information and communication technologies » 
(ISO/IEC JTC1 SC36, 2011)

224
. 

 
Parmi les principales préoccupations de l’équipe chargée du MLR, il est surtout question de 
fournir un soutien à la capacité multilingue de la norme et de renforcer les fonctions de 
l’accessibilité aux ressources pédagogiques.  
 
La norme MLR est structurée en six parties dont la première (framework) a été publiée le 15 
janvier 2011. Les autres sont en cours de développement à des niveaux variables de 
maturation.  
 
La première partie focalise sur les définitions des éléments de données, sans les spécifier. Elle 
donne cependant la façon de les spécifier, de définir des classes de ressources et des profils 
d’application à partir de le norme en question (Bourda et al., 2010). La première partie est 
fondamentale dans la mesure où elle constitue pour les communautés de pratique un cadre 
normatif valide pour définir des profils d’application adaptés.  
 
Dans la deuxième partie de la norme, les éléments de données du Dublin Core (ISO 
15836:2009) sont présentés conformément aux règles définies dans la première partie du 
MLR. Ces mêmes éléments de données sont ensuite repris dans la troisième partie pour 
constituer le profil d’application de base de la norme (Basic application profile). Ils sont redéfinis 
selon les pratiques actuelles des communautés du Dublin Core et du LOM.  

                                                 
224

 Traduction française réalisée pour les besoins de ce travail. Elle ne constitue en aucun cas un équivalent officiel de la 
version originale du MLR en langue anglaise : « L'objectif principal de la norme ISO / IEC 19788 "Métadonnées pour 
les ressources d’apprentissage (MLR) est de spécifier, dans un mode règlementé, des éléments de métadonnées et leurs 
attributs pour la description des ressources d'apprentissage (une ressource d'apprentissage est fondamentalement une 
entité qui peut être référencée et utilisée pour l'apprentissage, l'éducation et de formation). Cela inclut les règles 
relatives à l'identification d'éléments de métadonnées et la spécification des attributs des métadonnées. Ces éléments de 
métadonnées sont utilisés pour former la description d'une ressource d'apprentissage, c'est-à-dire, comme un 
enregistrement de métadonnées de ressources d'apprentissage (MLRR). Cette norme en plusieurs parties, accomplit 
ceci partant des besoins identifiés des utilisateurs et dans une manière qui facilite la recherche, l'acquisition, l'évaluation 
et la (ré-) utilisation de ressources d'apprentissage par une audience aussi large et variée que possible. L'approche et la 
méthodologie de la norme ISO / IEC 19788 visent à maximiser l'interopérabilité de ces fonctions et à échanger les 
métadonnées des enregistrements de ressources d'apprentissage, grâce à l'utilisation de différentes technologies 
d'information et communication ». 
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La troisième partie pourra ainsi constituer un socle complet pour définir des profils 
d’application personnalisés.  
 
La quatrième partie (Technical elements) fournit l’information technique sur les éléments de 
données. 
 
C’est essentiellement la cinquième partie (Educational elements) que la communauté éducative 
attend du MLR. C’est la partie qui gère le noyau dur des systèmes éducatifs puisqu’elle 
« contient les spécifications des éléments de données permettant de décrire l’informations de 
type pédagogique ».  
 
La sixième partie (Availability, distribution, and intellectual property elements) contient les 
spécifications des éléments de données permettant de l’information de type propriété 
intellectuelle. 
 
La publication du MLR comme une nouvelle norme pédagogique n’est pas exempte de 
craintes et de suspicions de la part des utilisateurs. Déjà, une certaine frustration avait été 
ressentie lors de la publication du Dublin Core et du LOM en raison d’une interopérabilité 
réduite ; ce qui a occasionné une certaine consternation parmi les acteurs des normes e-
Learning.  
 
Avec le MLR, il semble qu’une troisième norme, qui n'est pas immédiatement interopérable 
avec celles déjà en usage, pourrait produire les mêmes frustrations. Bien que le processus de 
normalisation à l’ISO procède par la discussion et la ratification par consensus entre les 
organismes nationaux de normalisation, la manière dont les individus et les instances peuvent 
prendre part à ces discussions, reste floue et confuse. Cependant, le groupe chargé de la 
norme MLR au SC36 exprime sa volonté de collaborer étroitement avec le groupe Éducation 
de Dublin Core et l’équipe des métadonnées LOM. 
 
En définitive, ce que l’on retiendra de ce chapitre sur les métamodèles conceptuels c’est que 
la norme ISO/IEC 11179 explique la façon selon laquelle les éléments de données sont 
normalisés et enregistrés de manière à permettre la lisibilité et l’interchangeabilité des 
données entre schémas et profils d’application.  
 
La normalisation et l’enregistrement des éléments de données tels qu’ils sont décrits dans la 
norme ISO/IEC 11179 permettent de créer un environnement propre au partage des 
données en beaucoup moins de temps et avec beaucoup moins d’efforts que les méthodes 
conventionnelles de gestion de données.  
 
La norme MLR est supposée fournir la source générale d’un modèle de description 
conceptuelle conforme à l’ISO/IEC 11179 et permettre le développement de schémas de 
métadonnées et de profils d’applications avec une garantie maximale de compatibilité et 
d’interopérabilité.  
 
Dans l’attente d’un tel résultat, les efforts continuent à être faits pour développer des 
solutions et déployer des stratégies qui anticipent la publication complète de la norme MLR 
dans ses six parties.  
 
Comme nous l’avons déjà signalé, la future norme tiendra compte des acquis du LOM et de 
ses profils d’application et assurera une interopérabilité avec les acquis du terrain. Sur cette 
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base, le contexte français s’est largement ouvert à ces transformations qui caractérisent les 
mutations normatives du domaine de l’e-Learning, produisant des dynamiques nationales, 
régionales et internationales avec l’objectif de suivre les progressions dans ces champs 
d’expertise et d’en tirer un maximum de profit.  
 
Dans les sections suivantes, nous décrivons l’expérience française à travers deux projets 
pilotes de schémas de métadonnées et des profils d’applications dans le contexte 
pédagogique français.  
 
3.2.2. Entre l’intégration des métadonnées pédagogiques et les offres de 

formation universitaire, l’articulation est-elle possible ? 
 
Plusieurs travaux de normalisation sont conduits en Europe et en France particulièrement, 
s’inspirant des avancées de la normalisation internationale pour atteindre des niveaux 
d’harmonie et d’uniformité capables de concrétiser le concept clé qui gouverne la dynamique 
internationale autour des systèmes d’information et des réseaux : l’interopérabilité des 
systèmes et l’harmonisation des procédures.  
 
Deux initiatives-clés marquent particulièrement la scène française de l’éducation : les projets 
LOM-fr225 et CDM-fr226. De quoi s’agit-il ?  
 
Comment ces projets s’inscrivent-ils dans la dynamique nationale, européenne et 
internationale du travail sur les nouveaux systèmes d’information et d’enseignement 
numérique ?  
 
Comment s’articulent-ils entre eux et comment se complètent-ils avec le reste des 
composantes des dispositifs pédagogiques de l’enseignement supérieur en France ?  
 
Doit-on parler d’une divergence ou plutôt d’une complémentarité dans les attributions et les 
affinités entre ces deux initiatives ?  
 
L’initiative du LOM n’est en fin de compte qu’un maillon d’une chaîne plus longue et plus 
vaste d’initiatives que la dynamique de l’enseignement à distance ne cesse d’engendrer. 
Essentiellement focalisé sur les ressources pédagogiques, le modèle LOM ne peut à lui seul 
constituer la clé de voute d’une conception interopérable des systèmes éducatifs. Ceux-ci, 
résultant d’un maillage d’acteurs plus large et plus complexe que les ressources, constituent 
l’objet de plusieurs initiatives et projets d’études pour l’harmonisation, la standardisation 
voire même la normalisation des procédés et techniques s’y référant.  
 
À titre d’exemple, le chantier en cours de la normalisation e-Learning entrepris par le SC36 
couvre plusieurs aspects des systèmes éducatifs comme les profils des apprenants, les 
caractéristiques des plates-formes, les schémas de métadonnées, les processus qualité, 
l’adaptabilité aux contraintes d’accès et à la diversité, etc.  
 
Dans l’attente d’un cadre normatif qui risque de tarder encore quelques années et qui ne 
pourrait être exhaustif, d’autres initiatives sont également proposées comme alternative 
potentielle à la couverture du contexte éducatif dans ses moindres rouages fonctionnels et 
procéduraux.  

                                                 
225

 Learning Object Metadata = Description des objets pédagogiques, profil français (http://www.lom-fr.org/). 
226

 Course description Metadata = Description de l’offre de formation, profil français (http://cdm-fr.fr/). 
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Le CDM (Course Description Metadata) est l’une de ces initiatives qui, malgré son échec relatif, a 
tenté d’apporter à l’Europe la réponse à un besoin d’harmonisation complémentaire au 
processus de Bologne227 et l’implémentation du système LMD et des ECTS228.  
 
Le CDM était même supposé devenir une norme pour les offres de formation au sein de la 
communauté internationale. Cependant, issue d’une proposition nationale norvégienne, le 
CDM a dû passer à son tour par une étape d’adaptation nationale pour le conformer à des 
exigences locales.  
 
La France, comme d’autres pays européens, a mis en place une équipe d’étude autour de cette 
initiative.  
 
Rappelons avant d’aborder l’expérience française du CDM, que le besoin d’un échange 
d’information sur les offres de formation au sein des universités européennes a été 
initialement exprimé par le CEN-WS/LT (Centre européen de normalisation-
Ateliers/Technologies de l’apprentissage).  
 
Des pays européens ont répondu à cet appel en proposant des modèles de description des 
offres de formation universitaire comme EMIL (Education Information Markup Language) en 
Suède et en Norvège en 2003 ou le XCRI-CAP (eXchanging Course Related Information - course 
Advertising Profile)229 au Royaume-Uni en 2005.  
 
En Allemagne, le « PAS 1068 » 230 (Publicly Available Specification) a été mis au point en 2006. 
Mais c’est le CDM (Course Description Metadata), lancé à partir de 2001 par l’université ouverte 
d’Oslo en Norvège, qui a le plus intéressé les universités européennes comme modèle 
transversal de description des offres de formation.  
 
Soutenu par la Commission européenne, le CDM a été intégré au programme Socrates 
Erasmus. L’idée était de proposer un standard d’échange des données sur l’offre de 
formation entre les établissements d’enseignement supérieur européen et faciliter de la sorte 
la mobilité des étudiants dans le cadre des programmes LMD. 
 
L’avantage du CDM est d’avoir tenté de mettre en pratique une des recommandations de la 
déclaration d’Athènes selon laquelle il y a un intérêt considérable pour les pays européens à 
créer des spécifications communes pour échanger de l’information sur leurs programmes de 
formation et les opportunités qu’ils offrent à la mobilité universitaire. Il y avait suffisamment 
de points communs entre les projets nationaux pour pouvoir développer des normes 
européennes de description des offres de formation. L'harmonisation devrait en revanche 
équilibrer entre les avantages d’une normalisation commune et les exigences d’infrastructures 
locales.  

                                                 
227

 Le processus de Bologne, décrit dans la déclaration de Bologne de juin 1999, est un engagement pour construire un 
espace européen de l'enseignement supérieur avant 2010 selon une organisation commune fondée sur les trois points 
clefs de la structuration en trois cycles supérieurs, un système commun de crédits (ECTS) et un supplément au diplôme 
pour la compréhension des études accomplies. 

228
 Le sigle ECTS (European Credits Transfer System) décrit le système européen de transfert et d’accumulation de crédits pour 
faciliter la lecture et la comparaison des programmes d'études des différents pays européens. 

229
 Le profil XCRI est une spécification ouverte pour la production et l'agrégation des collections des cours offerts par les 
fournisseurs. 

230
 « PAS 1068 - Éducation, formation et formation permanente prenant spécialement en considération les méthodes 
électroniques - Guide pour la description d'offres d'éducation et formation ». 
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En réalité, ce n’est qu’à partir de 2004 qu’un projet d’harmonisation des spécifications 
existantes dans plusieurs pays européens a été proposé par le CEN/ISSS WS-LT. Un groupe 
de 21 experts bénévoles de 12 pays et de fournisseurs en Europe a été constitué. Sa tâche 
était d’élaborer des normes qui répondraient à la nécessité d'harmoniser les différentes 
spécifications en Europe pour la description et l'échange d'information sur les parcours de 
formation, l’e-Learning, et les opportunités d'apprendre.  
 
Le travail de normalisation de ce groupe a abouti aux normes dites MLO-AD (Metadata for 
Learning Opportunities-Advertizing).  
 

 
Figure 89 : Articulations entre les composantes du modèle MLO-AD (Source : Øverby, 2008) 

 

La définition du MLO-AD telle que définie par le CEN/WS LTS (Atelier Technologies 
numériques pour l'enseignement et l'apprentissage) dans le document de la norme 
« Métadonnées pour les opportunités d'apprendre – Publicité » (CWA 15903:2008) stipule : 
 

« La présente Norme européenne spécifie les caractéristiques de la représentation électronique 
des opportunités d’apprendre afin d’en faciliter la publicité et la découverte ultérieure par les 
apprenants potentiels. Les principaux utilisateurs de la norme seront : - ceux qui fournissent 
des opportunités d’apprendre et qui souhaitent en faire la promotion ; - ceux qui offrent des 
services électroniques de recherche qui agrègent les résultats émanant de multiples fournisseurs 
d’opportunités d’apprendre ; - ceux qui souhaitent comparer les opportunités d’apprendre qui 
sont représentées sous forme électronique. La présente Norme européenne établit un modèle 
abstrait de représentation des opportunités d’apprendre. Ce modèle spécifie trois ressources 
pour lesquelles il est possible de stocker des métadonnées pour faciliter la publicité des 
opportunités d’apprendre : a) le fournisseur d’opportunités d’apprendre ; b) la spécification 
d’opportunité d’apprendre ; et c) l’instance d’opportunité d’apprendre. La présente Norme 
européenne définit les caractéristiques des relations entre les trois ressources et recommande 
un ensemble de métadonnées de base pour chacune d’elles » (CEN/TC 353, 2012).  
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De cette définition se dégage une volonté de vouloir faire de la norme MLO-AD un moyen 
de faciliter les technologies sémantiques et les architectures web au service de plusieurs 
mécanismes d'échange et d'agrégation de l'information par des tiers fournisseurs de services. 
L'objectif de la norme MLO-AD, décrit par le CEN, est de rendre la norme facile à mettre en 
œuvre afin d’assurer son adoption rapide par les pays européens. 
 
L’expérience française dans ce domaine se résume à l’heure actuelle à deux formats de 
description des offres de formation, en l’occurrence LHÉO (Langage Harmonisé d’Échange 
d’information sur l’Offre de formation), développé sous l’impulsion du Ministère du Travail 
et le CDM-fr en cours de normalisation auprès de l’AFNOR.  
 
Nous en rediscuterons dans la section suivante.  
 
C’est particulièrement autour de l’articulation entre le CDM-fr231 et le LOM-fr232, en tant 
qu’initiatives françaises destinées à mettre en place des profils éducatifs nationaux adaptés, 
que nous orienterons la suite de notre analyse.  
 
Nous essaierons de voir les formes d’articulation potentielle qui pourraient lier ces deux 
projets puis appréhenderons les questions relatives à ces mécanismes de description par 
métadonnées standardisées sur deux points essentiels : 
 

1. la nature de l’articulation (divergente ou convergente) entre la description de l’offre 
de formation d’une part et le référencement des ressources pédagogiques de l’autre ; 

2. le degré de reproduction de ces modèles dans un cadre francophone « larges 
langues »233.  

Nous discuterons plus spécifiquement les interrogations suivantes :  
 

– tout d’abord, quels sont les apports du profil d’application LOMFR pour la 
particularité française d’un point de vue fonctionnel par rapport au LOM ? 

– plus largement, quelles sont les conséquences (impacts) de ce choix du LOMFR par 
rapport au référencement des ressources pédagogiques dans le contexte français ? 

– à quel niveau d’articulation peut-on prévoir une complémentarité entre les deux 
modèles du LOMFR et du CDMFR ? 

 
3.2.3. Le LOM-fr et la normalisation d’un profil français de métadonnées 

pédagogiques  
 
À cause de certaines complexités d’usage et des incohérences qui pourraient nuire à son 
adoption (voir ci-après), le schéma LOM a subi plusieurs tentatives d’assouplissement de sa 
structure de base dans plusieurs pays afin de rendre ses éléments plus adaptés aux besoins 
des usagers. Plusieurs profils d’application ont vu le jour aux échelles nationales et 
internationales particulièrement les profils UK LOM (Royaume-Uni), Cancore et Normetic 
(Canada), Manuel, Primtice, Formist (France).  

                                                 
231

 Le sigle CDM-fr désigne l'ensemble du projet de présentation concertée de l'offre de formation, l'acronyme CDMFR 
désigne la norme en cours de rédaction 

232
 Le sigle LOM-fr désigne l'ensemble du projet de localisation du LOM français, l'acronyme LOMFR désigne la norme 
AFNOR XP Z 76-040 

233
 En Francophonie, ce concept concerne la langue française et les langues nationales des pays partenaires. 
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En France, le LOM a fait l’objet d’une contractualisation entre le Ministère de l’éducation 
nationale français234 et l’AFNOR en 2004. Un appel à commentaires publics en ligne s’est 
déroulé entre novembre 2005 et mars 2006 pour fixer les nouvelles orientations du schéma 
français de description des ressources pédagogiques.  
 
La consultation nationale, qui a impliqué beaucoup d’acteurs privés et publics dans les 
domaines universitaires et de la recherche, a abouti, entre mai et juin 2006, à des 
commentaires qui ont fait l’objet de dépouillements conduisant la même année à une version 
normative définitive sous la référence XP Z 76-040 (Afnor, 2006).  
 
Le LOMFR se présente comme un profil national français porté par la Sous-commission 36 
de l’AFNOR et sert de base à tous les sous-profils d’exploitation français. 
 
La question qui se pose naturellement ici est : qu’est ce qui fait qu’un profil d’application d’un 
standard passe à un stade de norme nationale alors que le schéma source, en l’occurrence le 
LOM, a été rejeté comme une norme ISO ?  
 
Autrement dit : quelles sont les plus-values du LOM-fr. pour qu’il soit retenu par la 
communauté française en tant que norme nationale alors que sa source, en l’occurrence le 
LOM, était révoquée par la France au sein du SC36 ?  
 
Pour comprendre ce point, il est utile d’examiner la nature du travail accompli par l’équipe du 
projet LOM-fr qui a travaillé à son adaptation au contexte français. Les équipes de travail du 
LOMFR impliquant des professionnels de profils variés notamment des 
bibliothécaires-documentalistes, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs informaticiens… 
ont procédé à un aménagement du LOM source selon plusieurs méthodes de 
simplification sans pour autant remettre en question sa structure et son fonctionnement 
initial dans une optique d’interopérabilité (Bakir & Delmotte, 2005).  
 
L’équipe de travail a procédé par : 
 

− l’ajout ou la suppression d’éléments (Data Element : DE) jugés inutiles par les 
communautés de pratique dans le contexte académique et de formation français ; 

− le réaménagement d’autres éléments dans la hiérarchie du modèle, jugés d’importance 
seconde ; 

− le changement d’attributs des éléments entre l’optionnel, l’obligatoire, le facultatif et 
le recommandé pour assurer un minimum d’harmonie entre les exigences des 
partenaires au regard des éléments descriptifs des ressources communes. 

 
Tout comme le standard « parent », le LOMFR se décline en 9 catégories de métadonnées 
qui focalisent la description de plusieurs facettes des ressources pédagogiques, à savoir des 
données concernant l’identification générale, le cycle de vie, les identifiants des métadonnées, 
les aspects techniques, les aspects pédagogiques, la description des droits, les relations avec la 
ressources, les annotations et commentaires, la classification employée... 
 

                                                 
234

 C’est plutôt la SDTICE (Sous-Direction des Technologies de l’Information et de la Communication)) qui est 
directement impliquée dans le projet LOM-fr. La SDTICE a succédé en 2001 à la SDTETIC (Sous-Direction des 
Technologies Educatives et des Technologies de l'Information et de la Communication) 
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Figure 90 : Le Schéma LOMFR 
 

En regardant ce schéma de plus près, on remarque l’ajout de trois éléments qui n’existaient 
pas dans le schéma LOM. Ces éléments appartiennent à deux catégories différentes, à savoir : 
 
1. Catégorie « Général » : deux éléments ont été ajoutés  
 

− le 1.9 « Date de référence » qui correspond à la date d’un événement particulier du 
cycle de vie de la ressource comme la date de la dernière modification ou celle de la 
mise à disposition. 

− le 1.10 « Type documentaire de la catégorie générale ». Ce « DE » est recommandé et 
énoncé comme compatible Dublin Core. D’ailleurs il contient les valeurs « collection », 
« ensemble de données », « image »235. 

 
Ces deux éléments viennent donc s’ajouter à la catégorie Général du LOM pour donner le 
schéma suivant : 
 

                                                 
235

 Ces valeurs existent aussi dans la liste proposée par Dublin Core. 
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Figure 91 : Les ajouts du LOM-fr au niveau de la catégorie « Général » 

 

Cet ajout a aussi concerné la catégorie 5 qui regroupe les caractéristiques pédagogiques.  
 
En plus des « DE » proposés par le LOM, le LOM-fr. rajoute : 
 

− « Activité induite » qui présente l’activité proposée par la ressource en question pour 
le public. Ce « DE » est facultatif et peut prendre des valeurs comme « produire », 
« se documenter », « organiser », « s’évaluer », … 

 
− « Validation des acquis » qui fournit la quantité d’unité d’enseignement ou de crédits 

obtenus une fois que les objectifs pédagogiques sont atteints.  
 
Par conséquent, la catégorie 5 Pédagogique du LOM-fr. se présente ainsi : 
 

 
Figure 92 : Les ajouts du LOM-fr au niveau de la catégorie « Pédagogique » 

 

Mis à part ces modifications qui se rapportent plutôt à la structure intrinsèque du schéma 
LOM, le dépouillement des commentaires a aussi conduit le groupe français à apporter 
d’autres modifications, qui se résument comme suit : 
 

− suppression de certaines balises facultatives à la base comme par exemple le champ 
1.9 Date de référence dans la balise Date ; 
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− adoption des vocabulaires choisis et contrôlés, en l’occurrence Motbis et Rameau ; 

− option pour un site de référence externe afin de remplir les champs à vocabulaire 
ouvert. 

Essayons d’examiner maintenant jusqu’à quel point la norme française dite LOM-fr a réussi à 
remédier aux lacunes du LOM ? 
 
3.2.3.1. Le LOM-fr, est-ce une évolution ? 

 

En observant de près les éléments décrits, on remarque que le schéma LOM-fr, tout comme 
le LOM d’ailleurs, reprend et détaille la norme Dublin Core. Cette interopérabilité Dublin Core 
initialement énoncée a été prise en compte à plusieurs niveaux du schéma proposé. Nous 
retenons ici l’exemple de l’élément « 1.10 Type documentaire » de la catégorie Générale. Ce DE 
(Data Element) est recommandé et énoncé comme compatible Dublin Core. D’ailleurs il 
contient les valeurs Collection, ensemble de données, image qui sont utilisées dans la liste des 
valeurs du Dublin Core. 
 
LOM-fr a aussi garanti son interopérabilité avec le schéma parent, puisque par définition un 
profil d’application se doit impérativement d’être interopérable et compatible avec le schéma 
de base236. On notera par ailleurs que les éléments apportés par le LOM-fr ne sont guère 
obligatoires, la carte heuristique du LOM-fr présentée ci-dessus révèle bien que le LOM-fr a 
« hérité » des « malformations » ou lacunes du parent.  
 
Ce sont ces lacunes, décelées à la suite de la mise en œuvre du LOM, qui ont conduit à 
l’échec de la procédure d’adoption du LOM en tant que norme ISO en 2002.  
 
Ces lacunes peuvent être classées en deux catégories : 
 
1. Lacunes inhérentes au schéma lui-même : 
 
À première vue, l’ordre des catégories LOM-fr tel que présenté dans le schéma pose un 
dilemme. Les données intuitivement les plus utiles à la description et au repérage de la 
ressource se trouvent rejetées à la classe 9 et les mots clés sont, eux, repoussés au « 9.4 
Descripteurs »237. Alors que l’un des objectifs premiers du LOM-fr était de permettre de 
trouver facilement et rapidement les ressources souhaitées, faciliter leur réutilisation et en 
garantir la visibilité, cette description sémantique et ces métadonnées étaient la clé de voûte 
du repérage de la ressource décrite. 
 
À un deuxième niveau, les noms des champs utilisés dans le schéma sont dans la plupart des 
cas confondus avec la signification même des champs. Cette ambiguïté sémantique entrave 
systématiquement l’application du LOMFR dans d’autres environnements multilingues.  
 
Une telle dépendance du contexte linguistique et culturel principalement anglophone, sinon 
américain, s’observe aussi à travers le vocabulaire utilisé dans les listes de valeurs des 
différents éléments hérités directement du schéma LOM.  
 

                                                 
236

 Ce profil sert, par exemple, à restreindre les valeurs d’un champ (DE), à contraindre un DE à devenir obligatoire alors 
qu’il était optionnel. 

237
 C’est l’un des premiers reproches faits au schéma LOM. 
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À titre d’exemple, l’élément « 5.6 : Contexte » contient les valeurs : « higher education », 
« school », alors que des valeurs du type « Cégep », « Diplôme médical » par exemple ne sont pas 
prises en compte. Un autre point d’ambiguïté est celui constaté dans l’élément « 5.2 Type 
pédagogique » au niveau des valeurs du type « graphe, figure et diagramme ».  
 
L’incohérence dans ce cas se situe dans le vocabulaire utilisé, car la valeur « figure » se trouve 
dans une même liste de valeurs que « exercice » alors que la première est une caractéristique 
physique et la deuxième une valeur pédagogique. 
 
2. Problème d’interopérabilité avec les autres standards : 
 
Soulignons aussi que l’interopérabilité initialement énoncée dans le schéma Dublin Core est 
très contraignante. Pour rester sur l’exemple de DE 5.6, celui-ci prend les valeurs « higher 
education, school » dans le LOM-fr, ce qui correspond à des valeurs différentes dans le Dublin 
Core, comme par exemple « dataset, collection, Image, Physical object, … ».  
 
Cette différence de valeurs entre deux listes pose un problème d’interopérabilité avec 
l’existant ainsi que pour le référencement des ressources décrites par les deux schémas 
différents. 
 
Ce problème d’interopérabilité se pose aussi dès qu’on place le LOM dans le paysage 
international des schémas de description des ressources pédagogiques d’ores et déjà utilisés. 
Des exemples de valeurs que prend le DE 5.2 :  
 

− CLEO : Demonstration, Summary, Scenario, … 

− RDN/LTSN : Case Study, Study Guide, Glossary … 

− EdNa : le DE change de définition « la nature ou le genre du contenu de la 
ressource ». 

Ces exemples montrent qu’un même élément portant le même nom peut désormais désigner 
des réalités différentes et donc prendre des valeurs différentes. 
 
3.2.3.2. Le SupLOMFR : un profil pour l’enseignement supérieur 

 

À la suite de la publication de la norme AFNOR LOMFR (NF Z76-040) et de son adoption 
comme référence de base à tous les sous-profils d’exploitation français par les communauté 
éducatives françaises (enseignement primaire, secondaire, supérieur), par la communauté de 
la formation (formation professionnelle, formation continue), par les documentalistes et les 
bibliothécaires, par les éditeurs et les entreprises ; l’enseignement supérieur a jugé important 
d’accompagner et de faciliter la production et l’indexation des ressources pédagogiques.  
 
Son objectif est de constituer le « patrimoine numérique » de l’enseignement supérieur 
français sous une forme qui soit, d’une part, partageable et réutilisable entre les 
établissements et d’autre part visible par la communauté internationale, tout en gardant une 
conformité avec le LOM source. 
 
À la demande de la SDTICE (Sous-direction des technologies de l’information et de la 
communication pour l’éducation), un groupe de travail « SupLOMFR » s’est constitué en 
janvier 2007. Y contribuent des représentants des Universités Numériques Thématiques 
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(UNT), des Universités Numériques en Régions (UNR) et des compétences transversales 
issues des domaines de l’informatique, de la documentation et de la pédagogie.  
 
L’objectif de ce groupe de travail est de mettre en place un profil d’application issu du 
LOMFR propre aux universités.  
 
Il s’agit en quelque sorte d’un deuxième niveau d’adaptation du LOM source pour répondre 
aux exigences spécifiques de la communauté universitaire. SupLOMFR est aujourd’hui un 
profil d’application du LOMFR en cours de perfectionnement par le groupe qui porte le 
même nom.  
 
Ce groupe travaille autour de trois objectifs essentiels : 
 

− il définit les éléments (DE) de la norme LOMFR considérés indispensables pour 
référencer les ressources pédagogiques des établissements de l’enseignement 
supérieur français tout en restant conforme à leurs contextes et besoins spécifiques ; 

− il élabore des vocabulaires propres aux usages de l’enseignement supérieur ; 

− il prépare un manuel d’utilisation de SupLOMFR avec des recommandations 
destinées aux utilisateurs dans les établissements d’enseignement supérieur. 

 
Figure 93 : Le Schéma SupLOMFR 
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Sur un plan technique, les particularités suivantes ont été confirmées par le groupe 
SupLOMFR avec pour objectif de garantir un meilleur référencement des ressources 
pédagogiques et une optimisation de leur partage à l’échelle nationale et internationale : 
 

− un consensus est atteint sur la base des éléments suivants à définir comme « DE » 
obligatoires dans le profil SupLOMFR pour la description des ressources : 
« Identifiant », « Titre », « Langue », « Description », « Mots-clés libres », « Type 
documentaire », « Contribution », « Schéma de métadonnées », « Localisation », 
« Type de la ressource pédagogique », « Niveau », « Droits », « Classification » ; 

− une liste de vocabulaire spécifique à l’enseignement supérieur, non proposée dans le 
LOM-fr a été ajoutée. Il s’agit de listes de vocabulaire contrôlé servant à renseigner 
des valeurs courantes dans les DE comme : « Étude de cas », « Liste de références », 
« Jeu de données », « Autres » pour l’élément 5.2 (Type de la ressource pédagogique), 
« Mastère », « Bac+1 », « Bac+2 », « Bac+3 », « Bac+4 », « Bac+5 », « Bac+6 », 
« Bac+7 » et plus selon les études (exemple : médecine…) pour l’élément 5.6 
(Niveau).  

 
Quelques vocables moins spécifiques ont été en revanche supprimés. 
 
En conclusion, certains préconisent que le LOM, dans ses profils d’application variables, soit 
capable d’influencer l’accès et la diffusion des ressources pédagogiques. Ils prétendent qu’il 
pourrait même avoir une influence sur la formalisation de la pensée.  
 
Des questionnements se posent à cet égard : la structure du LOM peut-elle influencer la mise 
en forme du savoir et peut-elle orienter sa diffusion ?  
 
Est-ce que le LOM peut restreindre également la diffusion de certaines ressources plutôt que 
de l’augmenter ?  
 
Le LOM a-t-il des présupposés philosophiques ou est-il philosophiquement « neutre » ?  
 
Est-ce que ces fondements non visibles peuvent avoir une influence subliminale sur l’avenir 
des connaissances dans le monde ? (Bakir & Delmote, 2005). 
 
La réponse à ces questionnements ne saurait se faire sans mettre le LOM (ou son profil 
d’application français LOM-fr) dans un cadre opérationnel réel : celui des offres de formation 
pour lesquelles le LOM peut déterminer les modalités d’accès aux ressources du savoir et 
faciliter l’interopérabilité et l’échange entre les systèmes éducatifs.  
 
Cette approche rejoint notre questionnement principal à propos de l’articulation entre un 
schéma de métadonnées de ressources pédagogiques et celui d’une offre de formation. Alors 
qu’ils sont définis dans des contextes et pour des besoins différents, il serait intéressant de 
voir à quel degré de convergence les deux schémas peuvent être co-articulés.  
 
Nous utiliserons à cette fin le schéma de métadonnées CDM-fr, une adaptation française des 
spécifications CDM.  
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3.2.4. Le CDM-fr : un pas de plus vers la normalisation éducative 
 
À l’heure du dispositif LMD et de l’harmonisation des diplômes en Europe, la quête d’une 
offre d’enseignement et de formation ouverte et interopérable dans tous les environnements 
techniques, linguistiques et culturels devient cruciale et délicate.  
 
On n’est plus dans la logique d’une vision modulaire de cloisonnement du système éducatif 
qui établit une distinction opératoire entre la pédagogie, la recherche, l’administration ou la 
gestion. Il est plutôt question de montrer comment l’articulation entre tous les aspects qui 
régissent le fonctionnement d’une offre de formation, est fondamentale pour l’économie des 
systèmes, la cohérence des procédures de gestion et l’amélioration des indicateurs de qualité 
de l’offre.  
 
Par souci des regroupements, des échanges et de l’interopérabilité qui caractérisent les 
systèmes d’information à l’ère des réseaux électroniques, il est nécessaire que se mette en 
place une normalisation mondiale des jeux de métadonnées pour la description exhaustive de 
l’offre de formation universitaire.  
 
On peut même supposer que cette normalisation aura une influence stratégique sur la totalité 
des jeux de métadonnées pour l’échange et la transmission du savoir ; ce qui augurerait d’une 
influence indirecte impactant à terme, puis transformant obligatoirement le comportement de 
la totalité des acteurs académiques en les obligeant à repenser le découpage des sciences, leurs 
institutions, leurs modes de diplomation, leurs façons d’échanger et donc de publier. 
 
D’un point de vue des ressources pédagogiques, la numérisation progressive au sein des 
institutions académiques pose l’hypothèse d’une intégration de ces ressources au même titre 
que les collections documentaires dans la coordination globale des services universitaires. 
Cette action représente encore un maillon manquant dans le schéma fonctionnel des 
universités.  
 
Pourtant, plusieurs acteurs dans les établissements universitaires sont activement impliqués 
dans la production des ressources pédagogiques numériques. Enseignants, chercheurs, 
étudiants, bibliothécaires, documentalistes, technologues et informaticiens, et tant d’autres 
acteurs, sont impliqués dans la production, la valorisation et la gestion permanente des 
contenus numériques au sein d’un système d’information en réseau ou d’un service commun 
de documentation centralisé.  
 
L’harmonisation de la pléthore d’actions autour des services et des produits requis par un 
dispositif éducatif laisse envisager le besoin d’une norme capable de mettre en synergie toutes 
les opérations pédagogiques, administratives et financières de ces dispositifs.  
 
L’un des objectifs principaux du CDM est de fournir la réponse à cette hypothèse en 
proposant un cadre normatif capable de coordonner les activités diverses en matière de 
formation. Il s’agit de normaliser l’offre universitaire dans sa globalité puisqu’avec la 
mondialisation numérique, les universités se trouvent désormais confrontées à un problème 
de cohérence, d’interopérabilité et de normalisation de leur offre de formation universitaire.  
 
En France, la généralisation des UNT et des UNR dans le contexte académique induit 
inéluctablement un besoin de partage de ressources à travers des systèmes interopérables, 
accessibles depuis les environnements numériques de travail (ENT) des établissements.  
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C’est dans l’optique d’une diffusion de ressources dans des parcours pédagogiques mutualisés 
que plusieurs travaux sur la normalisation de l’offre de formation ont pris de l’ampleur en 
France et ailleurs en s’inspirant des efforts de normalisation à l’échelle internationale. LHÉO 
et CDM-fr en sont des exemples. 
 
Pour rappel, LHÉO (Langage Harmonisé d’Échange d’information sur l’Offre de formation) 
est un référentiel français défini en 2004 pour décrire de façon cohérente une offre de 
formation de sorte qu’elle puisse être diffusée, identifiée, et consultée par le grand public. 
LHÉO est constitué d'un « glossaire, de schémas (grammaire XML) et de tables de références 
présentées sous la forme de fichiers XML. Il est accompagné par des outils (scripts, 
exemples) qui facilitent sa mise en œuvre dans les systèmes informatiques existants et 
minimisent les coûts d'intégration » (LHÉO, 2004). Il dispose aussi d’un « Langage 
Harmonisé pour l’Information sur les Certifications » (LHIC) qui sert à décrire finement les 
certifications au sein de chaque offre de formation.  
 
LHÉO intègre aussi des connecteurs avec certaines tables du Formacode238 et utilise des 
normes de l’AFNOR ou de l’ISO pour représenter plusieurs caractéristiques définies dans les 
offres de formation.  
 
La principale évolution de LHÉO en 2011 est sa mise en conformité avec les prescriptions 
du projet européen MLO-AD (LHÉO, 2011). Dans la version 2.0.1 du référentiel LHÉO, 
celui-ci est décrit comme étant un langage structuré, constitué de deux niveaux (cercles) 
normalisés d’information minimale commune, auxquels peuvent être ajoutés des éléments 
libres selon les besoins de chaque structure. 
 

 « Le premier cercle d’information est le noyau dur du référentiel LHÉO : il contient les 
informations minimales communes qui sont systématiquement présentes dans la description de 
toute offre de formation. La présence de ces données est exigée depuis la collecte des offres 
(appel à projets) jusqu’à la diffusion de l’information recueillie dans les catalogues d’offre de 
formation. Le deuxième cercle d’information complète le noyau dur. Les données qui y sont 
décrites peuvent également être exigées dans la phase d’appel à projets, par tout commanditaire 
partenaire de la démarche LHÉO. Toutefois, pour diffuser l’information sur les offres, la 
présence des données du second cercle n’est pas obligatoire. Cette mesure permet aux 
commanditaires d’adapter la publication de leur catalogue d’offres à leur politique de 
communication. Au-delà de ces deux cercles d’information, chaque structure pourra étendre ce 
référentiel par des données supplémentaires, en fonction de sa stratégie, de ses objectifs, de ses 
spécificités et de ses besoins de gestion  » (LHÉO, 2011). 
 

Parallèlement à LHÉO, la SDTICE a constitué en octobre 2004 un groupe de travail pour 
s’approprier le schéma de description de l’offre de formation CDM v2.0.2.  
 
Le projet était financé par le programme Socrates de la Commission européenne pour 
aboutir à la mise en place d’un profil français de CDM nommé CDMFR.  
 
En juin 2005, une réunion de concertation avec les porteurs du groupe de travail du Comité 
européen de normalisation (CEN) a permis de valider la mise en place de ce profil français 
qui ne requiert aucun complément pour décrire l’offre de formation des établissements 
d’enseignement supérieur français. 
 
                                                 
238

 Le Formacode® est un thésaurus de l’offre de formation. C’est un outil d’indexation qui sert de référence à tous les 
acteurs de la formation professionnelle. Il est structuré comme une liste composée de termes normalisés qui permettent 
la recherche d’information professionnelle. 
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C’est ainsi que la scène française de la formation et de l’éducation a vu la naissance d’un 
nouveau venu, le standard CDMFR qui vient s’ajouter doucement, mais sûrement, en tant 
que profil d’application français du CDM, à la liste des efforts normatifs de l’AFNOR en 
matière d’offre de formation et d’enseignement.  
 
Le projet CDM-fr s’est vite organisé autour de trois équipes de travail. Le groupe d’experts 
SDTICE a fourni entre 2004 et 2007 la traduction et l’implémentation du schéma XML en 
France au sein des Centre des ressources informatiques des établissements. Le groupe 
d’experts CDMFR AFNOR sous-commission 36, un groupe ordinaire de la sous-
commission 36 de l’ANOR, a assuré la rédaction d’une norme et sa correspondance avec les 
instances de normalisation européennes (CEN) et internationales (ISO).  
 
Un troisième groupe de suivi du déploiement de CDMFR est en cours de structuration 
autour de plusieurs acteurs concernés par l’initiative CDM-fr comme les UNR, les UNT et 
les établissements universitaires qui s’impliquent à plus d’un niveau : administration, scolarité, 
pédagogie et systèmes d’information.  
 
À cet égard, l’objectif de l’initiative CDM-fr est de : « fournir aux établissements 
universitaires un dispositif technologique permettant d’afficher une offre de façon structurée 
et adaptable, de la partager à l’échelon régional (dans les UNR) ou à l’échelon national (dans 
les UNT) et de la proposer dans des dispositifs externes comme le portail étudiant ou vers 
des organismes d’orientation »239.  
 
Dans le cadre particulier des cursus LMD en France, les avantages du standard CDMFR se 
déclinent sous plusieurs objectifs : 
 
– fournir davantage d’information sur les formations dans l’enseignement supérieur en 

France et faciliter leur accessibilité ; 

– fournir aux étudiants une source d’information importante sur les cursus de toutes les 
universités françaises ; 

– fournir une base d’information pertinente et accessible aux étudiants étrangers motivés 
par une mobilité Erasmus240.  

 
Vu le nombre important de métadonnées requises pour décrire une formation donnée, en 
l’occurrence universitaire, le schéma CDMFR est composé de 52 éléments, 14 types 
complexes et 16 types simples. Il se présente de la manière suivante, à un niveau 0 : 
 

                                                 
239

 Site collaboratif CDM-fr. http://cdm-fr.fr/ [Visité le 30/03/2008] 
240

 Près d'un million d'étudiants et de professeurs en Europe ont bénéficié de ce programme lancé en 1987. Parmi ses 
objectifs : soutenir les activités européennes des établissements d'enseignement supérieur et promouvoir la mobilité 
européenne des étudiants et des enseignants de l'enseignement supérieur par la transparence et la reconnaissance 
académique des études supérieures et des qualifications dans l'Union européenne. 
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Figure 94 : Premier niveau d’un schéma heuristique CDMFR 

 

Les éléments principaux du CDMFR se définissent comme suit : 
 
– Entité organisationnelle (orgUnitType) : décrit une organisation ou une partie d’une 

organisation responsable du déroulement des cours. Sous cette catégorie, on classera 
les universités, les facultés ou les établissements scolaires. Elle contient 19 éléments 
dont un seul élément obligatoire (nom de l’entité), 14 éléments facultatifs et 4 choix à 2 
éléments permettant de lier les cours, les programmes, les personnes et les entités ; 

– Programme d’études (programType) : décrit un programme d’étude organisé ou 
dispensé par un établissement. Le programme est constitué d’un ensemble de cours ou 
de modules permettant d’obtenir un diplôme, un titre ou une qualification (certificat 
d’aptitude) ou de préparer un examen ou un concours. Dans le système ECTS, cet 
élément permet de décrire un diplôme LMD, (une année d’enseignement particulière 
(prépa concours par exemple), une formation en vue d’une qualification, une formation 
continue. Il contient 24 éléments dont un élément obligatoire (nom du programme), 22 
éléments facultatifs et un choix à 2 éléments permettant de relier les programmes entre 
eux ou à des sous-programmes ; 

– Unité d’enseignement (courseType) : c’est l’unité qui compose un programme donné. 
Cette unité est elle-même composée de un ou plusieurs cours, la distribution de ces 
cours sous la forme d’un emploi de temps, des activités d’enseignement et un ou 
plusieurs épreuves ou examens. Cette catégorie contient 27 éléments dont un seul est 
obligatoire (nom de l’entité de cours) et 26 éléments optionnels. Parmi ces éléments 
figure la possibilité de donner le nombre de crédits associés à l’entité ; 

– le facteur humain : personne (personType) : cette catégorie de données regroupe les 
coordonnées des personnes impliquées dans l’organisation et le déroulement des 
composantes susmentionnées, à savoir les programmes d’études, les unités 
d’enseignement, les cours. Elle contient 6 éléments dont un seul obligatoire (nom de la 
personne) et 5 éléments optionnels pouvant décrire plusieurs rôles au sein de 
l’établissement pour chaque personne. 

 
Cette structure témoigne de l’envergure mais aussi de l’intérêt que présente le projet CDM-fr 
en matière de description de l’offre de formation universitaire d’une manière cohérente et 
interopérable. Sa structuration en autant de catégories de données, de sous-catégories, 
d’attributs et de cardinalités variables en fait une alternative souple et pragmatique pour 
répondre aux spécificités larges des offres de formation universitaires en France.  
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Mais au final, l’application de CDM-fr dans les établissements constitue un défi non pas 
informatique, mais essentiellement organisationnel.  
 

« En effet, si CDM-fr incite à adapter les outils du système d’information de sorte à intégrer les 
bonnes informations et à automatiser la génération du fichier CDM-fr (des outils tels que Ksup 
ou Coktail offrent des modules d’export CDM-fr), il nécessite surtout de disposer de processus 
formalisés pour le remplissage, la mise à jour et la validation du descriptif des formations. Là 
est peut-être l’obstacle principal pour passer à CDM-fr » (Magnin, 2010). 
 

Il faut aussi mentionner que l’adaptation du CDM au profil français n’a pas subi de 
modifications considérables comme dans le cas du LOMFR. Au contraire, le groupe 
d’experts a finalisé le travail de traduction et d’adaptation du schéma CDM source à un profil 
français en apportant plutôt des améliorations notoires.  
 
On citera celles relatives, entre autres, à la possibilité d’introduire des listes d’autorité en 
français (harmonie des vocabulaires contrôlés), à la possibilité d’un affichage multilingue 
(respect de la diversité linguistique), à la possibilité d’introduire une extension française pour 
les données relatives à l’état d’habilitation, à l’harmonisation des règles de nomenclature pour 
une unicité des identifiants des formations permettant l’agrégation de données issues de 
plusieurs établissements universitaires. 
 
3.2.5. CDMFR, LOMFR : divergence ou complémentarité ? 
 
Nous avons abordé jusqu’ici les deux initiatives avec un regard centré sur l’organisation et la 
structuration fonctionnelle de chacune par rapport à ses objectifs de base tel que cela était 
prévu par leurs fondateurs. Il reste à ce stade à anticiper le rapprochement entre ces deux 
initiatives pour clarifier les degrés de concordance, similitude, croisement, complémentarité 
ou conflit qui pourraient renforcer ou entraver le processus de leur interaction dans un cadre 
commun, celui du milieu universitaire et pédagogique.  
 
3.2.5.1. Les voies de la convergence 

 

Comme le signale Gilles Fournier : « nous sommes tous motivés par une même 
préoccupation : assurer la valorisation et la pérennité des contenus numériques pédagogiques 
des établissements, ce qui contribue à leur visibilité internationale » (Fournier, 2007).  
 
Le CDMFR devrait être normalement un créneau idéal pour faire valoir les contenus 
numériques d’une structure universitaire en rapport avec ses activités d’enseignement et de 
formation. Entre l’offre de formation et les ressources pédagogiques, il y a incontestablement 
un lien intrinsèque de complémentarité qui se matérialise à travers l’action pédagogique.  
 
Être producteur ou utilisateur de ressources pédagogiques dans un contexte d’enseignement, 
implique une action de partage qui peut transcender le cadre local d’un cours vers un partage 
à distance à travers une offre de formation accessible au niveau national ou international 
respectant les règles du numérique : interopérabilité des systèmes, gestion des droits, 
utilisation d’un vocabulaire commun.  
 
Fournir aux étudiants des références éditoriales de contenus et les compléter par des 
productions pédagogiques, scientifiques et intellectuelles propres, devraient faire partie des 
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stratégies d’offres des formations d’établissements universitaires pilotées par des équipes de 
direction et d’enseignants.  
 
Dans son allocution d’ouverture du séminaire SDTICE sur l’indexation et la visibilité des 
ressources pédagogiques, Gilles Fournier insiste également sur : « la nécessité d’articuler 
l’offre de formation avec les ressources associées, et de faire la place aux ressources 
pédagogiques des partenaires par l’intermédiaire des plates-formes existantes pour relier la 
formation initiale, la FOAD et la formation tout au long de la vie » (Fournier, 2007). Il 
encourage les participants à « travailler à un accès facilité aux ressources inter établissements » 
par un : « partage des ressources avec une fédération des contrôles d’accès ».  
 
Cela implique systématiquement la mise en place d’une coordination à plusieurs niveaux qui 
impliquerait les UNR, les UNT et tous les acteurs au sein des établissements universitaires. 
L’articulation entre le LOMFR et les offres de formation, particulièrement le CDMFR, est 
désormais une nécessité dont la mise en application requiert un travail partagé entre tous les 
acteurs concernés.  
 
Il reste toutefois à considérer l’approche technique pour voir la faisabilité de cette optique 
d’intégration, d’association et de croisement entre les deux profils.  
 
3.2.5.2. Les liens du vocabulaire 

 

En observant de plus près les profils du CDMFR (Jensen, 2005) et du LOMFR241,  on peut 
remarquer que les structures de l’un et de l’autre sont hiérarchiquement asymétriques et 
opérationnellement disparates quant à leur envergure. Alors que le LOMFR reste à un niveau 
de granularité limitée dans la description (ressource pédagogique), le CDMFR embrasse un 
champ de couverture plus large (offre de formation) dans lequel la ressource peut facilement 
être noyée dans la structure de sa localisation (Entité organisationnelle) ou de son cadre 
d’usage (Unité d’enseignement).  
 
Le CDM apporte une relative « contexualisation » plutôt large, et intéressante, à la ressource 
pédagogique même s’il ne l’adresse pas directement.  
 
Des points de convergence entre les deux profils restent cependant envisageables pour un 
meilleur rapprochement ou articulation. Le vocabulaire est ici un élément fondamental pour 
harmoniser un tant soit peu, l’approche descriptive par éléments de métadonnées.  
 
Rappelons d’emblée qu’il est fortement conseillé dans le LOMFR, comme dans le Dublin 
Core, et d’ailleurs dans la plupart des grands schémas de métadonnées, de recourir quand c’est 
possible à des vocabulaires contrôlés (listes d’autorité, classifications, thésaurus, ontologies...) 
déjà utilisés par des communautés de pratique (documentalistes, enseignants et chercheurs) 
pour décrire des objets pédagogiques de manière très fine.  
 
Le raisonnement des membres du groupe LOMFR se fond sur la perspective d’optimisation 
de toutes les ressources du LOM par l’utilisation adéquate d’un vocabulaire contrôlé sans 
perte du bénéfice de l’interopérabilité, de la diffusion, de l’échange, de l’utilisation et la 
réutilisation des ressources indexées.  
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 AFNOR. Avant-projet de norme soumise à enquête probatoire jusqu’au : 05 Février 2006 http://www.cura.fr/unr-
ra/page18/files/LOM-fr%20experimentale.pdf 
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Le profil SupLOMFR dispose déjà d’une liste de recommandations242 qui vont dans le sens 
d’une nomenclature définie pour ses éléments de métadonnées requérant une variable de 
donnée elle-même prédéfinie.  
 
À titre d’exemple, l’élément 1.7 relatif à la structure de la ressource ne peut acquérir, comme 
valeur de contenu, qu’une des variables choisies entre : atomique, collection, en réseau, hiérarchique 
ou linéaire).  
 
La catégorie 9 relative à la classification peut, en revanche, faire appel, par un lien externe, à 
un plan de classification similaire à celui de la Classification Dewey243.  
 

 
Figure 95 : Le vocabulaire contrôlé de l’élément 1.7 ‘Structure’ de la catégorie 1 ’Général’ du LOMFR 

 

Le profil CDMFR, inspiré dans sa structure par la composition des schémas de métadonnées 
existants, intègre également des éléments de métadonnées à valeur fixe alimentés par des 
listes de vocabulaires contrôlés.  
 
Le groupe CDM-fr travaille à l’élaboration d’un vocabulaire similaire au LOMFR pour 
garantir l’interopérabilité et l’optimisation de la recherche entre les offres de formation 
françaises et internationales.  
 
Le point d’intérêt qui nous concerne dans cette approche est celui de la concordance 
potentielle qui pourrait exister entre les deux profils pour lancer un ancrage ou une forme de 
complémentarité porteuse de perspectives de cohabitation. Malgré l’absence de toute 
signalisation de ressources pédagogiques au premier niveau de hiérarchie du modèle 
CDMFR, la catégorie de données pour la description des différentes unités d’enseignement 
(courseType) inclut des éléments dont la nature et le vocabulaire peuvent constituer des 
points de similitude, voire d’ancrage avec le profil LOMFR.  
 
L’élément Syllabus dans la catégorie Unité d’enseignement (courseType/Syllabus), destiné 
à permettre une description détaillée du cours et des ouvrages conseillés est le type idéal 
d’élément de métadonnées au niveau duquel une harmonisation taxonomique est 
envisageable entre LOMFR et CDMFR. 
 

 
Figure 96 : L’élément « Syllabus » de la catégorie « Course Type » dans le CDMFR 
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 Groupe de travail SUP LOMFR : Vocabulaires fixés au 5 juillet 2007. http://www.educnet.education.fr 
/chrgt/inter/VocSupLomFr.pdf [Visité le 14/02/2008] 

243
 Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_d%C3%A9cimale_de_Dewey [Visité le 14/02/2008] 
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L’objectif final de cette hypothèse ne se limite cependant pas à une simple unification 
taxonomique des descripteurs identifiant des éléments communs dans deux profils différents. 
Il s’agit plutôt d’approfondir l’articulation entre les deux schémas à travers des connecteurs 
appropriés pour permettre à toute offre de formation de pouvoir identifier dans des 
entrepôts adjacents de ressources pédagogiques similaires aux ressources Cordra244 ou de 
documents scientifiques conformes au standard OAI (Open Archives Initiatives) les ressources 
appropriées recommandées pour ses unités d’enseignement. L’inverse est aussi vrai.  
 
Les réservoirs d’objets pédagogiques conformes LOMFR, doivent à tout moment permettre 
d’associer une ressource d’enseignement à un champ de compétences proposé par une offre 
de formation quelconque. L’enjeu reste toutefois de remonter le niveau de concordance à 
l’échelle des systèmes d’information et de leurs protocoles de référencement, d’indexation et 
de recherche du genre OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harsvesting).  
 
D’ores et déjà, l’univers de l’éducation en France s’est doté d’outils de ce genre avec pour 
objectif de couvrir un large éventail de ressources dans les institutions universitaires. ORI-
OAI (Outil de Référencement et d’Indexation, réseau de portails OAI) est l’un d’entre eux. 
C’est un projet regroupant plusieurs UNT mettant en collaboration l’Institut National 
Polytechnique de Toulouse, l’INSÀ de Lyon, les universités de Rennes 1 et de Valenciennes.  
 
Son objectif est de mettre en place un système ouvert, en open source, permettant de gérer tous 
les documents numériques produits par les établissements universitaires, de les partager avec 
d’autres établissements, de les valoriser par une indexation professionnelle et de les rendre 
accessibles à distance.  
 
Son innovation majeure réside dans le fait qu’il gère tout type de formats de métadonnées. 
Pour les ressources pédagogiques, ORI-OAI propose un éditeur XML LOMfr pour l’édition 
des métadonnées pédagogiques. 
 
 D’autres formats sont prévus dont TEF (métadonnées des Thèses Électroniques 
Françaises), CDM, AO.fr (Archives ouverte françaises). D’ores et déjà, tout format de 
métadonnées exposé (y compris le CDMFR) peut-être moissonné et exploité à l’aide du 
moteur de recherche.  
 
Le logiciel ORI-OAI (Outil de référencement et d’indexation en réseaux de portails 
compatibles OAI-PMH), développé dans le cadre Inter-UNT est un système ouvert, en 
logiciel libre, permettant de : 
 

− créer une archive institutionnelle des ressources numériques produites par 
l’établissement universitaire seul ou en réseau (UNT, UNR) ; 

− valoriser ces ressources (pédagogiques, scientifiques, documentaires, 
administratives...) par une indexation de qualité ; 

− partager ces ressources avec d’autres établissements. 

 
Il est clair, à travers cet exemple, que les systèmes d’information vont de plus en plus vers 
une interopérabilité plus large et plus hétérogène.  

                                                 
244

 CORDRA : Content Object Repository Discovery and resolution Architecture est conçu par ADL (Advanced Distributed Learning) 
pour relier les monde de la gestion et de la fourniture de contenus d’apprentissage à des dépôts de contenus et à des 
bibliothèques numériques. 
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Est-ce le début d’une forme d’articulation entre les deux profils en question ?  
 
La suite des évènements nous le dira.  
 
De toute manière, sous l’impulsion de l’intégration et de la convergence qui caractérisent les 
systèmes d’information et de communication, tous les systèmes finiront un jour par 
fusionner d’une manière ou d’une autre. Comme tout procédé innovant, il suffirait qu’il y ait 
suffisamment de volonté administrative (ou politique) et surtout de cohérence technique 
pour qu’une dynamique d’appropriation sociale s’en suive.  
 
La normalisation y participera de façon lourde pour mettre en place cette cohérence et cette 
appropriation. 
 
Nous ne pouvons conclure cet axe relatif aux schémas de métadonnées pédagogiques et aux 
profils d’application sans ouvrir les voies de la réflexion vers un autre axe qui lui est très lié. Il 
s’agit des vocabulaires qui définissent les éléments de métadonnées dans tous les schémas ou 
modèles de données.  
 
Nous avons évoqué dans les chapitres précédents le rôle que les vocabulaires jouent dans la 
distinction entre les éléments de données et les éléments conceptuels de données. Nous 
avons vu comment la définition des éléments conceptuels ne doit pas correspondre à des 
représentations concrètes dans un contexte particulier et que c’est au schéma de métadonnée 
ou au profil d’application de s’en charger.  
 
Dans le chapitre suivant, il sera question de ces rapports entre concepts et terminologie dans 
la construction des registres normalisés qui servent à l’identification des éléments de données 
et à les représenter.  
 
Comment les normes en vigueur définissent-elles les procédures de création des vocabulaires 
et des registres terminologiques ?  
 
Quelles valeurs normatives sont allouées au vocabulaire de l’e-Learning au sein du SC36 ? 
 
Comment la complexité multilingue et multiculturelle des vocabulaires normalisés est-elle 
appréhendée dans ces chantiers normatifs ?  
 
Dans le point suivant, nous essaierons d’analyser quelques pistes de réflexion qui 
permettraient de combiner les facteurs relatifs aux normes, aux vocabulaires, aux TICE et à 
la diversité culturelle et linguistique dans une même optique d’anticipation d’un réseau 
sémantique d’e-Learning.  
 
3.3. Terminologie e-Learning et normalisation 
 
Les schémas de métadonnées, que nous venons de décrire dans le chapitre précédent, sont 
un cadre structurant de la description des entités par des concepts et mots-clés significatifs 
déterminés par l’auteur de ressource ou par des acteurs exécutant cette fonction de 
référencement (e.g. bibliothécaires, documentalistes).  
 
Cette fonction obéit à une réglementation et à une normalisation parfois stricte dans le choix 
des termes de description. C’est l’univers de la terminologie et du vocabulaire contrôlé qui 
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associe toutes les ressources traitant des mêmes thèmes sous les mêmes identifiants 
conceptuels et terminologiques.  
 
Des outils bibliographiques et documentaires existent depuis longtemps dans un grand 
nombre de disciplines. Thésaurus, listes d’autorité, liste de vedettes-matière, etc., sont parmi 
les outils classiques utilisés par des documentalistes indexeurs de ressources documentaires 
dans les systèmes classiques de bases et banques de données documentaires et autres 
catalogues de bibliothèques accessibles en ligne.  
 
Avec le réseau Internet, la couche sémantique est beaucoup plus complexe.  
 
On évoque désormais de nouvelles catégories d’outils normalisés comme les ontologies et les 
Topic Maps comme moyens d’organisation et de gestion des ressources numériques sur les 
réseaux. Vu la complexité de leur élaboration sur un plan technique ou sémantique ces outils 
ont tendance à se spécialiser dans des disciplines ou des branches de discipline cherchant 
l’exhaustivité et la pertinence qu’une approche multidisciplinaire peinerait à leur garantir.  
 
Le monde de l’e-Learning cherche lui aussi à se doter de ses propres outils pour évoluer 
graduellement de la terminologie et du vocabulaire spécialisé à la sémantique des contenus.  
 
La question du vocabulaire est stratégique à plus d’un titre.  
 
La terminologie normalisée est en effet un des fondements de ce qui se développera dans les 
réseaux sémantiques qui caractériseront le Web 3.0.  
 
Dans le contexte e-Learning, développer une terminologie normalisée du domaine est 
indispensable et constitue l’alternative obligatoire pour les développeurs de schémas de 
métadonnées afin de résoudre les problèmes inhérents à la diversité des sources des valeurs de 
représentation de certains éléments de métadonnée. À part les listes prédéfinies des valeurs 
possibles pour des éléments de métadonnées dans un profil d’application, certains éléments 
sont de plus en plus associés à des registres terminologiques où ils prennent leurs valeurs de 
représentation.  
 
Le vocabulaire est également important pour les développeurs de contenus. Ceux-ci sont de 
plus en plus associés au référencement de leur production scientifique ou pédagogique par des 
valeurs terminologiques qui doivent répondre à des valeurs conceptuelles et sémantiques 
communes.  
 
Pour faire face à l’ouverture exponentielle des réseaux et des systèmes d’information, aux 
risques de la dispersion des ressources, la normalisation du champ terminologique agit encore 
une fois en tant qu’agent fédérateur d’initiatives et de modèles. Le monde de l’e-Learning œuvre 
depuis quelques temps au développement de ses propres outils terminologiques pour la 
construction de ses ontologies spécialisées qui serviront à la construction d’un réseau 
sémantique e-Learning mondial. 
 
Dans le chapitre en cours, nous commencerons par définir les grandes lignes du contour 
épistémologique de la terminologie avant d’évoluer vers une approche plutôt normative de 
l’analyse de ce domaine en rapport avec l’e-Learning et la diversité linguistique.  
 
Nous décrirons ensuite les méthodes et les techniques que nous avons utilisées pour procéder 
à la production de vocabulaire e-Learning multilingue et normalisé selon les normes en vigueur, 
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spécifiquement celles du TC37 et plus particulièrement la norme ISO 16642 - TMF (ISO 
16642:2003 : Applications informatiques en terminologie -- Plate-forme pour le balisage de 
terminologies informatisées). 
 
3.3.1. La terminologie entre le vocabulaire et le champ notionnel des concepts 
 
Il n’est pas inutile, avant d’entrer dans les détails du champ terminologique, d’évoquer ce en 
quoi consiste la terminologie, ses caractéristiques et les courants de pensée qui l’orientent. À 
moins d’être un expert en linguistique, on a souvent tendance à confondre la terminologie 
avec le vocabulaire ou le lexique.  
 
On a également tendance à confondre les contextes d’usage des expressions « Mot », 
« Terme » et « Concept » alors que la différence entre eux est fondamentale.  
 
Selon la définition du dictionnaire de l’Académie française, 8e édition, un vocabulaire est une 
« liste de mots, rangés habituellement dans l’ordre alphabétique et accompagnés d’une 
explication succincte. […] Il se dit aussi de l’Ensemble des mots employés par un peuple, par 
un groupe, par un écrivain, etc. […] Il se dit encore des Mots qui appartiennent 
particulièrement à une science, à un art ».  
 
Dans le langage courant, un « Mot » est une suite de sons ou de caractères graphiques 
formant une unité sémantique et pouvant être distingués par un séparateur (blanc 
typographique à l’écrit ou une pause à l’oral).  
 
Un vocabulaire est donc une liste de « vocables » (l’expression n’est pas courante) ou de 
« Mots » qui ont été déterminés pour des besoins immédiats d’information ou de 
communication. Il peut toutefois être défini et contrôlé par une communauté pour des 
besoins pratiques, sans pour autant, que le sens ou la relation entre les mots soient définis. 
Dès qu’il est organisé et structuré en hiérarchie, un vocabulaire se spécialise et devient une 
« taxonomie » avec des liens précis entre les « Mots ».  
 
Si l’on part de la définition établissant que la terminologie est l’étude, à la fois, de 
vocabulaires de spécialité, et de vocabulaires qui peuvent aussi relever de la langue 
courante245, une première forme de rapport entre « Terminologie » et « Vocabulaire » se 
dégage : la terminologie est une science et le vocabulaire est l’un de ses champs d’application.  
 
En terminologie, un « terme » est la combinaison indissociable d’une dénomination 
(expression linguistique représentant un mot métier) et d’un concept (parfois appelé notion) 
qui en représente la signification.  
 
Un terme est donc un mot dans une langue qui réfère à un concept sous-jacent.  
 
Les termes et leurs définitions sont collectés dans des référentiels terminologiques qui 
conservent les relations d’un terme avec les autres.  
 
Les relations les plus classiques sont : la synonymie, l’antonymie (deux termes de sens 
opposés), l’hétéronymie (deux termes identiques ayant des sens différents) et la relation de 
« Voir aussi » (renvoi d’un terme à un autre).  
 

                                                 
245

 Le terme « Voiture » relève à la fois de la terminologie des transports et de la langue courante. 
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Dans des systèmes d’information hétérogènes, des conflits de données peuvent exister entre 
des domaines différents (administration, santé, commerce, etc.). Les cas les plus fréquents de 
ce genre de conflit résultent de la présence de synonymes (deux mots distincts ayant le même 
sens), d’homonymes (des mots de même graphie et de même prononciation mais de sens 
différents), d’hyperonymes et d’hyponymes (désignant des niveaux de hiérarchie par le 
concept « plus général » ou « plus spécifique »).  
 
Dans un système d’information, les référentiels terminologiques prennent souvent plusieurs 
formes : des nomenclatures, des thésaurus, des dictionnaires de données, des référentiels 
métiers, etc. Ils facilitent la mise en relation d’un terme par rapport à un autre et permettent 
de renvoyer ainsi d’un document à un autre par le suivi des liens qu’ils entretiennent. 
 
Le « Concept » (ou « Notion ») est à un niveau d’abstraction plus élevé246 que le « Terme » ou 
le « Mot ». Il s’agit, en langage de linguiste, du rapport entre un « signifié » et un « signifiant » 
ou un « signifié » et un « référent » (Pottier, 1992).  
 
Selon la définition de l’Académie française, le concept : « est une vue de l’esprit, une idée 
qu’on se fait d’une chose en la détachant de son objet réel ». Il s’agit, de façon générale, d’une 
idée abstraite ou d’un concept mental qui se distingue aussi bien de la chose représentée que 
du mot ou de l’énoncé verbal qui la représente.  
 
Teresa Cabré, directrice de l’Institut Universitari de Linguística Aplicada de l’Université 
Pompeu Fabra de Barcelone, le définit dans ces termes : « Les concepts, ou représentations 
mentales des objets, sont le fruit du choix des caractères pertinents qui définissent une classe 
d’objets et non pas des objets individuels » (Cabré, 1999).  
 
Selon la norme ISO 704:2000247, en langage naturel, les concepts peuvent prendre la forme 
de termes, d’appellations, de définitions ou de toutes autres formes linguistiques.  
 
En langage artificiel, ils peuvent prendre la forme de codes ou de formules dans les 
graphiques. Ils peuvent également prendre la forme d’icônes, d’images, de textes, de schémas 
ou d’autres représentations graphiques.  
 
Les concepts peuvent aussi être exprimés par le corps humain : des expressions faciales, 
gestes, mouvements, signes…  
 
Le « concept » est une notion fondamentale partagée par la terminologie et l’ontologie.  
 
L’« ontologie » n’est pas facile à définir de manière générale et définitive car elle prend racine 
dans des contextes très différents comme la philosophie, la psychologie, la linguistique, 
l’informatique ou l’intelligence artificielle. Kant la qualifie comme : « l’ensemble de tous les 
concepts et principes de la pensée pure ».  

                                                 
246

 On notera que sur un plan philosophique, la définition de « Concept » a été conditionnée par plusieurs courants de 
pensée et a pris plusieurs dénominations : « Notion complète » chez Leibnitz, « entité mentale » chez les philosophes 
médiévaux, « entité abstraite » chez les philosophes du XXe siècle comme Carnap. La définition de « Concept » comme 
signification d'un terme, au sens d'intention ou de dénotation a été remise en cause par Hilary Putnam dans son ouvrage 
« The meaning of "meaning" », in Mind, Language and Reality, Cambridge University Press, 1975, p.218 à 227 (traduit 
par Pascal Ludwig dans Le langage, Flammarion (GF Corpus), 1997 

247
 Produite par le TC37 Terminologie, autres ressources langagières et contenus, la norme 704 établit les principes fondamentaux et 
les méthodes pour préparer et compiler des terminologies. Elle s'applique aux travaux terminologiques effectués dans 
des domaines scientifiques, technologiques, industriels, administratifs, ainsi que dans les autres domaines de la 
connaissance. 
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On peut aussi partir de la définition très courante de Gruber qui identifie l’ontologie comme 
une spécification explicite et formelle d’une conceptualisation partagée (Gruber, 1993). La 
conceptualisation prend forme dans le vocabulaire formalisé de concepts, de leurs relations 
ainsi que des hypothèses propres à un domaine particulier.  
 
L’ontologie fournit une base de conceptualisation partagée sur la base d’une compréhension 
commune à un ou plusieurs domaines par une ou plusieurs communautés. À la différence 
d’un vocabulaire, donc des mots ou vocables, l’ontologie cherche à représenter le sens des 
concepts et les relations qui les lient dans un réseau sémantique.  
 
Les concepts n’existent pas comme unités isolées de la pensée. Ils sont toujours reliés les uns 
aux autres dans ce qui est communément appelé un « système conceptuel ».  
 
Notre système de pensée crée des relations entre les concepts et les affine constamment pour 
déterminer si ces relations sont officiellement reconnues ou non.  
 
Dans l’organisation d’un schéma de concepts dans une discipline quelconque, il est donc 
nécessaire de garder à l’esprit le domaine de la connaissance qui a donné naissance au 
concept et d’examiner les attentes et les objectifs des utilisateurs concernés par cette 
discipline. Si l’on part de la définition de Rastier (1995) : « toute discipline scientifique a une 
fonction ontologique » à partir du moment où elle produit son propre « système conceptuel » 
à travers une terminologie spécialisée.  
 
Depuis l’avènement du Web sémantique, les ontologies ont connu un regain d’intérêt qui se 
traduit par une prolifération d’ontologies de domaines. L’hétérogénéité de ces ontologies 
spécialisées a posé un problème d’interopérabilité entre systèmes d’information s’appuyant 
sur des ontologies variées.  
 
Les techniques d’intégration de l’information sont aujourd’hui l’une des solutions qui 
proposent des vues unifiées sur des sources ontologiques locales grâce à des schémas 
d’ontologie globale (Benhlima & Chiadmi, 2006).  
 
La sémantique des réseaux est largement définie dans les relations entre les termes 
constituant une ontologie. Il faudrait rappeler ici que la sémantique se distingue de la 
terminologie par la fait qu’elle se préoccupe de la relation entre la dénomination et le signifié, 
alors que la terminologie s’intéresse d’abord à la relation entre l’objet réel et la notion qui le 
représente.  
 
Les relations entre deux termes représentant des concepts sont généralement associées à 
l’interprétation humaine qui en est faite. Mais, dans les réseaux sémantiques électroniques 
actuels, une sémantique formelle peut permettre des calculs automatiques pour vérifier si une 
cohérence existe entre les données utilisées pour décrire une connaissance. Des relations 
comme « plus général que » ou « plus spécifique que » peuvent être formellement calculées en 
comparant les propriétés de différents termes.  
 
Cette relation du général au spécifique est la plus utilisée pour décrire des liens 
terminologiques.  
 
Elle suppose l’existence d’un terme « sommet » pour chaque famille (Figure 97).  
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Du point de vue de la représentation, les connaissances et leurs relations sont désormais 
classées par taxonomie, classification ou thesaurus sous la forme de graphes conceptuels ou 
de réseaux sémantiques. 
 

 
 

 Figure 97 : Exemple d’un graphe conceptuel (réseau sémantique). (Source : Collins & Quillian, 1969) 
 

Si nous avons choisi de commencer par un rappel des valeurs notionnelles de ces entités 
linguistiques, c’est parce que celles-ci seront nécessaires pour expliquer les articulations du 
champ terminologique e-Learning que nous décrivons dans la suite de ce chapitre.  
 
Le Grand Larousse Encyclopédique définit la terminologie comme un : « ensemble de termes 
rigoureusement définis d’une technique, d’un domaine particulier de l’activité humaine ».  
 
Le Robert, en donne deux acceptions différentes : « Ensemble des mots techniques 
appartenant à une science, un art, à un chercheur ou à un groupe de chercheurs » ; puis 
« Étude systématique des termes ou mots ou syntagmes spéciaux servant à dénommer classes 
d’objets et concepts ».  
 
La Conférence des Services de traduction des États européens précise que la « terminologie 
désigne en premier lieu le vocabulaire des langues de spécialité (vocabulaire spécialisé) ; il 
désigne également la science qui étudie, d’une part, les notions et leurs dénominations dans le 
cadre des vocabulaires spécialisés (étude théorique) et, d’autre part, les méthodes propres au 
travail terminologique » (CST, 2002).  
 
La terminologie est aussi largement abordée par la littérature scientifique. Même si un 
examen des définitions proposées par les auteurs de référence dans ce domaine ne suffirait 
pas pour comprendre toutes les subtilités de ce domaine complexe, il serait intéressant d’en 
donner un court aperçu en guise de revue sommaire de la littérature de ce domaine 
scientifique.  
 
Pour Alain Rey, linguiste et lexicographe français, auteur d’un « Que Sais-je ? » sur la 
terminologie : « La terminologie est l’étude systématique des termes servant à dénommer 
classes d’objets et concepts ; les principes généraux qui président à cette étude » (Rey, 1979). 
Pour lui, les principaux critères que la terminologie met en œuvre sont donc ceux d’une 
classification structurée.  
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Une telle conception est partagée par la linguiste russe Olga Sergeevna Ahmanova (1974), 
rapportée par Gaudin (2002) : « La terminologie d’un domaine scientifique, ce n’est pas une 
liste de termes, mais l’expression sémiologique d’un système conceptuel ».  
 
Pour Guy Rondeau, titulaire de la chaire de terminologie à l’Université Laval : « La 
terminologie est l’art de repérer, d’analyser et, au besoin, de créer le vocabulaire pour une 
technique donnée, dans une situation concrète de fonctionnement de façon à répondre aux 
besoins de l’usager » (Rondeau & Drolet, 1984). Elle fournirait ainsi les termes propres à une 
activité, en les structurant pour en faciliter l’utilisation.  
 
Dans le contexte français, Loïc Depecker, linguiste terminologue, président de la Société 
française de terminologie, introduit le champ terminologique, ses principes et ses enjeux à la 
fin du XXe siècle dans son ouvrage « Les enjeux de la terminologie » (Depecker, 1991).  
 
Henri Béjoint et Philippe Thoiron (2000), proposent dans leur ouvrage « Le sens en 
terminologie » un large panorama des différentes questions de sémantique auxquelles conduit 
la pratique de la terminologie.  
 
Michel Foucault, philosophe français établit dans son ouvrage « Les mots et les choses » un 
cadre idéologique et épistémologique des vocabulaires techniques et scientifiques (Foucault, 
1966).  
 
Daniel Gouadec, Directeur du Centre de formation de traducteurs-localisateurs, 
terminologues et rédacteurs de Université Rennes 2 fait le point, dans son ouvrage 
« Terminologie et terminotique », sur les différentes problématiques liées à la terminologie et 
à la traduction (Gouadec, 1993). 
 
Tous ces ouvrages de référence, ont un point commun : la terminologie est une science 
complexe qui prend source dans presque toutes les disciplines humaines scientifiques et 
techniques. Elle se trouve au croisement de toutes les disciplines ayant un rapport avec 
l’information et la communication, la traduction, la rédaction technique, les technologies de 
l’information et le traitement automatisé du langage. Elle est l’instrument par lequel ces 
disciplines s’expriment dans un langage et des procédures communes.  
 
Quelles sont véritablement les origines de cette science si ramifiée ?  
 
Comment s’intègre-t-elle dans le contexte de la normalisation qui nous intéresse ici, et 
particulièrement celui de l’e-Learning ? 
 
3.3.2. Pour un système terminologique multilingue normalisé  
 
La terminologie est en fait une discipline ancienne. Élisabeth Blanchon, professeur à 
l’Université de Paris Diderot, confirme qu’on peut même attester de ses origines grecques 
(Blanchon, 1977). Son vrai développement commence toutefois vers le début du XXe siècle, 
quand l’IEC (Commission électrotechnique internationale/CEI) entame en 1906, le 
développement de son vocabulaire VEI (Vocabulaire Électronique International).  
 
C’est en 1938 que la première version de ce vocabulaire normalisé a été éditée pour unifier la 
terminologie électrique mondiale. Cette date coïncide avec une autre date importante, celle de 
la publication des œuvres les plus marquantes d’Eugen Wüster, ingénieur autrichien, père 
fondateur de la terminologie moderne.  
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En 1931, Wüster publie sa thèse sur la normalisation internationale de la langue dans les 
domaines techniques (Internationale Sprachnormung in der Technik) il y expose les fondements 
d’une théorie générale de la terminologie. En 1935, il publie son Dictionnaire de la machine-
outil dont les travaux établissent les bases théoriques de la terminologie moderne.  
 
Grace aux travaux de Wüster, l’ISA (ancêtre de l’ISO), crée en 1936 un Comité technique 37 
(TC37) chargé d’élaborer des principes méthodologiques pour harmoniser les terminologies, 
leurs modes de préparation et de présentation. Le TC37, dirigé à ses débuts par Wüster, 
marquera ensuite l’histoire de la terminologie normalisée dans tous les domaines.  
 
En 2012, le site officiel de l’ISO recense 178 textes de normes étudiant ou proposant des 
listes de termes dans tous les secteurs d’activité.  
 
On cite ci-après les normes les plus récentes élaborées par le SC2 du TC37 en rapport avec la 
terminologie : 
 

− ISO 1951:2007 : Présentation/représentation des entrées dans les dictionnaires -- 
Exigences, recommandations et information ; 

− ISO 10241:1992 : Normes terminologiques internationales -- Élaboration et 
présentation ; 

− ISO/DIS 10241-1 : Articles terminologiques dans les normes -- Partie 1 : Exigences 
générales et exemples de présentation ; 

− ISO/DIS 10241-2 : Articles terminologiques dans les normes -- Partie 2 : Introduction 
de normes terminologiques internationales dans différents environnements ;  

− ISO 12199:2000 : Mise en ordre alphabétique des données lexicographiques et 
terminologiques multilingues représentées dans l’alphabet latin ; 

− ISO 12615:2004 : Références bibliographiques et indicatifs de source pour les travaux 
terminologiques ; 

− ISO 12616:2002 : Terminographie axée sur la traduction ; 

− ISO 15188:2001 : Lignes directrices pour la gestion de projets de normalisation 
terminologique ; 

− ISO 22128:2008 : Produits et services en terminologie -- Aperçu et orientation ; 

− ISO/DIS 23185 : Critères d’évaluation comparative des ressources terminologiques -- 
Concepts, principes et exigences d’ordre général ; 

− ISO 12620:1995 : Aides informatiques en terminologie-Catégories des éléments de 
données terminologiques ; 

− ISO 1087:2000 : Terminologie-Vocabulaire ; nouvelle édition 2000 : Travaux 
terminologiques-Vocabulaire-Partie 1 : Théorie et application. 

 
Il est important de signaler ici la norme « ISO 704 :2000 : Travail terminologique -- Principes 
et méthodes » du SC1 du TC37. Cette norme définit les principes fondamentaux et les 
méthodes de la préparation et de la compilation des terminologies, qu’il s’agisse de créer des 
terminologies, des vocabulaires, des nomenclatures pour l’usage strict des experts en 
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normalisation ou pour des visées plus larges que ce soit dans un cadre industriel ou 
linguistique. Elle détermine les principes généraux qui contribuent à la gestion de la formation 
des désignations et à la formulation des définitions. Elle décrit les liens entre les objets, les 
concepts et leurs représentations par des terminologies.  
 
La norme ISO 704:2000 définit deux catégories de relation entre les concepts : des relations 
hiérarchiques et des relations associatives. Les relations hiérarchiques peuvent être du type 
« relation générique » ou « relation partitive ».  
 
Le schéma suivant (Figure 98) donne un exemple concret des trois types de relations qui 
peuvent exister dans un système de concepts. Un « concept générique » — « Instrument 
d’écriture » — se décline en plusieurs « concepts spécifiques » dans un type de relation 
hiérarchique du générique au spécifique. Le concept spécifique « crayon » devient à son tour 
un concept générique et se décline en d’autres concepts spécifiques par une relation du type 
hiérarchique. Le concept « porte-mine », qui désigne une sous-catégorie de crayons, se 
décompose en « concepts partitifs » qui constituent les différentes parties du concept 
générique « porte-mine ».  
 

 
Figure 98 : Les types de relation dans un système de concepts (Source : la norme ISO 704:2000) 

 

Certains de ces concepts partitifs se décomposent à leur tour en concepts partitifs de niveau 
inférieur.  
 
En revanche, les relations associatives ne sont pas hiérarchiques. Une relation associative peut 
exister quand il y a un rapport thématique quelconque entre des concepts. Parmi les relations 
de dépendance définies par la norme ISO 704:200, on peut citer des relations associatives du 
genre : contenant à contenu ; activité à outil ; cause à effet ; producteur à produit ; durée à 
outils de mesure ; profession à outils spécifiques de travail, etc.  
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Dans le cas de la figure suivante (Figure 98), une relation associative est établie entre la mine 
du crayon comme matière d’écriture et le graphite comme minerai.  
 
La plupart des liens relationnels, peuvent établir des « relations » avec un ou plusieurs secteurs 
du graphe. En ouvrant des liens vers une autre branche de « l’arbre », le système de concept 
s’élargit indéfiniment créant le « réseau de concepts ». 
 
Pour découvrir plus en détail, les origines de la terminologie, nous sommes conduit à croiser 
de nouveau le domaine de la documentation et des bibliothèques en tant que domaine 
précurseur dans la normalisation des mécanismes et des systèmes d’information. En effet, la 
naissance du domaine bibliothéconomique (et bibliographique) est issue d’une prise de 
conscience de l’urgence qu’il y avait à conserver la masse des connaissances consignées dans 
les ouvrages spécialisés que les progrès techniques et scientifiques de la société industrielle 
ont produit à partir de la fin du XXe siècle.  
 
Dans leur ouvrage « Documentation et philosophie », Cotten, Hufschmitt, & Varet-Pietri 
(2003) affirment dans ce sens que : « dans le même temps où la documentation se constitue 
comme discipline, définissant ses objectifs, ses moyens et ses méthodes, la terminologie à son 
tour sort de ses limbes, sous l’impulsion non de linguistes, mais d’ingénieurs confrontés à 
l’évidence que la normalisation non seulement des produits et des techniques, mais aussi de 
leurs désignations, est indispensable au développement de l’activité industrielle ». 
 
Plusieurs arguments corroborent cette hypothèse.  
 
D’une part, la diversification des sciences conduit à des interpénétrations de plus en plus 
complexes entre elles. D’autre part, l’idée d’organiser toutes les connaissances à une échelle 
mondiale démontre ses limites face à l’augmentation et à la diversification des supports 
d’information.  
 
La classification des connaissances humaines, longtemps soutenue par la documentation et 
les plans de classifications universelles248, évolue désormais vers une représentation 
linguistique de l’information.  
 
Le système Uniterm, fondé en 1953, constitue l’une des premières formes de répertoriage des 
documents à partir d’un vocabulaire contrôlé (Chaumier, 1992). Il s’agit d’une date 
importante qui marque les débuts de la construction des thésaurus comme une liste 
hiérarchisée de termes formant un vocabulaire normalisé et inter-reliés par des relations 
synonymiques, hiérarchiques et associatives.  
 
Les normes et l’informatique sont venues ensuite rapprocher davantage les thésaurus avec les 
ontologies spécialisées en les faisant converger vers les mêmes problématiques et les mêmes 
types de solution pour les résoudre. La convergence vers des systèmes de représentation 
linguistique de l’information par les terminologies, les ontologies, les graphes conceptuels, 
etc., a engendré une problématique par rapport aux systèmes de classification comme la 
CDU ou DEWEY.  
 
Les termes et les concepts ne sont pas aussi univoques que les chiffres.  
 
                                                 
248

 La CDU : Classification Décimale Universelle, développée en 1895 par Paul Otlet et Henri La Fontaine, puis la CDD : 
Classification Décimale de Dewey, développée par Melvil Dewey en 1876, sont les deux systèmes les plus connus de la 
classification du savoir humain.  
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L’universalité de l’accès par les chiffres (code des classes) laisse progressivement place aux 
variations sémantiques des mots, termes et concepts auxquels il faut associer des valeurs 
socioculturelles et linguistiques très fortes.  
 
Ceci a plus d’incidence dans un cadre de définition de normes internationales pour des 
usages universels comme en e-Learning.  
 
Comment ces niveaux de complexité dans la définition des normes terminologiques sont-ils 
alors gérés et comment la communauté de l’e-Learning se positionne-t-elle par rapport à ces 
changements ? 
 
Dans l’un de nos travaux précédents sur la question des vocabulaires et terminologies e-
Learning (Henri Hudrisier & Ben Henda, 2008), nous avons montré comment l’appréhension 
de concepts définis en consensus est une nécessité pour des experts travaillant sur la définition 
d’une norme dans une seule langue.  
 
La démarche devient beaucoup plus complexe pour des experts provenant de communautés 
linguistiques différentes pour travailler dans une langue commune249. Mais la conscience 
collective d’œuvrer pour des perspectives normatives multilingues s’est souvent traduite, sous 
l’impulsion de ces experts multilingues, dans plusieurs textes de normes appuyant la diversité 
des langues et des cultures.  
 
Dans le domaine de la terminologie, certaines normes ISO y font déjà référence :  
 

− la norme « ISO 860 : 2007 : Travaux terminologiques -- Harmonisation des concepts 
et des termes » spécifie une approche méthodologique présidant à l’harmonisation des 
concepts, des systèmes de concepts, des définitions et des termes. Elle s’applique à 
l’élaboration de terminologies harmonisées, au niveau national ou international, dans 
un contexte monolingue ou multilingue ; 

− la norme « ISO 5964 : 1985 -- Principes directeurs pour l’établissement et le 
développement de thésaurus multilingues » vient renforcer la norme « ISO 2788 : 1986 
-- Principes directeurs pour l’établissement et le développement de thésaurus 
monolingues ». 

 
Dans l’élaboration de normes internationales, il est impératif de fonctionner sur la base de 
concepts définis en consensus pour que la déclinaison de ces concepts en « termes » dans 
autant de langues concernées ne soit pas une simple traduction d’une langue source à une 
langue cible250. C’est uniquement en confrontant les diversités du découpage des concepts, 
induites par les disparités de culture et de langue que l’on peut être assuré de pouvoir rédiger 
ensuite des normes internationales capables de répondre à la diversité des usages partout dans 
le monde. C’est surtout cette approche qui permettra de localiser ces normes – par traduction 

                                                 
249

 À l’ISO, l’anglais, le français et le russe sont les langues officielles de travail (ça ne veut pas dire langue réellement 
admises dans les sous-instances. Au JTC1, l’anglais est la seule langue de travail. 

250
 On prend souvent comme exemple la désignation des phases successives de l’éducation qui sont loin d’être universelles. 
L’école maternelle, l’école primaire, l’enseignement secondaire (découpé ou non en collège puis lycée), l’enseignement 
universitaire ou professionnel, correspondent dans d’autres cultures à des regroupements qui peuvent être très 
différents. On voit bien de ce fait que la terminologie interculturelle et interlinguistique est bien autre chose qu’une 
correspondance terme à terme. On entrevoit avec cet exemple apparemment trivial la difficulté à construire réellement 
un référentiel sémantique commun indépendant des langues et des cultures. 
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ou adaptation – afin que les acteurs nationaux puissent ensuite se les approprier, chacun dans 
son cadre culturel et linguistique.  
 
Cette méthode s’appuie sur une théorie que nous décrirons dans la suite de ce chapitre. Elle 
concerne le débat sur les méthodes onomasiologiques ou sémasiologiques de la construction 
des vocabulaires normalisés. 
 
Si nous avons choisi de poursuivre sur le thème de la diversité linguistique dans la définition 
des terminologies normalisées, c’est essentiellement pour mettre en avant l’un de nos points-
clés dans la méthodologie de recherche-action que nous avons introduite précédemment.  
 
Il s’agit de notre projet de définition et de mise en place de terminologies normalisées « larges 
langues » dans le cadre de nos activités dans le programme d’action du SC36.  
 
Ces terminologies multilingues « larges langues » seront seules à même d’éviter à certaines 
communautés à faible niveau d’ingénierie linguistique de risquer des « pertes de domaines 
linguistiques »251 que cela peut induire dans certains pays du Sud notamment. Une des 
conséquences la plus visible de ces « pertes de fonctionnalités linguistiques pour les pays en 
voie de développement » est, sans doute, la fracture numérique (Oillo & Ondo, 2006).  
 
Le phénomène n’est pourtant pas exclusif aux pays du Sud.  
 
Des pays du Nord comme la Suède le vivent aussi. Pour Henrik Nillson, chercheur au Centre 
suédois de terminologie : « [en Suède, le réseau Swenska datatermgruppen] s’est avéré très 
efficace dans un domaine spécifique [celui de l’informatique mais il existe Swenska 
biotermgruppen en biologie] comme façon de travailler contre les pertes de domaine. L’objectif 
de ces réseaux de terminologie est de créer une terminologie suédoise dans des domaines où 
les termes anglais dominent mais aussi d’harmoniser la terminologie existante tout en 
analysant les notions et en donnant des définitions et des explications des notions en 
question » (Nillson, 2006). 
 
Les terminologies larges langues auront plusieurs effets sur le déroulement des travaux des 
instances de normalisation. Elles permettent d’aider les experts à rédiger ou à traduire de 
façon cohérente les normes du domaine dans leur propre langue.  
 
Une terminologie normalisée, fondée sur un consensus de concepts, permet de vérifier que 
l’on parle bien des mêmes choses (des mêmes concepts, et non pas seulement des mêmes 
mots), des mêmes produits, des mêmes composants, des mêmes logiciels, des mêmes services, 
des mêmes processus, des mêmes ressources, des mêmes institutions, des mêmes acteurs, des 
mêmes rôles, etc.  
 
Ces terminologies doivent, en revanche, être vérifiées et validées avec les réseaux d’experts 
auxquels chaque expert international est lié, notamment la maîtrise en « miroir » avec les 

                                                 
251

 On parle de perte de domaine ou de fonctionnalité linguistique lorsque, dans un domaine donné, on perd la possibilité 
de s'exprimer, de travailler ou d'enseigner dans sa langue, avec les conséquences culturelles que l’on imagine. 
Initialement identifié par les universitaires scandinaves, ce phénomène préoccupe actuellement les instances de 
recherche tout autant que celles d'aménagement linguistique, tant au Québec qu'aux Pays-Bas ou dans les pays 
scandinaves. C’est aussi, au niveau européen, l'un des axes de travail de la toute nouvelle Fédération européenne des 
instituts linguistiques nationaux. 
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experts référents dans leur NBs ou Liaisons252. Elles ont également un rôle prospectif en 
constituant des « référentiels » qui pourraient aider les futurs utilisateurs des normes à avoir la 
même compréhension des mêmes concepts.  
 
La difficulté du second objectif réside en ce que ces utilisateurs finaux ne maîtrisent pas 
nécessairement de façon experte la totalité des concepts proposés par les experts 
internationaux. Ils ne maîtrisent pas non plus les langues de travail des experts internationaux. 
Ces utilisateurs finaux sont confrontés à des particularismes culturels, linguistiques, 
institutionnels (dans le cas du SC36 à des situations pédagogiques singulières) qu’il s’agit de 
préserver dans les situations locales réelles qui éprouvent le besoin de mettre en œuvre les 
normes en question.  
 
De là, s’expliquent la nécessité et l’urgence de s’entendre sur des méthodes de construction de 
terminologies multilingues fondées sur des consensus s’établissant sur des concepts.  
 
Les référentiels sémantiques et les systèmes de concepts deviennent dès lors indispensables 
pour permettre l’interconnexion et l’interopérabilité des matériels et des réseaux ainsi que 
celles des ressources afin que celles-ci puissent circuler et interagir malgré la diversité des 
langues. 
 
Les institutions de normalisation sont de plus en plus conscientes du l’urgence de systématiser 
cette appréhension de concepts définis en consensus. Elles recommandent instamment aux 
modérateurs et responsables de chaque instance de normalisation de désigner un groupe de 
travail spécifique chargé d’élaborer une terminologie du domaine.  
 
Il est cependant opportun de remarquer que les experts en normalisation dans tous les métiers 
ne disposent pas des mêmes niveaux de sensibilité par rapport au besoin de normaliser les 
terminologies de leur domaine de spécialité.  
 
Malgré l’existence d’une norme ISO qui recommande une pareille initiative (ISO TC37), les 
terminologies produites par les structures de l’ISO sont techniquement et 
méthodologiquement très variées.  
 
Leurs handicaps majeurs sont sans doute l’irrégularité dans l’actualisation et la mise à jour puis 
surtout le manque de coordination interdisciplinaire des terminologies spécialisées.  
 
La mise en place de méthodes de développement terminologique, rigoureusement normalisées 
est une voie d’avenir pour assurer une interopérabilité terminotique253 conforme aux défis de 
la mondialisation et aux avancées vers un véritable Web sémantique. C’est par souci d’assurer 
cette interopérabilité terminologique que nous nous sommes engagé dans le cadre du SC36 à 
produire une terminologie e-Learning normalisée et multilingue.  

                                                 
252

 Beaucoup de NBs et certaines Liaisons réalisent des terminologies ou des vocabulaires : dans le cas du SC36 on doit 
citer notamment : la GB, le Canada, la Corée, le Japon, la France, l’Allemagne… Pour ce qui est des Liaisons on peut 
citer l’AICC, IMS, IEEE qui ont tous des terminologies considérables sur les TIC (et aussi sur les TICE).  

253
 La terminotique est une contraction des deux termes « Terminologie » et « Informatique ». Sur le site de Teknolang 
(www.teknolang.net), elle est définie comme : « issue de l’introduction des outils informatiques dans l'étude 
lexicologique des textes spécialisés. Elle s’intéresse à la collecte, à la production et au traitement des données 
terminologiques extraites à partir de corpus électroniques, par des moyens automatiques. Ces données terminologiques 
sont ensuite présentées sous la forme d’une base de données (BD) qui décrit et relie les termes et les concepts qui se 
rapportent à un domaine précis. De ce point de vue, la terminotique produit aussi bien des BD unilingues (signification, 
emploi, recommandations pour l’usage des termes) que des BD multilingues (traduction et comparaison des termes 
entre langues sources et cibles, structuration des équivalents, etc.) ». 
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Nous partons de la norme terminologique « ISO/IEC 2382-36 : Technologies de l’information—
Vocabulaire—Partie 36 : Apprentissage, éducation et formation » encore limitée quant au consensus 
sur les concepts254. Nous comptons la faire évoluer tant sur le périmètre du consensus autour 
des termes et des définitions du domaine e-Learning qu’au niveau de la diversité linguistique qui 
doit accompagner la production de ces termes et définitions.  
 
Notre choix porte déjà sur le process défini par la norme ISO/IEC 16642:2003 (TMF : 
Terminological Markup Framework).  
 
Quelles sont les caractéristiques de cette norme et comment répond-elle aux conditions de 
production de terminologies multilingues ? 
 
3.3.3. Construire des terminologies multilingues normalisées : une nécessité 

pour la mondialisation numérique 
 
Dans le monde de l’éducation, le développement de référentiels terminologiques concernant 
les technologies, les descriptions d’institutions, les disciplines, les modes de certification 
(diplômes, niveaux), les styles pédagogiques, les contextes juridiques, etc., sont de plus en plus 
nécessaires pour permettre la circulation internationale des ressources d’enseignement et de 
formation.  
 
La généralisation constante des nouveaux modes d’enseignement par les TICE fait de 
l’enseignement, de la formation et de l’apprentissage des valeurs universelles de 
développement.  
 
La mise en place de ressources terminologiques multilingues, libres d’accès, qui soient un 
véritable « bien public », est, dès lors, indispensable dans un souci de respect des langues 
utilisées dans le monde. Or, actuellement, une interopérabilité normalisée mondiale n’est 
assurée, partiellement, que par une seule langue : l’anglais.  
 
L’offre actuelle de terminologies est totalement inadéquate car seules quelques langues sont 
accessibles en raison de méthodes orientées sur les termes et non sur les concepts. Pourtant, 
de telles ressources sont utiles à tous ceux qui ont besoin de connaître, de façon fiable et 
relativement complète, l’état de l’offre en technologies et en programmes de formation 
électronique dans le monde.  
 
C’est bien là, une des attributions du SC36 : celle de fournir non pas la totalité d’un corpus 
terminologique e-Learning multilingue, mais de mettre en application les procédures 
normalisées de conception et de développement de ces corpus, de faciliter leur appropriation 
par les experts internationaux, chacun dans son contexte, sa langue et sa culture.  
 
Comment définir alors le cadre général dans lequel agit le SC36 ?  
 
De quelle manière répond-il à une demande concrète des pays-membres et du monde entier ? 
 
Quels sont ses outils, ses choix et ses prérogatives pour y parvenir ?  
 

                                                 
254

 ISO/IEC 2382-36 Technologies de l’information – Vocabulaire. Le titre même de cette norme précise bien la limite de 
l’exercice : le SC36 WG1 (groupe dédié en principe à la terminologie) ne produit en fait qu’un vocabulaire extrait des 
textes des normes définies et en cours dans le cadre du SC36). 
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3.3.3.1. Le cadre de développement terminologique du SC36  

 

Nous avons décrit le cadre du SC36 dans un travail précédent (Henri Hudrisier & Ben 
Henda, 2008). Mais pour des raisons de cohérence avec la description du processus 
technique de la norme TMF relative à la production de terminologies multilingues 
normalisées, nous préférons redessiner ici les contours de ce contexte.  
 
Depuis sa création en 1999, le SC36 s’est conformé aux règles de la majorité des instances 
normatives en créant un groupe de travail chargé de la terminologie du domaine. Il s’agit du 
WG1 qui s’est restreint assez vite pour devenir un groupe vocabulaire. Il s’avère que pour des 
raisons diverses, la normalisation de l’e-Learning a surtout été amorcée par les « pionniers du 
domaine » essentiellement des industriels de l’e-training aéronautique, militaire et de sécurité 
auxquels se sont joint des enseignants européens des sciences exactes et expérimentales. Ces 
pionniers s’accommodent incomparablement mieux que les nouveaux entrants actuels d’un 
unilinguisme pragmatique (c’est le cas à quasi 100% dans le secteur aéronautique), d’une 
relative univocité des concepts des matières enseignées.  
 
D’autre part, ce sont des domaines pédagogiques dans lesquels les débats sur la diversité des 
cultures pédagogiques sont moins présents que dans les Arts ou les Lettres.  
 
Cette première prépondérance des pionniers s’estompe aujourd’hui (même s’ils présentent 
toujours une part importante du marché global) ; les cultures linguistiques autres 
qu’anglophones et européennes (notamment de Corée, de Chine et du Japon) affirment 
d’année en année un réel dynamisme et une croissance importante. Le Sud-est asiatique 
pourrait à lui seul multiplier le marché de façon considérable, et pourtant ce n’est que très 
récemment que cette partie du monde a commencé à affirmer son droit à la diversité 
linguistique et culturelle dans le processus normatif (Ben Henda, 2006 ; Hudrisier, 2006). 
 
L’évolution historique du SC36 fait que nous disposons maintenant d’un groupe de travail 
produisant un vocabulaire à ce jour bilingue (anglais/français), co-élaboré par consensus dans 
les deux langues.  
 
Ce vocabulaire n’a pas vocation à être très important255. Par décision du JTC1 – l’instance 
hiérarchiquement supérieure au SC36 – ce vocabulaire devrait en principe être mis en 
commun avec tous les autres vocabulaires ou terminologies du JTC1 dans la base 
terminologique commune Termium gérée par le Bureau fédéral de la traduction canadien qui a 
offert ses services au JTC1 pour collecter et devenir le lieu de référence de la terminologie de 
tous les sous-comités du JTC1 (y compris la terminologie e-Learning du SC36).  
 
La base Termium constitue un fonds très important de ressources terminologiques, elle est 
organisée prioritairement pour répondre aux besoins de traduction d’un pays bilingue. De ce 
fait, elle propose aujourd’hui des terminologies en français et en anglais.  
 
À moyen terme, elle est prévue pour être opérationnelle en quatre, ou cinq langues au plus. 
Aujourd’hui encore, de nombreux problèmes restent à résoudre.  
 
En effet, les experts des TICE ne sont pas forcément sensibilisés aux problèmes 
méthodologiques de la terminologie et de la terminotique. Il a été long et difficile pour les 
quelques délégués du SC36, qui étaient sensibilisés aux méthodes terminologiques, de faire 
                                                 
255

 Quelques centaines de termes au maximum. 
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comprendre au groupe de travail vocabulaire (SC36 WG1) que les termes anglais n’étaient 
pas équivalents à des concepts universels.  
 
Face au groupe des professionnels et animateurs de la normalisation, il a été également 
difficile de leur faire comprendre que contrairement à la plupart des autres normes qui 
portaient jusqu’à ces dernières années sur des produits ou des services très techniques et très 
matériels, le SC36 appartenait (et même était emblématique) de nouveaux champs de 
normalisation plus culturels et sociétaux.  
 
Sur un autre plan, il est évident que les normes des TICE achoppent sur des questions très 
politiques, sur des options éthiques, sur le champ de la linguistique256. C’est pourquoi les 
experts en normalisation, notamment les professionnels des institutions de normalisation, 
ont du mal à accompagner, voire à comprendre, cette mutation évolutive de la normalisation 
des produits matériels vers la normalisation de services sociétaux.  
 
La production de ces normes de service sociétaux exige (non plus la mise en place de 
terminologies sous forme de nomenclatures techniques)257, mais plutôt de véritables 
terminologies (voire d’ontologies) beaucoup plus vastes et sophistiquées, référant à la 
diversité des cultures, des langues, des nations — sans pour autant perdre de vue que tout 
projet normatif mondial réclame des référentiels sémantiques universels permettant 
précisément l’interopérabilité des réseaux ou les échanges de ressources. 
 
De ce fait, on comprend qu’à l’évidence, la terminologie du SC36 appartient, pour une part, à 
des nomenclatures techniques relevant de systèmes de gestion d’apprentissage, 
d’environnements d’apprentissage, de métadonnées pour des objets d’apprentissage, de 
systèmes de gestion de contenu, d’environnements virtuels d’apprentissage, etc.  
 
Ces notions ne posent pratiquement aucun problème quand à leur découpage dans la 
diversité des langues puisque les TIC se sont construites presque partout selon le même 
découpage conceptuel. En revanche, le problème se complique quand on s’attaque aux 
termes généraux (apprentissage, éducation, formation) ou même à des termes comme e-
Learning, blended Learning qui soulèvent des questions de diversité de traduction et surtout 
d’appréhension conceptuelle très délicate.  
 
L’interopérabilité entre termes devient inextricable quand on décrit un apprenant ou un 
enseignant et ses rôles, des institutions éducatives, des niveaux d’apprentissage, des modes de 
diplomation.  
 
Dans une telle situation, il ne peut être question d’envisager que l’ISO, l’IEC ou le JTC1 se 
substituent à l’UNESCO ou aux grandes agences mondiales impliquées dans la culture ou 
l’éducation pour ce qui est de la réalisation de grandes banques terminologiques ou de vastes 
terminologies qui seraient susceptibles d’accompagner l’organisation normative des 
ressources et des acteurs des TICE, notamment la capacité d’interopérabilité, donc de 
circulation équitable.  
 

                                                 
256

 On n’apprend pas selon la même logique une langue alphabétique ou une langue idéographique ; et on sait que 
l’enseignement de la langue et de l’écriture sont le fondement même de la transmission de savoir. 

257
 Les normes plus strictement techniques (métallurgie, composants électroniques, etc.) posent très peu de problèmes de 
découpage conceptuel dans la diversité des langues. Les terminologies de ces domaines techniques s’accommodent dès 
lors très bien de la réalisation de listes de vocabulaire en anglais qu’il suffit de traduire terme à terme dans d’autres 
langues. 
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Ces enjeux sont stratégiques mais sortent du cadre strict des instances de normalisation. Il 
n’est pas de la responsabilité du SC36 WG1 de réaliser des terminologies de plusieurs milliers 
de termes dans un nombre extensif de langues pour assurer l’interopérabilité normative de ce 
domaine technologique. 
 
Après que le problème ait été longuement discuté, un nombre significatif d’experts est 
maintenant persuadé que seule une approche privilégiant les concepts définis en consensus 
vers lesquels « pointent » des termes eux-mêmes organisés, chacun dans leur langue, peut 
clarifier la question. C’est le cas de la méthode onomasiologique, informatisable grâce aux 
savoir-faire terminotique.  
 
Ceci a été normalisé à l’ISO TC37 grâce à l’effort de plusieurs décennies de travail par les 
normalisateurs terminologues et terminoticiens. Cependant le SC36-WG1 n’en continue pas 
moins selon sa première démarche en faisant progresser une liste bilingue de vocabulaire.  
 
La première édition, en cours de normalisation définitive sous la référence ISO/IEC 2382-
36, fait déjà place au chantier d’une seconde édition augmentée.  
 
Cette démarche est, de notre point de vue, parfaitement légitime à condition que le SC36 
collabore en synergie avec une instance qui aborde le problème selon des méthodologies plus 
adaptées à l’aspect sociétal et culturel qui caractérisent les TICE.  
 
C’est l’objectif même de notre contribution aux travaux du SC36 WG1 au titre de la 
délégation d’experts de l’Agence universitaire de la Francophonie et comme porteur d’un 
projet de développement terminologique multilingue dans le cadre d’une liaison de catégorie 
« C » entre le SC36 WG1 et l’Alliance Cartago.  
 
L’Alliance Cartago a été créée pendant le SMSI à Tunis en novembre 2005 pour répondre, 
entre autres, à cette nécessité sociétale, culturelle et linguistique. Elle a obtenu le statut de 
Liaison de catégorie « C » avec le WG1 du SC36 en 2009. Ses prérogatives et la nature de ses 
activités sont détaillées dans plusieurs travaux (Henri Hudrisier & Ben Henda, 2008) et dans 
des rapports d’activité du SC36-WG1 (SC 36 WG1 N126 ; SC36 WG1 N173).  
 
Venons-en au débat sur les deux approches méthodologiques onomasiologique et 
sémasiologique de la construction de vocabulaire normalisé et détaillons ensuite comment la 
norme ISO/IEC 16642:2003 (TMF) matérialise le mode opératoire de l’une d’elles pour 
produire du vocabulaire e-Learning normalisé et multilingue. 
 
3.3.3.2. Le débat des méthodes : approche onomasiologique ou sémasiologique pour 

une terminologie normalisée ? 

 

Les méthodes de la collecte des termes, qui relève généralement du domaine de la lexicologie, 
font généralement l’objet de deux approches linguistiques de directions inverses mais 
synergétiques. Il s’agit de la méthode onomasiologique et la méthode sémasiologique. 
 
L’approche sémasiologique (du grec sêma « signe, sens ») étudie en général la structure des 
lexiques. Puisque tous les dictionnaires partent généralement de la forme du mot et 
énumèrent ses différentes significations, la sémasiologie décrit la polysémie d’un mot et les 
types de relation existant entre ses différentes significations tout en analysant leur rapport 
avec les entités concrètes du monde et avec celles du domaine conceptuel.  
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Comme le montre l’exemple suivant, pris dans le dictionnaire de la langue française en ligne, 
les sens propres du mot « Blanc » sont cités en premier, suivis par les sens figurés, ce qui 
traduit un écart entre les sens les plus communs et les moins courants voire marginaux. 
 

Blanc, adjectif 
Sens 1 Qui est de la couleur de la neige, du lait. Anglais white 
Sens 2 De couleur claire, pâle. Synonyme clair Anglais pale 
Sens 3 Innocent [Figuré]. Synonyme innocent 
Sens 4 Sur lequel rien n’est inscrit. Ex. Une page blanche. 
Synonyme immaculé Anglais blank 
 

L’approche sémasiologique s’intéresse au terme en tant que signe qui remplace un concept 
relié à un ensemble d’entités appartenant à un monde d’expériences vécues et à des idées 
propres à une société ou à une culture. C’est la démarche linguistique des lexicographes ou 
des rédacteurs de dictionnaires de langues qui partent de la forme des termes, des mots ou 
des expressions (syntagmes) pour pointer sur leur signification (des concepts et leur 
définition).  
 
La sémasiologie décrit les formes verbales et l’organisation d’un système morphologique 
pour en extraire des significations. Selon Sylvie Mellet, chercheur au CNRS : « La 
sémasiologie en effet, si elle veut rester fidèle à elle-même, se condamne par définition à 
n’être qu’un catalogue des différentes morphologies aspectuelles – et de leurs signifiés – 
découverts dans chaque langue particulière, sans jamais pouvoir saisir l’universalité de la 
notion, sans jamais pouvoir en donner une définition générale » (Mellet, 1988). 
 
La démarche de l’approche onomasiologique (du grec ónoma « nom »), consiste à élaborer un 
système théorique qui pourrait rendre compte, dans un cadre d’abstraction totale, de toutes 
les valeurs qu’une notion pourrait avoir. Cela donne lieu à une construction de tableaux à 
plusieurs entrées qui sont ensuite confrontés aux différents systèmes morphologiques pour 
les faire coïncider à des langues naturelles.  
 
C’est donc le concept qui constitue le point de départ.  
 
Dans l’exemple donné de la notion de « blanc », il est question de connaître les mots, 
séquences de mots ou locutions qui peuvent se substituer comme synonymes pour désigner 
le même concept ou d’autres concepts similaires. Cette fonction est généralement assurée par 
les thésaurus qui suivent une approche typiquement onomasiologique puisqu’elle va du 
concept ou de la signification aux différents synonymes du même concept.  
 
Il est donc du ressort de l’onomasiologie de traiter des mots qui ont une signification 
similaire, c’est-à-dire des relations de synonymie. Son but principal est de déterminer la 
structure du modèle selon lequel les mots sont organisés dans ce qu’on appelle un « champ 
lexical ». Par « champ lexical », on identifie généralement l’ensemble des mots qui renvoient à 
des entités faisant partie d’un même domaine conceptuel.  
 
Des mots comme « voiture », « camion », « moto », « bus » ou « train » sont apparentés 
puisqu’ils appartiennent au même champ lexical qui renvoit au même domaine conceptuel 
« transport ».  
 
On parle aussi d’approche notionnelle pour identifier l’approche onomasiologique. Un 
concept ou une notion correspond à un terme ; et un terme correspond à une notion. C’est 
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l’image idéale de la relation univoque entre le terme et le concept. Cette approche est très 
utile dans un cadre terminologique multilingue (Figure 99).  
 
Elle part du concept, c’est-à-dire de la notion technique, de l’objet scientifique, d’un 
comportement ou d’une pratique dans un domaine spécialisé, et cible les différentes 
réalisations du terme dans les différentes langues. Cela évite de tomber dans les limites de la 
simple traduction mot à mot, avec tous les risques du particularisme culturel et linguistique 
qui peut différencier les domaines conceptuels d’une communauté ou d’une autre. Cela évite 
aussi les problèmes de l’évolution des formes lexicales dans ce que Marie-Ange Julia appelle 
une « linguistique de l’allocutaire » (Julia, 2007) ou Claude Hagège, dans son ouvrage 
« L’Homme de parole », une « linguistique de l’auditeur ».  
 
Il s’agit-là de l’évolution des formes lexicales qui s’explique souvent par l’attitude des 
personnes qui, en décodant un message, ne parviennent pas à comprendre la forme d’un mot 
et procèdent à son remplacement par une autre, plus claire ou phonétiquement plus 
accessible. Plusieurs raisons peuvent justifier un tel « supplétisme verbal » comme par exemple le 
statut social de l’allocutaire dans une société fortement hiérarchisée.  
 
Du moment qu’on est dans ce processus dans lequel l’allocutaire est au centre de la 
construction des changements lexicaux, « on opère selon une linguistique de l’auditeur, et dès 
lors c’est un parcours sémasiologique que l’on suit » (Hagège, 1987).  
 
Afin de maîtriser ces concepts linguistiques très spécifiques, nous renvoyons à l’étude de 
Nicole Delbecque, Professeur à la Katholieke Universiteit Leuven, intitulé « Linguistique 
cognitive » (Delbecque, 2006) qui aborde en détail les champs de la sémantique lexicale, de la 
sémantique culturelle et de la diversité des conceptualisations multilingues.  
 
Avec des études comparées d’exemples provenant de plusieurs langues, il y est possible de 
comprendre les tendances universelles dans la conceptualisation linguistique. 
 
Malgré cette différenciation d’approche entre les deux méthodes – pour ce qui est de l’aspect 
humain de l’activité terminologique ou lexicographique – la synergie entre les deux directions 
de méthode est la règle.  
 
Toutes les terminologies se réalisent en liant les deux méthodes en synergie dialectique.  
 
Dans une étude sur les langues slaves, George Mounin (1919-1993), linguiste français, ancien 
professeur de linguistique et de sémiologie à l’Université d’Aix-en-Provence, le 
souligne comme suit : « la démarche sémasiologique est première. De la considération des 
formes verbales données, on extrait leur concept puis, dans un second temps historique, on 
recourt à la démarche onomasiologique : partant du concept élaboré pour les langues slaves, 
on recherche s’il existe des formes linguistiques exprimant ce concept dans les langues autres 
que le slave » (Mounin, 1968). 
 
Revenant à notre préoccupation, nous dirons que la tendance du domaine terminologique, 
s’oriente traditionnellement vers une démarche onomasiologique en s’intéressant 
prioritairement à des notions (concepts) et aux mots ou expressions qui les nomment. Elle 
les traduit ensuite en termes dans une classification conceptuelle.  
 
La tendance terminotique est désormais dans l’étude des modes d’introduction des termes 
nouveaux dans les textes et les discours et pas seulement dans celle des termes isolés.  
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Pour ce qui est des documentalistes, des spécialistes du knowledge management, des ingénieurs 
ou des chercheurs analysant des processus techniques ou un phénomène scientifique, on 
peut noter qu’ils ont généralement tendance à partir des concepts pour pointer sur un 2e 
niveau de termes dans des langues naturelles, voire des langues de spécialité.  
 
Aujourd’hui, la communauté des terminologues – mais aussi celle des lexicographes – s’est 
entendue pour normaliser une démarche unique. Celle-ci est onomasiologique et ce pour 
plusieurs raisons : 
 
Une banque terminologique sémasiologique connaît une explosion des liens de relation, 
surtout si elle est multilingue. En effet, si on construit des banques multilingues en partant 
des termes, on rencontre les plus grandes difficultés à apparier in fine les structures 
conceptuelles, car leur nombre croît exponentiellement par rapport au nombre de termes. 
Pour cette raison, cette méthode est quasi-incompatible avec la logique informatique, le cadre 
des relations conceptuelles, ainsi créé, perd toute son utilité du fait de son immensité et de 
son extrême complexité. 
 
Une démarche onomasiologique, a contrario, découle hiérarchiquement des concepts ; ce qui 
s’accorde parfaitement avec la logique du calcul informatique. Sa relative simplicité 
d’organisation hiérarchique des concepts (génériques et partitifs), lui permet, contrairement à 
la démarche sémasiologique, d’être parfaitement utilisable pour modéliser des référentiels 
multilingues et multiculturels. 
 
C’est de cette logique que découlent les arguments de la communauté des normalisateurs 
terminologues et lexicographes qui considèrent comme seuls valides, les principes et les 
méthodes correspondant à la démarche onomasiologique de la norme ISO 704, 
Terminologie : principes et méthodes.  
 
Ils ont d’abord normalisé un catalogue ouvert de catégories de données apte à définir des données 
terminologiques ou lexicographiques (ISO/IEC 12620:1999), puis un cadre commun de mise 
en œuvre terminotique à même d’assurer l’interopérabilité et la réutilisabilité des ressources 
terminologiques indépendamment des diverses banques de données terminologiques.  
 
Ce cadre commun, le TMF (ISO/IEC 16642:2003) nécessite bien entendu que ces 
différentes bases respectent le métamodèle XML TMF, ou exige que les ressources 
terminologiques soient reformatées selon ce même modèle.  
 
L’intérêt des normes du TC37 est qu’elles ouvrent le cadre d’interopérabilité entre différentes 
bases de données terminologiques. Cette interopérabilité est d’abord assurée par l’identité de 
méthode et du mode de description. Plusieurs bases de données terminologiques qui 
s’appuient sur la norme ISO 704 (principes et méthodes) et ISO/IEC 12620:1999 
(Catégories de données en terminologie) sont déjà assurées d’avoir constitué des ressources 
terminologiques qui peuvent — au prix d’efforts informatiques importants mais réalisables – 
être récupérées pour être rendues interopérables entre elles.  
 
Dès lors, il devient clair que ces dix dernières années, les efforts terminotiques ont été très 
importants et se sont focalisés sur le modèle TMF et l’adaptation des nouvelles versions de 
ISO/IEC 12620:1999 à ces nouvelles méthodes. 
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La terminotique n’a réellement finalisé ses méthodes que grâce au progrès de l’information 
structurée avec SGML et surtout avec XML. Les deux ont permis d’organiser toutes les 
banques de données terminotiques (notamment les terminologies multilingues) en conciliant 
la logique lexicographique avec la logique terminologique mais en permettant également la 
conception d’un schéma terminotique unique, en l’occurrence TMF (Terminological Markup 
Framework)258.  
 
TMF permet d’assurer l’interopérabilité de toutes les banques terminologiques ou 
lexicographiques dans autant de langues qu’on peut le souhaiter. L’interopérabilité des 
terminologies dans le futur Web sémantique exige un tel choix normatif. Les mécanismes du 
TMF, et la normalisation des catégories de données permettent précisément de servir de base 
à la réalisation modulaire d’ontologies elles-mêmes en cours de standardisation par le W3C et 
le langage OWL (Web Ontology Language).  
 
3.3.3.3. La logique du schéma TMF pour le développement et l’échange 

terminologique multilingue 

 

Les travaux de Laurent Romary, directeur de recherche à l’INRIA et chairman du SC2 du 
TC37, font référence dans ce domaine. Il identifie une notion importante de la représentation 
des terminologies multilingues : celle de « l’organisation générale de ces données en grandes 
composantes » (Romary, 2001).  
 
En effet, conformément à notre analyse précédente des deux approches onomasiologique et 
sémasiologique, deux modèles participent de l’organisation de données terminologiques 
multilingues : d’une part, une organisation onomasiologique inspirée du modèle de Wüster 
qui structure une base terminologique en plusieurs niveaux hiérarchiques – niveau de 
concept, niveau de langue et niveau de terme (Figure 99) ; d’autre part, une méthode 
opposée, utilisée dans les systèmes de traduction automatique s’appuyant plutôt sur une 
description lexicographique.  
 
Elle part des termes ou des expressions d’une langue-source pour créer des associations avec 
des équivalents dans une langue cible. L’association englobe les termes ou les expressions, 
leurs définitions ainsi que les éléments d’information syntaxique, morphosyntaxique et 
sémantique qui les caractérisent.  
 
La définition des différents types d’informations complémentaires à chaque terme ou 
expression – comme la catégorie grammaticale, la définition, les conditions d’usage, etc. – 
constitue une autre difficulté pour la mise en correspondance de ces valeurs avec celles issues 
d’autres bases.  
 
Face à cette complexité, l’usage des standards de représentation des données est devenu 
nécessaire.  
 
La définition du modèle TMF a été la réponse à cette nécessité.  
 

                                                 
258

 Un cadre de mise en œuvre normalisé pour la terminotique, lui-même lié au TML (Terminological Markup Language), un 
langage XML spécialisé (en fait une DTD) pour l’expression des données terminologique. 
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Figure 99 : L’approche onomasiologique multilingue (Source : Kramer, 2004) 

 

Le modèle TMF (Terminological Mark-up Framework), normalisé ISO 16642:2003, fournit un 
cadre de représentation des bases de données terminologiques en langage XML. TMF est un 
schéma structurel innovant qui élargit les perspectives du champ terminographique259 au-delà 
des contraintes classiques des modèles d’échange de la norme MARTIF (ISO 12200:1999)260.  
 
Après le changement de stratégie de l’ISO par rapport à l’inventaire des catégories de 
données (norme ISO 12620:1999)261, une nouvelle famille de normes d’échange est venue 
renforcer l’enrichissement permanent des types de données.  
 
Dans leur étude sur les relations conceptuelles pendant la normalisation des échanges de 
données terminologiques, Laurent Romary, et Marc Van Campenhoudt considèrent ce 
changement comme : « particulièrement important dès lors qu’il s’agit de permettre un 
échange des relations dites conceptuelles engrangées dans les bases de connaissances 
terminologiques » (Romary & Campenhoudt, 2001).  
 
En effet, si l’on est tous convaincus du principe primordial selon lequel l’échange et 
l’intégration des données terminographiques déterminent l’un des aspects majeurs du 
domaine de la terminologie, cet échange et cette intégration ne devraient pas se limiter aux 
simples listes de termes qui constituent un champ lexical ou un domaine conceptuel 
quelconque. La description et l’échange de relations de sens sont désormais au cœur de 
l’aménagement apporté aux normes traditionnelles d’échange en terminologie.  
 
Défini sur la base de la norme ISO 12620:1999 – qui fixe les catégories de données 
terminologiques dans une démarche d’échange – le modèle MARTIF part d’une sélection 
préalable (par négociation) des champs (éléments de données) utilisés dans les bases de 
données terminologiques, réduisant ainsi l’importance du facteur d’interopérabilité entre 
elles.  
                                                 
259

 Selon « A4 Traduction, l’agence de traduction fiable réactive et compétitive » : « La terminographie est un ensemble de 
pratiques dont le but commun est de décrire des termes. En cela, on la rapproche systématiquement avec la 
terminologie, qui représente l’aspect théorique de la discipline, tandis que la terminographie représente l’aspect 
pratique » (consulté sur http://www.a4traduction.com/glossaire-de-la-traduction/Terminographie). 

260
 MARTIF : MAchine-Readable Terminology Interchange Format est le fruit de l’évolution des réflexions menées initialement 
dans le cadre de la TEI (Text Encoding Initiative). Il est normalisé ISO 12200:1999 Applications informatiques en 
terminologie -- Format de transfert de données terminologiques exploitable par la machine (MARTIF) -- Transfert 
négocié  

261
 La norme ISO 12620:1999 fournit les catégories de données terminologiques qui servent à représenter les unités 
d’information d’un langage de représentation de données terminologiques. Chaque catégorie de données est modélisée 
par un ensemble de propriétés décrites à l’aide du modèle RDF (Resource Description Framework). 
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TMF est concrètement développé dans l’optique d’élargir le canevas des échanges négociés 
vers des échanges « aveugles » entre des formats de références comme MARTIF, 
GENETER262 et DXLT263 ou d’autres à venir. L’idée est de définir une norme unique de 
description de formats de représentation et d’échange de terminologies informatisées. Cette 
description serait indépendante d’un choix explicite ou d’une implémentation particulière 
d’une norme quelconque. Elle pourrait partir d’une extension du métamodèle ISO 16642 
dont le principe est de définir une structure minimale commune à laquelle doivent se 
conformer tous les langages de représentation de données terminologiques (TML : 
Terminological Markup Language).  
 
Le rôle de TMF serait d’assurer la communication automatique entre deux langages de 
représentation de données par le moyen des filtres de transfert des formats vers une 
représentation abstraite intermédiaire dénommée GMT (Generic Mapping Tool) (Figure 100). 
Ainsi, TMF ne représente-t-il pas in fine un format particulier mais plutôt un métamodèle qui 
autorise la spécification des contraintes propres à un langage de description de données 
terminologiques, en l’occurrence le langage TML (Terminology Mark-up Language).  
 
Les différents langages TML compatibles au TMF sont interopérables entre eux et utilisent 
les mêmes catégories de données264.  
 
L’avantage de cette approche est que l’ensemble des formats (ou TML) compatibles avec la 
plate-forme TMF, constituerait une famille dont il serait possible de définir rigoureusement 
les conditions d’interopérabilité.  
 
« GMT, par son caractère abstrait, apparaît en définitive comme un intermédiaire idéal entre 
deux TML particuliers, notamment quand il s’agit de définir des filtres de l’un vers l’autre » 
(Romary, 2001). 
 

 
Figure 100 : L’interopérabilité et les niveaux d’échange par TMF (Source : Kramer, 2004) 

 

                                                 
262

 Geneter constitue l’annexe « C » de la norme ISO 16642:2001 - Applications informatiques en terminologie -- Plate-
forme pour le balisage de terminologies informatisées. C’est un format qui décrit le modèle d’une entrée terminologique 
dans une base de données terminologiques. Le format Geneter prévoit trois types de catégories de données : un type de 
niveau supérieur (Top Level), un type de niveau intégré (Embedded Level) et un type de niveau de base (Basic Level). 
Chacune des catégories des données est décrite par trois types d’éléments : Nom, Attributs et Modèle de Contenu. 

263
 Le but de DXLT est d’encoder en XML un ensemble de termes avec leurs définitions. 

264
 Une catégorie de données est un ensemble d’éléments de données (ou champs) apparentés. Par exemple : la catégorie de 
données « Droit » du schéma LOM spécifie les conditions d’utilisation d’une ressource (coûts, droits d’auteur, etc.) 
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Le modèle TMF répond à une structuration de données qui distingue trois niveaux 
hiérarchiques de description (Figure 101) : un niveau de données conceptuelles communes à 
toutes les langues ; un niveau de données exclusives à une langue (réalisations linguistiques) : 
un niveau de données propres à un terme (information lexicale). Il faut encore rappeler ici 
(nous l’avons expliqué comme argument en faveur de l’approche onomasiologique) qu’étant 
donné le nombre très élevé de termes dans un nombre très élevé de langues, la monosémie 
est, dans ce cas, la meilleure solution pour un meilleur contrôle de l’accroissement du 
contenu des bases de données terminologiques.  
 
Une telle organisation a permis la description de bases terminologiques par la combinaison 
de deux composants : 
 

1. un métamodèle structurel (ou squelette) commun à tous les langages de 
représentation de données terminologiques, composé de sept nœuds structurels dont 
certains peuvent être répétitifs (exemple : avoir plusieurs entrées linguistiques sous le 
nœud d’une entrée terminologique). Dans ce cas, la formule serait : un seul concept 
est décrit dans « n » langues et désigné par « n » termes dans chaque langue ; « n » 
étant une valeur égale ou supérieure à 1 (Figure 99) ;  

2. des éléments d’information complémentaire pour la description des rattachements 
aux différents nœuds du modèle structurel. Chaque description fait référence à une 
catégorie de données spécifiée dans la norme ISO 12620 ou définie de façon 
spécifique par le concepteur de la base terminologique. 

 
Comment sont définis les sept nœuds du squelette du modèle TMF (Figure 101) et comment 
s’articulent-ils entre eux ?  
 

− le nœud TDC (Terminological data Collection) : il s’agit de la collection de données 
contenant des éléments d’information sur les concepts dans un domaine spécifique. 
Ce niveau est celui de la base terminologique elle-même ; 

− le nœud GI (Global Information) et CI (Complementary information) : ce sont deux niveaux 
(en fait deux registres) dans lesquels sont stockées les données référentielles 
importantes pour administrer ou faire fonctionner la base. Ces données 
n’appartiennent pas directement à la collection terminologique ; 

− le nœud TE (Terminological Entry) : c’est l’entrée qui contient les éléments 
d’information sur les unités terminologiques. Malgré son nom, c’est exclusivement le 
niveau du concept. Certains experts s’accordent pour convenir que l’adjectif 
« conceptual » aurait été plus clair que « terminological ». Tous les termes dans toutes les 
langues sont traités à un niveau hiérarchique inférieur, lié à ce niveau d’« entrée » 
(Terminological Entry) et réfèrent tous à ce même identifiant. C’est aussi à ce niveau que 
l’on peut décrire les caractéristiques du système (ou graphe) de concept : générique 
ou partitif ; 

− le nœud LS (Language Section) : c’est une section de l’entrée terminologique contenant 
des éléments d’information relatifs à la langue. Comme son nom l’indique, c’est plus 
une section qu’un niveau. Le LS intègre tout ce qui est dépendant des langages, et il 
s’oppose clairement au niveau des concepts. C’est à ce niveau hiérarchique que l’on 
peut ouvrir des langues supplémentaires. L’ouverture d’un LS est un préalable 
nécessaire à l’ouverture d’un TL (Term Level) qui est un niveau encore 
hiérarchiquement inférieur dans chaque langue du schéma TMF ; 
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− le nœud TL (Term Level) : c’est à ce niveau que s’ouvrent 1 ou « n » termes supposés 
être tous plus ou moins synonymes dans autant de LS qu’il y a de langues dans la 
base. C’est à ce niveau que peut se faire une description morphosyntaxique des 
termes : genre, nombre, catégorie du discours (nom, adjectif, verbe, syntagme, mots 
valise...), abréviation, acronyme ; 

− le nœud TCL (Term Component Level) : c’est à ce niveau que le modèle TMF permet de 
décrire (comme son nom l’indique) les composants d’un terme. Dans le cas concret 
du SC36 et dans beaucoup de terminologies d’instances normatives, nous devons 
gérer une proportion importante de mots-valises ou de syntagmes. Beaucoup de 
terminoticiens le considèrent comme un niveau de détail inutile. Formellement, 
chaque élément d’un terme composé dans chaque langue permet d’ouvrir un TCL 
(Term Component Level).  

 

Il est possible donc d’ouvrir autant d’items pour un terme qu’il y a de composants dans le 
terme. Son utilité réside en ce que ce TCL facilite une vision comparée (largement 
multilingue et sémantiquement assistée) des modes de génération des nouveaux concepts 
d’un champ terminologique donné (néologismes ou néonymes). Cela permettra d’assister le 
travail des commissions nationales de terminologies techniques qui proposent et/ou 
cherchent à imposer des mots composés souvent très loin les uns des autres dans des langues 
pourtant cousines comme le français et l’anglais. 

 

 
Figure 101 : Les niveaux du métamodèle TMF (Source : Norme ISO 16642:2003) 

 

À la lumière de cette explication du métamodèle TMF, le schéma logique structurel qui 
permet d’optimiser la démarche onomasiologique s’organise dans les niveaux TE 
(Terminological Entry), LS (Language Section), TL (Term Level) et TCL (Term Component Level).  
 
Dans le cadre de notre engagement dans le groupe de travail WG1 du SC36, et dans la 
perspective du projet de l’Alliance Cartago, nous avons repris cette particularité pour 
produire une terminologie e-Learning multilingue et interopérable qui dépasse en volume et en 
nature de données de description, l’état actuel de la liste normalisée ISO 2382-36:2008 et ses 
quelques dizaines de termes.  
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Nous décrivons ci-après la démarche de travail que nous avons suivie et les objectifs que 
nous avons prévu atteindre.  
 
3.3.3.4. Le projet Cartago : Un profil d’application TMF pour une terminologie e-

Learning multilingue 

 

Cartago est un projet international pour grouper des compétences et proposer des facilités en 
réseau afin de rassembler et mettre à disposition des ressources terminologiques normalisées 
largement multilingues dans le domaine de l’e-Learning. 
 
L’objectif de Cartago est de briser la logique unilingue de la normalisation de l’e-Learning 
(production de documents « en anglais seulement » ou à la rigueur bilingue en français), en 
réalisant une terminologie multilingue normalisée « très large langue » ainsi que d’imposer la 
non marchandisation de cette ressource terminologique fondamentale pour amoindrir, sinon 
combler, la fracture numérique (notamment Nord/Sud). Le choix se porte sur des logiciels 
libres et gratuits 
 
Le travail consiste en une co-élaboration conceptuelle de termes spécifiques à chaque langue, 
territoire ou culture (méthode « onomasiologique ») et non à des transpositions par 
traduction à partir de la seule source anglaise. Dans le modèle que propose le projet Cartago, 
chaque État par exemple peut proposer des termes et des concepts qui lui sont propres. Il 
peut les proposer en direction d’autres aires linguistiques, autres États et autres cultures.  
 
Les membres de Cartago s’imposent la construction collaborative et solidaire de ressources 
terminologiques normalisées et interopérables de l’e-Learning. Ainsi construites, ces ressources 
terminologiques pourront servir de référentiel sémantique commun mondialement utilisable 
tout en préservant les spécificités des différents États ou aires linguistiques et culturelles. 
 
Sur cette base, l’objectif initial du projet Cartago a été la mise en place d’un serveur 
collaboratif expérimental hébergeant des données linguistiques, essentiellement des articles 
terminologiques (centrés sur un concept), des entrées lexicographiques (centrées sur un 
lemme) et des éléments d’information complémentaire (thésaurus, bibliographie, 
métadonnées, etc.). Toutes ces données devaient être conformes au modèle XML265. 
 
Orienté vers la production coopérative de données sur Internet, le serveur devait héberger les 
projets de production dans des « espaces de travail » qui ont chacun leur administration, leur 
modèle de données (XML) et de présentation (XSL). Les membres enregistrés dans un 
espace de travail collaborent selon des « règles de partage » qui fixent les rôles (consultation, 
production, validation) et les droits de chacun (travail indépendant ou coopératif). Plusieurs 
fonctions contrôlent la non ambiguïté et la cohérence des données. 
 
L’environnement mis en place est de type ouvert (modèles, documentation et codes sources 
accessibles), interopérable (c’est-à-dire accessible par un navigateur standard complété 
éventuellement par des plugins, si possibles libres, mais dans tous les cas gratuits du côté 
« client »), multilingue, multiculturel, accessible gratuitement au public (moyennant 
éventuellement une inscription préalable). Le projet s’inscrit dans la ligne de la norme ISO 
704 du point de vue de ses principes et de ses méthodes. 

                                                 
265

 Si nous utilisons ici le temps de l’imparfait, c’est parce que le serveur expérimental du projet Cartago n’est plus 
opérationnel. En revanche, après avoir réalisé ses premiers objectifs de production d’un corpus e-Learning multilingue, 
le projet est à la recherche de nouvelles formes de partenariat et d’améliorations de produits. 
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L’environnement a été mis en place de façon complète sur un objectif concret : une 
terminologie e-Learning multilingue et interopérable, l’interopérabilité étant un impératif et 
non un simple slogan. Précisons les différents niveaux d’interopérabilité qui caractérisent le 
développement informatique du projet : 
 

− un codage des données textuelles en UTF8 ; 

− une base de données relationnelle SQL appartenant au domaine du logiciel libre ; 

− une représentation de données selon le schéma TMF dans un langage TML 
normalisé, (Geneter : norme ISO 16642, annexe C) ; 

− un modèle de données conforme aux directives et normes, admis par consensus et 
rendu public (DTD, feuilles de style, etc.) ; 

− un recours systématique à des références externes normalisées (par exemple : 
bibliographie ISO 12615) ou du moins standardisées (par exemple : annuaire LDAP). 

 
Le projet Cartago a instancié un profil d’application du schéma TMF pour l’adapter à une 
situation particulière, celle des besoins et des profils de ses partenaires. Ceci est conforme à 
une particularité de TMF qui : « peut être envisagé de façon atomique, en ce sens qu’à partir 
d’un noyau stable, une multitude de données peuvent être élaborées pour des activités et des 
besoins pluriels » (Kramer, 2004). Dans le domaine de la terminologie normalisée, comme 
dans la plupart des autres domaines de la normalisation, le but n’est pas d’uniformiser mais 
de rendre interopérable et réutilisable, de pouvoir fédérer ensemble plusieurs applications de 
bases de données terminologiques.  
 
Créer des terminologies pour toutes les applications ne correspond pas aux mêmes besoins 
fonctionnels de description ; et de ce fait nécessite que TMF adapte son métamodèle et 
permette autant de nouvelles instanciations (ou schémas XML applicatifs).  
 
« L’architecture de TMF, quel que soit le produit terminologique à modéliser, reste 
inchangée. Ce qui est variable en revanche ce sont les catégories de données sélectionnées 
pour une application spécifique » (Kramer, 2004). L’intérêt du TMF tient à ceci : tous les 
profils d’application TMF sont compatibles et interopérables entre eux au niveau du 
métamodèle. 
 
Une application comme Cartago a besoin d’une définition unique par concept (quitte à 
mettre en parallèle cette même définition co-élaborée, plutôt que de la traduire, en plusieurs 
langues). En revanche, Cartago n’a pas pour objectif prioritaire de définir chacun des termes 
correspondant dans chaque langue. Un dictionnaire sur « les TICE et l’éducation » généré à 
partir des données Cartago devra, au contraire, disposer de définitions attachées directement 
aux termes. Les éditeurs de ce dictionnaire utiliseront sans doute certaines données de 
description morpho-linguistiques que Cartago prévoit dans la section du terme (TS). Il est 
vraisemblable en revanche qu’ils n’utiliseront pas les données du TCL (composants du 
terme).  
 
Cela signifie que chaque projet terminologique devra définir un schéma applicatif adapté à sa 
propre finalité. Ce schéma applicatif devrait être suffisamment exhaustif pour que les 
données saisies au début du projet n’aient pas à être entièrement révisées quand elles auront 
atteint une masse critique (ce qui représenterait un assez gros travail). En revanche, il ne faut 
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pas non plus que le travail sur chaque entrée terminologique soit tel que les créateurs de 
ressources terminologiques renoncent à les renseigner.  
 
Dans le cadre de Cartago, il y a eu conscience que les catégories de description 
morphosyntaxiques touchent à leur limite en dépassant celles des langues sémitiques ou indo-
européennes. Les langues du Sud-est asiatique et les langues africaines nécessiteront sans 
doute la modification du schéma applicatif Cartago à ces niveaux de détail 
(vraisemblablement de simples adjonctions sans toucher à la structure). Bien qu’il soit 
toujours possible de remédier à ces difficultés grâce à des notes à chaque niveau structurel du 
schéma Cartago, il va de soi que les données descriptives mises en notes ne seront pas aussi 
facilement exploitables.  
 
Remarquons que dans les catégories de description, il est prévu d’utiliser des descriptifs 
spécialisés pour la gestion administrative des données : les contributeurs, leurs rôles, les dates 
de contribution, de vérification, de révision, etc. De façon systématique, chaque terminologie 
est obligée de recourir à ces catégories de gestion administratives, mais dans le cas de 
terminologies dédiées à la normalisation (cas de Cartago), ces questions doivent être 
aménagées avec le plus grand soin pour pouvoir qualifier les différents niveaux du processus 
normatif (CD, FCD, DIS, FDIS, Norme Internationale, Norme Internationale Révisée), mais 
aussi qualifier plus trivialement les diverses contributions terminologiques en « n » langues et 
leur validation dans le processus interne du projet.  
 

 
Figure 102 : L’architecture TMF des entrées terminologiques multilingue dans Cartago 

 

Bien que le projet Cartago dispose de beaucoup plus d’éléments d’information sur chacune 
des entrées terminologiques de la norme du SC36 (ISO/IEC2382-36), il est possible d’éditer 
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très facilement un document (numérique ou papier) absolument conforme au format prévu 
par le SC36/WG1 (liste bilingue parallèle, organisée en 7 sections thématiques ne 
comportant que les numéros identifiants, les termes et les définitions, suivis d’index 
alphabétiques). Il a également été possible de montrer au SC36 la facilité, pour l’équipe du 
projet Cartago, de mettre en parallèle d’autres langues, la compatibilité descendante266 de la 
base la plus sophistiquée (Cartago) vers celle qui l’est moins (le vocabulaire du SC36) étant 
manifeste. 
 

 
Figure 103 : Édition multilingue de la liste ISO 2382-36 

 

Pour conclure cet axe sur la terminologie e-Learning multilingue, nous dirons que la 
normalisation de ce domaine est cruciale pour les communautés linguistiques : la nécessité 
d’une élaboration multilingue, d’une localisation ou d’une traduction de documents normatifs 
constituent un enjeu culturel et linguistique fondamental pour réussir équitablement et 
harmonieusement la mondialisation.  
 
Nous avons conscience bien évidemment que de nombreuses questions restent en suspens 
notamment pour ce qui est des terminologies « larges langues » qui restent à construire – en 
vraie grandeur – comme un développement de recherche appliquée, indispensable à l’ère de 
la mondialisation.  
 
Qu’en sera-t-il par exemple de la coexistence de diverses écritures dans le cadre des outils 
systèmes et de l’environnement des accessoires XML ?  
 
Quels types d’interface d’accès réellement multilingue faudra-t-il concevoir pour faire 
coexister et coopérer des cultures linguistiques ou des écritures très disparates ? Comment 
coopéreront concrètement, au sein de ces nouveaux modèles XML TMF, plusieurs dizaines 
de projets fédérés dans une seule application ?  
 
Comment assurera-t-on le lissage éditorial de ces ressources terminologiques ? Il nous paraît 
évident que l’étude de ces questions est difficile à conduire, mais cela constitue pour nous 

                                                 
266

 La compatibilité est descendante car elle part d’une liste SC36 normalisée (avec un consensus sur les termes et les 
définitions) vers des équivalences linguistiques qui traduisent parfois des réalités locales différentes de celles ayant servi 
à donner les actuels aux concepts de la liste SC36. Toute terminologie définie au niveau local ne peut être 
systématiquement ascendante sans une validation locale par une autorité reconnue et par la communauté SC36 selon les 
procédés de vote en vigueur.  
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une motivation forte pour ouvrir des pistes supplémentaires de réflexion et de recherche. La 
production de normes internationales continuera de croître, mais si cette production n’est 
pas suivie d’une appropriation par les usagers, tout le processus deviendra rapidement 
contre-productif. Un champ d’investigation important s’offre ainsi à nous pour tenter 
d’approfondir notre compréhension des usages et des usagers dans le monde de la 
terminologie normalisée. Ceci fera certainement l’objet de l’une de nos activités de recherche 
dans ce domaine nouveau. 
 
Après avoir étudié les schémas de métadonnées et décrit les processus de création de 
terminologies normalisées, la suite logique est d’analyser leur mode d’application dans la 
construction d’objets pédagogiques et d’agrégations de contenus interopérables.  
 
Comment se présente le contexte général de la convergence technologique pour la mise en 
place de nouveaux systèmes e-Learning interopérables ? Quel rôle les normes et les standards 
jouent-ils dans le renforcement des principes de la réutilisabilité et de l’interopérabilité des 
ressources pédagogiques ? 
 
3.4. Les agrégations de contenus et les standards d’interopérabilité 

pédagogique 
 
Malgré les avancées importantes des travaux sur la convergence des métadonnées 
pédagogiques, le problème de l’interopérabilité des contenus pédagogiques constitue encore 
une contrainte non négligeable. Il est d’ailleurs beaucoup plus difficile à résoudre que les 
questions de l’indexation des ressources car il est très lié à des notions non moins complexes 
comme les objets pédagogiques, leurs degrés de granularité et leurs modes d’agrégation pour 
des affinités d’échange et de réutilisabilité.  
 
L’un des objectifs de la normalisation est d’arriver à définir des ressources pédagogiques 
réutilisables dans des environnements technologiques interopérables. Il s’agit en particulier de 
rendre accessibles en ligne des contenus de formation mutualisés entre des environnements 
technologiques différents. Si l’on aborde les contenus pédagogiques comme toute autre 
ressource numérique d’information sur les réseaux, l’accessibilité serait assez triviale.  
 
Les systèmes d’information et de communication numérique qu’on utilise chaque jour (Sites 
Web, bases de données, bibliothèques numériques, revues en ligne, etc.) montrent bien les 
acquis dans ce domaine. Or, la particularité du cadre éducatif fait surgir des complexités 
supplémentaires inhérentes à la scénarisation pédagogique (Instructional Design) nécessaire 
pour accompagner l’apprenant dans l’exploitation des ressources.  
 
La ressource pédagogique n’est plus traitée comme une entité autonome au moment de son 
usage. Elle prend ses valeurs sémantiques et pédagogiques au sein d’un agrégat composé 
d’autres ressources (unité d’apprentissage) qui lui donnent un contexte et un niveau de 
hiérarchie dans l’agrégat.  
 
Nous abordons ci-après les formes de complexité des contenus pédagogiques et les 
alternatives proposées pour les résoudre dans une perspective globale d’appui à 
l’interopérabilité pédagogique. 
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3.4.1. Les objets pédagogiques : définitions et modèles d’organisation 
 
Il est opportun de rappeler que dans le contexte éducatif, plusieurs termes sont souvent 
utilisés pour désigner le concept d’objet pédagogique. Il est donc nécessaire de faire une 
présentation plus nuancée de ces termes pour les distinguer les uns des autres. En réalité, les 
appellations varient selon le contexte, le public cible et la méthode pédagogique employée. On 
parle de supports de cours, de matières pédagogiques, de ressources didactiques, de ressources 
pédagogiques numériques, de cours en ligne, de ressources d’enseignement et d’apprentissage 
(REA), d’objet d’apprentissage, etc. Les spécialistes en éducation et les pédagogues surtout ont 
plus tendance à employer le terme REA (Ressources d’Enseignement et d’Apprentissage) 
pour désigner toute entité imprimée, analogique ou numérique susceptible d’être utilisée, 
réutilisée ou évoquée dans un contexte d’apprentissage, d’éducation ou de formation.  
 
Avec l’élargissement du champ d’usage des TICE, on a de plus en plus tendance à réduire les 
REA aux seuls supports numériques. Le concept de « Ressources d’Enseignement et 
d’Apprentissage numériques » est alors utilisé pour désigner l’ensemble des données et des 
services en ligne aidant l’enseignant ou l’apprenant dans la réalisation d’une activité 
d’enseignement ou d’apprentissage utilisant les TIC.  
 
3.4.1.1. Définitions des objets pédagogiques 

 

La définition des « objets d’apprentissage » (ou des « objets pédagogiques » qui désignent 
souvent la même chose) est toutefois un peu plus nuancée. Les objets d’apprentissage sont : 
« les plus petites unités d’information ou les plus petits outils de traitement de l’information 
(application ou didacticiels) utilisés dans un contexte d’enseignement, avec une intention 
pédagogique visant l’apprentissage grâce au support technologique » (CREPUQ-NOVASYS, 
2003).  
 
Le contexte d’usage et surtout l’intention pédagogique sont essentiels pour déterminer si un 
contenu numérique est un objet pédagogique ou plutôt une simple ressource documentaire. 
En effet, les objets d’apprentissage sont très distincts des ressources documentaires classiques 
comme les livres, les revues et les articles.  
 
Trois caractéristiques essentielles les distinguent : 
 

1. les objets d’apprentissage répondent à un besoin de granularité pour des logiques de 
réutilisabilité plus complexe que pour le document classique. La granularité permet de 
créer des agrégations d’objets d’apprentissage de natures diverses dont la description 
et l’indexation faciliteraient le processus de leur réutilisabilité ; 

2. les objets d’apprentissage disposent d’un niveau de dépendance et d’interopérabilité 
avec d’autres ressources et dans d’autres systèmes. Ainsi, l’objet pédagogique est 
rarement autonome. Il est souvent relié à une activité pédagogique qui implique à la 
fois les apprenants, l’enseignant et l’auteur. 

3. l’indexation des objets d’apprentissage ne demande pas exclusivement des 
compétences documentaires. Une majeure partie de la description de ces objets est 
accomplie par des acteurs autres que le documentaliste, comme l’auteur de la ressource 
ou le responsable du projet ou du contexte d’usage de l’objet en question. 
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Pour le besoin de ce travail, et pour être conforme avec les choix terminologiques les plus 
utilisés dans les textes de normes et de standards pédagogiques comme le LOM ou SCORM, 
nous optons pour l’usage du terme « objet pédagogique » (OP) afin de désigner toute 
ressource numérique utilisée dans un cadre d’enseignement, de formation et d’apprentissage 
par les TIC.  
 
La définition du concept d’objet pédagogique n’est pas aussi triviale qu’elle le paraît. Le terme 
est récent267, introduit dans les remous de la vague e-Learning et TICE qui changent le cadre 
général de l’éducation. Il est venu se substituer aux bases de données, aux sites Internet et 
autres technologies numériques utilisées jusqu’alors dans les dispositifs d’enseignement en 
ligne.  
 
Les objets pédagogiques introduisent la notion de contenus d’apprentissage discrets et de 
petite taille qui peuvent être utilisés seuls ou assemblés dynamiquement pour répondre à des 
situations d’apprentissage « sur mesure » et « juste à temps ». Ils peuvent ainsi permettre aux 
apprenants de choisir la formation la plus pertinente dans un format de média qui correspond 
le mieux à leur style d’apprentissage (auditif, visuel, etc.). 
 
Dans son ouvrage Learning Objetcs and instructional design, Koohang (2007) propose un grand 
nombre de définitions, chacune focalisant un aspect particulier des objets pédagogiques. Un 
grand débat est ouvert sur la question de la granularité de ces objets, leur autonomie et leur 
neutralité. La définition de Boyle (2003) met en avant le critère de l’autonomie comme 
caractéristique centrale d’un objet pédagogique. Il précise que l’objet pédagogique doit 
disposer d’un seul objectif d’apprentissage. Cependant, cette limite ne doit pas lui faire perdre 
sa richesse pédagogique interne en tant que ressource autonome.  
 
David Wiley, dont les travaux sur les objets pédagogiques font référence, se focalise sur la 
caractéristique de la réutilisabilité d’un objet pédagogique, il la considère comme l’une des 
fonctions majeures sur le renforcement de l’activité d’apprentissage par les TIC (Wiley, 2000). 
La définition de Philips (2005) trace à son tour le soubassement conflictuel entre les deux 
termes d’« objet » et de « pédagogique ».  
 
Le concept d’« objet » provient du domaine technique, particulièrement du domaine de 
l’informatique où il dispose d’un sens précis et communément admis. Le terme 
« pédagogique », en revanche, n’est pas technique et manque de précision. La combinaison de 
ces deux termes dans un seul concept conduit dès lors à des imprécisions dans les définitions 
des « objets pédagogiques ».  
 
L’une de ces imprécisions est relative à l’organisation interne de ces objets. Puisque tout objet 
pédagogique est censé être référencé par des éléments de métadonnées, deux tendances 
continuent à proposer deux formes d’articulation entre les ressources d’apprentissage et leurs 
métadonnées descriptives : une tendance favorable à l’isolement de la ressource de ses 
métadonnées et une tendance encore plus favorable à l’intégration des deux (ressources et 
métadonnées) au sein de la même entité.  
 
L’analyse de ces deux tendances par Friesen (2001) montre que l’origine des arguments des 
uns et des autres provient de l’origine conceptuelle des deux termes « objet » et « pédagogie ». 
La première tendance, favorable à l’intégration des métadonnées au sein de l’entité elle-même, 
                                                 
267

 Le terme « Learning Object » a été inventé en 1994 par Wayne Hodgins, directeur du Worldwide-Learning Strategies, 
Autodesk Inc. et Président du IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC) P1484.12, Learning Objects 
Metadata. 
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part du concept d’objet tel que défini dans les sciences informatiques. Dans la programmation 
orientée objet, tous les attributs définissant un objet quelconque sont incorporés au sein 
même de cet objet.  
 
L’analogie est alors évidente : si une ressource pédagogique est considérée comme un objet, 
toutes ses métadonnées doivent être intégrées au sein de ce même objet.  
 
La tendance opposée, favorable à la séparation entre l’objet et ses métadonnées, part du 
modèle de fonctionnement des catalogues de bibliothèque qui élaborent un processus de 
classification et de référencement pour que l’accès aux documents primaires (les livres) 
s’accomplisse par l’intermédiaire de métadonnées externes consignées dans des fiches 
catalographiques ou dans des bases de données bibliographiques.  
 
Les deux systèmes continuent à être utilisés dans l’organisation des contenus pédagogiques en 
séquences, objets ou agrégations.  
 
Nous expliquerons ci-après le sens des ces taxinomies très associées aux niveaux de 
granularité des ressources pédagogiques.  
 
L’une des définitions les plus recommandées et les plus reconnues est sans doute celle du 
LTSC, un groupe de travail de l’IEEE qui s’occupe, entre autre, des métadonnées pour les 
objets pédagogiques.  
 
Selon Yolaine Bourda (2001), le LTSC donne deux définitions du concept d’objet 
pédagogique :  
 

1. Dans la version 6.0 du document décrivant le LOM, nous lisons : « Un objet 
pédagogique est défini comme toute entité, numérique ou non, qui peut-être utilisée 
pour l’enseignement ou l’apprentissage ».  

 
2. Dans la page de présentation du standard, il est écrit : « Un objet pédagogique est 

défini comme toute entité numérique ou non qui peut être utilisée, réutilisée ou 
référencée pendant des activités d’apprentissage assistées par ordinateur 
(enseignement – intelligent – assisté par ordinateur, environnements d’enseignement 
interactifs, systèmes d’enseignement à distance, environnements d’apprentissage 
collaboratifs) ».  

 
Nous adhérons à l’idée que souligne Bourda, celle de la deuxième définition du LTSC qui 
limite les objets pédagogiques aux entités uniquement employées à travers des systèmes 
d’apprentissage assistés par ordinateur. Cette définition exclut d’office toutes composantes 
numériques partagées pour des affinités d’enseignement classique. Pourtant, ces ressources 
sont des composantes pédagogiques susceptibles d’être indexées et intégrées dans des 
dispositifs e-Learning. Si le LTSC établit une définition aussi restrictive, ceci démontre à quel 
point la définition d’objet pédagogique n’est ni triviale ni consensuelle.  
 
Cependant, cette limitation devient vite obsolète si l’on remonte à un niveau de concept plus 
élevé, celui de « ressource pédagogique » que le Wiki de l’université René Descartes considère 
comme synonyme d’« objet pédagogique »268. Pourtant, la définition fournie par la même 
source élargit l’identité d’une ressource pédagogique pour couvrir : « toute entité (unité de 
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 Voir : http://wiki.univ-paris5.fr/index.php?title=Objet_p%C3%A9dagogique&redirect=no (Consulté le 23 mars 2009) 
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contenu significative), numérique ou non, utilisée dans un processus d’enseignement, de 
formation ou d’apprentissage ».  
 
Cette définition ne met plus l’accent sur l’origine numérique des objets pédagogiques comme 
le fait la définition du LTSC. Elle le prolonge plutôt à toute unité de contenu pouvant être : 
« produite, acquise, assemblée, modifiée et réutilisée, grâce à un ensemble de spécifications 
communes, afin de construire des unités d’apprentissage plus ou moins complexes comme un 
module, une leçon, une évaluation, un cours (notion d’agrégation) » (IEEE, 2005).  
 
L’idée principale qui se dégage de cette définition est celle d’une ressource pédagogique, en 
l’occurrence l’objet pédagogique, qui devient porteuse d’une valeur d’autonomie faisant d’elle 
une entité indépendante pouvant se suffire à elle-même pour véhiculer une information aussi 
infime soit-elle. C’est à partir de cette caractéristique que l’objet pédagogique porte aussi, à 
notre sens, une valeur modulaire qui le rend réutilisable dans un contexte autre que celui de sa 
création originale. D’ailleurs, les spécifications SCORM viendront plus tard confirmer ce 
principe de réutilisabilité à travers le concept d’« objet pédagogique partageable » ou « SCO » 
pour « Sharable Content Objects ».  
 
Cette conception purement technique est aussi très controversée par les spécialistes de 
l’ingénierie éducative (Instructional design) qui associent à la définition d’objet pédagogique les 
valeurs du contexte d’usage, de l’intention pédagogique et de la densité sémantique.  
 
3.4.1.2. Modes d’organisation des objets pédagogiques 

 

Face à la disparité et à l’imprécision de la définition et de la délimitation des objets 
pédagogiques, nous trouvons très complète l’analyse fournie par Philippe Flamand et Alain 
Gervais269. Les deux auteurs  cités par (Bibeau, 2007a) traitent pertinemment et de façon 
argumentée la question des catégories d’objets pédagogiques qu’ils considèrent  
« autoportants, c’est à dire capables de contribuer à l’apprentissage des élèves qui s’y réfèrent 
ou les utilisent ». Les auteurs signalent : « afin d’être significatif et promoteur d’apprentissage, 
l’OA [objet d’apprentissage] doit posséder intrinsèquement une intention, mais pas n’importe 
laquelle : une intention pédagogique. Sinon, ce ne sera pas un objet d’apprentissage, mais tout 
simplement une ressource, numérique ou pas, utilisée dans le cadre de l’enseignement 
magistral ou à distance et au moyen d’un matériel pédagogique autoportant » (Flamand & 
Gervais, 2004).  
 
La question du sens et du contexte pour un objet pédagogique est très déterminante quant à 
sa nature fonctionnelle. L’intensité du sens est relative au contexte de son usage. Une 
séquence vidéo sur l’éclipse solaire est fortement significative et porteuse de valeurs 
pédagogiques intenses quand elle est intégrée dans un contexte sémantique qui aborde le 
mouvement des planètes. Elle l’est beaucoup moins quand elle est intégrée dans un contenu 
qui traite des sacrifices humains chez les Incas. Dans le premier cas, elle incarne une finalité 
pédagogique. Dans le deuxième, elle sert d’objet utilitaire pour une autre affinité pédagogique.  
 
Ce principe de contextualisation d’objets d’apprentissage permet de définir une taxonomie 
composée de trois grandes catégories que Flamand & Gervais (2004) identifient comme des 
objets médiatiques, des objets utilitaires et des objets d’apprentissage.  
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 Respectivement chargé de projets et responsable du programme de sciences humaines et directeur adjoint au CEGEP 
(Collège d’Enseignement Général et Professionnel, Canada). 
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Les objets médiatiques sont très peu dépendants de leur contexte d’usage, donc plus aptes à 
être réutilisés dans différentes constructions de cours. L’exemple donné est celui d’un discours 
politique qui pourrait, en fonction de sa forme et de son contenu, servir indifféremment de 
support pour expliquer l’art de la rhétorique, les sciences politiques ou la maîtrise des langues.  
 
Les objets utilitaires, comme leur nom l’indique, servent d’instruments pour réaliser le 
scénario d’un autre objet pédagogique. Ils sont en revanche dotés d’un niveau de 
contextualisation plus élevé qui permet leur réutilisation dans des contextes similaires à celui 
de leur origine. Les auteurs donnent l’exemple d’un logiciel modélisateur de molécules 
chimiques dont l’usage sert indifféremment dans un contexte de chimie des solutions, de 
chimie organique ou de chimie analytique. En dehors de ces contextes similaires, l’usage de ce 
type d’objet sera limité.  
 
La troisième catégorie est celle des objets d’apprentissage. Ils se distinguent par la nature de 
leurs contenus constitués d’éléments d’information de base sur lesquelles des objectifs 
pédagogiques sont définis. Leur assemblage obéit à une scénarisation pédagogique qui projette 
d’atteindre des capacités d’apprentissage.  
 
La scénarisation pédagogique et l’assemblage signifiant (agrégation) contribuent directement à 
l’atteinte d’une compétence programmée. 
 
David Wiley (2000), très cité sur cette question, propose une autre approche. Il part de la 
métaphore d’atome/molécule pour suggérer que les objets d’apprentissage ne peuvent être 
assemblés de manière aléatoire avec d’autres objets d’apprentissage, car ils ont, en fonction de 
leur structure interne, une potentialité limitée de combinaison avec les autres.  
 
Il propose une taxonomie à cinq niveaux :  
 

1. des objets pédagogiques fondamentaux (comme une simple image) ;  

2. des objectifs pédagogiques combinés et fermés (comme les produits audiovisuels) ; 

3. des objets pédagogiques combinés et ouverts (comme le page Web avec des éléments 
multimédia incorporés) ;  

4. des objets pédagogiques générateurs de présentation (comme les objets qui génèrent 
des données sur demande) ; 

5. des objets pédagogiques générateurs d’instruction et de pratique.  

 
La catégorisation de Wiley est critiquée à son tour pour être trop centrée sur une vision très 
informatique des objets pédagogiques. L’assemblage de deux éléments de données dans un 
objet d’apprentissage ne se résume pas à la simple interaction entre eux. Il est nécessaire de 
considérer non seulement la composition de ces éléments, mais également les acteurs, le ou les 
contextes dans lequel se réalise cet assemblage. Il ne suffit pas de tenir compte de l’anatomie 
de l’assemblage, il est fondamental aussi d’en examiner la physiologie et la dynamique 
(Paquette & Rosca, 2002). 
 
Eu égard à la variation du contexte et aux valeurs pédagogiques changeantes que peuvent 
avoir les objets pédagogiques, la production de ressources conformes à chaque situation et à 
chaque exigence structurelle ou sémantique d’un contexte d’apprentissage est une opération 
très lourde et couteuse. La réutilisation des ressources est donc devenue une condition 
essentielle pour les rentabiliser. Les objets pédagogiques sont dès lors définis sur la base de 
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critères techniques de granularité (éclatement d’un contenu en plus petites unités 
sémantiques), de réutilisabilité (dans différentes applications, dans différents produits, dans 
différents contextes et par différents modes d’accès) et de l’agrégation (regroupement dans des 
assemblages multiples et variés).  
 
C’est l’essentiel de la complexité des objets pédagogiques situés entre deux extrêmes : être à 
des niveaux très fins d’éclatement (la granularité), puis servir dans la création d’agrégations 
plus larges.  
 
À ces critères s’ajoutent les propriétés de l’accessibilité (description permettant de localiser 
l’objet pédagogique et d’y avoir accès), de la durabilité (perdurer face aux changements 
technologiques), de l’interopérabilité (être utilisé dans des environnements technologiques 
différents) et de la reconnaissance de la propriété intellectuelle et des droits d’auteur. 
 
3.4.2. La granularité et les modèles d’agrégation des objets pédagogiques  
 
Au milieu de ce débat sur la nature et la forme des objets pédagogiques, les notions de 
granularité et d’agrégation sont fondamentales et inséparables. La granularité est un terme qui 
porte sur le morcellement d’une entité et sa déconstruction en morceaux de taille variée pour 
pouvoir la reconstruire autrement, dans d’autres contextes et selon d’autres affinités.  
 
La granularité des objets pédagogiques concerne en réalité le degré de détail ou la précision 
contenue dans un objet pédagogique au même titre que sa taille pour estimer ses possibilités 
de réutilisation. La granularité est aussi définie selon la « durée pédagogique » nécessaire pour 
« parcourir » ou utiliser un objet dans un contexte d’apprentissage.  
 
On parle d’une grande granularité quand il s’agit d’un morcellement en objets de grande taille 
et d’une granularité fine, faible ou atomique lorsque les objets décomposés sont de petite 
taille.  
 
Cette déconstruction / reconstruction est caractérisée par le concept de « niveau 
d’agrégation ». « Le niveau d’agrégation est une mesure du nombre de fois où on a « agrégé », 
c’est-à-dire « mis ensemble » des ressources indépendantes pour produire une nouvelle 
ressource, c’est-à-dire le nombre de fois où on a dû assembler des ressources pour former la 
REA à indexer » (Bibeau, 2007b). 
 
Les niveaux d’agrégation sont structurés et identifiés grâce aux standards de métadonnées 
comme le LOM ou SCORM. Les spécifications de l’IEEE définissent quatre niveaux 
d’agrégation :  
 

1. un premier niveau de granularité correspond à un niveau d’agrégation atomique. Cela 
pourrait être une donnée à l’état brut comme une image ou bien un segment de 
données tel qu’un paragraphe de texte ; 

2. un deuxième niveau de granularité est constitué d’un ensemble d’éléments du premier 
niveau de granularité. On peut l’assimiler à un article ou à un cours ; 

3. un troisième niveau de granularité est constitué d’une collection d’éléments du 
deuxième niveau de granularité. L’exemple d’un cours traduit souvent ce niveau ; 

4. un quatrième niveau de granularité est le plus élevé dans cette hiérarchie. Il peut être 
assimilé à un programme de formation constitué de plusieurs cours. 



Chapitre 3 : normes et standards d’interopérabilité des TICE et de l’e-Learning 

 

- 366 - 
Mokhtar BEN HENDA. Interopérabilité normative globalisée des systèmes d’information et de communication. 

Mémoire HDR, Volume 2. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2012 

 

 
Figure 104 : Les 4 niveaux de granularité IMS et leurs métadonnées (Source : Pernin, 2003) 

 

Le modèle SCORM inclut aussi un modèle d’agrégation de contenus (CAM : Content 
Aggregation Model) inspiré du modèle IMS mais qui couvre trois niveaux de 
granularité uniquement.  
 
Dans le livre du Modèle d’Agrégation de Contenu SCORM, les trois niveaux sont décrits 
comme suit :  
 

1. Les actifs (Assets) : il s’agit des représentations électroniques de médias les plus 
élémentaires. Ils peuvent être constitués de textes, d’images, de séquences sonores, de 
pages web, d’objets d’évaluation ou d’autres éléments d’information qui peuvent être 
envoyés à un client Web. 

2. Les objets de contenu partageables ou SCO (Sharable Content Object) : il s’agit d’un 
ensemble comprenant un ou plusieurs actifs (Assets). Le SCO constitue le niveau de 
granularité le plus fin des ressources d’apprentissage qu’une plate-forme peut suivre 
et contrôler au moment de son exploitation dans l’environnement d’exécution du 
SCORM. Pour pouvoir les réutiliser dans des environnements multiples 
d’apprentissage, les SCO sont conçus dans des tailles relativement petites. C’est 
généralement au développeur que revient la décision sur la taille du SCO. SCORM 
n’impose pas de limites particulières mais recommande de tenir compte de deux 
considérations : définir le plus petit contenu qu’une plate-forme peut suivre lors de 
l’exécution du SCO, puis prendre en compte la quantité d’information nécessaire 
pour atteindre les objectifs d’apprentissage prévus par le SCO. 

3. Une agrégation de contenu ou CA (Content Aggregation) : elle permet de représenter la 
structure des contenus et d’établir une correspondance qui permet de regrouper les 
ressources d’apprentissage en une unité d’enseignement cohérente (cours, chapitre, 
module, etc.).  
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Figure 105 : Le modèle d’agrégation de SCORM 1.2.  

http://www2006.org/programme/files/xhtml/p65/pp065-rey-lopez.html 

 

Au-delà de ces trois niveaux d’agrégation, une composante métadonnée contribue au 
principe de la réutilisabilité et de l’interopérabilité du modèle d’agrégation de contenu de 
SCORM. Dans le modèle SCORM, l’application des métadonnées est transversale aux actifs 
(Assets), aux SCO et aux agrégats de contenu. L’objectif est d’en faire des descriptions 
uniformes afin de les rendre accessibles par les mécanismes de recherche et de permettre 
ainsi leur partage et réutilisation. Le modèle de référencement de SCORM est fondé sur 
l’usage des normes. Il constitue l’un des profils d’application du schéma du LOM. En fait, 
depuis sa première version, SCORM a réalisé un travail précurseur dans le domaine de 
l’interopérabilité de l’e-Learning. 

Avant SCORM, on ne pouvait pas parler d’une interopérabilité proprement dite entre les 
différents systèmes d’apprentissage. Les contenus créés dans un système devaient subir 
beaucoup de transformations avant d’être portés sur un autre. SCORM a complètement 
modifié le paysage e-Learning en rendant possible le transfert d’un contenu d’une plate-forme 
à une autre. Il est certes vrai qu’il y a encore des améliorations à faire pour optimiser cette 
interopérabilité entre les plates-formes, mais, nous croyons que le standard est en train de 
gagner en performance d’un jour à l’autre. Si on considère le fait de voir un nombre croissant 
de plates-formes qui intègrent les spécifications SCORM et IMS pour l’échange des 
agrégations de contenus, on peut se dire que l’interopérabilité est en train de gagner du 
terrain de ce point de vue.  

Cette accentuation de l’interopérabilité sur les plates-formes est sans doute la plus grande 
réussite de SCORM et la raison principale pour laquelle il est devenu de facto le standard 
industriel. Les nouvelles versions270 continuent à améliorer l’interopérabilité sous SCORM 

                                                 
270

 Depuis sa version 1.0 de janvier 2000, SCORM a évolué en janvier 2001 vers la version 1.1 grâce à l’introduction du 
packaging pour l’import et l’export. En octobre 2001, SCORM est passé en version 1.1. Il adopte l’IMS Content Packaging 
et intègre le module Runtime Environment. En janvier 2004, la version 1.3 intègre le Simple Sequencing. 
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tant au niveau du modèle d’agrégation (Content Aggregation Model) qu’au niveau de 
l’environnement d’exécution (Runtime Environment).  

D’autres modèles de catégorisation des niveaux d’agrégation sont aussi proposés. Dans 
l’analyse de Wagner (2002), cinq niveaux d’agrégation sont exposés dans un modèle appelé 
« Learnativity model » (Figure 106). Il s’agit d’un modèle conçu pour aider à visualiser la façon 
dont le contenu peut être organisé pour un programme e-Learning et pour un projet de 
gestion de connaissances. Il illustre la relation entre les différents types et tailles de fichiers de 
données susceptibles de faire partie de tout processus e-Learning ou de solutions de gestion de 
connaissances. 
 

 
Figure 106 : Le Learnativity Content Model. (Source : Wagner, 2002) 

 

Comme illustré dans la figure précédente (Figure 106), le plus bas niveau de granularité est 
représenté par les fichiers contenant les données primaires. Il s’agit des « Assets », contenus 
actifs bruts tels que des photographies, des illustrations, des diagrammes, des fichiers audio et 
vidéo, des animations et des applets pour ne citer que quelques exemples. Les objets 
d’information constituent le niveau suivant dans le modèle. Un objet d’information est 
considéré comme un concept, un fait, un processus, un principe, une commande de 
référence, un exercice ou une procédure. Plusieurs objets individuels d’information peuvent 
être combinés pour former une structure de données conceptuelles plus complète appelée un 
objet d’apprentissage.  
 
Les objets d’apprentissage sont constitués par l’assemblage d’une collection d’objets 
d’information réutilisables destinés à un seul objectif d’apprentissage. Bien que les définitions 
d’objets d’apprentissage varient d’une organisation à l’autre, de nombreuses définitions 
actuelles incluent des éléments d’aspects pratiques. Les objets d’apprentissage peuvent être 
séquencés et regroupés pour former de plus grandes composantes d’apprentissage, tels que 
des « leçons » et des « cours ».  
 
Lorsque ces composants d’apprentissage sont encapsulés avec des fonctionnalités 
supplémentaires telles que des outils de communication ou d’autres supports spécifiques à 
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des communautés de pratique ou des services web d’apprentissage modulaire, cela permet la 
conception et la création de ce que l’on appelle les « environnements d’apprentissage ». 
 
La granularité agit profondément sur le principe de la réutilisation et la redéfinition des 
objectifs des objets pédagogiques. En règle générale, plus la granularité d’un objet 
pédagogique est fine, plus la flexibilité de sa réutilisation dans un autre contexte éducatif est 
grande. Inversement, un objet d’apprentissage avec une granularité volumineuse est plus 
difficile à réutiliser ou à réattribuer à des objectifs pédagogiques différents. Les chances pour 
qu’une image soit réutilisée dans d’autres constructions de contenu est plus grande que celle 
d’un chapitre de cours.  
 
L’objet pédagogique est donc censé avoir une taille et un contenu pouvant faciliter la 
construction/déconstruction d’une unité d’apprentissage sans qu’il soit besoin de redéfinir à 
chaque fois de nouveaux composants de contenu.  
 

 
 

Figure 107 : Réutilisabilité Vs Taille de l’objet Pédagogique (Source : Koohang, 2007) 
 

Pour se conformer à cette règle, les composants doivent être suffisamment complexes pour 
être autonomes et utiles, mais assez simples pour être facilement réutilisés dans de grandes 
séquences d’enseignement et d’activités. L’objet d’apprentissage idéal se comporte comme 
une structure entière lorsqu’il est seul et comme une entité bien intégrée lorsqu’il fait partie 
d’une agrégation. Il doit avoir sa propre autonomie tout en disposant d’un potentiel de 
connectivité lui permettant d’être intégré facilement avec d’autres. Il doit disposer d’une 
capacité d’encapsulation qui conserve ses liens avec toute autre ressource extérieure (Paquette 
& Rosca, 2002). 
 
Ces particularités techniques qui caractérisent les objets pédagogiques, tant sur la forme que 
sur les contenus, ne sont pas sans poser des problèmes importants dès qu’il s’agit de leurs 
modes d’échange et de réutilisabilité. Trois types de contraintes sont à envisager :  
 

1. faciliter la recherche et la localisation des objets pédagogiques sur les réseaux ;  

2. permettre le transfert de ces objets pédagogiques entre les systèmes ;  

3. rendre possible l’usage de ces objets pédagogiques sur les différentes plates-formes 
technologiques.  

 
Par le biais de ces trois contraintes, la normalisation marque son entrée dans le domaine e-
Learning pour aider à la construction d’objets pédagogiques interopérables, à leur transfert et 
à leur échange sur les réseaux.  
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Plus concrètement, et pour répondre à la première contrainte relative à la recherche d’objets 
pédagogiques sur les réseaux, l’accès à ces objets n’est rendu possible que si un système de 
référencement par métadonnées est préalablement activé. « Pour développer le partage et la 
réutilisation d’objets pédagogiques, deux conditions sont nécessaires : il faut les indexer et les 
agencer entre eux » (Burgos, Arnaud, Neuhauser, & Koper, 2005). En effet, la réutilisabilité 
des objets pédagogiques dans un environnement réseau est très liée au mécanisme de 
référencement des éléments (grains) pour que ceux-ci soient identifiés, localisés et récupérés 
afin d’être réutilisés dans des contextes différents.  
 
Dans un cadre pédagogique, toute ressource d’apprentissage est considérée comme un objet 
nécessitant des métadonnées aidant à le restituer à partir d’une banque d’objets pédagogiques. 
Ceci nous conduit à prendre en compte les modèles des métadonnées pédagogiques que nous 
avons décrits auparavant.  
 
Les objets pédagogiques et les modèles de métadonnées de leur description sont actuellement 
au cœur de plusieurs processus de traitement des ressources d’apprentissage par les structures 
d’enseignement, les organismes de formation et les instances de standardisation et de 
normalisation. Des schémas de métadonnées pédagogiques ont été développés à l’instar du 
LOM et de ses profils d’application nationaux (Cancore, Normetic, Lom.fr, UkLOM, etc.). 
Beaucoup de ces processus font appel à des techniques et à des langages formels de 
description de ressources comme le langage XML pour structurer et organiser les objets 
pédagogiques. Ils font également appel à des schémas de métadonnées comme le LOM pour 
décrire leurs contenus.  
 
L’objectif est d’aboutir à des situations dans lesquelles les ressources sont définies selon des 
langages de structuration interopérables et enrichies avec des métadonnées compatibles dans 
la forme et le contenu.  
 
En ce qui concerne la deuxième contrainte relative au transfert des objets pédagogiques entre 
les systèmes, les standards pédagogiques ont aussi trouvé dans la technique des agrégations 
de contenu une nouvelle façon de faire. L’agrégation de contenu désigne dans le domaine des 
TIC, le procédé de stockage et de lecture des ressources d’information provenant de 
plusieurs sources.  
 
Le principe est inspiré du domaine informatique et plus particulièrement de la 
programmation orientée objet qui consiste à définir et à assembler des modules logiciels 
appelés « objets » en une entité logicielle plus grande (ce qui correspond à une agrégation de 
contenu dans le domaine e-Learning). L’objet représente dans ce cas un concept, une idée ou 
toute autre entité matérielle avec toutes les données et les moyens permettant son traitement.  
 
Ce sont généralement les outils de syndication comme les fils RSS qui sont associés à ce 
genre d’activités. On les appelle des « agrégateurs de contenu » car ils sont capables de 
regrouper plusieurs sources d’information en une seule application. Ils fédèrent ainsi des 
contenus hétérogènes produits par d’autres et les mettent en ligne pour des communautés 
d’utilisateurs multiples. Les agrégateurs de contenu sont généralement spécialisés dans un 
secteur d’activité particulier ou dans la diffusion d’un type particulier de données.  
 
Les portails, les bases de données en texte intégral, les réservoirs ou les collections de 
ressources numériques sont souvent cités parmi les types d’agrégateurs de contenu les plus 
courants. 
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 « La création de portails a constitué la première tentative de structurer les données au sein 
d’un lieu unique et d’utiliser le Web comme une plate-forme de contenus. Ces grands sites 
d’agrégation de contenu, dont Yahoo! a été l’archétype, permettent de trouver en un seul 
endroit une masse importante d’information » (Pissani & Piotet, 2008). 
 
Dans le domaine de l’éducation, l’agrégation des contenus pédagogiques est une notion très 
complexe car elle intègre un ensemble global de composants et des processus 
interdépendants qu’on peut aborder de plusieurs façons selon plusieurs paradigmes et dans 
plusieurs disciplines. Les TICE offrent de plus en plus d’opportunités de partage et de 
réutilisabilité des ressources pédagogiques conduisant à de nouvelles formes de structuration 
et d’organisation des contenus.  
 
Les deux notions-clés des ressources pédagogiques sur lesquelles un grand débat est toujours 
d’actualité sont sans doute les « objets pédagogiques », que nous avons définis 
précédemment, et les niveaux de « granularité » qui caractérisent l’intégration de ces objets 
dans des constructions de contenus pédagogiques (Content Packaging). Le partage, la 
réutilisabilité et l’interopérabilité des ressources en éducation deviennent de plus en plus une 
exigence et une contrainte pour définir de nouveaux environnements pédagogiques 
modernes. Toute une branche des TICE est désormais dédiée au développement de ces 
objets, à leur structuration et à la normalisation de leur intégration dans les environnements 
et les plates-formes pédagogiques.  
 
Grâce à ces technologies, les pratiques du partage, de la réutilisabilité et de l’interopérabilité 
s’élargissent de plus en plus parallèlement à une amélioration dans les techniques de 
conception des cours et à la flexibilité de leur diffusion par les réseaux.  
 
Sur un plan pratique, il ne s’agit plus d’émission classique de contenu par messagerie ou par 
des accès en mode FTP (File Transfer Protocol). La nature composite des objets pédagogiques 
(association de fichiers textes, images, son, vidéo, etc.) exige des modes de transfert par lot. 
Un objet pédagogique (ou plusieurs) constituant une entité complète (une unité 
d’enseignement) est « empaqueté » (ou « encapsulé ») selon le principe d’agrégations de 
contenu puis transféré entre les systèmes éducatifs pour une réutilisation ou une 
déconstruction/reconstruction selon des affinités pédagogiques différentes. Les agrégations 
sont souvent équivalentes à des unités d’enseignement (cours, leçon, module, etc.) appelées 
des CP (Content Packages).  
 
Les spécifications IMS et SCORM décrites plus haut sont l’une des solutions les plus 
réputées pour avoir standardisé les techniques d’empaquetage des agrégations de contenu. Il 
faut rappeler ici qu’il s’agit plutôt de la méthode d’encapsulation et non de l’organisation 
interne des objets pédagogiques et de leur hiérarchisation au sein du CP. La tâche 
d’organisation est un autre niveau de structure qui relève plutôt d’autres spécifications dans 
IMS et SCORM.  
 
L’empaquetage IMS correspond à une méthode standardisée qui incorpore les objets 
pédagogiques et leurs métadonnées de description dans un paquet de données 
interchangeables (Figure 108).  
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Figure 108 : La structure d’un CP selon IMS (Source : IMS Global Learning Consortium, 2001) 

 

L’une des critiques qui revient très souvent dans la littérature scientifique, et à laquelle nous 
adhérons d’ailleurs, est que les technologies développées dans l’environnement des objets 
pédagogiques et des agrégations de contenu se sont focalisées de façon disproportionnée sur 
la formalisation des spécifications et des standards pour résoudre essentiellement les 
problèmes techniques de l’interopérabilité, de la réutilisabilité, de la conservation et de l’accès 
aux ressources. En revanche un moindre intérêt a été porté aux éléments de description 
pédagogique dans l’organisation et le référencement des ressources d’apprentissage (Lim, 
2007). Avec la mise à jour des nouveaux schémas de métadonnées, cette disparité des 
proportions est en train de s’équilibrer.  
 
La création du groupe de travail en éducation de Dublin Core (Education Working Group), puis 
les améliorations portant sur la catégorie de données 5 du LOM (Educational) et les profils 
d’applications qui en découlent, ou la définition en cours du MLR, sont en réalité des 
expressions de la volonté de recréer l’équilibre entre l’aspect descriptif purement technique 
des ressources et leurs valeurs pédagogiques. Cependant, le panorama de description des 
objets pédagogiques par métadonnées manquerait d’exhaustivité si l’on n’évoquait pas une 
troisième dimension, celle de la pédagogie pure dans les modes d’exploitation des objets 
pédagogiques et des unités d’apprentissage.  
 
Un objet pédagogique n’a de sens que s’il est associé à trois principaux éléments d’un 
environnement pédagogique : une organisation de contenu (leçon/module) qui lui donne le 
sens voulu par le concepteur ; un modèle de construction d’une unité d’apprentissage (cours) 
qui répond à un parcours d’apprentissage défini par un administrateur de formation ; une 
pédagogie éducative qui définit la méthode pédagogique à suivre pour atteindre les objectifs 
assignés par l’enseignant-pédagogue (Figure 109).  
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Figure 109 : Relations entre la conception pédagogique, les objets pédagogiques et la pédagogie (Source : LIM, 

2007) 
 

Jean Philippe Pernin (2003), enseignant-chercheur à l’Université de Grenoble, développe une 
autre approche à trois dimensions des objets pédagogiques pour leur rôle central dans les 
dispositifs e-Learning (Figure 110) : 
 

 
Figure 110 : Les trois points de vue sur les objets pédagogiques (Source : Pernin, 2003)  

 

1. Un objet pédagogique est avant tout une ressource nécessitant un traitement 
documentaire de catalogage et d’indexation pour faciliter sa restitution et sa 
réutilisation dans un dispositif pédagogique. Cette opération est du ressort des 
langages d’indexation et plus particulièrement des schémas de métadonnées 
pédagogiques comme le LOM. C’est le niveau d’intégration le plus basique d’un objet 
pédagogique dans un dispositif : la ressource est indexée et conservée, donc 
récupérable dans un réservoir d’objets pédagogiques par une opération de recherche 
sans aucune contextualisation par rapport à un environnement d’exploitation 
pédagogique. Le simple recours à un langage d’indexation comme le LOM présente 
beaucoup de limites. Ces langages ne permettent pas de distinguer les niveaux de 
séparation entre les entités de structuration d’une unité d’apprentissage (cours, leçons, 
chapitre, modules, etc.). Ils ignorent aussi la description des processus générés autour 
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de l’objet pédagogique comme les activités de l’apprenant, les communications entre 
l’apprenant et le formateur, les productions faites par l’apprenant sur la base de 
l’objet concerné, etc. 
 

 
Figure 111 : L’indexation des différents niveaux d’agrégation (Source : Pernin, 2003) 

 

2. Un deuxième niveau d’intégration est atteint lorsque l’objet pédagogique est intégré 
dans la construction d’un contenu pédagogique pour la conception de la formation e-
Learning. Nous sommes plus en accord avec cette approche qui cherche à définir le 
paradigme des objets d’apprentissage d’un point de vue pédagogique plutôt que du 
strict point de vue de l’ingénierie informatique. Beaucoup d’auteurs précurseurs ont 
défendu cette tendance : (Reigeluth, 1983; J.M. Spector, Polson, & Muraida, 1993).  
 
À ce stade, l’objet fait partie d’une ingénierie pédagogique qui définit son périmètre 
d’usage et lui attribue des affinités sémantiques et pédagogiques concrètes.  
 
Cette opération d’ingénierie s’accomplit par l’intermédiaire d’un langage de 
modélisation pédagogique comme EML (Educational Modeling Language). EML ne se 
limite pas à décrire les contenus des unités d’apprentissage. Il couvre aussi les rôles, 
les relations, les interactions et les activités des étudiants et des enseignants. EML 
n’est pas le seul métalangage de modélisation des unités d’apprentissage.  
 
D’autres solutions apportent leurs contributions à cette phase de modélisation. Les 
spécifications SCORM de la société ADL (Advanced Distributed Learning) pour le 
partage des contenus pédagogiques, les spécifications IMS-SS (IMS Simple Sequencing) 
pour le séquencement simple des contenus pédagogiques, ou IMS-CP (Content 
Packaging) pour l’empaquetage des contenus pédagogiques en sont des exemples.  
 
La solution très prisée en ce moment est la spécification IMS-LD (Instructional 
Management System-Learning Design) pour une ingénierie pédagogique plus complète.  
 
Il s’agit d’une spécification fondée sur le langage EML qui fait appel à de nouveaux 
concepts pédagogiques comme les rôles des acteurs, les activités, les environnements, 
les méthodes, les propriétés, les conditions et les notifications. 
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Figure 112 : Architecture d’une unité d’apprentissage (Source : Pernin, 2003) 

 

3. Le troisième niveau d’intégration des objets pédagogiques dans un dispositif e-
Learning est sa prise en compte dans la construction informatique du dispositif. Cette 
phase identifiée comme une ingénierie des composants logiciels, aboutit à des 
solutions informatiques opérationnelles favorisant le partage et la réutilisabilité des 
ressources. Un grand nombre de plates-formes pédagogiques intègrent désormais les 
spécifications et les langages de modélisation supposés offrir des solutions e-Learning 
interopérables, partageables et réutilisables. Les spécifications SCORM et IMS sont 
sans doute les plus utilisées actuellement dans les plates-formes e-Learning. 

 
Ainsi, bien que le concept de l’objet pédagogique soit relativement nouveau, l’idée du partage 
et de l’échange de ressources est en train de prendre des aspects de plus en plus sophistiqués, 
pas toujours efficaces, mais certainement en voie de perfectionnement. Les enseignants, 
formateurs et éducateurs ont toujours échangé des supports de cours, adapté des exercices et 
mutualisé des expériences pour leurs propres besoins de formation.  
 
Aujourd’hui, ces partages et ces échanges d’objets pédagogiques prennent de l’ampleur avec 
les facilités de communications électroniques introduites par le Web. Une massification de la 
production et de l’échange d’objets pédagogiques a, dès lors, pris de telles dimensions sur les 
réseaux que le besoin d’interopérabilité est devenu crucial. Une nouvelle économie d’objets 
pédagogiques a pris forme pour tirer profit de la réutilisabilité des ressources.  
 
Un « mouvement des objets pédagogiques » (LO Initiative)271 a même été créé dans le sillage 
du mouvement des « Ressources Pédagogiques Ouvertes » (OER : Open Educational 
Resources)272 pour mettre en évidence l’importance que le concept d’objet pédagogique prend 
désormais au sein de la communauté des auteurs de ressources pédagogiques (Koohang, 
2007).  
 

                                                 
271

 Le mouvement a été créé par David Wiley en 2000. L'idée fondatrice de ce mouvement est que les auteurs en e-Learning 
pourraient fournir leurs cours d'une manière utilisable par d'autres auteurs, afin de permettre la création d'une 
économie d’objets pédagogiques. 

272
 Open Educational Resources (OER) est un mouvement issu d’une communauté internationale qui se sert d’Internet pour 
mettre en commun des matériels éducatifs et des ressources offertes librement et ouvertement à tout le monde. Le 
terme « ressources éducatives ouvertes » a été adopté lors du Forum 2002 de l'UNESCO sur l'impact des didacticiels 
libres pour l'enseignement supérieur dans les pays en développement, financé par la Fondation William et Flora 
Hewlett. 
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L’évolution vers une plus grande cohésion des systèmes e-Learning résulte en fait d’un double 
mouvement réparti entre les efforts de la recherche et le domaine de la normalisation. D’une 
part, la recherche-action conduit les acteurs de terrain à définir des spécifications et 
concevoir des produits utiles à la formation à distance.  
 
Le langage EML (Educational Modelling Language) développé par l’Université ouverte des Pays-
Bas (Open University of the Netherlands) au début des années 2000 est un exemple très concret 
d’un produit de la recherche. D’autre part, les organismes de normalisation et les 
consortiums industriels continuent à travailler sur des normes et standards auxquels devrait 
satisfaire le matériel pédagogique proposé sur le marché de l’e-Learning.  
 
C’est l’exemple du LOM développé par l’IEEE pour les métadonnées pédagogiques.  
 
Faut-il y voir l’aboutissement des efforts de la recherche et de l’innovation industrielle ? 
Sûrement pas. L’e-Learning en est encore à ses débuts sur bien des plans : technique, 
pédagogique et normatif. Les innovations sont encore à venir, susceptibles d’être 
considérablement enrichies par les croisements et les ouvertures du monde de l’éducation sur 
d’innombrables autres domaines d’activité et de recherche.  
 
L’une de ces ouvertures qui est en train d’apporter une nouvelle vision et de nouvelles 
perspectives provient du contexte de l’audiovisuel numérique.  
 
Nous avons abordé dans un chapitre précédent le concept du « tout-numérique » et de la 
convergence de toutes les normes, particulièrement des normes MPEG, qui contribuent à 
faire du « tout-numérique » une réalité concrète dans nombre de secteurs stratégiques de la 
société. L’éducation n’est pas exclue de cette influence et s’attend à voir les normes et 
standards de l’audiovisuel apporter leur part de contribution à son processus d’innovation. 
Quelles sont donc les formes prises par l’innovation pédagogique recourant au multimédia et 
à l’audiovisuel ?  
 
En quoi seraient-elles complémentaires ou réformatrices des solutions en place ?  
 
3.4.3. Les contenus multimédia en éducation : entre les spécifications IMS et le 

framework de MPEG-21 
 
Il est évident, comme nous avons vu le constater jusqu’ici, que la question des systèmes de 
métadonnées et des standards adoptés au niveau mondial constitue toujours un problème 
inachevé. Tant qu’il n’y a pas eu l’adoption d’une norme et d’un modèle unique de 
métadonnées, la communauté pédagogique (voire la communauté industrielle) restera 
partagée entre plusieurs tendances et alternatives. L’état des développements actuels ne 
permet pas encore de savoir quelle solution et quelle norme correspondrait le mieux aux 
attentes du domaine éducatif. Même s’il existe déjà quelques formes de synergie entre les 
normes et les standards en cours, aucun standard ne s’est, à ce jour, dégagé comme standard 
dominant.  
 
L’avenir réside sans doute dans de nouvelles normes n’appartenant pas directement au 
domaine des normes des TICE. De ce point de vue, MPEG et les normes du multimédia 
représentent une alternative très crédible. Pour entrevoir un changement de perspective dans 
un environnement en profonde mutation comme celui de l’e-Learning, la famille MPEG 
pourrait offrir une base normative nouvelle pour les métadonnées pédagogiques. Beaucoup 
d’indicateurs le prouvent.  
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D’ailleurs, nous avons déjà prospecté cette piste dans un autre travail de groupe dans lequel 
nous montrons que de nombreux segments des normes actuelles ou en cours – 
particulièrement celles discutées au sein du SC36 – sont en train d’être réinventés alors qu’ils 
sont déjà résolus ou en cours de développement dans le cadre de la famille des normes 
MPEG (Prêteux, et al., 2008).  
 
Dans ce chapitre, nous explorons les pistes qui semblent converger vers la confirmation des 
normes MPEG comme alternative très sérieuse pour un cadre de métadonnées (metadata 
framework) normalisées pour l’e-Learning et l’« e-procurment » en général. Nous avons déjà 
introduit le cadre général des normes MPEG au début de ce volume de travail. Nous 
focaliserons donc dans ce chapitre sur les spécificités de l’environnement multimédia qui 
pourraient servir d’ancrage aux ressources d’apprentissage et au monde pédagogique en 
général.  
 
Nous aborderons la question fondamentale qui nous préoccupe à ce stade, celle de la 
potentialité des normes MPEG pour servir de cadre de référence pour un modèle de 
métadonnées pédagogiques qui coopèrerait ou remplacerait le modèle très emblématique et 
très répandu d’IMS. Va-t-on vers une convergence des procédures ou vers un « schisme » sur 
les stratégies et les méthodes ?  
 
Une analyse comparative entre les deux modèle MPEG et IMS s’impose pour voir les points 
de convergence qui les séparent et les points de rencontre qui les rendent plus compatibles et 
interopérables.  
 
Nous avons déjà abordé dans d’autres travaux de groupe plusieurs questions techniques et 
stratégiques concernant le recours à MPEG (Prêteux et al., 2008). Nous convenons dans ce 
travail que si MPEG a de grandes chances de réussir la fédération normative du multimédia, 
c’est bien parce qu’il renvoie à des leviers économiques qui ne peuvent être comparés qu’avec 
d’autres normes ou standards-clés comme l’ASCII (American Standard Code for Information 
Interchange), le TCP/IP (Transmission Control Protocol-Internet Protocol) ou HTML (HyperText 
Markup Language) et XML (eXtensible Markup Language). Or, l’enjeu qui nous intéresse ici n’est 
pas de voir MPEG progresser comme une norme technique de compression de données 
incontournable pour le « Tout-numérique ».  
 
C’est plutôt dans le périmètre du domaine nouveau de l’e-Learning que nous imaginons le voir 
prendre position.  
 
Sur ces questions pointues, MPEG-1 (1992) et MPEG-2 (1994) sont assez primitifs et ne 
feront pas l’affaire. MPEG-3, un standard mort-né, prévu pour les applications d’image haute 
résolution a été, quant à lui, vite absorbé par MPEG-2. Par contre, MPEG-4, MPEG-7 et 
MPEG-21 sont les nouvelles normes prometteuses du SC29. Elles créent un changement 
important dans les orientations de la famille des normes MPEG. En s’articulant les unes par 
rapport aux autres, elles se prolongent et s’enrichissent de manière cohérente. 
 
− MPEG-4 : un début d’interactivité et de granularité 
 
MPEG-4 (ISO/IEC 14496, 2000), dont la première version est élaborée en décembre 1999, 
est le premier standard à prendre en compte l’intégration fine du graphisme, de l’audio, de la 
vidéo, de la parole et du son synthétique ainsi que l’interaction de l’utilisateur avec le contenu 
(Hardy, Malleus & Méreur, 2002). L’avantage de la norme MPEG-4 est qu’elle permet à 
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l’utilisateur d’interagir avec des objets dans une scène. Les auteurs de contenu multimédia 
peuvent ainsi donner aux utilisateurs le pouvoir de modifier des scènes par la suppression, 
l’ajout ou le repositionnement des objets voire le comportement des objets. 
 
À l’échelle atomique, les éléments audio et vidéo de MPEG-4 sont traités comme des objets 
autonomes capables de combinaison entre eux, nous rappelant le concept de granularité que 
nous avons décrit dans le chapitre précédent, et qui sera fondamental dans les évolutions de 
MPEG-4 vers MPEG-7 et MPEG-21.  
 
Ces objets sous MPEG-4 constituent ce que l’on appelle une « scène ». Le langage de 
description ou de modification de scène est appelé BIFS (Binary Format for Scene). Les 
commandes BIFS sont disponibles pour ajouter, supprimer ou modifier les propriétés d’un 
objet dans la scène. MPEG-4 ne devrait pas remplacer MPEG-2. Il permettra d’autres types 
d’application et de nouveaux types de contenu.  
 
La norme MPEG-4 offre ainsi un environnement d’outils génériques et des fonctionnalités 
nouvelles d’accès universel et d’interactivité. Par le large éventail de ses fonctionnalités, le 
standard ISO/IEC MPEG-4 révolutionne complètement le monde du multimédia 
numérique (Zaharia & Prêteux, 2007).  
 
Un flux MPEG-4 est un contenu vidéo enrichi de divers éléments d’information relatifs aux 
différents objets individuels : durée de vie, région support, emplacement dans une scène... Il 
vient tout naturellement à l’esprit la possibilité d’enrichir encore davantage cette 
représentation, en associant aux différents objets des descripteurs spécifiques débouchant sur 
des fonctionnalités nouvelles, comme par exemple l’accès automatique et les requêtes par le 
contenu.  
 
C’est en 1999 que MPEG a mis au point une solution au problème de la description des 
contenus audiovisuels : le MCDI (Multimedia Content Description Interface) (Cope & Mason, 
2001 ; Prêteux et al., 2008) qui donnera la nouvelle norme MPEG-7. 
 
− MPEG-7 : le tournant de la description et du référencement des objets 
 
MPEG-7 fournit des fonctionnalités complémentaires aux précédentes normes MPEG en 
apportant des éléments d’information sur le contenu. La norme offre un ensemble complet 
d’outils de description de ressources audiovisuelles pour créer des descriptions qui forment la 
base des applications permettant l’accès effectif et efficace à des contenus multimédia. Il 
s’agit, entre autres, des éléments de métadonnées, de leur structure et de leurs relations, 
définis par la norme sous la forme de listes de descripteurs et d’un ensemble de schémas de 
description instanciés (Figure 113).  
 
C’est une tâche difficile étant donné le large éventail d’exigences et d’applications 
multimédias, ainsi que le grand nombre de fonctionnalités à couvrir dans le champ 
audiovisuel tel qu’il se développe aujourd’hui. 
 
La figure suivante (Figure 113) montre la relation entre les différents éléments de MPEG-7. 
Le DDL (Description Definition Language = Langage de Description de Définition) permet la 
définition des outils de description de la norme MPEG-7, en l’occurrence les Descripteurs 
(D) et les Schémas de Description (DS), tout en fournissant les moyens de structurer les 
descripteurs (D) en Schémas (DS).  
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Le langage de description (DDL) permet également l’extension pour des applications 
spécifiques de certains schémas de description externes. Cette particularité est très 
importante pour l’idée que nous développerons plus tard sur les extensions de MPEG sur le 
schéma de description LOM (ou inversement).  
 
Les outils de description sont instanciés dans un format texte défini selon le schéma XML 
grâce au langage de définition (DDL). 
 

 
Figure 113 : Les éléments de base de MPEG-7 (Source : Martinez, 2004) 

 

La norme MPEG-7 définit une palette d’outils normalisés pour indexer et décrire 
syntaxiquement et de façon automatique ou semi-automatique tout contenu multimédia. Une 
même information pourra donc être traitée en fonction des capacités communicationnelles 
recherchées, allant du spatio-temporel (audio et vidéo traités séparément) à une description 
sémantique du flux de données.  
 
MPEG-7 peut s’associer aux autres descripteurs spécifiant le format, les conditions d’accès, 
leur classification, les liens pertinents en relation avec l’information initiale, le contexte 
d’enregistrement ou de la diffusion du matériel : c’est la possibilité de naviguer, de chercher, 
de filtrer et de s’approprier l’information dans un corpus multimédia ouvert (Zaharia & 
Prêteux, 2007). MPEG-7 utilise les outils suivants : 
 

− descripteur (Descriptor : D) : Il s’agit de la représentation d’une fonction définie 
syntaxiquement et sémantiquement. Ceci pourrait être un objet unique décrit par 
plusieurs descripteurs ; 

− schéma de description (Description Schemes : DS) : Il précise la structure et la 
sémantique des relations entre les éléments d’un objet. Ces composants peuvent être 
des descripteurs (D) ou des schémas de description (DS) ; 

− définition d’un langage de description (Description Definition Language : DDL) : Cette 
définition est fondée sur le langage XML utilisé pour définir les relations structurelles 
entre les descripteurs. Elle permet la création et la modification des schémas de 
description et de la création de nouveaux descripteurs (D) ; 

− les outils système (System Tools) : Ces outils traitent de la numérisation, de la 
synchronisation, du transport et du stockage des descripteurs. Ils traitent aussi de la 
protection de la propriété intellectuelle. 
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Figure 114 : Relation entre les différents outils et l’élaboration de processus MPEG-7 (Source : Wikipedia) 

 

La norme MPEG-7 a été développée dans la perspective de devenir conforme avec les autres 
normes utilisées dans les différents domaines d’application préconisés par le W3C dont le 
langage XML, les recommandations RFC de l’IETF, la norme Dublin Core, les spécifications 
et les normes terminologiques comme l’ISO/IEC 11179, les autres ressources linguistiques 
du TC37. Elle est particulièrement destinée à être conforme avec les métadonnées 
permettant les échanges de ressources multimédias et l’établissement de systèmes ouverts 
pour des applications de télévision interactive (TV Anytime).  
 
La norme MPEG-7 peut être utilisée indépendamment des autres normes MPEG. Elle est 
toutefois inclusive et forme une extension par rapport aux normes précédentes MPEG-1, 2 
et 4 ainsi que d’autres normes concernant les représentations analogiques.  
 
La représentation définie au sein de MPEG-4 est très bien adaptée au standard MPEG-7. 
Cette représentation est à la base du processus de la catégorisation des données de 
description. En outre, des descriptions MPEG-7 pourraient être utilisées pour améliorer les 
fonctionnalités des précédentes normes MPEG. 
 
Le principe de l’extension du langage de description des définitions de MPEG-7 (Description 
Definition Language) nous donne l’idée de prospecter les potentialités de cette extension vers 
d’autres domaines. On sait déjà, à titre d’exemple, que MPEG-7 ne couvre pas le domaine 
pédagogique. Il n’inclut pas d’information spécifique relative à l’utilisation d’objets 
multimédias pour des besoins d’apprentissage. Or, c’est particulièrement à ce niveau de détail 
qu’il est possible de prévoir une ouverture ou une extension de MPEG-7 vers les normes de 
description des ressources pédagogiques ou inversement.  
 
La description du contenu multimédia MPEG-7 est utile pour étendre le LOM vers la 
description des ressources multimédias. La norme MPEG-7 offre un ensemble très riche 
d’outils standardisés pour décrire les contenus multimédias (Martinez, 2004). Comme le 
contenu multimédia n’est pas obligatoirement toujours sous forme numérique, MPEG-7 
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pourrait permettre la description des documents imprimés de manière aussi efficace que du 
matériel numérique.  
 
La norme MPEG-7 peut prolonger la description par le LOM car elle fournit des éléments 
plus riches de description multimédia. C’est chose normale si l’on sait que le LOM a été 
développé dès son origine pour décrire des contenus éducatifs essentiellement textuels sans 
trop focaliser sur les éléments nécessaires pour une description multimédia riche et 
développée des ressources pédagogiques. Avec une extension MPEG-7, il serait possible 
d’extraire automatiquement des métadonnées fiables qui permettraient de rechercher des 
images en fonction de la couleur et de la forme des objets dans ces images.  
 
En réalité, nous ouvrons là une perspective de recherche très prometteuse pour étudier 
l’utilisation de MPEG-7 comme une extension du LOM afin de fournir des descriptions 
d’objets pédagogiques multimédias de façon plus riche que ce qui pourrait être obtenu en 
utilisant uniquement le LOM. La complexité du sujet, sa richesse et ses plus-values impose 
qu’on lui réserve un autre cadre de recherche que nous prévoyons conduire au-delà des 
limites du document actuel.  
 
On s’interrogera toutefois sur les motifs de la migration vers un nouveau palier de la norme 
MPEG, celui du MPEG-21. 
 
En quoi MPEG-21 est-t-il innovant ? Quelles pourraient être les perspectives de son 
extension sur le LOM et sur les objets pédagogiques ? 
 
− MPEG-21 : le Multimedia framework 
 
Il est évident que MPEG-21 apporte une innovation pour la famille MPEG.  
 
Les précédentes normes MPEG-1, MPEG-2 et MPEG-4 avaient pour tâche d’améliorer la 
qualité de l’enregistrement et la norme MPEG-7 fournissait l’indexation de différentes 
descriptions de contenu. 
 
MPEG-21 (ISO/IEC 21000) introduit, elle, la gestion approfondie des objets et des 
contenus audiovisuels, de leur production jusqu’à leur utilisation en passant par la gestion de 
l’archivage et des droits d’utilisation.  
 
Le but de cette norme est de fournir un outil normalisé pour la livraison et la consommation 
des produits multimédias, destinés à être utilisés par tous les acteurs impliqués dans la chaîne 
de livraison et de consommation (créateur d’œuvre, producteur, distributeur et fournisseur de 
services). La norme MPEG-21 définit les différents mécanismes et les différents éléments 
nécessaires pour appuyer la prestation et la gestion de l’information multimédia.  
 
Dans les différentes parties de la norme MPEG-21, ces éléments sont caractérisés par une 
définition, une syntaxe et une sémantique. Dans MPEG-21, l’information est structurée en 
objets numériques (DI : Digital Items).  
 
Les Digital Items sont l’unité fondamentale de la distribution et de transaction. Un Digital Items 
est constitué par le contenu numérique, ainsi que par des métadonnées connexes. Un 
exemple type de Digital Items est celui d’une page web, contenant différentes ressources 
multimédias comme du texte, des images, des vidéos, des éléments de mise en page (e.g. 
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feuilles de style), des hyperliens, mais aussi des scripts de programmation qui conduisent à 
une apparence dynamique, en fonction de l’interaction avec l’utilisateur. 
 
La norme MPEG-21 n’est pourtant pas une norme de métadonnées en tant que telle. C’est 
plutôt un cadre qui permet l’utilisation extensive de métadonnées pour échanger du contenu 
dans un environnement contrôlé. Le cadre de travail de MPEG-21 distingue plusieurs aspects 
relatifs à l’utilisation des métadonnées : 
 

− les métadonnées qui décrivent le contenu, tant en termes de sa production qu’en 
terme d’interaction avec l’utilisateur final ; 

− les métadonnées qui servent aux opérations d’échange ; 

− les métadonnées qui décrivent les droits et les conditions d’utilisation du contenu. 

 
Un schéma XML est défini pour créer la description de l’objet numérique dans le schéma. 
Les principaux éléments de la description sont définis en utilisant les éléments MPEG-7 et 
les options pour la construction complète des Digital Items. L’ensemble des travaux MPEG-
21 s’inscrit donc en parfaite continuité avec ceux réalisés précédemment dans MPEG-7. 
 
Les descripteurs et schémas de description correspondants sont développés sous la 
responsabilité du même groupe MDS (Multimedia Description Schemes) et à l’aide du même 
langage de description fondé sur XLM.  
 
De façon synthétique, les interrelations possibles entre MPEG-21 et les normes concernant 
les technologies d’apprentissage sont schématisées dans la figure suivante (Figure 115).  
 

 
Figure 115 : Champs couverts par les principales normes des TICE (Source : Prêteux et al., 2008) 

 

On peut distinguer à travers ce tableau les interactions potentielles entre MPEG-21 et des 
normes et standards pédagogiques tels que SCORM et LOM.  
 
L’objectif de MPEG-21 est en fait de parvenir à des niveaux avancés d’interopérabilité entre 
des dispositifs ou des systèmes hétérogènes et d’atteindre le plus haut niveau 
d’automatisation des modes de fonctionnement et des procédures d’échange entre ces 
systèmes.  
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Il en résulte que l’un des objectifs des développeurs de MPEG-21 a été d’atteindre le plus 
haut niveau d’interopérabilité avec les normes de grande influence. Pour ce faire, le groupe 
MPEG-21 coopère avec une longue liste de groupes de travail ou d’organismes de 
normalisation qui travaillent dans les domaines du multimédia et des métadonnées.  
 
En tant qu’expert de normalisation e-Learning, nous sommes particulièrement sensible à cette 
coopération entre MPEG-21 et le SC36 que nous envisageons de développer par des projets 
de partenariat actuellement en cours de discussion.  
 
Depuis qu’ADL a rejoint le SC36 en tant que membre de liaison et a proposé son modèle 
d’agrégation SCORM (compatible IMS) pour être normalisé ISO, les experts du SC36 sont 
en constante discussion quant aux modalités de son perfectionnement pour atteindre le 
niveau d’une gouvernance mondiale.  
 
La perspective d’une ouverture sur MPEG-21 a été souvent évoquée dans les réunions 
techniques des groupes de travail du SC36 considérant qu’une percée en force des 
spécifications MPEG-21 dans le monde des normes e-Learning serait très bénéfique et 
prometteuse.  
 
Avant d’étudier plus en détail les possibilités de rapprochement entre MPEG-21, le schéma 
de métadonnées pédagogiques LOM et les spécifications IMS pour les agrégations de 
contenu, analysons succinctement les caractéristiques techniques de MPEG-21 qui 
pourraient servir de passerelles entre les deux univers.  
 
MPEG-21 est un cadre de travail multimédia (Multimedia Framework) développé dans le but de 
permettre la création et la livraison de contenus multimédias numériques (Bormans & Hill, 
2002). MPEG-21 dispose de composants qui peuvent s’avérer opportuns dans le contrôle 
des droits d’auteur, des droits de la propriété intellectuelle et des échanges d’objets 
pédagogiques.  
 
L’intérêt est donc d’examiner l’utilisation du cadre MPEG-21 pour l’empaquetage et la 
livraison des agrégations de contenu d’apprentissage dans un format interopérable et sur un 
large éventail de systèmes hétérogènes. Les ressources peuvent être numériques ou non, elles 
sont stockées à l’extérieur du Digital Item. Une référence sous forme d’une URI (RFC 2396 : 
Uniform Resource Identifier) ou URN (RFC 2141 : Uniform Resource Name) est utilisée pour 
identifier la ressource.  
 
Un document XML appelé « Déclaration d’article numérique » (DID : Digital Item Declaration) 
est utilisé pour déclarer un objet numérique et son élément. Ce document doit être conforme 
au langage de la « déclaration » du Digital Item (DIDL) qui définit les éléments de la norme 
MPEG-21 et leurs relations. MPEG-21 peut permettre à toute métadonnée d’être utilisée 
pour décrire une ressource, y compris celles de MPEG-7 et du LOM.  
 
MPEG-21 peut également fournir une alternative à la spécification IMS pour la création 
d’agrégation de paquets de contenus (Content Packaging) et de livraison des matériaux 
d’apprentissage. 
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3.4.4. MPEG-21 & IMS-CP : complémentarité ou divergence pour les solutions 
pédagogiques ? 

 
L’idée de faire appel à la norme MPEG-21 comme substitut aux spécifications IMS pour 
l’empaquetage et le e-procurement des ressources pédagogiques a fait l’objet de plusieurs études 
(Lukasiak et al., 2005). La raison principale est que le framework multimédia de MPEG-21 
constitue le cadre d’une norme internationale qui favorise l’utilisation de ressources 
multimédias dans un large éventail de réseaux et de dispositifs.  
 
Les documents MPEG-21 contiennent un élément de description (DESCRIPTOR) capable 
de contenir n’importe quelle quantité de métadonnées descriptives provenant de toute norme 
en cours. Grace à la technique des espaces de noms (namespaces), les documents MPEG-21 
peuvent contenir des éléments de métadonnées issus d’autres normes. La particularité des 
spécifications IMS-CP (Content Packaging) est que celles-ci ont été développées à l’origine 
pour organiser les ressources pédagogiques (Learning Objects) dans un contexte essentiellement 
éducatif.  
 
L’avantage de MPEG-21 est qu’il est conçu pour être utilisé dans une large gamme de 
domaines. Là encore, la normalisation des métadonnées serait d’un apport considérable pour 
accroître la collaboration entre les grands groupes de travail et permettre en conséquence le 
renforcement de l’interopérabilité des objets d’apprentissage (McNaught, Burd, Whithear, 
Prescott, & Browing, 2003). 
 
3.4.4.1. Un Framework MPEG-21 par l’exemple 

 

Pour expliquer l’articulation entre MPEG-21 et IMS-CP, la figure suivante (Figure 116) 
fournit l’exemple d’un cadre général d’apprentissage de MPEG-21 (Learning Object 
Framework). Elle est constituée de quatre types d’objets :  
 

− un objet de données qui ne contient que des éléments de métadonnées de description 
(DO : Data Object) ; 

− un objet d’information qui rajoute au Data Object des contenus d’information (IO : 
Information Object) ; 

− un objet de connaissance qui enrichit l’Information Object par des métadonnées 
pédagogiques (KO : Knowledge Object) ; 

− un objet d’apprentissage qui complète les Knowledge Objects par des données 
d’évaluation (LO : Learning Object). 

Chacun de ces quatre types d’objets contient des métadonnées de la norme IEEE LOM, 
complétées par les métadonnées MPEG-7 pour décrire les éléments multimédias de l’objet. 
Chaque objet est encapsulé au sein d’une enveloppe MPEG-21 qui décrit le contenu de 
l’objet et ses droits numériques. La seconde partie de MPEG-21 (ISO / IEC 21000-2:2003) 
spécifie une forme d’abstraction souple et uniforme et définit un schéma interopérable de 
description de la structure et de la composition des objets numériques (Digital items).  
 
Les Objets numériques sont déclarés en utilisant un langage de déclaration d’objet numérique 
(DIDL : Digital Item Declaration Language) qui spécifie les ressources, les métadonnées et leurs 
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interrelations. Ils sont identifiés par un système d’identification unique des objets numériques 
(DII : Digital Items Identification)273.  
 

 
Figure 116 : Les éléments du Learning Object Framework (Source : Edwards et al., 2007) 

 

L’empaquetage et la livraison des objets pédagogiques peuvent ainsi être convenablement 
traités par le cadre multimédia de MPEG-21 en utilisant le DIDL et le DII. Dès lors que 
l’extension des normes et des standards est acceptée à une large échelle, cette technique 
élargit considérablement les fonctionnalités de l’échange et du partage des objets 
pédagogiques dans le cadre de travail multimédia de MPEG-21.  
 
Certains objets de données (DO) peuvent ne contenir que des métadonnées LOM, mais tous 
les DO qui contiennent des ressources multimédias doivent également avoir des 
métadonnées descriptives MPEG-7. Les objets d’information (IO) sont également 
représentés de la même façon, sauf qu’ils peuvent contenir un ou plusieurs objets de données 
à la fois. En termes d’exploitation, les utilisateurs accèdent à ces ressources, organisées en 
bases de données, via des interfaces utilisateurs capables d’identifier séparément chaque 
ressource et de l’intégrer dans la construction d’un cours ou d’une leçon.  
 
Une leçon peut, de ce fait, être la combinaison de plusieurs types d’objets que LOM et 
MPEG-7 décrivent pour des besoins de conservation et/ou de récupération. Toutefois, si le 
LOM et MPEG-7 s’avèrent insuffisants à ce stade, l’extension vers le cadre de travail de 
MPEG-21 (framework), pourrait se faire en recourant à d’autres normes internationales grâce 
au langage de déclaration DIDL de MPEG-21 qui incorpore des éléments de métadonnées 
provenant d’autres normes et standards interopérables. Puisque MPEG-21 sert d’enveloppe 
pour empaqueter le contenu, il est possible de voir les éléments de métadonnées du LOM et 
de MPEG-7 dans le même document à l’aide des espaces de noms (Namespaces) d’XML (Bray, 

                                                 
273

 Le DII donne les moyens pour l'identification unique des objets numériques et de leurs parties. Toutefois, il est 
important de souligner que le DII ne définit pas un autre schéma d'identification. En fait, il facilite l’usage des schémas 
existants tels que l'ISBN, l'ISSN, le DOI etc. et précise les moyens de création d'une autorité d'enregistrement pour les 
objets numériques. 
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Hollander, Layman, & Tobin, 2004) afin d’identifier la source des éléments de description 
utilisés.  
 
Les seules limites à l’interopérabilité, dans ce cas, seront celles imposées par les formats des 
ressources à l’intérieur des objets pédagogiques concernés.  
 
Le contrôle des normes utilisées pour décrire le contenu d’un paquet MPEG-21 peut 
s’accomplir à travers des documents de référence disposés n’importe où sur le Web à 
condition qu’ils soient identifiés et accessibles via un identifiant unique (URI : Uniform 
Resource Identifier) signalé à la racine du document MPEG-21. Ceci constitue un apport 
considérable de MPEG-21 par rapport aux spécifications IMS-CP qui n’intègrent pas cette 
particularité technique d’un contrôle décentralisé.  
 
Dans les paquets IMS, bien que l’utilisateur puisse utiliser des métadonnées à partir d’un 
autre standard ou d’un langage XML, la référence de contrôle de ces métadonnées doit être 
incluse dans le paquet IMS lui-même.  
 
Le fichier de contrôle « imsmanifest.xml » est très stratégique dans les agrégations de contenu 
SCORM et IMS-CP. 
 

 
Figure 117 : Un paquet IMS-CP (© Anema, 2008) 

 

La méthode IMS-CP présente des inconvénients majeurs car elle peut conduire à une perte 
de l’intégrité de la norme utilisée suite à une multiplication des versions pour chaque 
agrégation construite. Si des modifications sont apportées au niveau d’une ou d’un ensemble 
de versions, il ne sera pas facile de mettre à jour l’ensemble des versions.  
 
Les spécifications IMS-CP permettent également l’utilisation de métadonnées propriétaires 
définies par l’utilisateur pour décrire les contenus. Elles imposent, toutefois la condition que 
l’utilisateur crée un document de référence (e.g. une DTD) pour le contrôle de ces 
métadonnées et l’inclue dans le paquet de contenus. L’utilisation de métadonnées non 
standardisées pour décrire un contenu peut conduire à une réduction considérable de 
l’interopérabilité de l’ensemble des paquets mis au point.  
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Les utilisateurs finaux ou la plate-forme elle-même seront contraints, dans ce cas de figure, à 
examiner individuellement chaque paquet pour vérifier les métadonnées propriétaires qui 
définissent ses contenus. Pour des raisons d’interopérabilité, l’utilisation d’extensions non 
standards des normes des métadonnées n’est pas nécessaire parce que le cadre de travail de 
MPEG-21 (Multimedia framework) montre que les normes actuelles sont suffisantes pour 
répondre à tous les besoins possibles. 
 
L’utilisation de normes de métadonnées largement disponibles au niveau international, telle 
que MPEG-21, rend la tâche des utilisateurs finaux plus facile pour identifier les termes ayant 
servi à la description des contenus. Si tous les documents sont décrits par le même standard, 
l’utilisateur sera en mesure de mettre au point une méthode unique qui analyse tous les 
paquets. Avec un schéma de métadonnées aussi large et varié, adapté à un large éventail de 
ressources et de domaines, y compris les ressources multimédia, MPEG-21 offre une 
alternative intéressante comparée aux limites d’IMS-CP.  
 
La norme MPEG-21 peut facilement être étendue à chaque nouveau type de données sans 
qu’il soit besoin de modifier le schéma de la norme en question ni d’utiliser des métadonnées 
propriétaires.  
 
Dès qu’elle aura atteint un degré d’acceptation avancée, donc une interopérabilité à travers un 
large éventail de plateformes et de systèmes, la norme MPEG-21 pourra prétendre à un 
statut d’universalité qui compléterait aisément les spécifications IMS-CP.  
 
Du point de vue de la gestion des droits, le rôle de MPEG-21 est de fournir un cadre 
multimédia qui attribue les paramètres de protection des droits numériques. L’utilisation de la 
norme MPEG-21 présente dans ce sens un autre avantage concret par rapport à IMS-CP 
puisqu’elle offre aux auteurs de contenu la possibilité de définir des droits pour garder sous 
leur contrôle certains contenus et donner accès à d’autres.  
 
Les spécifications IMS-CP ne développent, elles, aucun mécanisme de protection de ce 
genre. Elles ne couvrent pas non plus le contrôle d’accès aux ressources externes qu’elles 
considèrent en dehors de son champ d’application. Il est courant, en revanche, que ces 
ressources externes constituent souvent la matière principale des objets pédagogiques, car la 
majorité des enseignants-formateurs, fournissent des liens vers des contenus externes dans le 
cadre de leurs matériels pédagogiques.  
 
Grace au format XML et aux feuilles de style XSL, il est désormais facile de générer des 
documents HTML avec des descriptions de contenu et des liens vers les ressources externes. 
La norme MPEG-21 pourrait de la sorte, jouer un rôle fédérateur clé en tant que norme 
internationale pour attribuer à ces ressources externes des droits d’accès et d’usage reconnus.  
 
La protection des droits d’auteur est déjà envisageable par une combinaison entre MPEG-21 
et le LOM. La catégorie 6 du LOM (Rights) permet, en effet, de décrire l’information sur le 
droit d’auteur pour toutes les ressources au sein d’un objet pédagogique. Cette information 
de copyright est affichée dans le document DIDL (Digital Item Declaration Language) de 
MPEG-21. 
 
 Le cadre de travail (Framework) ne fait pas apparaître le mécanisme de protection des droits 
d’auteur et de la propriété intellectuelle, mais il montre que l’information de métadonnées 
peut être incorporée et utilisée par d’autres processus pour assurer la protection du droit 
d’auteur et la propriété intellectuelle. 
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Beaucoup d’études sont en cours de réalisation pour définir de meilleures conditions 
d’interopérabilité pour les objets pédagogiques. La focalisation est largement faite sur les 
métamodèles de données pour le fonctionnement idéal d’un cadre de travail interopérable 
comme MPEG-21. Une étude de ce genre, devrait, à notre sens, avoir deux objectifs 
essentiels :  
 

− il est essentiel de travailler avec un niveau élevé de cohérence et d’équilibre entre la 
quantité de métadonnées requises pour qu’un cadre de travail fonctionne 
convenablement et la quantité de métadonnées qu’un utilisateur est disposé à entrer 
lors de l’ajout de ressources ou de la création de nouveaux objets dans la base de 
données du système utilisé ; 

− il est stratégiquement crucial de prévoir des interfaces utilisateurs adaptées qui 
permettent l’exportation des objets pédagogiques dans des paquets convenables aux 
normes d’usage pour un domaine cible.  

 
Il s’agit là de véritables enjeux pour MPEG-21. Une fois la norme en question largement 
acceptée, les paquets compatibles à MPEG-21 répondraient aux exigences de nombreux 
domaines. Certes, plusieurs domaines comme l’éducation ont encore des exigences 
différentes, puisque de nombreuses plateformes pédagogiques nécessitent encore une 
interopérabilité sur le modèle IMS-CP au lieu de MPEG-21. Mais, avec les combinaisons 
entre les métadonnées du LOM et de MPEG-7, il devrait être possible d’adapter tout cadre 
de travail à des modèles d’exportation de paquets compatibles IMS et MPEG-21 à la fois.  
 
Un contrôle strict devient dès lors nécessaire pour le développement des applications 
MPEG-7 et IMS-CP et garantir l’extraction de métadonnées à partir des objets multimédias. 
Si cela peut s’accomplir automatiquement, ces métadonnées peuvent alors être 
systématiquement ajoutées au Framework pour assurer des échanges de paquets de plus en 
plus interopérables. Étant donné que de plus en plus d’éléments de MPEG-21 sont ratifiés, 
l’inclusion automatique des ces métadonnées dans le cadre de travail de MPEG-21 est de 
plus en plus envisageable, notamment celles relatives au modèle de déclaration d’élément 
numérique (Digital Item Declaration) conformément à la partie 2 de MPEG-21 et au modèle du 
langage d’expression des droits (Rights Expression Level) conforme à la partie 5 de MPEG-21.  
 
3.4.4.2. Pour un « mappage » entre MPEG-21 et IMS-CP 

 

Étant donné que MPEG-21 et IMS-CP sont fondés sur le langage XML, ceci facilite leur 
mise en convergence d’autant que les deux spécifications MPEG-21 partie 2 (Digital Item 
Declaration) et IMS-CP (Content Packaging) disposent d’une structuration relativement similaire. 
De façon générale, le schéma XML est conçu pour avoir une structure hiérarchisée et utiliser 
des espaces de nom (namespace) permettant aux spécifications de décrire des extensions 
d’élément de données en plus des éléments définis à l’intérieur de la spécification elle-
même274. Ceci nous conduit à admettre la possibilité de convergence ou de mappage 
(correspondance) entre les deux spécifications du point de vue de leurs modèles de 

                                                 
274

 Les espaces de noms, ou namespaces, sont par définition des conteneurs d'éléments (ou « noms »), servant principalement 
à fournir un contexte, c'est-à-dire distinguer les noms identiques pour lever les ambiguïtés potentielles. Les espaces de 
noms en XML sont une recommandation du W3C. Ils permettent d'identifier de manière unique les éléments et 
attributs des fiches XML. 
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structuration de contenu, de l’efficacité du code du namespace, et des coûts industriels qui sont 
les plus fréquemment constatés dans l’apprentissage, l’éducation et la formation.  
 
Dans une étude réalisée par (Patton & Blackmon, 2008) communiquée sur le Wiki de LETSI 
(Learning-Education-Training Systems Interoperability), une proposition de « mappage » entre 
IMS-CP et MPEG-21 partie 2 est présentée comme solution probable pour la convergence 
entre les deux spécifications concernées. L’étude part d’une correspondance entre les balises 
de structuration des deux modèles étudiés. Elle aboutit au constat qu’en cas de mappage 
entre les deux spécifications, il y a peu d’éléments d’IMS-CP qui nécessiteraient un traitement 
particulier de la part de MPEG-21 partie 2 (Tableau 9). 
 

IMS Content Packaging (IMS CP) MPEG 21 partie 2 

Manifest DIDL 
 Container 

 Organizations   Container 

  Organization    Container 

   Item     Item 

    Item (referencing resource A)      Item  
      Reference to resource A 

     Item (referencing resource B)        Item  
        Reference to resource B 

   Item (referencing resource C)        Item  
        Reference to resource C 

  Resources    Container 
    Item 

   Resource (id = A)      Component (id= A) 

    File       Resource  

   Resource (id = B)      Component (id= B) 

    File       Resource  

    File       Resource 

   Resource (id = C)      Component (id= C ) 

    File       Resource  
Tableau 9 : Comparaison entre IMS-CP et MPEG-21 (Source : Patton & Blackmon, 2008) 

 
Selon cette étude, deux options sont toutefois envisageables lorsque MPEG ne dispose pas 
des champs nécessaires pour représenter des éléments spécifiques à SCORM, car il est 
évident que deux spécifications ne présentant pas les mêmes structures n’utilisent pas la 
même syntaxe. Pour faire correspondre la structure d’un paquet de contenu SCORM (fondé 
sur IMS-CP) à un paquet MPEG-21 partie 2, il est possible de recourir soit à une extension 
des éléments IMS pour correspondre à des éléments MPEG-21 partie 2 ou bien de faire 
usage des champs « Descriptor » dans MPEG-21 partie 2.  
 
Ces deux techniques sont présentées ci-après à travers l’exemple d’un fichier imsmanifest 
conforme à IMS-CP (Figure 118), réécrit selon une syntaxe MPEG-21 partie 2 par la solution 
d’extension (Figure 119) et la solution d’usage du champ « Descriptor » de MPEG-21 partie 2 : 
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Figure 118 : Structure d’un fichier « Imasmanifest » d’IMS-CP. (Source : Patton & Blackmon, 2008) 

 
Pour effectuer une correspondance avec MPEG-21-2 à partir d’un schéma SCORM, le 
paramètre scormpkg est utilisé pour indiquer l’extension vers ce schéma externe. 
 

 
Figure 119 : Extension d’un IMS-CP vers un MPEG-21 partie 2 2 par le paramètre ‘scormpkg’.  

(Source : Patton & Blackmon, 2008) 
 

Dans la deuxième solution, l’usage du paramètre scormpkg est aussi proposé en plus du 
recours au champ Descriptor de MPEG-21 partie 2. 
 



Chapitre 3 : normes et standards d’interopérabilité des TICE et de l’e-Learning 

 

- 391 - 
Mokhtar BEN HENDA. Interopérabilité normative globalisée des systèmes d’information et de communication. 

Mémoire HDR, Volume 2. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2012 

 

 
Figure 120 : Extension d’un IMS-CP vers un MPEG-21 partie 2 par le champ « Descriptor ».  

(Source : Patton & Blackmon, 2007) 
 

En définitive, si un élément <title> dans IMS-CP est décrit avec la paire des balises standards 
<title>Organization 1</title>, dans MPEG-21 partie 2, il est possible d’utiliser l’extension 
<Container id="org1" scormpkg:title=“Organization 1”>. 
 
L’usage du champ Descriptor serait plus complexe :  
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3.4.5. Le SC36 et la recherche de consensus entre IMS et MPEG 
 
La question du mappage entre IMS-CP et MPEG-21 apparait très récemment dans le 
domaine de la recherche-action. Pourtant, elle dénote un intérêt considérable de la part des 
spécialistes en normalisation e-Learning. La question est actuellement très discutée entre les 
experts normalisateurs du SC36, d’ADL et d’IMS. Suite à l’adhésion d’ADL comme point de 
liaison de catégorie « A » au SC36, une nouvelle structure de gestion de SCORM a vu le jour. 
Il s’agit de LETSI (Learning-Education-Training Systems Interoperability), une fédération 
internationale dédiée à l’apprentissage, à l’éducation et à l’interopérabilité des systèmes de 
formation.  
 
LETSI a été créée en 2006 pour définir un nouveau modèle de SCORM international 
(SCORM 2.0) qui saurait répondre aux besoins de toutes les communautés de pratique dans 
le monde sur la base de solutions d’internationalisation (I18n) et de normes établies (De jure 
Standards). Le modèle Core SCORM est ainsi proposé au SC36 en août 2007 comme 
alternative au SCORM 2004 3e édition.  
 
Un groupe de travail, le Core SCORM Study Group (CSSG), a vu le jour en septembre 2007 au 
sein du groupe de travail WG4 du SC36 (document SC36 N1552) pour proposer une version 
Core SCORM conforme aux orientations de LETSI.  
 
Selon ADL, Core SCORM est défini par deux composantes principales : le modèle 
d’agrégation de contenu (CMA = Content Aggregation Model) et l’environnement d’exécution 
(RTE = Run-Time Environment). La différence majeure par rapport aux anciennes versions est 
que Core SCORM n’inclut plus les spécifications de séquencement et de navigation (SN = 
Sequencing and navigation) inspirées des spécifications d’IMS pour le séquencement (SS = Simple 
sequencing).  
 
Selon les nouvelles orientations voulues par LETSI, et validées par le CSSG du SC36, Core 
SCORM prend une approche différente pour les agrégations de contenu, il n’imposera pas 
l’usage de spécifications particulières, ce qui signifie que les spécifications IMS-CP ne sont 
plus obligatoires. Core SCORM définira une référence canonique pour les agrégations de 
contenu qui permettra à chaque communauté de pratique d’adopter les spécifications qui 
répondraient le mieux à ses besoins.  
 
La conformité avec Core SCORM sera définie par l’intermédiaire d’un mappage (table de 
concordance) entre la référence canonique de Core SCORM et chaque modèle de 
spécifications adopté y compris IMS-CP, DITA (Darwin Information Typing Architecture)275, etc. 
 
Reproduisant le modèle classique de SCORM, ADL propose Core SCORM sur la base de 
trois types de documents de base choisis en fonction de leur compatibilité avec les 
procédures de l’ISO/CEI : 
 

− des normes fondamentales comme celles de l’IEEE ou de l’ISO/CEI ; 

− des normes définissant des profils comme celles définies par le WG6 du SC36 
(International Standardized Profiles),  

− des modèles de référence comme les rapports techniques, type 3 de l’ISO/CEI. 

                                                 
275

 DITA : « architecture de typage d'information Darwin » est une architecture XML dédiée à la rédaction, la production et 
la distribution de la documentation technique. 
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Dans un but de compatibilité avec les usages en cours de SCORM et de Core SCORM, ADL 
propose que les quatre normes de l’IEEE utilisées dans SCORM 2004 3e édition soit 
maintenues et que la norme ISO/IEC 21000-2:2005 (MPEG-21-2) remplace les 
spécifications IMS-CP comme référence canonique de l’agrégation de contenu. 
 
L’alternative est proposée dans le modèle de MPEG-21 (ISO/IEC 21000-2:2005) pour faire 
du e-procurement numérique interopérable. De fait, depuis son intégration comme liaison « A » 
au SC36, ADL a cherché à faire adopter la partie 5 de MPEG-21 pour résoudre les questions 
de copyright. La description des autres facettes des ressources pédagogiques serait attribuée 
aux autres normes comme Dublin Core, LOM ou à la future norme MLR (Metdata for Learning 
Resources).  
 
Dès lors un grand débat s’est ouvert pour discuter des arguments favorables ou défavorables 
à cette stratégie.  
 
Nous rappelons ici que SCORM, dès sa conception, est entièrement fondé sur les 
spécifications IMS pour gérer ses trois composants de base : le modèle d’agrégation de 
contenu (CAM), l’environnement d’exécution (RTE) et le modèle de séquencement et de 
navigation (SN). 
 
De façon plus concrète, ADL propose d’utiliser les normes suivantes pour Core SCORM:  
 

− la norme IEEE 1484.12.1-2002 IEEE Standard for Learning Object Metadata 
(LOM) ; 

− la norme IEEE 1484.12.3-2005 IEEE Standard for Learning Technology - 
Extensible Markup Language (XML) Schema Definition Language Binding for 
Learning Object Metadata ;  

− la norme ISO/IEC 21000-2:2005 Information technology -- Multimedia framework 
(MPEG-21) -- Part 2: Digital Item Declaration  

 
Il paraît évident que le recours à MPEG-21 est en passe de devenir une alternative sérieuse 
au sein du SC36 malgré les résistances enregistrées de la part d’IMS. Dans sa réplique au 
document SC36 N1552 statuant la création de Core SCORM 276, Rob ABEL, représentant de 
la liaison IMS au SC36, contredit les avantages préconisés de Core SCORM. Il met 
particulièrement en doute la capacité de MPEG-21 à remplacer IMS-CP pour plusieurs 
raisons : 
 

− IMS Content Packaging est largement utilisé aujourd’hui dans le domaine de l’e-
Learning. L’usage de MPEG-21-2 est encore faible dans tous les domaines. Il est 
encore inexistant dans le domaine de l’e-Learning ; 

− il n’y aucune preuve que MPEG-21-2 puisse être un meilleur modèle d’agrégation de 
contenu pour les contenus pédagogiques que IMS-CP ; 

− il y a des droits de patente dus à deux parties nommées dans les spécifications 
MPEG-21. Cela signifie que les utilisateurs de ces spécifications doivent négocier 
individuellement avec chacune de ces parties ; 

                                                 
276

 Document datée du 24 janvier 2008 et référencée ‘SC36 WG4 N0235’ 
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− les spécifications MPEG-21 ne permettent pas encore des travaux dérivés ou des 
distributions gratuites au-delà d’une copie par organisation. 

 
On remarquera cependant que si les travaux concernant la convergence entre IMS-CP et 
MPEG-21-2 tendent à devenir l’un des axes-clé du travail du CSSG au sein du SC36, celui-ci 
n’a pas pour autant vocation à reproduire les travaux déjà effectués par d’autres comités 
techniques, particulièrement le SC29 qui travaille sur le codage du son, de l’image, de 
l’information multimédia et hypermédia.  
 
Désormais, la question est de savoir de quelle manière les travaux du Core Scorm Study Group 
vont se développer sur ce point. De par notre expérience au sein du SC36, renvoyant à des 
recommandations que nous avons exprimées dans d’autres écrits (Prêteux et al., 2008), nous 
considérons que les débats au sein du SC36 mériteraient d’être clarifiés, sachant que la 
stratégie de nombreux experts tend à conserver au sein du SC36 des fonctionnalités en cours 
de normalisation — alors qu’elles pourraient être empruntées à d’autres comités techniques 
puis adaptées aux nouveaux besoins de la transmission du savoir. Pour ce qui est des normes 
MPEG-21, 7 ou 4, la question devrait, à notre sens, se traiter dans un cadre de consensus 
avec une liaison SC36-SC29 et un groupe de travail conjoint. Or, actuellement la liaison 
SC36-SC29 n’existe pas encore.  
 
En s’appropriant et en adaptant des logiques normatives MPEG (notamment à travers 
MPEG-4 et 7), il devient possible de développer de façon beaucoup plus précise ce qui relève 
spécifiquement du métier de pédagogue. Il serait donc contreproductif de tenter de résoudre 
les problèmes de la gestion et de l’intégration multimédia au sein du SC36 alors qu’ils sont 
traités par les experts MPEG. Il serait souhaitable en revanche que les experts du SC36 
s’approprient et enrichissent les spécificités du monde des TICE, dans le cadre général et 
standardisé de la chaîne de production et de distribution de tout contenu numérique offert 
par MPEG-21. Pour faciliter ce travail collaboratif, nous recommandons de créer une liaison 
active entre le SC36 et le SC29-MPEG au bénéfice des métiers de l’éducation.  
 
Pour conclure sur ce point à partir des éléments de convergence entre MPEG-21 et les 
spécifications IMS, prenant en compte le fait que l’ADL (Advanced Distributed Learning) et le 
standard SCORM qu’ils développent prennent une importance grandissante au sein du SC36, 
les voies de l’interopérabilité à grande échelle sont désormais envisageables.  
 
Déjà, dans ses interventions au SC36, le groupe de travail SCORM propose que toutes les 
questions de copyright ne soient pas réinventées comme c’est actuellement le cas avec le 
LOM par exemple, mais se normalisent selon ce qui est prévu dans MPEG-21 partie 5. Ceci 
ouvrirait des perspectives très prometteuses pour les réalisations et les projets en cours 
prenant SCORM et IMS comme modèles de départ.  
 
Avec la conformité MPEG-21, toutes ces réalisations et ces projets vont pouvoir s’ouvrir sur 
des extensions multimédias très enrichissantes pour les solutions e-Learning normalisées qu’ils 
entreprennent. Les auteurs préconisent qu’à terme on puisse concevoir une convergence et 
une intégration de la quasi-totalité des métadonnées pédagogiques (description et 
organisation du document, gestion de son traitement et de sa documentation, globalité du e-
procurement et de l’intégration de services selon les familles de normes du SC29 (notamment 
MPEG-4, MPEG-7, MPEG-21 et JPEG).  
 
Rassurons tout de suite les pédagogues qui font l’effort de s’intéresser aux normes 
émergentes actuelles du SC36 : les travaux de normalisation disponibles aujourd’hui – 
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notamment les métadonnées attachées aux ressources pédagogiques – sont et seront 
convertibles. De toute façon, il faudra spécifier les métadonnées MPEG selon les contraintes 
des métiers de l’enseignement.  
 
Les métadonnées MPEG sont aujourd’hui potentiellement ouvertes au multimédia en général 
mais de fait elles ont été essentiellement paramétrées et « designées » pour l’activité 
Broadcasting de la télévision ; elles devront intégrer, entre autres277, les spécificités de l’activité 
pédagogique.  
 

4. Conclusion 

Nous avons décrit dans les parties précédentes que les réseaux et l’interopérabilité sont deux 
vecteurs très demandeurs de normes et de standards. Le monde de l’éducation est 
entièrement inscrit dans les innovations technologiques des systèmes d’information et de 
communication numérique. Les changements technologiques que connaissent les structures 
d’enseignement et plus particulièrement les universités, ne laissent aucun doute sur le fait que 
l’éducation aujourd’hui s’approprie pleinement les outils. Or, sur le point des procédures de 
gestion et d’intégration des services de données, et particulièrement sur les processus de la 
normalisation des flux des données, le monde de l’éducation en général reste encore très 
réticent à ces concepts sur plusieurs aspects.  
 
Un grand débat, encore d’actualité, divise la communauté des enseignants et des formateurs 
sur la possibilité, voire l’utilité, de tenir compte des valeurs normatives de l’éducation par les 
TIC.  
 
Cette division prend plus d’ampleur face aux propositions et initiatives de plus en plus 
fréquentes émanant de la normalisation des scénarios pédagogiques. Des enseignants très 
sensibles aux valeurs sociales de la pédagogie d’enseignement et à ses fondements psycho-
cognitifs s’y opposent farouchement. La scénarisation des activités d’apprentissage et sa 
modélisation par des langages formels de modélisation pédagogique comme UML (Unified 
Modeling Language) sont pourtant très intéressantes à prospecter. L’activité de scénarisation 
pédagogique est déjà très active et très suivie à travers les travaux sur les spécifications IMS-
LD.  
 
La mise en place d’une stratégie de veille sur cet axe de recherche serait intéressante pour 
savoir comment la normalisation pédagogique va s’articuler avec celle des TIC. 
 
Dans le domaine de l’éducation il y a eu une appropriation massive des TIC au sein des 
universités pour des usages qui se limitent généralement aux opérations de gestion classique 
des données sans entrer pour autant au cœur même de l’activité pédagogique. De plus en 
plus d’établissements conviennent de s’entendre sur l’usage consensuel de telle ou telle plate-
forme d’enseignement à distance sans que cela introduise, pour autant, un changement 
fondamental dans les méthodes d’enseigner.  
 
Nous considérons que dans la majorité des cas, il s’agit plutôt de systèmes facilitateurs de 
médiation entre enseignants et apprenants. Les environnements dans lesquels l’interactivité 
intelligente entre les apprenants et les systèmes d’apprentissage serait fondée sur de 
l’intelligence artificielle et des systèmes experts, n’est pas vraiment une réalité courante.  
                                                 
277

 Pour devenir la norme englobante (« impérialiste ») du multimédia convergent MPEG devra intégrer des spécificités 
bureautiques, bibliothéconomiques, domotiques… 



Chapitre 3 : normes et standards d’interopérabilité des TICE et de l’e-Learning 

 

- 396 - 
Mokhtar BEN HENDA. Interopérabilité normative globalisée des systèmes d’information et de communication. 

Mémoire HDR, Volume 2. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2012 

 

 
Cette perspective ne pourrait d’ailleurs s’accomplir que grâce à de hauts niveaux de 
cohérence et de compatibilité dans lesquels les normes et les standards d’interopérabilité 
joueraient un rôle décisif pour l’intégration des systèmes éducatifs. Les pistes de recherche 
sont ouvertes, mais le monde de l’éducation n’y participe que très modestement.  
 
Nous avons pu voir dans les chapitres précédents comment le milieu de l’éducation s’aligne 
progressivement sur les options normatives permettant d’introduire des niveaux de 
cohérence de plus en plus large entre ses différents acteurs scientifiques et ses rouages 
administratifs. En adoptant en consensus des schémas de métadonnées pour les ressources et 
les processus pédagogiques, avec des profils normalisés d’identification des offres de 
formation (pour ne citer que ces exemples), les opportunités de la cohérence, de la 
convergence et de l’interopérabilité sont déjà disponibles et œuvrent pleinement à la société 
de la connaissance et des savoirs partagés en réseaux. L’environnement technologique qui 
permettrait que se développe un EAD sémantique en réseaux (tant sous une forme 
commerciale que dans la logique du « libre et gratuit ») est potentiellement disponible et il est 
facile de se l’approprier.  
 
Plusieurs autres domaines d’activité ont su le faire pour atteindre des niveaux élevés de 
performance. Des domaines plus stratégiques, certes, comme l’aviation ou le secteur bancaire 
développent systématiquement, pour des raisons qu’il est aisé de comprendre, les innovations 
technologiques sur la base d’une cohérence normative très poussée.  
 
L’éducation, en revanche, est encore à la recherche de consensus dans ses différentes 
communautés d’enseignants, chercheurs et administrateurs pour évoluer plus rapidement sur 
cette voie de l’intégration normative.  
 
Roland Ducasse, Professeur à l’Université de Bordeaux 3, fait remarquer : « la technologie 
disponible aujourd’hui permet de moderniser les systèmes d’information existants en les 
faisant reposer sur un socle informatique auquel peuvent se connecter comme autant de 
« briques » interopérables les applications nationales de gestion, les applications locales, les 
nouveaux services numériques d’infocommunication développés par la communauté 
universitaire ou émanant de contributeurs extérieurs » (Ducasse, 2004).  
 
Or, il est question dans cette citation qui traduit une réalité vécue dans les universités des 
pays développés, d’un « socle informatique auquel PEUVENT se connecter » et non « auquel 
SONT connectés » les applications et les services numériques d’infocommunication de 
l’université.  
 
La nuance est significative entre « pouvoir » et « être », car elle traduit un état de lenteur dans 
le passage de l’acte d’acquisition des technologies éducatives à celui de leur appropriation 
selon des modes opératoires qui optimiseraient les usages dans des perspectives de 
collaboration interuniversitaire à une échelle locale, nationale ou régionale.  
 
L’usage collaboratif par l’intermédiaire de ces technologies que l’on observe est le plus 
souvent d’ordre managérial et administratif alors que les affinités d’un environnement 
numérique de travail sont normalement centrées : « sur les besoins et attentes des différentes 
catégories d’acteurs, le périmètre fonctionnel de l’espace numérique de travail, l’ergonomie 
des interfaces, les configurations ‘‘métiers’’, les procédures d’accès pour l’alimentation de 
données, la fourniture de contenus, les modalités d’intégration d’application ou de 
services … » (Ducasse, 2004).  
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Au lieu d’être d’une utilité majoritairement orientée vers l’académique et le pédagogique, les 
environnements numériques de travail sont plutôt réorientés vers des fonctions 
d’information et de communication, pour la gestion des systèmes de scolarité et des services 
d’intendance. L’usage du bureau virtuel, composante essentielle des ENT dont sont équipées 
la majorité des universités françaises, par exemple, n’est pas inscrit non plus dans une 
démarche pédagogique cadrée et transversale. Il est laissé au libre choix des enseignants, 
selon leur motivation et savoir-faire d’en faire usage ou non à des fins de médiation du savoir 
ou d’organisation et de suivi pédagogique des formations. 
 
À notre avis, le monde de l’enseignement est resté trop longtemps ancré sur des modes 
conventionnels de fonctionnement institutionnel. Ces modes sont le plus souvent fondés sur 
une organisation verticale (Top-Down) sur les plans institutionnel et pédagogique : d’une part 
ce sont les structures de tutelle (e.g. Ministères) qui dictent les stratégies de fonctionnement 
aux institutions d’enseignement, et d’autre part, les enseignements sont majoritairement 
accomplis selon le modèle transmissif enseignant/enseignés.  
 
Or, le monde de l’éducation, particulièrement celui de la formation professionnelle et de 
l’enseignement universitaire dans le contexte nord-américain (il faut bien le reconnaître), 
connaît depuis assez longtemps des phases de transformation qui témoignent de sa migration 
progression vers l’usage des technologies éducatives, des normes et surtout des modèles 
pédagogiques innovants (e.g. socioconstructivisme). Ce n’est pas la règle partout. On en parle 
même en termes d’exception (ou d’enclave) devant la résistance encore massive et la lenteur 
de ce processus de migration partout ailleurs.  
 
Est-ce pour des raisons de conjoncture et d’environnement, ou plutôt de facteurs endogènes 
que le domaine de l’apprentissage, de l’enseignement et de la formation résiste aux 
innovations technologiques ?  
 
La réponse à cette question mérite un travail de recherche qui permettrait de disserter sur les 
facteurs de résistance qui caractériseraient l’un des plus anciens domaines de l’activité 
humaine : l’éducation et la transmission du savoir.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
 
 
 
 

« Croyez-vous donc que les sciences se seraient formées et seraient devenues grandes si 
les magiciens, les alchimistes, les astrologues et les sorcières ne les avaient pas 

précédées, eux qui durent créer tout d'abord, par leurs promesses et leurs engagements 
trompeurs, la soif, la faim et le goût des puissances cachées et défendues ? Si l'on 
n'avait pas dû promettre infiniment plus qu'on ne pourra jamais tenir pour que 

quelque chose puisse s'accomplir dans le domaine de la connaissance ? ». 
 

Friedrich Nietzsche (1844-1900)  
Le Gai Savoir, 1882 

 
 
 
 

onclure une réflexion sur des paradigmes en constante évolution depuis des 
millénaires n’est pas chose aisée a fortiori comme nous l’avons tenté lorsqu’il 
s’agit de traiter des systèmes d’information et de communication. En confrontant 
à travers les âges les conditions de leur genèse et de leur développement nous 

n’avons pas manqué de souligner leur formidable impact sur les sociétés dont ils émanaient 
ou qui s’y trouvaient confrontées. 
 
Nous avons consacré deux volumes de ce travail à analyser le rapport entre l’interopérabilité 
recherchée pour ces systèmes et la normalisation directe ou indirecte de leurs composants. 
 
Dans le premier, nous avons privilégié l’approche historique à la recherche de l’émergence 
des concepts, des techniques, des contextes sociétaux, des hommes aussi parfois, ces brillants 
innovateurs qui ont laissé une trace et parfois marqué pour des lustres nos capacités 
d’information et de communication. 
 
Notre approche par les systèmes s’est voulue plus « générique » que celle plus coutumière qui 
aurait consisté à traiter de médiologie. Le lecteur aura compris notre souci d’aller au fond de 
ces moments d’émergence qui voient le succès ou l’échec de ces dispositifs que le « progrès » 
nous apporte et que nous avons mis longtemps à appeler « média ».  
 
Du temps de l'oralité primaire à celui de l’internet, en filant la métaphore chère à McLuhan, 
nous avons constamment souligné l’importance des outils, des techniques, de leur 
convergence « naturelle » ou particulièrement élaborée. 
 
Nous avons fait la part des facteurs linguistique et sociolinguistique, celle des contextes 
politiques et culturels, celle des corporations professionnelles dont on a bien vu le rôle 
majeur pour fixer les conditions de l’échange dans une société en voie de mondialisation 
pour les uns, de globalization pour les autres. 
 
En choisissant de centrer notre second volume sur les technologies de l’information et de la 
communication, sur l’avènement du « tout-numérique », nous pensons avoir fait apparaître le 

C 



Conclusion générale 

 

- 400 - 
Mokhtar BEN HENDA. Interopérabilité normative globalisée des systèmes d’information et de communication. 

Mémoire HDR, Volume 2. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2012 

 

back office de leur développement industriel, de leur implémentation normative avec tout ce 
que cela implique en termes de stratégie et de nécessaires consensus. 
 
Les contextes d’application que nous avons étudiés, en particulier celui de l’Éducation, sont 
soumis à des « jeux » d’instances internationales dont il nous est apparu opportun de montrer 
l’enchevêtrement des structures d’instruction et de décision.  
 
Le rôle du SC36 est déterminant pour un déploiement des usages du e-Learning à une échelle 
qui prenne en compte les diversités multilinguistique et culturelle.  
 
Nous avons beaucoup insisté sur ce point, le considérant comme essentiel à l’appropriation 
des TICE notamment dans les pays en voie de développement, soulignant au passage qu’il 
revenait à leurs responsables politiques de se montrer résolus et volontaristes. 
 
Sachant le rôle historique que ces aires socioculturelles ont joué dans la genèse de ce que 
nous dénommons aujourd’hui les systèmes d’information et de communication, nous 
persistons à penser que le tout-numérique est probablement un atout majeur pour pallier 
nombre de carences dont souffrent leurs populations. 
 
Certes des préalables sont nécessaires, le financement des infrastructures de 
télécommunications, la disponibilité des équipements, la fourniture de services adaptés, 
l’orientation des politiques publiques d’Éducation, la formation des spécialistes… ne sont pas 
des acquis mais des conquêtes à entreprendre. 
 
Des Success Stories sont là pour témoigner que des avancées significatives sont possibles. Avec 
elles viendra le temps où connectivité, collaboration, partage et mutualisation de ressources 
ne seront plus d’inaccessibles concepts. 
 
En attendant, il convient d’engager des politiques d’alliance et de regroupement stratégique, 
plusieurs organismes régionaux et internationaux se proposent pour être les porte-
étendards278 des entités exclues. Leur objectif est de jouer le rôle d’intermédiaire et de relais 
entre des réalités à vitesse de progression lente et des environnements générateurs 
d’innovation et de développement technologique rapide.  
 
L’Unesco, le Commonwealth, la Francophonie… ont tous développé et présenté des 
mécanismes d’équilibre entre un monde développé, véritable locomotive d’un progrès 
technologique de pointe apte à satisfaire des besoins essentiels — et en créer de nouveaux 
parfois superflus — et un monde en développement particulièrement démuni de moyens et 
de ressources.  
 
Les actions mises en place par ces structures d’intermédiation sont généralement de deux 
sortes. D’une part, des actions de représentativité dans les grands dossiers technologiques et 
de normalisation auxquels les États et les institutions du Sud ne participent pas ou guère. 
D’autre part, des politiques de dissémination, de formation et de persuasion portant sur la 
formation de spécialistes, de formateurs, de chercheurs aussi.  
                                                 
278

 L’usage de cette expression est intentionné. Il traduit, d’un point de vue étymologique, les origines du concept de 
Standard. On lit dans l’ouvrage de Bernard Galey ; « Etimo-jolie, origines surprenantes des mots de tous les jours » publié 
en 1991 chez Tallandier : « En langue francique existait un mot ‘‘Standhard’’, inébranlable, composé de ‘‘stabd » » se tenir 
debout, et de ‘‘hard’’, dur ». Dans l’ouvrage publié par Larousse en 2007 intitulé « Moyen français : la langue de la 
renaissance de 1340 à 1611 », le terme « estendard », daté de l’an 1080, est défini comme une forme dérivée du terme 
francique « Standhard ». 
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Pour les TICE et la normalisation de l’e-Learning, nous avons mis en exergue, l’Agence 
universitaire de la Francophonie qui est considérée comme un opérateur exemplaire en 
raison de la synergie manifeste qu’elle assure dans ses programmes d’actions pour le 
développement de l’enseignement supérieur dans les pays du Sud. Le rôle historique que joue 
la Francophonie dans la lutte contre la fracture numérique en défendant le respect de la 
diversité des langues et des cultures qui caractérise ses partenaires du Sud, est unanimement 
reconnu.  
 
Pour ce qui nous concerne, c’est sur cet axe que nous envisageons de faire porter nos efforts 
en poursuivant notre participation aux travaux du SC36. La terminologie est un créneau 
porteur de plusieurs défis normatif, technologique et linguistique que la communauté 
universitaire, mais aussi scolaire, les professionnels de la formation, les acteurs émergents de 
l’éductainment se doivent de relever. 
 
La communauté internationale a un besoin pressant de compatibilité et d’interopérabilité en 
matière de ressources, de plates-formes et de réseaux TICE mais il est essentiel que leurs 
normes et standards, que les outils ne soient pas prioritairement (pour ne pas dire quasi 
exclusivement) développés et documentés en anglais. Seules les communautés linguistiques 
qui se seront mobilisées sur ces enjeux linguistiques (au premier chef terminologique) seront 
en situation de résister.  
 
C’est la raison pour laquelle l’objectif d’élargir cette sensibilisation à des acteurs actifs de la 
terminologie multilingue dans des pays non encore membres du SC36 figure parmi nos 
préoccupations immédiates. Cet objectif répond certes à une motivation personnelle au 
regard de la thématique initiale de nos recherches sur le multilinguisme numérique, mais elle 
répond aussi aux orientations de la liaison AUF auprès du SC36 afin de satisfaire nos 
engagements de partenariat avec les espaces francophones du Sud.  
 
Réaliser des terminologies normalisées multilingues est une des premières actions amorcées 
dans nos activités normatives au sein du SC36.  
 
Les instances de normalisation constituent de façon quasi systématique une terminologie de 
leur domaine. Dans les domaines très techniques (composants informatique, par exemple) un 
« vocabulaire unilingue anglophone » répond assez souvent aux besoins des constructeurs 
dans un domaine de normalisation comme les TICE. On comprend bien que ceux-ci soient 
plus liés aux spécificités linguistiques de l’acteur dominant. 
 
Pour les communautés non anglophones, il est essentiel qu’elles puissent exprimer leur 
spécificité linguistique dans la définition de la matière académique (disciplines), des 
spécificités de formation (métiers), des spécificités institutionnelles (organisation des niveaux 
académiques, des acteurs et des institutions scolaires et universitaires, de l’organisation 
nationale de la formation, etc.).  
 
Nous sommes résolument engagé sur ce chantier afin de créer la jonction du multilinguisme 
numérique avec le champ pratique, innovateur de la gestion et de la création de ressources et 
de contenus terminologiques dans le domaine spécialisé des TICE. 
 
Notre objectif est de mettre en place un système « terminotique » permettant de répondre 
aux orientations du groupe d’experts WG1 du SC36. Des partenariats avec des acteurs 
« actifs » du SC36 représentant plusieurs zones linguistiques ont été entrepris : anglophones, 
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francophones, coréens mais russes, japonais, chinois, allemands, scandinaves, hispanisants, 
lusophones, etc.  
 
La gestion de plusieurs pôles de production de ressources terminologiques, ses règles 
d’élaboration de normes imposent un niveau de description des catégories de données 
administratives qu’il s’agit d’activer dans le modèle TMF de façon négociée avec toutes les 
parties prenantes, en l’occurrence les experts normalisateurs du WG1 du SC36, les 
représentants des délégations nationales (NB).  
 
Elle se réalisera en fonction du respect des catégories de données normalisée par le sous-
comité 4 du TC37.  
 
Cette étude nous a permis de prospecter le terrain pour mieux affronter les exigences 
techniques et procédurales du monde des normes que nous aurons l’occasion de découvrir 
davantage à travers les projets qui se mettent en place, particulièrement la liaison nécessaire 
avec le JTC1 et le groupe de travail WG1 du SC36. 
 
Des exigences techniques qui ne sont pas absentes non plus dans le projet de recherche 
« Humanités digitales » que nous coordonnons en collégialité avec des chercheurs confirmés 
dans le domaine et des doctorants que nous essaierons de guider au mieux par la formation 
et l’encadrement.  
 
Si nous avons pu tirer de nos actions et de nos travaux une plus-value d’expertise, nous 
comptons bien en faire profiter les jeunes chercheurs qui se passionneraient à juste titre pour 
ces questions de normalisation et d’interopérabilité des systèmes d’information et de 
communication numérique. Peut-être en en faisant une matière d’enseignement dans un 
programme de master « e-Learning » ou « Humanités digitales ». 
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