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Abréviations 
 

Eb-XML : Electronic Business using eXtensible Markup Language, framework XML 
développé par l’UN/CEFACT et OASIS, permettrant à deux partenaires d'échanger via 
internet des messages s'inscrivant dans le cadre de l'intégration de leurs processus 
collaboratifs. 

EDIFACT : Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport, 
principal standard de messages EDI (Electronic Data Interchange), développé sous l'égide 
des Nations-Unies. C'est le langage commun pour tous les utilisateurs EDI à travers le 
monde. 

EDIINT : EDI over the INTernet (EDIINT), standard d’échange de données via Internet en 
utilisant les protocoles AS1 ou AS2. 

IETF : Internet Engineering Task Force, association qui regroupe des ingénieurs et 
chercheurs du monde entier chargés de faire évoluer l'architecture d'Internet et les standards 
de communication. 

ISO : (International Organization for standardization) Organisation internationale de 
normalisation. 

OASIS : Organization for the Advancement of Structured Information Standards, consortium 
mondial travaillant pour la normalisation et la standardisation de formats de fichiers ouverts 
basés sur l’eb-XML. 

RGI : Référentiel Général d’Interopérabilité, projet de définition de l'ensemble des règles qui 
devront être partagées entre les usagers et tous les acteurs de l'administration électronique 
pour que les services soient interopérables. 

UN/CEFACT : United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business, centre 
chargé des activités relatives à l'amélioration de la capacité des organisations 
administratives, gouvernementales et commerciales des économies développées, en voie de 
développement et transitionnelles à échanger des produits et les services associés, en 
simplifiant et en harmonisant les procédures et les flux d'information, et en conséquence, 
contribuer à la croissance du commerce mondial. 

W3C : World Wide Web Consortium. Organisation internationale qui définit les standards et 
les règles d'utilisation d'Internet. . 

 XML : eXtensible Markup Language, Langage qui permet de décrire les données et de les 
structurer de façon à ce qu'elles puissent être échangées entre un large nombre 
d'applications en différents environnements hardware et software.  
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Les projets DEFOR, BLOGFOR, Indisputable Key et OMICAGE, s’inscrivent dans un 
mouvement d’intégration des TIC à la filière forêt-bois-papier. Ils s’ancrent particulièrement 
au thème de l’échange de données au sein des entreprises et entre elles. 

 
L’échange de données informatisé (EDI) s’est développé depuis plus de vingt ans dans 
d’autres pays et d’autres filières. Ce concept familier aux utilisateurs des TIC est cependant 
très souvent source de confusion : quels sont les liens entre l’EDI, les standards, les normes, 
l’interopérabilité, l’ebXML, EDIFACT, les échanges électroniques professionnels ?…  

L’objectif de ce document est de fournir un support de travail commun aux projets TIC du 
FCBA (BLOGFOR, DEFOR, IKEY, OMICAGE) qui définisse le plus clairement possible les 
concepts et les définitions concernés par l’EDI. Ce document doit permettre aux différents 
partenaires de ces projets de parler le même langage. 

Ainsi, les thèmes abordés permettront d’abord d’établir une terminologie de l’EDI, puis 
d’expliquer son schéma de fonctionnement.  

1. Récapitulatif sur le concept d’EDI et la terminologie 
employée 

L’EDI (échange de données informatisé) se définit par l’échange de données d’ordinateur à 
ordinateur, par le biais de messages normalisés ou standardisés, en utilisant un protocole de 
communication. 
 
Différents concepts sont à définir pour bien comprendre cette définition : les concepts de 
norme, de standard, d’interopérabilité et de protocole de communication.  
 
La première partie du document s’efforce de définir le plus clairement possible ces concepts. 
 
La seconde partie se focalise sur les variations possibles de l’EDI, sur les technologies 
employées et sur les organismes qui encadrent la mise en place de l’EDI. 

1.1 Définitions 

1.1.1 Définit ion d’une norme et d’un standard 

Les concepts de norme et de standard s’étendent au-delà du monde de l’informatique. Ce 
document s’efforce de définir ces concepts d’une manière générale, afin de mieux les cerner. 

 Points communs et différences entre une norme et un standard 
L’ISO donne la définition suivante d’une norme : 
« Document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, 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. » 
 
Norme et standard sont des documents de référence qui définissent les règles qu’un 
ensemble d’utilisateurs réalisant la même activité doit respecter : ils définissent un 
vocabulaire commun, des méthodes de travail et une méthode permettant leur 
implémentation au sein de l’activité concernée. 
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La différence entre ces deux termes se situe dans le processus d’élaboration du document 
de référence :  

- dans le cas d’une norme, c’est un organisme indépendant et non impliqué dans le 
contexte d’application qui le construit et le valide ; 

- dans le cas d’un standard, ce sont les fabricants, les éditeurs et/ou les utilisateurs qui 
l’élaborent. 

Cette différence a une conséquence sur les caractéristiques des documents de référence 
produits. 

 Les caractéristiques propres aux normes 
Dans le cas d’une norme, le document produit doit respecter deux conditions : 

- les moyens et méthodes décrits doivent être reproductibles en utilisant et respectant 
les conditions qui sont indiquées ; 

- la norme décrite doit avoir reçu la reconnaissance de tous. 

Dans le cas général, les acteurs du contexte d’application d’une norme ne sont pas 
contraints de suivre celle-ci. Cependant, leur application peut-être exigée lors de 
l’élaboration d’un contrat, ou bien imposée par la loi dans certains cas. 

 Les caractéristiques propres aux standards 
Le standard a une dimension moins officielle. Les utilisateurs peuvent choisir librement de 
l’appliquer. Cette décision tient aux enjeux sous-jacents à l’activité concernée (intégration à 
un marché particulier, homogénéisation d’un process au sein d’une filière…).  

En informatique : 
Le concept de standard se rencontre surtout dans le secteur informatique, où sa définition 
est précisée par les 8 grands principes suivants : 
Un standard : 

1. Précise des points d'homogénéité, autorisant toute variété et toute innovation 
sur les points non spécifiés ; 

2. Se fonde par principe sur une spécification, pas une implémentation ; 

3. Importe plus que pour ce qu'il apporte à son utilisateur que par ses qualités 
propres ; 

4. Concerne et n'est censé affecter que la communauté qui y adhère ; 

5. Ne vaut que par l'efficacité de l'organisme qui confère les certifications à ce 
standard ; 

6. Ne doit pas, pour être adopté, « faire table rase du passé » ; 

7. Doit laisser une place adéquate aux innovations futures ; 

8. Disparaît quand il devient un obstacle à l'innovation au lieu d'en être un 
vecteur [wikipedia,  #893]. 

On voit donc que dans ce domaine, la notion de standard devient incontournable, entre autre 
avec la démocratisation des logiciels libres qui sont à l’origine de la distinction entre standard 
ouvert et standard fermé : 

- Les standards ouverts : leur référentiel est diffusé librement. Dans le Journal Officiel 
n° 143 du 22 juin 2004 (loi n° 2004-575 du 21/06/2004 Titre Ier, Chapitre Ier Article 4) 
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on peut lire la définition suivante d’un standard ouvert : « On entend par standard 
ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format 
de données inter opérable et dont les spécifications techniques sont publiques et 
sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ». Cette définition rend obligatoire 
l'indépendance des protocoles et des formats de données vis-à-vis des éditeurs, des 
fabricants et des utilisateurs de logiciels ou de systèmes d'exploitation ainsi que la 
mise à disposition de spécifications techniques documentées, non payantes et non 
soumises à un brevet ou à des royalties. Cette définition conduit par ailleurs à la 
notion d’interopérabilité expliquée plus loin. 

- Les standards fermés : leur référentiel n’est pas diffusé. On rencontre de nombreux 
cas de standards fermés en informatiques, où les formats proposés ne peuvent être 
utilisés que sous licence (format propriétaires très répandus comme *.doc ou *.pdf, 
qui dans de nombreux cas sont utilisés d’un commun accord par différents d’acteurs). 

 Bilan sur les notions de standard et de norme en informatique 
Ces définitions d’une norme et d’un standard sont souvent différentes d’une source à une 
autre (RGI, wikipedia, Journal du net, glossaire BtoB VendrEDI,  
http://research.yale.edu/isp/osis/wiki/index.php/Main_Page …). Cependant, les définitions 
données ici ont été construites à partir d’une synthèse de ces différents points de vue.  
 
De nombreux produits et logiciels sont aujourd’hui standardisés voire normalisés. Les 
normes s’appliquent le plus souvent au hardware (Wifi, bluetooth, USB…), alors que 
l’on trouve plus souvent des standards sur le partie software (formats standards 
comme le JPEG, XML, ASCII, ou encore les formats privés comme les fichiers excel 
*.xls, ou word .doc). 
 
Dans le cadre de l’échange de données, les messages échangées et les moyens mis en 
œuvre pour communiquer doivent absolument être standardisés voire normalisés. 

1.1.2 Définit ion de l ’ interopérabil i té 

 Interopérabilité et compatibil ité 
Appliqués à l’informatique, les concepts de norme et de standard conduisent à la notion 
d’interopérabilité, qui est en train de prendre peu à peu une dimension officielle. En effet, en 
France, une proposition d’amendement à la loi DADVSI (Droits d’Auteurs et Droits Voisins 
dans la Société de l’Information), qui n’a pas été retenue, définit clairement 
l’interopérabilité : « On entend par interopérabilité la capacité à rendre compatibles deux 
systèmes quelconques. L’interopérabilité nécessite que les informations nécessaires à sa 
mise en œuvre soient disponibles sous la forme de standards ouverts. ». 
 
Une définition de la compatibilité est stipulée dans le même document et permet de bien 
faire la différence entre ces deux notions différentes mais complémentaires : « On entend 
par compatibilité la capacité de deux systèmes à communiquer sans ambiguïté ». 
 
Deux systèmes peuvent donc être compatibles mais non inter opérables. On ne peut parler  
d’interopérabilité que lorsque des systèmes quelconques (par exemple des logiciels, des 
systèmes de gestion de base de données, des périphériques, etc…  produits par des 
entreprises différentes, fonctionnant sur des systèmes d’exploitation différents) peuvent 
communiquer entre eux.  
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L’interopérabilité existe au travers de standards ou de normes respectés par tout 
élément ou système qui souhaite intégrer un plexus inter opérable - le réseau des 
éléments qui communiquent entre eux de façon fluide et réglée. On voit que l'interopérabilité 
ne doit rien au hasard, et résulte d'un accord explicite entre les différents constructeurs 
d'éléments. On comprend alors la nécessité de parler de standard avant de parler 
d’interopérabilité. 

 Interopérabilité partielle 
Malgré ces définitions, en pratique, l'interopérabilité n'est pas par elle-même un élément 
concret ou un critère défini. On peut déterminer dans quelle mesure des systèmes sont inter 
opérables en jugeant de leur respect de la norme qui a donné lieu à une interopérabilité. Ce 
qui nous amène à la notion d'interopérabilité partielle : si un logiciel, par exemple, ne 
respecte qu'une partie d'une norme, il ne pourra peut-être pas dialoguer correctement avec 
un autre programme, voire pas du tout. Dans l'absolu, seul le respect strict d'une norme 
donnée conduit à une interopérabilité réelle, mais cette situation est assez éloignée de 
la réalité. 

 Interopérabilité et EDI 
Interopérabilité et EDI sont deux concepts complémentaires. D’une part, si l’on introduit 
l’interopérabilité dans l’EDI, on obtient un échange de données ouvert à tout utilisateur 
potentiel, sans aucune restriction. D’autre part, l’EDI est le moyen qui permet la mise en 
place d’un système inter opérable, où des applications différentes, situées sur des 
ordinateurs différents, peuvent communiquer. 
 
Il peut être judicieux aujourd’hui de concevoir un EDI inter opérable. En effet, l’administration 
française met en place actuellement un Référentiel Général d’Interopérabilité (RGI) dont 
l’objectif est « de fixer les 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. » A terme, le RGI devrait donc permettre des 
échanges facilités entre l’administration et les entreprises. Les entreprises devront donc 
s’adapter à ce dispositif. Le paragraphe suivant explique plus en détail le RGI. 
L’interopérabilité pourrait ainsi devenir une caractéristique indispensable des échanges de 
données à l’avenir. 
 
A l’échelle internationale, une définition de l’interopérabilité a été donnée par l’IEEE (Institute 
of Electrical and Electronics Engineers) : 
« La capacité, de deux ou plusieurs systèmes ou composants, à échanger de l’information et 
à utiliser l’information échangée. » [1]. Même si cette définition est moins claire (pas de réelle 
différenciation des notions d’interopérabilité et de compatibilité), on voit que l’interopérabilité 
prend une dimension internationale. L’IEEE étant l’organisme représentant le plus d’acteurs 
du monde des TIC (plus de 360000 membres dans 175 pays), il est clair que l’interopérabilité 
devient un des enjeux majeurs de l’échange de données informatisé. 

 Référentiel Général de l ’ Interopérabilité 
Le Référentiel Général d'Interopérabilité (RGI) est un projet au sein du programme 
gouvernemental français ADELE. Il est conduit par la Direction générale de la Modernisation 
de l'État (DGME). Le projet RGI est actuellement en phase de conception. Le décret signé le 
2 mars 2007 par le Premier Ministre décrit la méthode de gouvernance du RGI (décret 
2007-284). 
Le projet de RGI contient l'ensemble des règles qui devront être partagées entre tous les 
acteurs de l'administration électronique et ces usagers pour que les services soient inter 
opérables. 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDJ0700001D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDJ0700001D
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Ainsi, ces règles sont relatives : 

- aux normes et standards techniques ; 

- aux modèles de données ; 

- aux nomenclatures ; 

- aux bases de données référentes ; 

- aux exigences fonctionnelles ou ergonomiques relatives aux services ; 

- aux politiques de mise en œuvre de systèmes. 

Le RGI s'appuie sur une normalisation internationale et en particulier sur celle de l'ISO et 
celle de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Il s'appuie également sur les 
recommandations de l'IETF (Internet Engineering Task Force), du W3C, de l'OASIS, et de 
l'UN/CEFACT (spécification technique ebXML). 
 
Le RGI aura force d’obligation au sens de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. 
Il s'appliquera aux administrations, collectivités territoriales et établissements publics à 
caractère administratif. Dans ce cadre, toutes les structures qui souhaiteront communiquer 
avec ces organismes devront adopter ce référentiel. 

1.1.3 Définit ion d’un protocole de communication 

L’unité réseaux du CNRS (UREC) donne la définition suivante d’un protocole de 
communication : 
« description d'un ensemble de règles que doivent suivre les équipements de communication 
et/ou les stations (équipement informatique connecté à l'Internet) pour échanger des 
informations »[2] 
 
On peut la préciser par une définition du protocole donnée par L’AFNET (Association 
Française des utilisateurs du NET et de l’e-business) : 
« Langage utilisé par un ordinateur pour communiquer avec un autre. Il définit la manière 
dont deux postes de travail échangent des données, c'est-à-dire l'acheminement au travers 
des nœuds du réseau (TCP : Transport Control Protocol ; IP : Internet Protocol).»[3] 
 
En faisant la synthèse de ces deux définitions, on peut conclure qu’un protocole de 
communication est un dispositif normalisé ou standardisé mis en place entre différents 
équipements de communication ou informatiques dans le but d’échanger de l’information. 
Les normes ou les standards produits décrivent les règles et les procédures qui définissent 
le type de codage et la vitesse utilisés pendant la communication ainsi que la façon d'établir 
et de terminer la connexion. 
 
Les concepts fondamentaux ayant été définis, nous pouvons maintenant nous intéresser au 
principe de fonctionnement de l’EDI et de ses variantes, aux technologies qui y sont 
impliquées, ainsi qu’aux organismes qui encadrent son application professionnelle. 
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1.2  Fonctionnement de l’EDI 
Le schéma suivant illustre le fonctionnement de l’EDI entre deux entreprises E1 et E2. Les 
quatre étapes décrites ci-dessous sont les fondements d’un EDI : 
1 - La traduction d’un fichier du format propre à E1 au format standard d’échange par un 
traducteur spécifique à E1 ; 
2 - L’envoi de ce fichier standardisé via un réseau fonctionnant sur un protocole de 
communication opté par E1 et E2 ; 
3 - La réception du fichier de E1 standardisé par E2 ; 
4 - La traduction du fichier standardisé au format propre à E2, par un traducteur spécifique à 
E2. 

 
 
Le concept d’EDI reste donc relativement simple. La bonne compréhension de la 
terminologie du domaine de l’EDI permet d’éviter les confusions qui pourraient nuire aux 
projets. Cependant, l’EDI en application n’est pas aussi simple. En effet, l’évolution des 
technologies a conduit à l’apparition de variantes de l’EDI dont le principe de fonctionnement 
reste le même. Ces variantes ont pris le nom d’EEP (Echanges Electroniques 
Professionnels). Le partie suivante définit les technologies qui gravitent autour de l’EDI, et 
les EEP dont elles ont permis le développement. Nous y verrons aussi comment le secteur 
informatique s’est organisé autour de l’EEP. 

2. L’EDI en application 

2.1 Les différents types de protocoles de communication pouvant être 
utilisés 

Comme nous l’avons vu, dans le cadre d’un EDI, il est nécessaire d’adopter un protocole de 
communication qui permette l’échange des informations. 
 

1 
2 3

4 
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Deux types de protocoles sont utilisés en EDI :  

- Les protocoles liés aux réseaux à valeur ajoutée, RVA, qui sont historiquement liés 
à l’EDI ; 

- Les protocoles d’Internet, sur lequel l’EDI a été intégré tardivement, à cause d’un 
niveau de sécurité insuffisant. 

Un RVA est un réseau de télécommunication géré par un opérateur permettant de faire 
communiquer des applications et des matériels informatiques hétérogènes en apportant des 
fonctionnalités supplémentaires comme l’extraction, la traduction, le formatage ou le choix du 
protocole de communication. Les protocoles de communication utilisés liés aux RVA sont 
souvent des protocoles de messagerie qui sont les composantes des systèmes de 
messagerie (MHS : Message Handling System). Ces systèmes fournissent un service 
généralisé de stockage et d’acheminement des messages des utilisateurs du système de 
messagerie. Le MHS le plus utilisé en EDI (surtout dans le secteur de la grande distribution) 
est structuré par la norme X400 qui définit un ensemble de protocoles de communications à 
utiliser.[4] 
 
Internet est utilisé en EDI grâce à une série de protocoles AS1, AS2 et AS3 (Applicability 
Statement) développés spécifiquement pour ce type d’application : 

- Le protocole AS1 est basé sur le protocole smtp, qui permet l’échange de données 
par e-mail. Il est sécurisé grâce au système S/MIME (Secure Multi-Purpose Internet 
Mail Extensions). La sécurité, l’authentification, l’intégrité des messages et leur 
confidentialité sont assurés par un cryptage et des signatures électroniques. Par 
ailleurs, il permet un contrôle incontournable de la réception du message (le 
récepteur ne peut pas nier la réception). 

- Le protocole AS2, qui est le plus utilisé, utilise les protocoles HTTP ou HTTPS, et  
permet l’échange de données via le Web. AS2 est une extension de AS1 et de la 
même manière, AS2 est sécurisé par le système S/MIME. La particularité de ce 
protocole est de permettre une communication en temps réel au lieu d’un échange 
par e-mail. AS2 utilise aussi un système de cryptage et de signature électronique, et  
gère les accusés de réception. 

- Le protocole AS3 est basé sur le protocole FTP mais n’est pas encore implanté en 
EDI. Le protocole FTP permet l’utilisation des méthodes de PUSH et de PULL qui 
définissent 2 manières d'accéder à l'information. PULL (le plus commun) : le client va 
chercher les informations sur le serveur. PUSH : le serveur envoie l'information au 
client. AS2 fonctionne seulement en PULL. AS3 ouvre donc d’autres possibilités de 
travail en EDI. 

La différence entre les protocoles RVA et Internet concerne les coûts de mise en œuvre (les 
RVA impliquent une installation lourde et coûteuse) et l’intégration à d’autres EDI (l’EDI via 
Internet est plus souple et plus adaptable). On parle d’ailleurs d’Internet-EDI lorsque le 
protocole utilisé est un protocole d’Internet. 

2.2 Les langages et technologies associées à l’EDI 
L’EDI consiste donc à échanger des données via des protocoles de communication. Ces 
données doivent être standardisées ou normalisées. Pour ce faire, différents langages sont 
utilisés. Les principaux sont décrits dans ce chapitre. 
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2.2.1 EDIFACT 

EDIFACT est l'acronyme pour Échange de Données Informatisées Pour l'Administration, le 
Commerce et le Transport (en anglais, Electronic Data Interchange for Administration, 
Commerce and Transport). EDIFACT est une norme des Nations unies décrivant des 
modalités techniques pour l'échange de données informatisé dans différents secteurs 
industriels. Cette norme définit à la fois une syntaxe et un contenu pour les messages EDI. 
La norme générale est adaptée par des organismes de normalisation nationaux et sectoriels, 
afin de mieux prendre en compte les besoins de chaque branche d'activité. En France, on 
peut en particulier citer les normes GENCOD (grande distribution), INOVERT (transport), 
ODETTE (automobile) et ETEBAC (banque). Au moins deux fois par an, la norme fait l'objet 
d'une mise à jour globale. L'ISO a adopté EDIFACT par la norme ISO 9735. [5] 

2.2.2 EDIINT 

EDIINT (EDI Internet Integration), est un standard de l'IETF permettant de combiner les 
syntaxes de l'EDI traditionnel (Edifact) avec les protocoles IP d'Internet : AS1 et AS2. EDIINT 
est conçu sur la base d’un protocole général sécurisé (chiffrement et signature) et répondant 
aux nécessités des échanges électroniques de documents (accusé de réception/non-
réception, reçu de non-répudiation). EDIINT permet de détecter tout changement apporté à 
un document pendant son transport grâce à sa technologie de cryptage. La signature 
électronique, elle aussi chiffrée, valide que l’émetteur est bien celui qu’il dit être. Enfin, 
l’émetteur reçoit un accusé de réception et de bon déchiffrement, appelé Message 
Disposition Notification (MDN). Cet accusé garantit le bon déroulement de la transaction de 
bout en bout et est lui aussi signé et chiffré. [6] 

2.2.3 XML 

XML (Extensible Markup Language, « langage de balisage extensible ») est un langage 
informatique de balisage générique. 
Sa force vient de sa souplesse : XML est "eXtensible", c’est-à-dire qu’il ne s’appuie pas sur 
un répertoire figé de données comme le fait EDIFACT, mais laisse l’utilisateur libre de créer 
sa propre table de tags (balises). Cette souplesse d'XML lui permet de s'adapter à tout type 
de données, depuis les données exprimées en ASCII, jusqu'aux images en passant par le 
multimédia. Il s'agit alors de déclinaisons de la grammaire XML correspondant à des 
"facettes" variées du Web : indexation et recherche documentaire, multimédia intégré, 
mathématiques ou chimie, musique, sans oublier l'échange de données électronique dans le 
domaine commercial et administratif. 
La simplicité de XML vient du fait qu'au contraire de HTML (langage de balisage générique 
répandu sur Internet, fonctionnant avec des balises figées), XML ne prend en charge que la 
structure logique, la présentation étant assurée par les feuilles de style du type XSL-FO . 
XML est en passe de devenir le langage de tous les types d’échanges électroniques et 
devrait à moyen terme, avec XHTML, remplacer HTML. 

2.2.4 ebXML 

 Présentation générale 
ebXML, abréviation de l'anglais Electronic Business using eXtensible Markup Language 
signifiant commerce électronique en utilisant XML, est une suite de spécifications basées sur 
le langage XML et définissant un standard pour le commerce électronique. Ce standard est 
édité par OASIS et UN/CEFACT. 
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Complémentaire à EDIFACT, son objectif est de fournir une infrastructure globale, ouverte, 
fondée sur XML permettant d'assurer les Echanges Electroniques Professionnels de manière 
inter opérable, sécurisée et cohérente. 
Issu des technologies EDI orientées objet, des concepts méthodologiques d’UML et de la 
mouvance XML, ebXML s'adresse aux entreprises de toutes tailles, en permettant de définir 
les échanges électroniques entre l'entreprise et ses divers partenaires, comme les 
catalogues électroniques. 
L'architecture d'ebXML est basée sur un ensemble de concepts ; certains théoriques, 
d'autres directement mis en œuvre dans les spécifications d'ebXML. 
Dans leurs travaux, l’UN/CEFACT et OASIS ont retenu cinq couches de spécifications de 
données, y compris des normes XML pour : 

- les processus métier (BP) ; 

- les accords de Protocole de Collaboration (CPA) ; 

- les composants de données (CDC) ; 

- les transmission de messages ; 

- les enregistrements et dépôts. 

L'Organisation internationale de normalisation (ISO) a approuvé les cinq caractéristiques 
suivantes d'ebXML en tant que la norme d'ISO 15000, sous le titre général de "Commerce 
électronique en langage de balisage extensible (ebXML)" : 

- ISO 15000-1 : accord de collaboration de profil d'associé ebXML ; 

- ISO 15000-2 : spécifications de service "messages" d'ebXML ; 

- ISO 15000-3 : modèle d'enregistrement d'information ebXML ; 

- ISO 15000-4 : spécification d'enregistrement des services ebXML ; 

- ISO 15000-5 : Spécification Technique des Composants Communs ebXML (CCTS) 
2.2. 

Les comités techniques OASIS et UN/CEFACT assurent la responsabilité de maintenir et de 
faire progresser les caractéristiques ci-dessus. 
 
ebXML a engendré d'autres travaux sur l'échange de données et de méta données, avec le 
SDMX (Statistical data and metadata exchange). 

 Travail  courant 
Les travaux continuent (2006-2007) sur le renforcement et la maturation d'ebXML, en 
particulier dans les secteurs des services de Web et des architectures orientées service 
(SOA, Service Oriented Architectures). 

 Le langage 
ebXML intègre une méthodologie et une infrastructure complète de support des échanges 
électroniques. Il impose une modélisation des processus et des messages permettant la 
réutilisation des parties déjà définies (processus ou messages). 
ebXML utilise une méthodologie qui définit les processus et les messages en utilisant le 
standard de notation de modélisation UML (Unified Modeling Language ). 
Les processus sont décrits à travers un langage BPSS (Business Process Schema 
Specification) qui est exprimé en XML [BPSS]. Cette description montre l'enchaînement de 
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tous les échanges possibles, avec leurs règles, dans un scénario pouvant être multipartite 
(notion de chorégraphie – choreography), mais ne traite pas des processus internes aux 
entreprises (notion d'orchestration). Ainsi, un processus complet d'achat international 
modélisera les échanges de messages entre les différents partenaires (acheteur, vendeur, 
transporteurs, douanes, assurances, banques, etc.) vus de manière globale mais excluant 
les adaptations internes aux partenaires (traitement de la commande vers les stocks, la 
fabrication, intégration dans les PGI, etc.). 
 
Lors de la modélisation du processus, les messages sont définis en utilisant des composants 
de base (core components) réutilisables comme en EDIFACT. Ainsi, des éléments communs 
à plusieurs messages, tels que l'adresse, les moyens de contacts, les coordonnées 
bancaires, etc. ne sont définis qu'une seule fois. Des composants de base peuvent être 
élémentaires (code postal, nom, montant, etc.) ou agrégés (adresse, personne physique, 
etc.). Les composants de base et les principes de constructions de blocs réutilisables sont 
décrits dans le document [CCTS]. Les composants de base peuvent varier en fonction de 
différents éléments tels que le pays, le secteur, le message, etc. Les informations associées 
à une personne physique dans un cadre médical sont assez différentes de celles utilisées 
dans un cadre professionnel (votre auditrice ne voudra peut-être pas vous donner sa date de 
naissance !). ebXML permet d'adapter les composants de base en fonction de leur utilisation 
à travers la notion de contexte. Il définit huit dimensions contextuelles : le processus, la 
localisation géopolitique (pays, région, etc.), le rôle du partenaire, le rôle du tiers, le secteur, 
le produit ou le service, la législation / réglementation, les possibilités des systèmes. 
 
Lors de la conception du message, un diagramme de classes UML est défini pour le 
message. Ce diagramme est alors utilisé pour générer un schéma XML [XSD] du message. 
La description du message utilise les composants de base, adaptés au contexte du 
message. Ce message est indépendant de la syntaxe utilisée pour l'échange : EDIFACT ou 
ebXML. Le schéma XML du message doit respecter les spécifications XML Design and 
Naming Rules [XML-NDR]. 
 
La norme générale est adaptée par des organismes de normalisation nationaux et sectoriels 
afin de mieux prendre en compte les besoins de chaque branche d'activité. En France, on 
peut en particulier citer les secteurs très actifs comme le commerce (GENCOD), la banque 
et la finance (CFONB, SWIFT), l'agriculture (Agro EDI Europe), la comptabilité, la fiscalité et 
le reporting (EDIFICAS), la construction (EDIBUILT), la pharmacie (EDIPHARM), l'assurance 
(CFNA), les huissiers (CNHJ), l'édition (DILICOM), la chaussure (EDI Chaussure), les 
équipements techniques du bâtiment (EDIBATEC), la filière Textile/Habillement/Distribution 
(EDITEX), les mutuelles d'assurance (GEMA), la gestion de l'eau (OICE), etc. Cette norme 
est dans le prolongement de la démarche normative, déjà initiée depuis une trentaine 
d'années, appelée EDIFACT. 

 Util isations 
Bien que la vocation initiale des standards de l'UN/CEFACT soit une application au 
commerce électronique, ces standards sont proposés dans l'Union européenne pour les 
systèmes d'e-gouvernement et pour le Référentiel Général d'Interopérabilité en France. 
 
Les secteurs d'activité concernés par l’ebXML : 

- Secteur de la comptabilité, de la fiscalité et du reporting ; 
- Secteur du commerce ; 
- Secteur de la banque et de la finance ; 
- Secteur de l'agriculture ; 
- Secteur de la construction ; 
- Secteur de la pharmacie. 
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2.2.5 UML : 

 Définition : 
UML - forme contractée de « Unified Modeling Language », qui peut se traduire en français 
par langage unifié pour la modélisation - représente l’état de l’art des langages de 
modélisation objet. Il fournit les fondements pour spécifier, construire, visualiser et décrire les 
artefacts d’un système logiciel. Pour cela, UML se base sur une sémantique précise et sur 
une notation graphique expressive. Il définit les concepts de base et offre également des 
mécanismes d’extension de ces concepts. 
UML est ainsi un langage de modélisation objet. En tant que tel, il facilite l’expression et la 
communication des modèles en fournissant un ensemble de symboles (la notation) et des 
règles qui régissent l’assemblage de ces symboles (la syntaxe et la sémantique). 
UML permet de modéliser de manière claire et précise la structure et le comportement d’un 
système indépendamment de toute méthode ou de tout langage de programmation.  
 

 Le formalisme d'UML 

UML se décompose en plusieurs sous-ensembles : 

- Les vues : les vues sont les observables du système. Elles décrivent le système d'un 
point de vue donné, qui peut être organisationnel, dynamique, temporel, architectural, 
géographique, logique, etc. En combinant toutes ces vues, il est possible de définir 
(ou retrouver) le système complet.  

- Les diagrammes : les diagrammes sont des éléments graphiques. Ceux-ci décrivent 
le contenu des vues, qui sont des notions abstraites. Les diagrammes peuvent faire 
partie de plusieurs vues.  

- Les modèles d'élément : les modèles d'élément sont les briques des diagrammes 
UML, ces modèles sont utilisés dans plusieurs types de diagramme. Exemple 
d'élément : cas d'utilisation, classe, association, etc.  

Le formalisme UML est composé de 13 types de diagrammes. UML n'étant pas une 
méthode, leur utilisation est laissée à l'appréciation de chacun, même si le diagramme de 
classes est généralement considéré comme l'élément central d'UML. De même, on peut se 
contenter de modéliser seulement partiellement un système, par exemple certaines parties 
critiques. 

 Standardisation UML 
UML n'est pas un standard de fait mais un standard « industriel » de l'OMG (Object 
Management Group). 
 
La norme EDIFACT est encore actuellement la plus utilisée car elle est aussi la plus 
implantée dans les grandes entreprises (entre autres dans la grande distribution). 
Cependant, on constate tout de même un effort d’évolution vers la norme ebXML qui est plus 
adaptable et plus évolutive. 
 

2.3 Les variantes de l’EDI, notion d’EEP (Echanges électroniques 
professionnels) 

Du concept d’EDI, on passe aujourd’hui au concept d’échange de données professionnels. 
En effet, face à la diversification des techniques permettant l’échange de données 
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informatisé, la communauté d’utilisateurs a différencié l’EDI conventionnel des autres 
formes. 
 
On entend par EDI conventionnel l’échange de données d’un ordinateur vers un autre 
ordinateur, par messages construits sur la base du langage normalisé EDIFACT, via un 
réseau à valeur ajoutée. Cette structure est lourde à mettre en place, et s’est développée, 
depuis le début des années 90, dans les grandes entreprises qui sont les seules à pouvoir 
investir dans un tel système. Cet EDI a évolué depuis les années 2000 vers d’autres 
concepts.  
 
On parle ainsi d’Internet-EDI [7] lorsque le protocole de communication utilise Internet et 
que le langage est basé sur du XML (eb-XML). Cette évolution a été possible grâce au 
protocole de transport AS2 qui sécurise les flux de messages sur Internet. 
 
On parle de Web-EDI, lorsque l’EDI est externalisé :  un site web permet la réception de 
messages normalisés et leur envoi (saisie et envoi). Ces informations sont collectées et 
stockées sur un serveur. Ce système ne demande aucun effort d’installation aux utilisateurs, 
et étend l’utilisation de l’EDI aux PME et TPE. Il leur donne même l’accès à un système 
d’information délocalisé. Ce système doit néanmoins être géré par un organisme 
indépendant qui garantit la sécurité du système et la confidentialité des données. 
 
Ces trois systèmes permettent l’échange de messages standardisés entre différents 
partenaires. Cette diversité des EEP ne pose pas de problèmes tant qu’ils restent 
compatibles. Les contraintes apparaissent lorsque une entreprise doit adopter plusieurs 
EEP : la mise en place d’organismes d’encadrement de l’EDI apparaît alors indispensable. 
Ces organismes doivent faire en sorte que l’intégration des EEP dans une filière ne fasse 
pas naître de nouvelles charges de travail. 
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On peut aussi considérer comme une extension de l’EDI tout ce qui concerne l’e-commerce : 
les places de marchés, les sites marchand… qui permettent eux aussi un échange de 
données spécifiques à la commercialisation, à la vente et à l’achat de produits. 

Schéma de 3 EEP : EDI conventionnel, Internet-EDI, Web-EDI. 

 
Dans le cadre d’un EDI conventionnel ou d’un internet-EDI, les PC communicants sont 
reliés au système d’information (SI) de leur entreprise. Ils servent d’intermédiaires entre 
les deux SI, et peuvent permettre la mise en commun des informations stockées dans les 
bases de données de ces SI. 
 
Dans le cadre d’un web-EDI, on se trouve le plus souvent confronté à des TPE ou PME qui 
n’ont pas les moyens de mettre en place un SI propre. La mise en place d’une base de 
données sur un serveur hébergeant le web-EDI est une solution qui permet à ces 
entreprises d’accéder à un SI sans investissement de gros moyens (un PC et une 
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connexion à internet suffisent). Ces SI communs doivent néanmoins être parfaitement 
sécurisés afin de garantir la sécurité des données. 

2.4 Les organismes encadrant l’application de l’EDI 
Le monde de l’EDI est encadré par de nombreux organismes qui agissent à différents 
niveaux :  

- les organismes de normalisation et leurs déclinaisons locales ; 

- les organismes de création de standards ; 

- les organismes d’appui du développement de nouveaux standards (en particulier 
l’appui aux standards libres) ; 

- les organismes d’intégration de l’EDI à des secteurs d’activité ; 

- les organismes techniques de mise en place de dispositifs EDI. 

2.4.1 Les organismes de normalisation 

 ISO 
L'Organisation internationale de normalisation (ou ISO) est un organisme de normalisation 
international composé de représentants d'organisations nationales de normalisation de 161 
pays. Cette organisation créée en 1947 a pour but de produire des normes internationales 
dans les domaines industriels et commerciaux appelées normes ISO. Elles sont utiles aux 
organisations industrielles et économiques de tout type, aux gouvernements, aux instances 
de réglementation, aux dirigeants de l’économie, aux professionnels de l’évaluation de la 
conformité, aux fournisseurs et acheteurs de produits et de services, dans les secteurs tant 
public que privé et, en fin de compte, elles servent les intérêts du public en général lorsque 
celui-ci agit en qualité de consommateur et utilisateur. Le secrétariat central de l'ISO est 
situé à Genève, en Suisse. Il assure aux membres de l'ISO le soutien administratif et 
technique, coordonne le programme décentralisé d'élaboration des normes et procède à leur 
publication. L'ISO est le plus grand organisme de normalisation au monde. C’est une 
organisation non gouvernementale représentant un réseau d’instituts nationaux de 158 pays, 
selon le principe d’un membre par pays. 
 
Les normes font l'objet d'un processus d'élaboration complexe, qui se déroule en cinq 
phases : 

- Proposition ; 

- Préparation ; 

- Comité ; 

- Enquête ; 

- Approbation. 

Dans les années 1990, sous la pression des développements rapides des technologies de 
l'information, l'ISO a assoupli le processus d'élaboration des normes en tenant compte de 
l'activité des consortiums, dont on a considéré qu'elle ne constituait pas une menace contre 
le système officiel de normalisation. 



DEFOR    

EDI : concept et définitions Page 19 

 UN/CEFACT 
Les Nations Unies, avec son centre pour la facilitation des échanges et le commerce 
électroniques (UN/CEFACT : Centre for Trade Facilitation and Electronic Business), 
soutiennent les activités consacrées à l’amélioration des capacités d’échanges de produits et 
des services associés pour les organismes administratifs, les sociétés commerciales… Le 
principal objectif de ce centre est de faciliter les transactions nationales et internationales à 
travers la simplification et l'harmonisation des processus, des procédures et des flux 
d'information, ce qui se traduit par : 

- Analyser et comprendre les éléments clefs des processus, des procédures et des 
transactions internationales ; 

- Travailler sur l'élimination des différentes contraintes ; 

- Développer des standards pour faciliter les processus, procédures et transactions, en 
y incluant l’utilisation appropriée des technologies de l'information ; 

- Promouvoir l’utilisation à la fois de ces standards et les « bonnes pratiques » 
associées, à travers des canaux tels que des gouvernements, des industries ou des 
associations ; 

- Coordonner ses actions avec celles d'autres organismes internationaux tels que 
l'organisation de commerce mondial (OMC), l'organisation de douane du monde 
(WCO), l'organisation pour la coopération économique et le développement (OCDE), 
la Commission des Nations Unies sur la loi de commerce international 
(UNCITRAL)…  

- Coopérer avec d'autres ayants droit (avec l’International Organization for 
Standardization (OIN), Commission Electrotechnique Internationale (le CEI), l'union 
de télécommunication internationale (ITU)…) pour fixer les concordances dans le 
développement des normes et de leurs recommandations. 

2.4.2 Les organismes de création et de promotion  des 
standards 

 OASIS 
OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) est un 
consortium international à but non lucratif qui conduit le développement, la convergence et 
l’adoption de standards de l’e-business. OASIS est l’organisation qui produit le plus de 
standards dédiés aux services du Web. Créé en 1993, OASIS a plus de 5000 adhérents 
représentants plus de 600 organisations ou membres individuels dans 100 pays. 
 
OASIS se distingue par la transparence de ses prises de décisions et de son 
fonctionnement. Ce sont les adhérents eux-mêmes qui prennent les décisions du 
consortium. Le conseil d’administration et le comité technique sont élus démocratiquement 
pour une durée de deux ans. La direction du consortium est attribuée au mérite et non en 
fonction des contributions financières, du prestige, ou de faveurs particulières. 
 
OASIS est à l’origine des standards eb-XML et s’implique activement dans l’élaboration de 
standards. OASIS prépare aussi les standards existant à la normalisation. 
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 EDIFRANCE 
EDIFRANCE est une association loi 1901. Créée en 1990, elle a pour vocation la promotion 
et le développement des Echanges Electroniques Professionnels (EEP) auprès des sociétés 
et administrations françaises. Avec plus de 150 adhérents, EDIFRANCE rassemble les 
entreprises, administrations, communautés sectorielles, organismes professionnels, 
fournisseurs de solutions et prestataires de services intéressés ou impliqués dans la mise en 
place de systèmes d’échanges électroniques. 
 
Ses principales fonctions et missions sont : 

Connaître et Comprendre les enjeux des EEP 
EDIFRANCE est le centre technique des EEP (EDIFACT, ebXML et autres initiatives 
associés). Ses membres porte-parole se chargent de la diffusion des réflexions et des 
travaux français auprès des organismes internationaux (UN/CEFACT Forum et autres 
instances de normalisation). EDIFRANCE fait de la veille technologique et propose des 
études de marché, des analyses d’offre et un panorama des usages du commerce 
électronique BtoB. 

Partager et travailler ensemble 
EDIFRANCE est un lieu de rencontres privilégié pour les sociétés et les administrations qui 
désirent travailler sur le développement des EEP. Elle met en place des groupes de travail 
en fonction des sujets développés en partenariat avec ses adhérents. EDIFRANCE est un 
réseau intersectoriel. Elle mobilise les acteurs des différentes communautés sectorielles 
autour de sujets communs. 

Informer, former, guider et promouvoir 
EDIFRANCE est une cellule d’information sur les EEP. Par les services qu’elle propose, elle 
permet aux utilisateurs de s’informer sur le marché et les pratiques actuels, les outils et les 
techniques disponibles. EDIFRANCE est un centre de formation. Elle met en place des 
séminaires de formation sur des points précis des EEP. EDIFRANCE aide à la mise en 
œuvre des EEP. Elle agit en complément de l’intervention des SSII et des cabinets de 
conseil, membres de l’association. EDIFRANCE est un lieu de promotion des offreurs de 
solutions et de services. Elle développe un catalogue de l’offre de solutions, de services et 
de prestations utilisables  dans les EEP. 

 OMG 
Object Management Group est une association américaine à but non-lucratif créée en 1989 
dont l'objectif est de standardiser et promouvoir le modèle objet sous toutes ses formes. 
L'OMG est notamment à la base des standards UML (Unified Modeling Language), MOF 
(Meta-Object Facility), CORBA (C0mmon Request Broker Architecture) et IDL (Interface 
Definition Language). 

2.4.3 les organismes d’intégrat ion de l ’EDI à des secteurs 
d’activité 

 AGROEDI 
L'association AGRO EDI EUROPE a été créée en 1992, par la COOP DE FRANCE (ex 
CFCA-Confédération Française des Coopératives Agricoles), IN VIVO (ex UNCAA-Union 
des Coopératives d'Agrofourniture et d'Approvisionnement) et l'ANR (Association Nationale 
de Révision). Cette association, financée par les cotisations de ses membres, a pour 
vocation de regrouper l'ensemble des acteurs économiques de l'agroalimentaire, que ce 
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soient des filières déjà structurées, des entreprises individuelles ou des organismes 
intéressés par le développement de l'EDI dans l'amont alimentaire. 

Son positionnement : De l'Agriculture à l'Alimentaire 
Les domaines d'action d'AGRO EDI EUROPE vont de l'approvisionnement agricole à la 
transformation des produits alimentaires, en relation avec les services et administrations 
concernées. Elle se positionne en amont de la distribution où les travaux EDI sont menés par 
GENCOD et EAN. AGRO EDI Europe est membre d'EDIFRANCE. C’est un GDE (Groupe de 
Développement EDI) d'EDIFRANCE. Elle assure la normalisation de l'EDI dans le secteur 
agricole et amont agroalimentaire. 

Sensibilisation, Information : Provoquer une dynamique EDI 
Plus le nombre des partenaires en mesure de travailler par EDI sera important, plus l'EDI 
sera intéressant. Il faut donc les informer, les rassurer et leur donner toute l'information 
permettant de commencer rapidement dans les meilleures conditions. C'est pourquoi AGRO 
EDI EUROPE participe activement à la sensibilisation à l'EDI des entreprises 
agroalimentaires et de leur environnement. 

Coordination des travaux : Un secteur, une norme 
Dans un monde qui évolue beaucoup, il faut s'assurer que les systèmes d'échanges EDI 
installés dans le secteur agricole et alimentaire sont et restent compatibles entre eux. Par 
son travail, AGRO EDI EUROPE répondra à ce besoin de sécurité et de cohérence. AGRO 
EDI EUROPE participe à l'adaptation et à l'évolution des messages normalisés existants 
(factures, commandes, avis de livraison ... ). Des groupes de travail œuvrent au 
développement de nouveaux messages adaptés aux besoins des filières alimentaires, en 
relation étroite avec les organismes de normalisation. Les règles sectorielles d'utilisation, de 
codification, les aspects juridiques, sont également étudiés dans leurs applications 
agroalimentaires. 

2.4.4 les organismes techniques de mise en place de 
disposit i fs EDI  

 SSII 
Une société de services en ingénierie informatique (SSII) est une société de services 
spécialisée en informatique. 
Si l’on excepte les éditeurs et les revendeurs, ces sociétés de service tirent leurs bénéfices 
de la valeur qu’elles apportent à leurs clients, à savoir : 

- le conseil ;  
- l'intégration de système ;  
- l'info gérance.  

 Intégrateur 

Un intégrateur, en informatique, est la personne en charge d'intégrer :  

- le travail de plusieurs équipes de programmeurs, et de livrer à intervalle régulier le 
produit fini aux testeurs de l'équipe qualité ;  

- des outils, logiciels, progiciels provenant d'éditeurs dans un système d'information.  
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