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Référentiel Général d'Interopérabilité de Côte d'Ivoire

1. Introduction
Le présent document a pour but de définir une liste des standards de référence à utiliser dans le cadre du développement des services d'e-administration. Ce
référentiel général d'interopérabilité vise à développer un cadre clair à suivre par l'administration ivoiriennes à travers les DSI afin de permettre l'interopérabilité des
entités gouvernementales et administratives. Elle a pour but de fournir un cadre technique à prendre en compte dans le développement des initiatives propres aux
ministères pour permettre une cohérence globale du projet d'administration numérique.

1. Définition de l'interopérabilité
L'interopérabilité designe la capacité d'un objet ou d'un système à communiquer et fonctionner avec d'autres objets ou d'autres systèmes existants ou futurs, sans
restriction d'accès ou de mise en œuvre. Le développement de l'e-gouvernement implique la multiplication des échanges entre l'administration et les citoyens (G2C),
les entreprises (G2B) et interne à l'administration (G2G). L'interopérabilité permet de définir et de formaliser le cadre de ces échanges, tant au niveau des canaux
employés (interopérabilité technique), que des moyens de coder les informations (interopérabilité syntaxique) et le sens même de ces informations (interopérabilité
sémantique).

L'interopérabilité technique
L'interopérabilité technique touche aux canaux de diffusion et de transfert de données. Il s'agit de définir comment les données vont être véhiculées. Les standards
mentionnés dans cette partie sont majoritairement des protocoles issus du modèle TCP/IP défini dans le document de référence RFC 1122
(https://tools.ietf.org/html/rfc1122).

L'interopérabilité syntaxique
Si l’interopérabilité technique concerne le transport même de la donnée, l’interopérabilité syntaxique s’occupe de coder et formater les données afin de pouvoir
utiliser les différents canaux de transports. Il s’agit ici de définir les formats techniques à appliquer aux données afin de pouvoir les transmettre.

L'interopérabilité sémantique
L’interopérabilité sémantique s’occupe de traiter le fond de la donnée, quand la syntaxe se chargeait de la forme. Le but est de rendre la donnée compréhensible
par les différentes organisations. Il s’agit donc de s’accorder sur les définitions et le sens des données.
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2. Périmètre d'applicabilité du Référentiel Général d'Interopérabilité
Le RGI s'applique à l'ensemble des échanges internes et externes de l'administration. Les échanges d'informations et de données dans l'e-gouvernement peuvent
se faire au sein de l'administration (d'une entité à une autre ou au sein d'une entité unique), avec les citoyens et avec les entreprises. Dans chacun de ces domaines
d'interaction, on peut distinguer quatre types d'activités : la mise à disposition en ligne d'informations, la communication et l'échange, la conduite de transactions,
et la gouvernance.
Administration vers l'administration (G2G)
Les échanges G2G peuvent être internes à une entité administrative ou externes. Dans ce cas, ils désignent les échanges qui ont lieu avec d'autres entités
administratives. Dans le terme G2G, le concept d'administration est donc à prendre au sens large. La majorité de ces échanges ont pour objectif d'améliorer
l'efficacité des opérations gouvernementales et administratives. A titre d'exemples, on peut citer la communication instantanée, le partage de données de référence
ou encore la digitalisation et l'archivage de documents. Pour leurs besoins internes, il est recommandé aux entités administratives d'utiliser les standards du RGI.

Administration vers les citoyens (G2C)
Les échanges G2C représentent tous les échanges entre l'administration et les citoyens. Ces échanges peuvent prendre plusieurs formes très différentes et plus
ou moins avancées techniquement, allant de la mise à disposition de documents et d'informations en ligne à la possibilité de conduire des transactions ou de
soumettre des dossiers en ligne.
Administration vers les entreprises (G2B)
Les échanges G2B désignent les échanges non commerciaux entre les entreprises et l'administration. L'objectif principal du G2B est de fournir aux entreprises
un point d'accès unique à l'information, notamment l'information réglementaire, et la possibilité de réaliser des démarches en ligne.
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3. Critères de choix des standards
Chaque standard doit répondre à un ensemble de critères définis ci-après afin de garantir la cohérence et la facilité des échanges. Chaque critère a une
importance propre qui peut varier selon l'avancement du projet d'interopérabilité nationale et selon le nombre de standards déjà utilisés.
Ouvert
Le standard doit être libre d'accès, libre de mise en œuvre et transparent dans son mode d'utilisation et d'évolution. Chacun doit pouvoir accéder aux
informations concernant le standard quel que soit l'outil utilisé (libre ou propriétaire).
Pertinent
L'utilité du standard et la pertinence de son emploi doivent être établies et reconnues. Son adoption massive par d'autres pays et entreprises et sa réputation
dans le secteur sont des preuves de cette pertinence.
Mature
Le standard doit avoir fait ses preuves par une utilisation dans un contexte réel. Il doit avoir prouvé sa fiabilité, sa capacité à aider à l'interopérabilité de différents
acteurs et ces preuves doivent être publiques et reproductibles.
Indépendant
Le choix du standard ne doit pas requérir d'autorisations d'utilisation ou d'acquisition, matérielle ou logicielle. Par défaut, ils sont à même de supporter le
multilinguisme comprenant le français et l'anglais.
Facile à déployer
Le déploiement du standard doit être facile et ne doit pas requérir de coûts massifs, afin de ne pas pénaliser des administrations ou des groupes aux capacités
financières et techniques plus limitées.
Soutenu par l'industrie
Le standard doit être bien etabli dans l'industrie, et s'être bati une solide réputation dans le domaine auquel il se rattache. Les expertses autour de
l'implementation et de la maintenance sont proposé par de nombreux préstataires.
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4. Comment utiliser ce document
Ce document présente l'ensemble des standards retenus pour les trois niveaux d'interopérabilité :
- Interopérabilité technique en section 2.1 ;
- interopérabilité syntaxique en section 2.2 ;
- Interopérabilité sémantique en section 2.3.
Chaque niveau est divisé en catégories et sous-catégories afin de permettre une classification plus précise des standards. Chaque standard est présenté de la manière suivante
:
Catégorie

Sous catégorie

Nom du standard

Lien vers les spécifications
fonctionnelles

Organisme

Courte description du
standard

Statut

Statuts

En observation

Recommandé

En fin de vie

Il s’agit d’un standard en émergence, ou dont la maturité, la mise en oeuvre et le soutien par la recherche et/ou l’industrie ne sont pas
totalement acquis. Son application est à prendre avec précaution, et après une phase de tests et d’expérimentations qu’il conviendra de
partager avec la communauté. Dans le cas où les expérimentations seraient probantes, il passerait dans une version suivante du RGI
au statut « recommandé », dans le cas contraire il serait « retiré » du référentiel.
Il s’agit d’un standard qui répond à tous les critères de sélection, et qui est aligné avec la stratégie de transformation et de
modernisation du système d’information et de communication de l’État. C’est un standard qui doit être respecté et appliqué par tous.
Il s’agit d’un standard en fin de vie, dont le soutien se terminent car d’autres standards de remplacement émergent. Son application est
à prendre donc également avec précaution. Il est donc considéré « en sursis », mais si son retrait n’a pas encore été demandé dans
tous les systèmes existants, il ne doit cependant pas être considéré comme « recommandé » pour tous les nouveaux projets.
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Retiré

Il s’agit d'un standard qui ne répond plus aux critères de sélection ni à la stratégie de transformation et de modernisation du SI de l’État.
Un tel standard doit donc être retiré dans le cadre d’un plan de dé-commissionnement, rendu public, par les autorités administratives
qui l’utilisent.
Ce standard pouvait être présent dans la version précédente du RGI dans un statut en observation, recommandé, ou obligatoire et dont
le retrait doit désormais être planifié.

La section 2.4 regroupe des ensemble de standards de chaque niveau selon des cadres standards d'utilisation, telle que la signature électronique ou la communication interne
des administrations.
Un tableau de synthèse (en section 3.) regroupe l'ensemble des standards pour permettre une recherche facilitée.
En dernière partie se trouve un tableau récapitulatif des termes rencontrés et des organismes de standardisation.
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5. Recommandations relatives à l'application du référentiel
Ce document et l'ensemble des standards qui y sont mentionnés devront faire l'objet d'une validation. Cette validation obtenue, ce référentiel aura alors un caractère
obligatoire pour l'ensemble des parties prenantes. Cet aspect contraignant garantira une bonne interopérabilité future de l'ensemble des systèmes d'information de
l'Administration. Le differents niveaux d'interopérabilité (politique, légal, organisationel) devront être pris en compte.
Le Référentiel Général d’Interopérabilité doit pouvoir évoluer fréquemment, afin de s’adapter aux évolutions technologiques, aux évolutions des standards, aux
besoins d’interopérabilité du système d’information de l’État. Il devra être mis en place un consortium des acteurs des TIC qui devra assurer le suivi, l'évaluation et
la mise à jour du référentiel.
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2. 1 Interopérabilité technique
Le référentiel d'interopérabilité technique se fonde sur les 4 couches du modèles TCP/IP (réseau, transport, session, application) auxquelles vient s'ajouter une
couche supplémentaire, la couche Service, qui regroupe les fonctions de bases utilisées par les applications : authentification, géolocalisation, services web.

Sous catégorie

Standard

Statut

Organisme

Lien vers les
spécifications
fonctionnelles

Commentaires

Réseau
La couche réseau contrôle le fonctionnement du sous-réseau, décide quel chemin d'accès physique doivent prendre les données en fonction des conditions du
réseau, de la priorité de service et d'autres facteurs. Elle assure :
- Le routage : acheminement des trames à travers les réseaux ;
- Le contrôle du trafic de sous-réseau : les routeurs (systèmes intermédiaires couche réseau) peuvent demander à une station émettrice de « ralentir » sa
transmission (de trame) lorsque la mémoire tampon du routeur est saturée ;
- La fragmentation de trame : fragmentation de la trame initiale dans le cas où un routeur en aval a atteint sa taille maximale de transmission de paquet (MTU), le
ré-assemblage s'effectuera au niveau du routeur final ;
- La réconciliation des adresses physiques et logiques : traduction des adresses logiques, ou des noms, en adresses physiques ;
- La gestion de l'utilisation de sous-réseau : fonctions de gestion pour effectuer le suivi des trames transmises par des systèmes intermédiaires de sous-réseau,
afin de produire les informations de facturation.

IPv4

Recommandé

IETF

IP (Internet Protocol) est une famille de protocole réseau sans connexion de la
couche 3 du modèle OSI. Actuellement utilisé par l'ensemble de l'administration
https://tools.ietf.org/html/r ivoirienne, IPv4 reste viable aujourd'hui. Cependant, IPv6 disposant d'un espace
d'adressage plus important qu'IPv4 ainsi que de nombreuses autres améliorations, il
fc2460
est recommandé d'envisager des scénarios de migration d'IPv4 à IPv6 pour un
déploiement futur.
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IP (Internet Protocol) est une famille de protocole réseau sans connexion de la

IPv6

En observation

IETF

https://tools.ietf.org/html/r
couche 3 du modèle OSI. Actuellement utilisé par l'ensemble de l'administration
fc2460
ivoirienne,

IPSec

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc4 Ipsec est un ensemble de protocole encapsulé dans IPv4 et IPv6, permettant le
transport de données sécurisées et cryptées sur un réseau IP.
301.txt

Transport
La couche de transport garantit que les messages sont remis sans erreur, dans l'ordre et sans pertes ou duplications.
La taille et la complexité d'un protocole de transport dépend du type de service auquel il peut accéder à partir de la couche réseau.
La couche de transport fournit :
- Segmentation des messages : accepte un message de la couche (session) au-dessus d'elle, divise le message en unités plus petites (si elles ne sont pas déjà
assez petites) et transmet les plus petites unités à la couche réseau.
- Message d'accusé de réception : assure la distribution fiable de messages de bout en bout avec les accusés de réception.
- Le contrôle du trafic de messages : indique à la station de transmission de « recul » lorsque aucun tampon de message n'est disponible.
- Multiplexage de session : multiplexe plusieurs flux de message ou de sessions sur un seul lien logique et garde en mémoire quels messages appartiennent à
quelles sessions (voir la couche de session).
En règle générale, la couche de transport peut accepter des messages relativement volumineux, mais il y a des limites de taille de message strictes, imposées
par la couche réseau (ou inférieure).
Les informations d'en-tête de couche de transport doivent comporter des informations de contrôle, telles que les indicateurs de début de message et de fin de
message, pour permettre à la couche de transport à l'autre extrémité de reconnaître les limites de messages.

TCP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc7
93.txt

TCP est un protocole permettant de fiabiliser les transports de données de type
HTTP, SMTP, FTP, etc.
UDP permet la transmission de données de manière très simple entre deux entités,
chacune étant définie par une adresse IP et un numéro de port. Contrairement au
protocole TCP, il fonctionne sans négociation.
NTP (Network Time Protocol) permet la synchronisation de l'horloge locale
d'ordinateurs sur un serveur d’heure de référence.

UDP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc7
68.txt

NTP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc5
905.txt
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RTP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc3
550.txt

Real-Time Transport Protocol (RTP) permet de transporter de manière uniforme des
données soumises à des contraintes de temps réel, tels que des flux média audio ou
vidéo.

SRTP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc3
711.txt

Version sécurisée du protocole RTP.

RTCP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc3
550.txt

La fonction principale du RTCP est de rassembler des statistiques sur les aspects de
la qualité de la distribution des médias au cours d'une session et de transmettre ces
données à la source et aux autres participants de la session média.

SSL

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc5
246

SSL est un protocole de sécurisation des échanges sur internet. Son évolution
(protocole TLS) sera préférée lorsqu'il est possible.

TLS

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc5
246

TLS est une évolution de SSL, qui permet de sécuriser les communications sur un
réseau informatique en chiffrant les données.

Session
La couche de session permet de gérer le canal de communication entre deux processus s’exécutant sur deux stations distantes. Elle prend en charge :
- L'établissement, maintien et libération du canal ;
- L'exécution des fonctions qui permettent d'accéder au réseau et la mise en oeuvre des procédures de sécurité.

SSH

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc4 SSH est un protocole permettant l'accès sécurisé à un ordinateur distant. SSH
désigne aussi la suite de logiciels mettant en oeuvre le protocole.
254
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Application
La couche d'application sert de fenêtre pour que les utilisateurs et les processus d'application aient accès aux services réseau. Cette couche contient de
nombreuses fonctions souvent nécessaires :
- Les services de transfert de fichier ;
- Les services de connexion au réseau ;
- Les services de connexion à distance ;
- Les utilitaires Internet divers.

Transfert

HTTP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc7
230

Le but du protocole HTTP est de permettre un transfert de fichiers (essentiellement au
format HTML) localisés grâce à une chaîne de caractères appelée URL entre un
navigateur (le client) et un serveur Web.

HTTPS

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc2
818

Version sécurisée du protocole HTTP sur le protocole TLS.

CORS

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/cors/

CORS est un mécanisme normalisé par le W3C permettant à tout navigateur
compatible d’effectuer des requêtes HTTP interdomaines.

FTP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc9
59

FTP est un protocole de communication permettant de copier des fichiers d'un
ordinateur vers un autre ordinateur du réseau, ou encore de supprimer ou de modifier
des fichiers sur cet ordinateur.

FTPS

Retiré

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc9
59

FTPS est une variante sécurisé du protocole FTP. Le protocole ne chiffre pas les
enveloppes du flux de données, donc est à proscrire.

SFTP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/draf
t-ietf-secsh-filexfer-13

SFTP est une version sécurisée du protocole FTP, dont les données sont chiffrées
avec une clé privée.

R66

En observation

Waarp

Le protocole R66 a été conçu par Waarp pour sa suite Waarp R66 et permet l'accès à
http://waarp.github.io/Waarp
des fonctionnalités avancées d'un moniteur de transfert de fichiers dans un contexte
/WaarpR66Protocol.html
de production sécurisée.
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http://docs.oasisAMQP est un protocole de messagerie dont le but est de fournir une solution alternative
open.org/amqp/core/v1.0/os
aux solutions payantes et relativement chères dans le domaine du MOM (Message/amqp-core-overview-v1.0Oriented Middleware).
os.html

AMQP

En observation

OASIS

AS2

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc4
130

AS2 est l’une des méthodes les plus populaires pour transmettre des données, surtout
des données EDI (Echange de données informatisées), en toute sécurité et fiabilité via
Internet.

DNS

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc1
034

Le DNS est un service permettant la résolution de noms de domaines en adresse IP.

DNSSEC

En observation

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc4
033

DNSSEC permet de sécuriser les données envoyées par le DNS.

LDAP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc4
510

LDAP est un protocole permettant de consulter et gérer des annuaires contenant des
informations sur les utilisateurs et les ressources connectés à un réseau IP.

LDAPS

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc4
513

Version sécurisée du protocole LDAP sur le protocole TLS.

RTSP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc2
326

RTSP (Real Time Streaming Protocol) permet de contrôler la distribution de flux
multimédias (streaming) sur un réseau IP. C'est un protocole de niveau applicatif prévu
pour fonctionner sur des protocoles tels que RTP/RTCP et RSVP.

H.323

Recommandé

UIT

http://www.itu.int/rec/T-REC- H.323 est un ensemble de normes UIT-T qui définit un ensemble de protocoles
permettant d’établir une communication audio ou vidéo sur un réseau informatique.
H.323

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc3
261

SIP est un protocole standard ouvert de télécommunications multimédia (son,
message, vidéo, etc). Il est actuellement le protocole le plus utilisé pour la téléphonie
par internet ou Voix sur IP (VoIP).

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc3
435

MGCP (Media Gateway Control Protocol) est un protocole de contrôle et de
transmission utilisé dans les installations de type VoIP. De plus bas niveau que H.323
ou SIP, il se limite à la commande de terminaux à partir de commandes élémentaires.

Exploitation

Accès

Multimédia
SIP

MGCP

Recommandé

Recommandé
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SMTP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc5
321

Le protocole SMTP est le protocole standard permettant de transférer le courrier d'un
serveur à un autre en connexion point à point.

SMTPS

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc5
321

Version sécurisée du standard SMTP via un chiffrement TLS.
S/MIME est un procédé de sécurisation des échanges par courrier électronique
permettant de garantir la confidentialité et la non-répudiation des messages
électroniques.

S/MIME

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc5
750

POP3

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc1
939

Le protocole POP permet de récupérer son courrier sur un serveur distant (le serveur
POP). Il est nécessaire pour les personnes n'étant pas connectées en permanence à
Internet afin de pouvoir consulter les mails reçus hors connexion.

POP3S

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc2
595

Version sécurisée du standard POP3 via un chiffrement TLS.
IMAP4 est un protocole alternatif au protocole POP3 mais contrairement à celui-ci, il
permet de gérer plusieurs accès simultané, plusieurs boîtes aux lettres et un tri plus
précis du courrier.

Messagerie
IMAP4

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc3
501

IMAP4s

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/r
Version sécurisée du standard IMAP.
fc2595

XMPP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc6
120

XMPP est un ensemble de protocoles standards ouverts pour la messagerie
instantanée et plus généralement une architecture décentralisée d’échange de
données. XMPP est également un système de collaboration en quasi-temps-réel et
d’échange multimédia via le protocole Jingle.

XMPPS

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc3
922

Version sécurisée du protocole XMPP.

WebRTC

En observation

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc3
922

WebRTC permet de lier des applications comme la voix sur IP, le partage de fichiers
en pair à pair.
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Service
La couche service est une couche supplémentaire non définie par les modèles OSI et TCP/IP. Elle réutilise les fonctions fournies par la couche application pour fournir des
services axés end-user.

OpenPGP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc4
880

SAMLv2.0

Recommandé

OASIS

http://saml.xml.org/samlspecifications

Le SAML est un protocole ouvert et standardisé basé sur le langage XML pour
échanger des informations d’authentification et d’autorisation entre des entités ou
domaines de sécurité.

Identité &
OAuth 2.0
Authentification

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc6
749

OAuth est un protocole libre qui permet d’autoriser une application cliente à utiliser un
service d'authentification tiers pour le compte d’un utilisateur.

Open
IDConnect

Recommandé

OpenID
Foundation

WSSECURITY

Recommandé

OASIS

https://www.oasisWS-Security est un protocole de sécurisation des services web SOAP qui permet de
open.org/committees/tc_ho
chiffrer et signer les échanges, et de guarantir l'identité des auteurs.
me.php?wg_abbrev=wss

SOAPv1.2

Recommandé

W3C

SOAP est un protocole de communication basé sur XML pour permettre aux
https://www.w3.org/standard
applications de s'échanger des informations via HTTP. Il permet ainsi l'accès aux
s/techs/soap#w3c_all
services web et l'interopérabilité des applications à travers le web.
Le standard WSDL (Web Service Description Language) est un langage reposant sur
la notation XML permettant de décrire les services web. WSDL permet ainsi de décrire
https://www.w3.org/TR/wsdl
l'emplacement du service web ainsi que les opérations (méthodes, paramètres et
20/
valeurs de retour) que le service propose. Il est également utilisé comme support
technique pour vérifier la syntaxe des messages.

WSDL

Recommandé

W3C

UDDI

Recommandé

OASIS

http://openid.net/connect/

http://uddi.xml.org/wiki

Service Web
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OpenPGP est un format d'encryptage de message, signatures et certificats.

OpenID Connect est un protocole d'authentification unique (SSO - Single Sign On)
bâti au-dessus du framework OAuth 2.0.

Le standard UDDI vise à décrire une manière standard de publier et d'interroger les
services web proposés par un réseau, généralement au sein d'un service d'annuaire
recensant les services web de l'organisation.
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MTOM

Géospatial

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/soap
MTOM permet l'envoi de données binaires à l'aide de services web.
12-mtom/

XOP

Recommandé

W3C

XOP définit un mécanisme de sérialisation pour l'ensemble d'informations XML à
https://www.w3.org/TR/xop1 l'aide d'un contenu binaire qui est non seulement applicable au packaging SOAP et
MIME mais aussi à tout ensemble d'informations XML et à tout mécanisme de
0/
packaging.

WSAddressing

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/2002/ws/ WS-Addressing fournit des mécanismes de transport neutre pour l'adressage de
service web et de message.
addr/

WMS

Recommandé

OGC

http://www.opengeospatial.o Le Web Map Service (WMS) est un standard OGC de service web qui permet de
produire dynamiquement des cartes à partir de données géoréférencées.
rg/standards/wms

WFS

Recommandé

OGC

Le « Web Feature Service » (WFS), est un standard OGC de Service Web qui définit
http://www.opengeospatial.o
une interface d’interopérabilité technique, dédiée à la publication d’objets
rg/standards/wfs
géographiques (c'est-à-dire des données vecteur) ainsi que leur structure.

TJS

Recommandé

OGC

http://www.opengeospatial.o TJS défini une manière simple de décrire et d’échanger des données tabulaires
contenant des informations sur des objets géographiques.
rg/standards/tjs

OGC

La norme WMTS est proche de celle du WMS. Mais au lieu de générer une image à
http://www.opengeospatial.o chaque requête comme dans le cas du WMS, le WMTS permet de renvoyer de petites
images pré-générées (tuiles) ou de réutiliser des images précédemment créées pour
rg/standards/wmts
une même requête (cache).

WMTS

Recommandé

CSW

Recommandé

OGC

Le service CS (Catalogue Services) est un standard de l’OGC qui permet d’interagir
http://www.opengeospatial.o
avec un ou plusieurs catalogues de ressources spatialisées, généralement de manière
rg/standards/csw
distante via le Web .

WCS

En observation

OGC

http://www.opengeospatial.o WCS est un standard fournissant une interface permettant d'effectuer des recherches
internet sur des données cartographiées.
rg/standards/wcs

OGC

Le Web Processing Service (WPS) est un standard de l’Open Geospatial Consortium
http://www.opengeospatial.o
(OGC). Il est conçu pour normaliser les appels et réponses de services de traitements
rg/standards/wps
de données SIG (Système d'informations géographiques) sur le Web.

WPS

En observation

17

Référentiel Général d'Interopérabilité de Côte d'Ivoire

2.2 Interopérabilité syntaxique
La syntaxe traduit le sens en symboles. Il y a entre la sémantique et la syntaxe le même rapport qu'entre le fond et la forme. L’interopérabilité syntaxique concerne
la façon dont sont codées et formatées les données en définissant notamment la nature, le type et le format des messages échangés. Elle conduit à la notion de
système ouvert permettant à des composants hétérogènes d'échanger l'information.
Sous
catégorie

Standard

Organisme

Lien vers les
spécifications
fonctionnelles

Commentaires

Formats d'encodage
L'encodage est une technique de conversion d'un document d'un format de données vers un autre. La compression est une forme particulière de conversion, qui
raccourcit la taille des données initiales.

Caractère

https://tools.ietf.org/html/ UTF-8 définit l’ensemble des caractères du « répertoire universel de caractères codés »,
initialement développé par l’ISO dans la norme internationale ISO/CEI 10646.
rfc3629

UTF-8

Recommandé

IETF

Bzip2

Recommandé

Bzip

gzip

Recommandé

IETF

ZIP

Recommandé

PKWARE

7z

Recommandé

7-zip

http://www.7zip.org/7z.html

7z est un format d'archivage offrant un taux de compression très élevé et ayant une
architecture ouverte.

TAR

Recommandé

IEEE

POSIX.1-2001

TAR est un format standard d'archivage de fichiers.

bzip2 est un format de compression de données libre.

http://bzip.org/

Compression
https://tools.ietf.org/html/
gzip est un format de compression libre.
rfc1950

https://support.pkware.co
ZIP est un format de compression de fichier et d'archivage libre.
m/display/PKZIP/APPNOTE

Compression
et archivage

Archivage
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Format de documents
Les standards suivant sont les principaux formats retenus pour la communication et la conservation de documents écrits, modifiables (OOXML, ODF) ou non
(PDF). Ces formats sont principalements utilisés dans la communication G2C (administration vers les citoyens) et G2B (administration vers les entreprises) pour
publier des documents.

TXT

Fin de vie

ODF

Recommandé

Le fichier texte est un fichier dont le contenu représente uniquement une suite de
caractères. L'encodage du fichier devra être l'UTF-8. Pour tout nouveau projet, il est
recommndé d'utiliser le standard XML ou JSON.

OASIS

Modifiable

Non
modifiable

http://docs.oasisOpenDocument est un format de fichier ouvert conçu pour les applications bureautiques
open.org/office/v1.2/Open : traitements de texte, tableurs, présentations... C'est le format utilisé notamment par la
suite Openoffice.org.
Document-v1.2.html
ISO/CEI 29500 :20082012
ECMA-376 4th Edition décembre 2012

Office Open XML (également abrégé OOXML ou plus communément Open XML) est la
désignation d'usage d'un standard de l'ECMA dont l'appellation officielle est « ECMA-376
: Office Open XML File Format » définissant un format de données pour les documents
d'applications bureautiques : traitements de texte, tableurs, ...

OOXML

En observation

ISO/ECMA

DocBook

Recommandé

OASIS

PDF

Recommandé

ISO

ISO 32000-1:2008

PDF/A est un format dérivé du PDF destiné à des fins d'archivage à long terme de
documents électroniques, dans lequel le champ des métadonnées est limité. L'usage du
PDF/A-3 est fortement déconseillée car il peut encapsuler des formats binaires non
maîtrisés.
L'EPUB (acronyme de « electronic publication » ou « publication électronique ») est un
format standardisé pour les fichiers de livres numériques. Il s'appuie notamment sur le
XHTML ou le XML.

http://docs.oasisDocBook est un des cinq formats dédiés à la documentation technique, aux manuels
open.org/docbook/specs/ d'utilisation par exemple. C'est un schéma XML, il décrit l'information indépendamment
docbook-5.0-spec.htm de la présentation.

Le format PDF est un format de document permettant de stocker texte et image.

PDF/A

Recommandé

ISO

ISO 19005-1:2005, ISO
19005-2:2011

EPUB3

En observation

IDPF/ISO

http://idpf.org/epub/30
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Web
Les standards suivant ont pour fonction la conception, réalisation et représentation de pages web. Il peut s'agir de formats (HTML) ou de langage (CSS, HTML,
JavaScript).

HTML

Recommandé

W3C

Le HTML (« HyperText Mark-Up Language ») est un langage dit de « marquage » (de «
structuration » ou de « balisage ») dont le rôle est de formaliser l'écriture d'un document
https://www.w3.org/TR/ht
avec des balises de formatage. Les balises permettent d'indiquer la façon dont doit être
ml5/
présenté le document et les liens qu'il établit avec d'autres documents. La version 5 de
HTML est recommandée

CSS

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/C Le CSS est un langage permettant de mettre en forme des documents HTML et XML. La
version 3 de CSS est recommandée.
SS21/

Langage et
format

Langage

Javascript

Recommandé

ECMA

http://www.ecmainternational.org/publicati JavaScript est un langage de script léger, orienté objet, principalement connu comme le
langage de script des pages web et qui permet de déporter des traitements côté client.
ons/standards/Ecma262.htm

Internet
Media Type

Recommandé

IETF

Un Internet media type, dérivé du MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), est un
https://tools.ietf.org/html/
format d'identifiant de médias utilisé par différents protocoles web, comme HTTP, SMTP
rfc6838
et SIP.

ATOM

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/ ATOM est un format ouvert de document permettant la souscription à du contenu
périodique (blogs, articles de presse, etc.).
rfc4287

APP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/ Le protocole Atom Publishing (APP) est un protocole de publication et d'édition de
ressources web via HTTP et XML 1.0.
rfc5023

CMIS

Recommandé

OASIS

Format

Protocole
http://docs.oasisCMIS (Content Management Interoperability Services) est un protocole ouvert
open.org/cmis/CMIS/v1.1/
d'interopérabilité qui veut faciliter les échanges entre solutions de gestion de contenu.
os/CMIS-v1.1-os.html
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Structuration de données
Les standards suivants permettent de structurer les données, c'est-à-dire de les organiser pour les traiter plus facilement.

XML

Echange de
données
générique

Recommandé

W3C

L'Extensible Markup Language, XML, est un métalangage informatique de balisage
https://www.w3.org/TR/2
générique. Cette syntaxe est dite « extensible » car elle permet de définir différents
008/REC-xml-20081126/
espaces de noms.

EXI

En observation

W3C

EXI est un format XML binaire pour l'échange de données sur un réseau informatique.
https://www.w3.org/TR/e
Utiliser EXI permet de clarifier le contenu de document XML et donc de réduire le coût du
xi/
parsing.

XSD

Recommandé

W3C

XML Schema Definition est un langage de description permettant le typage des données,
https://www.w3.org/XML/
le support des espaces de nom ou encore des indicateurs d'occurrences des éléments.
Schema

JSON

Recommandé

IETF

JSON (JavaScript Object Notation – Notation Objet issue de JavaScript) est un format
https://tools.ietf.org/html/
léger d'échange de données, basé sur un sous-ensemble du langage de programmation
rfc7159
JavaScript .

Odata

SPARQL

En observation

En observation

OASIS

W3C

Le Modèle Objet de Document (DOM) est une interface de programmation d'applications
https://www.w3.org/TR/D
(API) pour documents HTML et XML. Il définit la structure logique des documents et la
OM-Level-3-Core/
manière dont un document est accédé et manipulé.

Recommandé

W3C

XMI

Recommandé

OMG/ISO

Recommandé

Le protocole ouvert de données OData (Open Data Protocol) est un protocole Web pour
requêter et effectuer des opérations sur des données. En permettant la création aisée de
services orientés vers les données, il fournit un moyen de déverrouiller vos données et
les exempte des silos qui existent aujourd’hui dans les applications.

SPARQL est un langage de requête et un protocole pour accéder au RDF conçu par le
https://www.w3.org/TR/sp groupe de travail du W3C RDF Data Access. Comme un langage de requête, SPARQL
est « orienté données » en ce sens qu'il interroge uniquement les informations détenues
arql11-query/
dans des modèles ; il n'y a pas d'inférence dans le langage de requête lui-même.

DOM

OAIS

http://docs.oasisopen.org/odata/odata/v4.
0/odata-v4.0-part1protocol.html

ISO AFNOR

http://www.omg.org/spec
XMI définit un standard d'échange de métadonnées UML en XML.
/XMI/
OAIS est un modèle abstrait. Il définit une terminologie et des concepts. Il identifie les
acteurs, décrit les fonctions et les flux d’information, et propose un modèle d’information
particulièrement adapté à la problématique de l’archivage numérique, même s’il ne
préjuge pas de la nature des objets à archiver.

ISO 14721:2012
NF Z 42-013
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le SEDA définit à la fois :
- La structure et le contenu des messages échangés entre les acteurs du processus, qu’il
s’agisse d’un transfert, d’une élimination, d’une communication, d’une restitution,
- La structure et le contenu des bordereaux de versement accompagnant les objets
d’archives. La structure de ces bordereaux est conforme à la norme de description des
documents d’archives (ISAD-G –précisément présentée dans le module Traitement des
archives définitives) et l’ensemble du SEDA est conforme aux règles de l’organisation de
normalisation internationale des Nations-Unies : l’UN-Cefact.

Archivage

SEDA

Recommandé

SIAF AFNOR

NF Z 44022

Annuaire

LDIF

Recommandé

IETF

Le format LDIF (Ldap Data Interchange Format) est un format standart qui permet de
https://tools.ietf.org/html/
représenter sous forme de fichier texte les donnés présentes dans un annuaire. Il offre
rfc2849
également une syntaxe qui permet de faire des modifications dans l'annuaire.

RDF

Recommandé

W3C

Le format RDF est un format de type XML permettant de stocker des données de manière
https://www.w3.org/stand
relationnelle (graphe). Il permet à n'importe quel programme de connaître les relations
ards/techs/rdf#w3c_all
entre telle ou telle donnée.

OWL2

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/o Web Ontology Language (OWL) est un langage de représentation de l'information
construit sur le modèle de données de RDF.
wl2-overview/

YAML

YAML est un langage de sérialisation de données conçu pour être lisible par des humains
http://www.yaml.org/spec
et travaillant bien avec les langage de programmation modernes pour les tâches de tous
/1.2/spec.html
les jours.

RAML

https://github.com/ramlRAML est un langage basé sur YAML permettant de décrire des APIs RESTful ou
org/ramlspec/blob/master/versions presque-RESTful.
/raml-10/raml-10.md/

Modélisation
de
l'information

YAML

Recommandé

Description
d'interfaces
web
RAML

Recommandé
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URI

ARK

Recommandé

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/
URI est une chaîne de caractère permettant d'identifier une ressource sur un réseau.
rfc3986

CDL

ARK (Archival Resource Key) est un système d'identifiants basé sur la norme URI
http://www.bnf.fr/fr/profe
garantissant l'identification d'une ressource de manière pérenne. Il peut s'agir d'objets de
ssionnels/issn_isbn_autres
tous types, physiques (table, livre), numériques (livre numérisé…) ou même immatériels
_numeros/a.ark.html
(concepts…).

Identifiant

Géospatial

ISNI

En observation

ISO

Le Code international normalisé des noms (ISNI), en anglais International Standard Name
http://www.bnf.fr/fr/profe
Identifier, est un identifiant unique pour des entités ayant contribué à des médias comme
ssionnels/isni_informer.ht
les livres, les programmes de télévision, les articles de presse, etc. Il est développé sous
ml
les auspices de l'Organisation internationale de normalisation (ISO).

KML

Recommandé

OGC

http://www.opengeospati
al.org/standards/kml

Shapefile

Recommandé

ESRI

http://www.esri.com/libra
Shapefile est un format de fichier contenant toute l'information liée à la géométrie des
ry/whitepapers/pdfs/shap
objets décrits.
efile.pdf

GeoJSON

Recommandé

Domaine
Public

GeospatialMetadata

Recommandé

ISO AFNOR

Le langage KML est un format de fichier basé sur XML, qui permet de représenter des
entités géographiques dans des applications telles qu'ArcGIS Explorer et Google Earth.

http://geojson.org/geojso GeoJson est un format d'encodage d'ensemble de données géospatiales permettant de
décrire des données de type point, ligne, chaîne de caractères et polygones.
n-spec.html
Les métadonnées géospatiales sont des métadonnées applicable aux objets qui
possèdent une dimension géographique explicite ou implicite, c'est-à-dire associés à une
certaine position sur la surface du globe.

ISO 19115 norme
chapeau

GML

Recommandé

OGC

GML est un langage dérivé de XML, particulièrement conçu pour permettre la
http://schemas.opengis.ne
représentation d’entités, notamment d’entités géographiques. Une entité est un objet
t/gml/
concret ou abstrait du monde réel : une route, une parcelle, une société, une personne…

Carnet
d'adresse

vCard

Recommandé

IETF

Une vCard contient les informations d'un contact telles que sa fonction, ses numéros de
https://tools.ietf.org/html/
téléphone et ses adresses de messagerie. Il est possible d'utiliser une vCard pour ajouter
rfc6350
une personne à sa liste de contact.

Calendrier

iCalendar

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/ iCalendar est un format permettant l'envoi et l'échange d'informations liées à
l'organisation d'évènements.
rfc5545
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Traitement de données structurées
Les données structurées à l'aide des standards décrits précédemment sont ensuite traitées à l'aide des standards suivants.

Données
génériques

XSLT

Recommandé

W3C

XSLT est l'abréviation de Extensible Stylesheet Language Transformation. C'est un
https://www.w3.org/TR/xs
langage de programmation qui sert à transformer des documents XML dans divers
lt20/#xslt-mime-definition
formats comme le HTML et le XML.

Xpath

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/x
Xpath est un langage permettant d'adresser des parties d'un document XML.
path20/

Xlink

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/xli Xlink permet de créer des hyperliens entre des fichiers XML ou des portions de fichiers
XML.
nk/

Xquery

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/x
XQuery est un langage de requêtes pour les documents et bases de documents XML.
query/

Xinclude

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/xi XInclude permet de modulariser l'écriture de documents XML et d'atteindre des objectifs
de réutilisation de fragments partagés.
nclude/

Xpointer

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/x XPointer permet de désigner un fragment de document XML en ligne, c'est-à-dire luimême désigné par une URL.
ptr-framework/

XML
signature

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/x
XML signature permet la signature numérique de document XML de manière sécurisée.
mldsig-core/
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Géospatial

OpenLS

En observation

OGC

http://www.opengeospati
OpenLS spécifie les interfaces dans les procédures de géocodage.
al.org/standards/ols

OWS
Context

En observation

OGC

http://www.opengeospati
al.org/standards/owc

SLD

Recommandé

OGC

http://www.opengeospati SLD est un schéma XML permettant la description de l'apparence d'une carte (couleur,
texture, profondeur).
al.org/standards/sld

OWS Context est un standard spécifiant les cas d'usages, les exigences et le modèle
conceptuel pour le standard de codage de context OWS.

Multimédia
Les standards "Multimédia" concerne les formats et conteneurs audio, vidéo et image. Ils permettent de définir les standards de conservation, d'échange et de
lecture de données audio, vidéo et image.

MPEG-TS

Recommandé

ISO

ISO/CEI 13818-1

Le protocole MPEG Transport Stream (flux de transport MPEG, en abrégé MPEG-TS, TS
ou TP) est une norme du Moving Picture Experts Group, qui définit les aspects de
transport à travers des réseaux pour la télévision numérique.

MP4

Recommandé

ISO

ISO/CEI 14496-14

MP4 est un format conteneur permettant la conservation de données vidéo et audio, ainsi
que d'autres données telles que des sous-titres ou des images. MP4 est une partie de la
norme MPEG-4.

Conteneur
vidéo
MKV

WebM

Recommandé

Matroska

Le .MKV (aka Matroska) est un format vidéo libre qui intègre de la vidéo, du son et même
https://www.matroska.org des sous-titres au sein d'un seul et unique fichier. Il permet également l'étiquetage des
pistes audio, vidéo et les sous-titres, d'intégrer des pièces jointes, comme les images
/
d'illustration ou supporte encore le chapitrage.

En observation

Format
ouvert

Le WebM est un format multimédia ouvert principalement destiné à être utilisé sur internet.
http://www.webmproject. La base de ce conteneur est un dérivé de Matroska, il utilise un flux vidéo encodé en VP8
et un ou plusieurs flux audios encodés en Vorbis, il peut également contenir des sousorg/docs/container/
titres.
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VP8

Recommandé

IETF Google

VP9

En observation

Google

https://datatracker.ietf.or
g/doc/rfc6386/

https://www.webmproject
VP9 est un codec vidéo ouvert développé par Google.
.org/vp9/

Codec video

Conteneur
audio

H.264

Recommandé

ISO UIT

ISO/CEI 14496-10
UIT-T H.264

H.265

En observation

ISO UIT

ISO/IEC 23008- 2
UIT-T H.265

OGG

Recommandé

Xiph

http://www.xiph.org/

Opus

En observation

IETF

MP3

Recommandé

IETF

Codec audio
Vorbis

Recommandé

Xiph

AAC

Recommandé

ISO

VP8 est un codec vidéo de On2 Technologie, racheté par Google. VP8 est un format
ouvert et utilisé dans le format d'image WebP.

H.264, ou MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding), ou MPEG-4 Part 10, est une norme
de codage vidéo. H.264/AVC (MPEG-4 Part 10) comprend de nombreuses techniques
nouvelles qui lui permettent de compresser beaucoup plus efficacement les vidéos que
les normes précédentes (H.261, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2/ASP) et fournit plus
de flexibilité aux applications dans un grand nombre d'environnements réseau.
H.265 a pour but d'améliorer significativement la compression vidéo par rapport à son
prédécesseur le MPEG-4 AVC.
Ogg est le nom du principal projet de la fondation Xiph.org dont le but est de proposer des
formats et codecs multimédias ouverts, libres et dégagés de tout brevet. C'est aussi le
nom du format de fichier conteneur proposé par ce même projet.

https://tools.ietf.org/html/ Opus est un format de compression audio, avec pertes, développé par la fondation
Xiph.Org.
rfc6716
Le format MP3 (« MPEG-1 Audio layer 3 ») est un format de compression de données
audio par destruction de données, développé par l'organisation de standardisation
https://tools.ietf.org/html/
internationale (ISO - International Standard Organization). Ce format permet de
rfc3003
compresser des fichiers audio habituels (format WAV ou CD audio) avec un taux de 1:12.

Ogg Vorbis est un format de compression de données audio développé par la fondation
Xiph.org. Il s'agit d'une compression par destruction de données audio, dite «
http://www.vorbis.com/ compression avec pertes », c'est-à-dire en éliminant quelques informations auditives afin
d'obtenir le meilleur taux de compression possible, tout en gardant un résultat qui soit le
plus proche possible des données originales.
AAC (Audio Advanced Coding) est un format de compression de données audio
développé par l'institut Fraunhofer en partenariat avec AT&T, Nokia, Sony et Dolby.

ISO/IEC 13818-7 et
ISO/IEC 14496-3
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FLAC est un codec libre de compression audio. Le format est sans perte, c'est-à-dire
qu'aucune information n'est perdu et qu'on peut revenir au fichier audio initial.

https://xiph.org/flac/

FLAC

Recommandé

Xiph

TIFF

Recommandé

Domaine
public

http://partners.adobe.com Le format TIFF est un format graphique, permettant de stocker des images bitmap (raster)
/public/developer/tiff/inde de taille importante (plus de 4 Go compressées), sans perdition de qualité et
indépendamment des plates formes ou des périphériques utilisés.
x.html#spec

GeoTIFF

Recommandé

Domaine
public

https://trac.osgeo.org/geo
GeoTIFF permet d'ajouter des informations de géoréférencement à une image TIFF.
tiff/
Le format PNG permet de stocker des images en noir et blanc (jusqu'à 16 bits par pixels
https://tools.ietf.org/html/ de profondeur de codage), en couleurs réelles (True color, jusqu'à 48 bits par pixels de
profondeur de codage) ainsi que des images indexées, faisant usage d'une palette de 256
rfc2083
couleurs.

PNG

Recommandé

IETF

JPEG

Recommandé

ISO ITU6T

GIF

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/Grap
Gif est un format d'image numérique.
hics/SVG/

SVG

Recommandé

W3C

SVG est un format d'images vectorielles basé sur le langage de balisage XML. Il répond
https://www.w3.org/Grap
parfaitement à des besoins graphiques légers, qu'ils soient statiques, dynamiques ou
hics/SVG/
interactifs.

Image

https://jpeg.org/jpeg/inde
x.html
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Signature
Les standards suivants permettent la signature électronique de fichiers selon leur formats.

PAdES

Recommandé

ETSI

XAdES

Recommandé

ETSI

CAdES

Recommandé

ETSI

ASIC

Recommandé

ETSI

http://www.etsi.org/delive
r/etsi_ts/103100_103199/
103172/02.02.02_60/ts_1
http://www.etsi.org/delive
r/etsi_ts/103100_103199/
103171/02.01.01_60/ts_1
03171v020101p.pdf
http://www.etsi.org/delive
r/etsi_ts/103100_103199/
103173/02.02.01_60/ts_1
03173v020201p.pdf
http://www.etsi.org/delive
r/etsi_ts/102900_102999/
102918/01.01.01_60/ts_1
02918v010101p.pdf

PAdES permet la signature électronique de document PDF.

XAdES permet la signature électronique de document XML.

CAdES permet la signature électronique avancée de messages, en se basant sur le
standard CMS.

ASIC permet l'association de documents et de leurs signatures numériques associées
au format ZIP.

Message de sécurité
IDMEF et IODEF permettent l'échange d'informations liées à la sécurité et définit les règles de ces échanges.

IDMEF

Recommandé

IETF

Le but du format Intrusion Detection Message Exchange Format (IDMEF) est de définir
https://tools.ietf.org/html/
les formats de données et les procédures d’échange pour le partage des informations
rfc4765
d’intérêt pour la détection d’intrusion.

IODEF

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/ Le format IODEF permet l'échange de données structurées (et donc analysables par un
programme) sur des incidents de sécurité.
rfc5070
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Orchestration de service
Les standards suivant permettent l'orchestration de services, c'est-à-dire l'organisation, la coordination et la gestion de systèmes de services informatiques

WS-BPEL

Recommandé

OASIS

WS-CDL

Recommandé

W3C

http://docs.oasisopen.org/wsbpel/2.0/wsb WS-BPEL est un langage XML qui permet de décrire des processus métiers.
pel-v2.0.html
https://www.w3.org/TR/w
WS-CDL est un langage XML qui permet d'ordonnancer l'exécution de services web.
s-cdl-10/
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Format pivot
Les formats pivots sont utilisés pour standardiser des formats d'échange de données ayant trait à des objets communément utilisés par l'administration, les
entreprises ou les citoyens, tels que les adresses postales, les fiches d'identification de personne ou les marchés publics. Ils sont constitué d'une liste de champs
définis par une autorité compétente, chacun des champs répondant à un libellé, un caractère obligatoire ou optionnel, un ensemble restreint de valeurs (le format)
et éventuellement à une norme de référence.
Nom du
champ et
libellé pour le
format pivot
Nom du champ
Exemple de
format pivot :
NomChamp

Statut

Obligatoire

En cours /
Obsolete

Oui ou Non

Format

Description des valeurs prises par le champ (nombre, lettre, string, restriction de
valeur, numéro de téléphone, etc.)

Norme et nomenclature de
référence

ex : UTF-8 pour les strings,
ISO, OMG, etc.

Un certain nombre de données traitées par les administrations peuvent être définies par un format pivot. A titre d'exemple, les identités de personnes,
d'entreprises, de lois, de marchés publiques, de contrats publiques, etc.
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Exemple de formats pivots
Exemple de format pivot Personne

Nom du
champ

Statut

Obligatoire

Identifiant de la
personne

En cours

Oui

• Chaîne de caractères : alphanumérique

UTF-8

Oui

• Chaîne de caractères
• Au moins 1 lettre de l'alphabet
• Caractères autorisés :
[A-Za-z0-9ÀÂÄÇÉÈÊËÎÏÔÖÙÛÜŸàâäçéèêëîïôöùûüÿÆOEæoe

UTF-8

Nom de
naissance

Prénoms

En cours

En cours

Non

Sexe

En cours

Oui

Date de
naissance

En cours

Oui

Norme et nomenclature de
référence

Format

• Chaîne de caractères
• Au moins 1 lettre de l'alphabet
• Caractères autorisés :
[A-Za-z0-9ÂÄÇÉÈÊËÎÏÔÖÙÛÜŸàâäçéèêëîïôöùûüÿÆOEæoe

• 0 = inconnu
• 1= homme
• 2 = femme
• Caractères autorisés : ([0-2]{1})

• JJ-MM-AAAA
• Caractères autorisés : (\d{2})-(\d{2})-(\d{4})
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Pays de
naissance

Lieu de
naissance

Nom d'usage

Courriel

Adresse
postale

Téléphone

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

Oui

• Code pays
• Caractères autorisés : [A-Z]{2}

ISO 3166-2

http://www.dgddl.interieur.
gouv.ci/documentation/201
30612092155TEXTELIGISLAT
IFETREGLEMENTAIRE.pdf

Non

• Code département
• Caractères autorisés : ([1 - 104])

Oui

• Chaîne de caractères
• Au moins 1 lettre de l'alphabet
• Caractères autorisés :
[A-Za-z0-9ÀÂÄÇÉÈÊËÎÏÔÖÙÛÜŸàâäçéèêëîïôöùûüÿÆOEæoe

UTF-8
\-']*

Non

• Chaîne de caractères
• Format d'adresse e-mail

E.123

Non

• Chaîne de caractères
• Au moins 1 lettre de l'alphabet
• Caractères autorisés :
[A-Za-zÀÂÄÇÉÈÊËÎÏÔÖÙÛÜŸàâäçéèêëîïôöùûüÿÆOEæoe

UTF-8

Non

numérique

\-'0-9]*

E.123
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Exemple de format pivot Marché public
Nom du
champ

Statut

Obligatoire

Nature du
marché

En cours

Oui

• Texte

UTF-8

Référence de
l'accord-cadre

En cours

Oui

• Texte
• Identifiant de marché

UTF-8

Objet du
marché

En cours

Oui

• Texte

UTF-8

Type de
marché

En cours

Oui

• Texte

Format

Norme et nomenclature de
référence

Procédure

En cours

Oui

• Texte : Procédure adaptée, Appel d'offres ouvert, Appel d’offres restreint,
Procédure concurrentielle avec négociation, Procédure négociée avec mise en
concurrence préalable, Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence
préalable, Dialogue compétitif, Marchés de services sociaux
et autres services spécifiques, Marchés de services juridiques de représentation,
Concours

Nom lieu
d'exécution

En cours

Oui

• Texte

UTF8

Durée du
marché

En cours

Oui

• Texte
• Durée en mois du contrat au format JJJ
• Valeur minimum : 001

UTF8

Date de
signature

En cours

Oui

• JJ-MM-AAAA

ISO 8601, format étendu
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2.3 Interopérabilité sémantique
L’interopérabilité sémantique s’occupe de traiter le fond de la donnée, quand la syntaxe se chargeait de la forme. Le but est de rendre la donnée
compréhensible par les différentes organisations. Il s’agit donc de s’accorder sur les définitions et le sens des données.
Termes clefs
Cette partie répertorie un ensemble de concepts clés et leurs définitions. Ces concepts sont à maîtriser par les administrations car ils seront employés pour la
description orale et écrite des systèmes d'informations, lors des échanges entre administrations et fournisseurs, DSI ou dans les cahiers des charges.

Définition

Terme / Concept
Agent

Un agent désigne une personne agissant au nom ou pour le compte d’une autorité administrative.

Autorité administrative

Une autorité administrative est une organisation dont l’existence juridique et ses missions de services publics
administratifs sont définies dans la loi. Elle peut être une administration de l’État, un service déconcentré de l’État, une
organisation décentralisée (appelée encore « opérateur de l’État »), une collectivité territoriale ou l’un de ses
établissements.

Donnée

Une donnée est une description numérique élémentaire d'une réalité caractérisant par exemple une observation, une
mesure ou une transaction et dont la vocation est d'être collectée, stockée, transformée, publiée et archivée sur différents
supports. Pour être exploitables, les données collectées doivent être enrichies de métadonnées puis structurées au sein
de bases de données ou de référentiels spécialisés.

Données de référence

Certaines données, appelées données de référence ou données maîtres, présentent une importance toute particulière,
de par leur large utilisation et leur criticité. Plus précisément, elles remplissent les critères suivants :
• Large fréquence d’utilisation : ces données sont utilisées par un grand nombre d’acteurs internes ou externes,
• Criticité de leur qualité : elles impactent directement l’efficacité des processus et donc de l’action publique en général.
Leur utilisation doit être rigoureuse,
• Validité : ces données doivent être à jour;
• Stabilité sémantique : le sens de ses données varie peu dans le temps. Cette stabilité est telle que les données de
référence permettent une clarification des processus qui les emploient,
• Indépendance vis-à-vis des processus : les données de référence existent en dehors des processus opérationnels qui
les utilisent.

Fournisseur d'identité
Fournisseur
d'authentification

Un fournisseur d’identité est une entité capable de fournir l'identité d'une personne physique ou morale, vérifée à l’aide de
moyens d’authentification fournis le cas échéant par une autre entité : le fournisseur d’authentification. Cette
authentification peut varier en forme et degré de fiabilité selon les besoins de sécurisation.
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Fournisseur de données

Un fournisseur de données est une entité détenteuse ou productrice de données qu'elle met à disposition du public. Il
peut s'agir d'une administration, d'un opérateur détenteur de l'information ou tout autre acteur privé ou public.

Fournisseur de données
contextualisées ou
agrégateur de données

Une donnée contextualisée est une donnée enrichie de métadonnées qui facilitent sa compréhension et son exploitation.
Une donnée contextualisée peut par exemple être filtrée, rapportée à d'autres jeux de données et représentée
graphiquement. Les données contextualisées sont généralement distribuées par des fournisseurs dédiés qui oeuvrent
comme intermédiaire entre les fournisseurs de données et les fournisseurs de service afin de rationaliser et simplifier les
mécaniques d'échange.

Service
Fournisseur de service
Personne

Un service désigne la fourniture d'un bien immatériel, avantage ou satisfaction d'un besoin, fourni par un prestataire
(entreprise ou l'État) au public, à titre gratuit ou onéreux.
Un fournisseur de services est une entité apte à délivrer ou à opérer un service de manière directe ou indirecte :
administrations, opérateurs, associations, entreprises du secteur privé.
Une personne, ou individu, est un être humain unique et identifiable par la société civile dont il est membre.

L'unité légale est une entité juridique de droit public ou privé. Cette entité juridique peut être :
- une personne morale, dont l'existence est reconnue par la loi indépendamment des personnes ou des institutions qui
Unité légale ou entité légale
la possèdent ou qui en sont membres,
- une personne physique, qui, en tant qu'indépendant, peut exercer une activité économique.

Utilisateur
Usager

Un utilisateur désigne le consommateur d'un service numérique ou d'une application informatique.
Un usager est une personne qui a recours à un service, en particulier à un service public, ou qui emprunte le domaine
public.

35

Référentiel Général d'Interopérabilité de Côte d'Ivoire
Modélisation

UML

BPMN

Recommandé

Recommandé

OMG

OMG

http://www.uml.org/

UML est un langage de modélisation graphique à base de
pictogrammes conçu pour fournir une méthode normalisée pour
visualiser la conception d'un système. Il est couramment utilisé en
développement logiciel et en conception orientée objet.

Le Business Process Model and Notation (BPMN) est un modèle de
http://www.bpmn.org/ processus métier et une notation graphique standardisée qui
permet l'orchestration des services offerts.
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2.4 Profils d'interopérabilité
Les profils d'interopérabilité sont des regroupements de standards organisés par cas d'usage. Les standards peuvent être technique, syntaxique ou sémantique. Les standards d'un
profil sont voués à interagir ensemble pour une fonction précise qui peut éventuellement différer ou être plus spéficique que leur fonction première. Ces profils sont des
propositions pour des cas d'usages communs et répandus, tels que la communication bureautique ou la signature électronique. Cette liste n'est pas exhaustive ; elle a pour but de
rendre concrète l'idée de regroupement et d'interaction de standards.
Nom du profil

Standards

Web service SOAP
Ce profil regroupe l'ensemble des standards à utiliser pour la mise en place d'une
architecture SOAP.

SOAPv1.2
WSDL
MTOM
XOP
XML
XSD
UDDI
SAMLv2.0
WS-Security
WS-Addressing
XML Signature
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Communication interpersonnelle et bureautique
Les standards de ce profil concernent l'ensemble des moyens de communication entre
les agents, les usagers et les systèmes. Il s'agit de standardiser les canaux de
communications tels que les systèmes de messagerie, de messagerie instantanée ou de
visio / audio conférence avec des standards comme iCal, H.323 ou SIP. Il s'agit aussi de
définir les standards de format des documents qui seront échangés entre les différents
profils, modifiable (ODF) ou non (PDF).

H.323
SIP
MGCP
XMPP
MKV
MP4
H.264
VP8
OGG
MP3
Vorbis
SVG
ZIP
7z
SMTPS
POP3S
IMAP4S
iCal
vCard
PDF
TXT
ODF
EPUB3
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Archivage
Ce profil concerne l'archivage, tant dans la question de conservation que de
communication des documents et des données. Certains formats tels que ZIP ou XML
auront pour objet la gestion et l'échange de données, d'autre la consultation comme
JPEG ou MP3 et enfin, certains auront pour fonction de permettre la conservation des
documents comme FLAC, ODF ou XML.

SEDA
OAIS
PDF/A
ODF
XML
ZIP
TAR
FLAC
Internet Media Type

Géomatique
Ce profil définit les standards adaptés en matière de géolocalisation et de traitement
des données de localisation.

GML
KML
WMS
WCS
WPS
WMTS
CSW
GeoJSON
ATOM
Shapefile
Geospatial-Metadata
OpenLS
OWS Context
GeoTIFF
JPEG
SLD
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Orchestration
Les standards suivant permettent l'orchestration de services, c'est-à-dire l'organisation, WS-BPEL
la coordination et la gestion de systèmes de services informatiques.
WS-CDL
Conception de système
Le profil de conception de système répertorie les standards nécessaires pour l'échange UML
entre les concepteurs de services afin de définir, modéliser puis réaliser de nouveaux BPMN
systèmes.
XMI
Signature électronique
Le profil Signature électronique définit les standards en termes de format de signature PAdES
électronique.
XAdES
CAdES
ASIC
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3. Synthèse des standards retenus
Niveau

Catégorie

Sous catégorie

Standard

Statut

Organisme

Lien

Technique

Réseau

Réseau

IPv4

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc2460

Technique

Réseau

Réseau

IPv6

En observation

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc2460

Technique

Réseau

Réseau

IPSec

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc4301.txt

Technique

Transport

Transport

TCP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc793.txt

Technique

Transport

Transport

UDP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc768.txt

Technique

Transport

Transport

NTP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc5905.txt

Technique

Transport

Transport

RTP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc3550.txt

Technique

Transport

Transport

SRTP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc3711.txt

Technique

Transport

Transport

RTCP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc3550.txt

Technique

Transport

Transport

SSL

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc5246

Technique

Transport

Transport

TLS(SSL)

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc5246
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Technique

Session

Session

SSH

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc4254

Technique

Application

Transfert

HTTP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc7230

Technique

Application

Transfert

HTTPS

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc2818

Technique

Application

Transfert

CORS

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/cors/

Technique

Application

Transfert

FTPS

Retiré

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc959

Technique

Application

Transfert

FTP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc959

Technique

Application

Transfert

SFTP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-secshfilexfer-13

Technique

Application

Transfert

R66

En observation

Waarp

http://waarp.github.io/Waarp/WaarpR66Proto
col.html

Technique

Application

Transfert

AMQP

En observation

OASIS

http://docs.oasisopen.org/amqp/core/v1.0/os/amqp-coreoverview-v1.0-os.html

Technique

Application

Transfert

AS2

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc4130

Technique

Application

Exploitation

DNS

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc1034

Technique

Application

Exploitation

DNSSEC

En observation

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc4033

Technique

Application

Accès

LDAP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc4510
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Technique

Application

Accès

LDAPS

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc4513

Technique

Application

Multimédia

RTSP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc2326

Technique

Application

Multimédia

H.323

Recommandé

UIT

http://www.itu.int/rec/T-REC-H.323

Technique

Application

Multimédia

SIP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc3261

Technique

Application

Multimédia

MGCP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc3435

Technique

Application

Messagerie

SMTP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc5321

Technique

Application

Messagerie

SMTPS

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc5321

Technique

Application

Messagerie

S/MIME

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc5750

Technique

Application

Messagerie

POP3

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc1939

Technique

Application

Messagerie

POP3S

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc2595

Technique

Application

Messagerie

IMAP4

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc3501

Technique

Application

Messagerie

XMPP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc6120

Technique

Application

Messagerie

XMPPS

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc3922
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Technique

Application

Messagerie

WebRTC

En observation

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc3922

Technique

Service

Identité &
Authentification

OpenPGP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc4880

Technique

Service

Identité &
Authentification

SAMLv2.0

Recommandé

OASIS

http://saml.xml.org/saml-specifications

Technique

Service

Identité &
Authentification

Oauth 2.0

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc6749

Technique

Service

Identité &
Authentification

Open IDConnect

Recommandé

OpenID Foundation

http://openid.net/connect/

Technique

Service

Identité &
Authentification

WS-SECURITY

Recommandé

OASIS

https://www.oasisopen.org/committees/tc_home.php?wg_abbre
v=wss

Technique

Service

Service Web

SOAPv1.2

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/standards/techs/soap#w3
c_all

Technique

Service

Service Web

WSDL

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/wsdl20/

Technique

Service

Service Web

UDDI

Recommandé

OAIS

http://uddi.xml.org/wiki

Technique

Service

Service Web

MTOM

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/soap12-mtom/

Technique

Service

Service Web

XOP

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/xop10/

Technique

Service

Service Web

WS-Addressing

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/2002/ws/addr/

Technique

Service

Géospatial

WMS

Recommandé

OGC

http://www.opengeospatial.org/standards/wms
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Technique

Service

Géospatial

WFS

Recommandé

OGC

http://www.opengeospatial.org/standards/wfs

Technique

Service

Géospatial

TJS

Recommandé

OGC

http://www.opengeospatial.org/standards/tjs

Technique

Service

Géospatial

WMTS

Recommandé

OGC

http://www.opengeospatial.org/standards/wmt
s

Technique

Service

Géospatial

CSW

Recommandé

OGC

http://www.opengeospatial.org/standards/csw

Technique

Service

Géospatial

WCS

En observation

OGC

http://www.opengeospatial.org/standards/wcs

Technique

Service

Géospatial

WPS

Recommandé

OGC

http://www.opengeospatial.org/standards/wps

Syntaxique

Encodage

Caractère

UTF-8

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc3629

Syntaxique

Encodage

Compression

Bzip2

Recommandé

Bzip

http://bzip.org/

Syntaxique

Encodage

Compression

gzip

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc1950

Syntaxique

Encodage

Compression et
archivage

ZIP

Recommandé

PKWARE

https://support.pkware.com/display/PKZIP/AP
PNOTE

Syntaxique

Encodage

Compression et
archivage

7z

Recommandé

7-zip

http://www.7-zip.org/7z.html

Syntaxique

Encodage

Archivage

TAR

Recommandé

IEEE

POSIX.1-2001

Syntaxique

Document

Modifiable

TXT

Fin de vie
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Syntaxique

Document

Modifiable

ODF

Recommandé

OASIS

http://docs.oasisopen.org/office/v1.2/OpenDocumentv1.2.html

Syntaxique

Document

Modifiable

OOXML

En observation

ISO/ECMA

ISO/CEI 29500 :2008-2012

Syntaxique

Document

Modifiable

DocBook

Recommandé

OASIS

http://docs.oasisopen.org/docbook/specs/docbook-5.0spec.htm

Syntaxique

Document

Non modifiable

PDF

Recommandé

ISO

ISO 32000-1:2008

Syntaxique

Document

Non modifiable

PDF/A

Recommandé

ISO

ISO 19005-1:2005, ISO 19005-2:2011

Syntaxique

Document

Non modifiable

EPUB3

En observation

IDPF/ISO

http://idpf.org/epub/30

Syntaxique

Web

Langage et format

HTML

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/html5/

Syntaxique

Web

Langage et format

CSS

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/CSS21/

Syntaxique

Web

Langage

Javascript

Recommandé

ECMA

http://www.ecmainternational.org/publications/standards/Ecma262.htm

Syntaxique

Web

Format

nternet media Type

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc6838

Syntaxique

Web

Format

ATOM

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc4287

Syntaxique

Web

Protocole

APP

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc5023

Syntaxique

Web

Protocole

CMIS

Recommandé

OASIS

http://docs.oasisopen.org/cmis/CMIS/v1.1/os/CMIS-v1.1os.html
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Syntaxique

Structuration des
données

Echange de données
génériques

XML

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml20081126/

Syntaxique

Structuration des
données

Echange de données
génériques

EXI

En observation

W3C

https://www.w3.org/TR/exi/

Syntaxique

Structuration des
données

Echange de données
génériques

XSD

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/XML/Schema

Syntaxique

Structuration des
données

Echange de données
génériques

JSON

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc7159

Syntaxique

Structuration des
données

Echange de données
génériques

Odata

En observation

OASIS

http://docs.oasisopen.org/odata/odata/v4.0/odata-v4.0-part1protocol.html

Syntaxique

Structuration des
données

Echange de données
génériques

SPARQL

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/sparql11-query/

Syntaxique

Structuration des
données

Echange de données
génériques

DOM

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/DOM-Level-3-Core/

Syntaxique

Structuration des
données

Echange de données
génériques

XMI

Recommandé

OMG/ISO

http://www.omg.org/spec/XMI/

Syntaxique

Structuration des
données

Echange de données
génériques

OAIS

Recommandé

ISO

ISO 14721:2012
NF Z 42-013

Syntaxique

Structuration des
données

Annuaire

LDIF

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc2849

Syntaxique

Structuration des
données

Modélisation de
l'information

RDF

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/standards/techs/rdf#w3c_
all

Syntaxique

Structuration des
données

Modélisation de
l'information

OWL2

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/owl2-overview/

Syntaxique

Structuration des
données

Archivage

SEDA

Recommandé

SIAF AFNOR

NF Z 44022
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Syntaxique

Structuration des
données

Description
d'interface web

YAML

Recommandé

YAML

http://www.yaml.org/spec/1.2/spec.html

Syntaxique

Structuration des
données

Description
d'interface web

RAML

Recommandé

RAML

https://github.com/raml-org/ramlspec/blob/master/versions/raml-10/raml10.md/

Syntaxique

Structuration des
données

Identifiant

URI

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc3986

Syntaxique

Structuration des
données

Identifiant

ARK

Recommandé

CDL

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/issn_isbn_a
utres_numeros/a.ark.html

Syntaxique

Structuration des
données

Identifiant

ISNI

En observation

ISO

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/isni_inform
er.html

Syntaxique

Structuration des
données

Géospatial

KML

Recommandé

OGC

http://www.opengeospatial.org/standards/kml

Syntaxique

Structuration des
données

Géospatial

Shapefile

Recommandé

ESRI

http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/s
hapefile.pdf

Syntaxique

Structuration des
données

Géospatial

GeoJSON

Recommandé

Domaine Public

http://geojson.org/geojson-spec.html

Syntaxique

Structuration des
données

Géospatial

Geospatial-Metadat

Recommandé

ISO

ISO 19115 norme chapeau

Syntaxique

Structuration des
données

Géospatial

GML

Recommandé

OGC

http://schemas.opengis.net/gml/

Syntaxique

Structuration des
données

Carnet d'adresse

vCard

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc6350

Syntaxique

Structuration des
données

Calendrier

iCalendar

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc5545

XSLT

Recommandé

W3C

Syntaxique

Traitement de données
Données génériques
structurées

48

https://www.w3.org/TR/xslt20/#xslt-mimedefinition

Référentiel Général d'Interopérabilité de Côte d'Ivoire

Syntaxique

Traitement de données
Données génériques
structurées

Xpath

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/xpath20/

Syntaxique

Traitement de données
Données génériques
structurées

Xlink

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/xlink/

Syntaxique

Traitement de données
Données génériques
structurées

Xquery

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/xquery/

Syntaxique

Traitement de données
Données génériques
structurées

Xinclude

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/xinclude/

Syntaxique

Traitement de données
Données génériques
structurées

Xpointer

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/xptr-framework/

Syntaxique

Traitement de données
Données génériques
structurées

XML signature

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/xmldsig-core/

Syntaxique

Traitement de données
structurées

Géospatial

OpenLS

En observation

OGC

http://www.opengeospatial.org/standards/ols

Syntaxique

Traitement de données
structurées

Géospatial

OWS Context

En observation

OGC

http://www.opengeospatial.org/standards/owc

Syntaxique

Traitement de données
structurées

Géospatial

SLD

Recommandé

OGC

http://www.opengeospatial.org/standards/sld

Syntaxique

Multimédia

Conteneur vidéo

MPEG-TS

Recommandé

ISO

ISO/CEI 13818-1

Syntaxique

Multimédia

Conteneur vidéo

MP4

Recommandé

ISO

ISO/CEI 14496-14

Syntaxique

Multimédia

Conteneur vidéo

MKV

Recommandé

Matroska

https://www.matroska.org/

Syntaxique

Multimédia

Conteneur vidéo

WebM

En observation

Format ouvert

http://www.webmproject.org/docs/container/
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Syntaxique

Multimédia

Codec video

VP8

Recommandé

IETF Google

https://datatracker.ietf.org/doc/rfc6386/

Syntaxique

Multimédia

Codec video

VP9

En observation

Google

https://www.webmproject.org/vp9/

Syntaxique

Multimédia

Codec video

H.264

Recommandé

ISO UIT

ISO/CEI 14496-10UIT-T H.264

Syntaxique

Multimédia

Codec video

H.265

En observation

ISO UIT

ISO/IEC 23008- 2
UIT-T H.265

Syntaxique

Multimédia

Conteneur audio

OGG

Recommandé

Xiph

http://www.xiph.org/

Syntaxique

Multimédia

Codec audio

Opus

En observation

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc6716

Syntaxique

Multimédia

Codec audio

MP3

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc3003

Syntaxique

Multimédia

Codec audio

Vorbis

Recommandé

Xiph

http://www.vorbis.com/

Syntaxique

Multimédia

Codec audio

AAC

Recommandé

ISO

ISO/IEC 13818-7 et ISO/IEC 14496-3

Syntaxique

Multimédia

Codec audio

FLAC

Recommandé

Xiph

https://xiph.org/flac/

Syntaxique

Multimédia

Image

TIFF

Recommandé

Domaine public

http://partners.adobe.com/public/developer/tiff
/index.html#spec

Syntaxique

Multimédia

Image

GeoTIFF

Recommandé

Domaine public

https://trac.osgeo.org/geotiff/

Syntaxique

Multimédia

Image

PNG

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc2083
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Syntaxique

Multimédia

Image

JPEG

Recommandé

ISO ITU6T

https://jpeg.org/jpeg/index.html

Syntaxique

Multimédia

Image

GIF

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/Graphics/SVG/

Syntaxique

Multimédia

Image

SVG

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/Graphics/SVG/

Syntaxique

Signature

Signature

PAdES

Recommandé

ETSI

Syntaxique

Signature

Signature

XAdES

Recommandé

ETSI

Syntaxique

Signature

Signature

CAdES

Recommandé

ETSI

Syntaxique

Signature

Signature

ASIC

Recommandé

ETSI

Syntaxique

Message de sécurité

Message de sécurité

IDMEF

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc4765

Syntaxique

Message de sécurité

Message de sécurité

IODEF

Recommandé

IETF

https://tools.ietf.org/html/rfc5070

Syntaxique

Orchestration de
service

Orchestration de
service

WS-BPEL

Recommandé

OASIS

http://docs.oasisopen.org/wsbpel/2.0/wsbpel-v2.0.html

Syntaxique

Orchestration de
service

Orchestration de
service

WS-CDL

Recommandé

W3C

https://www.w3.org/TR/ws-cdl-10/

Sémantique

Modélisation

Modélisation

UML

Recommandé

OMG

http://www.uml.org/

Sémantique

Modélisation

Modélisation

BPMN

Recommandé

OMG

http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/
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http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103
199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p
.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103
199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p
.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103
199/103173/02.02.01_60/ts_103173v020201p
.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102
999/102918/01.01.01_60/ts_102918v010101p
.pdf
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4. Glossaire
Organismes de normalisation publics
AFNOR
Agence Française de Normalisation
AFS
Archives Fédérales Suisse
CDL
California Digital Library
ECMA
European Association for standardizing information and communication systems
ETSI
European Telecommunications Standards Institute
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers
IETF
The Internet Engineering Task Force
ISO
Organisation Internationale de la Normalisation
OASIS
Organization for the Advancement of Structured Information Standards
OGC
Open Geospatial Consortium
OIF
OpenID Foundation
OMG
Object Management Group
SIAF
Service Interministériel des Archives de France
UIT
Union internationale des télécommunications
W3C
World Wide Web Consortium
Xiph
Association à but non lucratif pour le développement de protocoles et logiciels libres
Organismes privés
7zip
Bzip
ESRI
PKWARE
Matroska

http://www.7-zip.org/
http://www.bzip.org/
Environmental Systems Research Institute
https://www.pkware.com/
https://www.matroska.org/

Fr
CH
USA
EU
EU
Int
Int
Int
USA

USA
Fr
Int
USA
USA

Ru
UK
USA
USA
Fr
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