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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique internationale) 
forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes nationaux membres de l'ISO ou 
de la CEI participent au développement de Normes internationales par l'intermédiaire des comités techniques 
créés par l'organisation concernée afin de s'occuper des domaines particuliers de l'activité technique. Les 
comités techniques de l'ISO et de la CEI collaborent dans des domaines d'intérêt commun. D'autres 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO et la CEI 
participent également aux travaux. Dans le domaine des technologies de l'information, l'ISO et la CEI ont créé 
un comité technique mixte, l'ISO/CEI JTC 1. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale du comité technique mixte est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de 
Normes internationales adoptés par le comité technique mixte sont soumis aux organismes nationaux pour 
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des 
organismes nationaux votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO et la CEI ne sauraient être tenues pour 
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO/CEI 15414 a été élaborée conjointement par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de 
l'information, sous-comité SC 7, Ingénierie du logiciel et du système, en collaboration avec l'UIT-T. Le texte 
identique est publié en tant que Rec. UIT-T X.911. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO/CEI 15414:2002), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. 
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Introduction 
La croissance rapide des applications réparties a conduit à l'adoption du modèle de référence pour le traitement réparti 
ouvert (RM-ODP, reference model of open distributed processing). Ce modèle de référence ODP offre un cadre de 
coordination pour la normalisation du traitement réparti ouvert (ODP). Il crée une architecture permettant d'y intégrer la 
prise en compte de la répartition, de l'interfonctionnement et de la portabilité. Cette architecture offre un cadre pour la 
spécification des systèmes de traitement ODP. 

Le modèle de référence pour le traitement réparti ouvert (RM-ODP) repose sur des concepts précis issus des 
développements récents dans le domaine des traitements répartis et s'appuie, dans la mesure du possible, sur l'utilisation 
des techniques de description formelle pour la spécification de l'architecture. 

La présente Recommandation | Norme internationale affine et élargit la définition de la façon dont les systèmes de 
traitement ODP sont spécifiés du point de vue de l'entreprise. Elle est destinée à l'élaboration ou à l'utilisation de 
spécifications de systèmes ODP en langage d'entreprise. 

0.1 Modèle RM-ODP 

Le modèle de référence ODP se compose des parties suivantes: 
– Partie 1: Rec. UIT-T X.901 | ISO/CEI 10746-1: aperçu général: qui contient un aperçu général du 

modèle de référence ODP, en précise les finalités, le domaine d'application et la justification, et propose 
une explication des concepts clés, ainsi qu'une présentation de l'architecture ODP. Cette 
Recommandation contient des explications sur la façon d'interpréter et d'appliquer le modèle de référence 
ODP: ses utilisateurs peuvent être des rédacteurs de norme et des architectes de systèmes ODP. Elle 
contient également une classification des domaines de normalisation en termes de points de référence de 
conformité identifiés dans la Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3. Cette partie n'est pas normative; 

– Partie 2: Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2: fondements: qui contient la définition des concepts et le 
cadre analytique à utiliser pour la description normalisée de systèmes de traitement répartis (arbitraires). 
Cette Recommandation introduit les principes de la conformité aux normes ODP et la manière dont elles 
s'appliquent. Elle s'en tient à un niveau de détail suffisant pour étayer la Rec. UIT-T X.903 | 
ISO/CEI 10746-3 et pour établir les exigences de nouvelles techniques de spécification. Cette partie est 
normative; 

– Partie 3: Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3: architecture: qui contient la spécification des 
caractéristiques nécessaires pour qualifier un traitement réparti comme étant ouvert: ce sont les 
contraintes auxquelles les normes ODP doivent se soumettre. Elle utilise les techniques descriptives de la 
Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2. Cette partie est normative; 

– Partie 4: Rec. UIT-T X.904 | ISO/CEI 10746-4: sémantique architecturale: qui contient une 
formalisation des concepts de modélisation ODP définis dans la Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2, 
§ 8 et 9. La formalisation s'obtient en interprétant chaque concept à partir d'éléments des différentes 
techniques normalisées de description formelle. Cette partie est normative; 

– Rec. UIT-T X.911 | ISO/CEI 15414: langage d'entreprise (la présente Recommandation | Norme 
internationale). 

0.2 Aperçu général et finalité 

La partie 3 du modèle de référence, Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3, définit un cadre pour la spécification des 
systèmes ODP. Ce cadre se compose des éléments suivants: 

1) cinq points de vue: entreprise, information, traitement, ingénierie et technologie, qui forment une base 
pour la spécification de systèmes ODP; 

2) cinq langages de point de vue, définissant les concepts et les règles de spécification des systèmes ODP 
du point de vue correspondant. 

L'objet de la présente Recommandation | Norme internationale est: 
– d'affiner et d'étendre le langage d'entreprise défini dans la Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3 afin de 

permettre une spécification totale d'un système ODP du point de vue entreprise; 
– d'expliquer les correspondances d'une spécification de système ODP du point de vue entreprise avec 

d'autres spécifications de point de vue pour ce système; 
– de faire en sorte que le langage d'entreprise, utilisé de concert avec les autres langages de point de vue, 

permette à la spécification d'une architecture d'application concrète de répondre à un besoin commercial 
spécifique. 
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La présente Recommandation | Norme internationale utilise des concepts repris des Recommandations UIT-T X.902 
et X.903 | ISO/CEI 10746-2 et 10746-3, ainsi que des règles extraites du § 5 de la Rec. UIT-T X.903 | 
ISO/CEI 10746-3. Elle apporte des raffinements de ces concepts, de nouveaux concepts spécifiques de point de vue, 
ainsi que des règles de structuration normatives pour les spécifications du point de vue entreprise. Les nouveaux 
concepts spécifiques de point de vue sont définis au moyen de concepts extraits des Recommandations UIT-T X.902 
et X.903 | ISO/CEI 10746-2 et 10746-3. 

La présente Recommandation | Norme internationale fournit un langage commun (ensemble de termes et des règles 
syntaxiques) à utiliser lors de l'élaboration d'une spécification d'entreprise reprenant les objectifs, la portée et les 
politiques d'un système de traitement ODP. Une spécification d'entreprise fait partie de la spécification d'un système 
ODP si l'on considère les points de vue définis par la Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3. La spécification du système 
ODP permet de décrire tout ou partie des points suivants: 

– un système existant dans son environnement; 
– une future structure envisagée ou le comportement de ce système existant dans le même environnement 

ou dans un environnement futur envisagé; 
– un système à créer dans un environnement donné. 

Le lectorat principal de la présente Recommandation | Norme internationale se compose de ceux qui élaborent et 
utilisent de telles spécifications. Il comprend les propriétaires et les utilisateurs de systèmes ODP, en particulier les 
experts de gestion concernés ainsi que les développeurs et les responsables de la maintenance de systèmes, d'outils et de 
méthodes ODP. 

La finalité du langage d'entreprise est de prendre en charge des techniques de spécification normalisées, ce qui permet 
d'améliorer la communication et de faciliter la création de spécifications cohérentes.  

L'élaboration de spécifications s'inscrit souvent dans la catégorie désignée comme étant une spécification d'analyse ou 
d'exigences. Il existe de nombreuses méthodes utilisées pour comprendre, adopter et spécifier des systèmes dans le 
contexte des organisations auxquelles ils appartiennent. Ces méthodes peuvent fournir d'utiles ouvertures sur 
l'organisation considérée comme sur les exigences auxquelles les systèmes doivent satisfaire afin de prendre en charge 
ces méthodes. Celles-ci manquent cependant généralement de la rigueur, de la cohérence et de la complétude 
nécessaires à une spécification approfondie. Les spécifications s'adressent également à différents lectorats. Pour 
parvenir à un accord entre les utilisateurs potentiels d'un système ODP et le fournisseur de ce système, il peut être 
nécessaire d'avoir des présentations différentes du même système – l'une en termes compris par le client et l'autre en 
termes directement liés à la réalisation du système.  

L'utilisation des spécifications d'entreprise peut s'étendre au-delà des phases initiales du processus d'ingénierie 
logicielle. Une tendance actuelle est d'intégrer des systèmes existants en réseaux mondiaux dans lesquels la 
fonctionnalité considérée couvre de multiples organisations. Le langage d'entreprise permet de spécifier l'accord conclu 
au sujet du comportement commun des systèmes ODP à l'intérieur de ces organisations et entre elles. La spécification 
d'entreprise peut aussi être utilisée lors d'autres phases du cycle de vie du système. Elle peut par exemple être utilisée 
lors du fonctionnement du système afin de contrôler les accords passés entre le système et ses utilisateurs et de conclure 
de nouveaux accords selon la même structure contractuelle. Les spécifications du point de vue entreprise peuvent 
contenir des règles relatives au comportement interorganisationnel. 

La présente Recommandation | Norme internationale fournit également un cadre pour la mise au point de méthodes et 
d'outils d'ingénierie logicielle exploitant les langages de point de vue ODP, ainsi qu'un ensemble de concepts pour la 
mise au point de langages de spécification du point de vue entreprise. C'est à ces fins que la présente Recommandation | 
Norme internationale fournit des règles concernant le contenu informationnel des spécifications et concernant le 
groupage de ces informations. Les méthodes, outils ou langages de spécification à mettre au point contiendront 
spécifiquement d'autres exigences relatives aux relations entre les concepts linguistiques d'entreprise et les concepts 
relevant d'autres points de vue. 

Une spécification d'entreprise définit l'objectif, la portée et les politiques d'un système ODP et fournit une déclaration de 
conformité pour les implémentations du système. L'objectif associé au système est défini par son comportement 
spécifié, les politiques indiquant les restrictions supplémentaires applicables au comportement entre le système et son 
environnement ou dans le système proprement dit en ce qui concerne les décisions commerciales des propriétaires du 
système.  

Une spécification d'entreprise permet également de spécifier un système ODP couvrant plusieurs domaines et non 
détenu par une seule partie ainsi que le comportement collectif d'un système divisé en sous-systèmes spécifiés et 
exploités de manière indépendante. 

L'Annexe A présente des parties d'un modèle de langage d'entreprise, en illustre les concepts ainsi que les relations 
entre ces concepts. L'Annexe B décrit les concepts et les règles de structuration du langage d'entreprise et en donne des 
exemples d'utilisation. Ces annexes ne sont pas normatives. 
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NORME  INTERNATIONALE 
RECOMMANDATION  UIT-T 

Technologies de l'information – Traitement réparti ouvert – Modèle de référence – 
Langage d'entreprise 

1 Domaine d'application 
La présente Recommandation | Norme internationale offre: 

a) un langage (d'entreprise) composé de concepts, de structures et de règles permettant de développer, de 
représenter et d'analyser une spécification du système de traitement réparti ouvert (ODP) du point de vue 
d'une entreprise (comme défini dans la Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3); 

b) des règles établissant des correspondances entre le langage d'entreprise et les autres langages de point de 
vue (définis dans la Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3) afin d'assurer la cohérence globale d'une 
spécification. 

Ce langage est spécifié à un niveau de détail suffisant pour permettre de déterminer la conformité de tout langage de 
modélisation à la présente Recommandation | Norme internationale et d'établir des exigences pour de nouvelles 
techniques de spécification. 

La présente Recommandation | Norme internationale est un affinement et une extension des § 5 et 10 de la Rec. UIT-T 
X.903 | ISO/CEI 10746-3 mais elle ne les remplace pas. 

La présente Recommandation | Norme internationale est destinée à servir à l'élaboration de spécifications de systèmes 
ODP par point de vue et à la mise au point de notations et d'outils afin de prendre en charge de telles spécifications. 

Comme indiqué dans le § 5 de la Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3, une spécification de point de vue entreprise 
définit les objectifs, la portée et les politiques d'un système ODP. [Voir également 3-5.0.] 

2 Références normatives 
Les Recommandations et Normes internationales suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence 
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Recommandation | Norme internationale. Au 
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toutes Recommandations et Normes sont sujettes à 
révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Recommandation | Norme internationale sont 
invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des Recommandations et Normes indiquées 
ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur. Le Bureau de 
la normalisation des télécommunications de l'UIT tient à jour une liste des Recommandations de l'UIT-T en vigueur. 

2.1 Recommandations UIT-T | Normes internationales identiques 
– Recommandation UIT-T X.902 (1995) | ISO/CEI 10746-2:1996, Technologies de l'information – 

Traitement réparti ouvert – Modèle de référence: fondements. 
– Recommandation UIT-T X.903 (1995) | ISO/CEI 10746-3:1996, Technologies de l'information – 

Traitement réparti ouvert – Modèle de référence: architecture. 
– Recommandation UIT-T X.904 (1997) | ISO/CEI 10746-4:1998, Technologies de l'information – 

Traitement réparti ouvert – Modèle de référence: sémantique architecturale. 
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