
Pourquoi un guide pratique des normes 
est nécessaire
Les organisations qui contribuent à l’élaboration des normes consacrent beaucoup de temps 
et d’effort à la création de règles, de lignes directrices et de pratiques de référence pour 
simplifier et harmoniser la manière dont les données relatives au commerce et à la chaîne 
d’approvisionnement sont produites et échangées de machine à machine. Certains utilisateurs 
peuvent ne pas avoir connaissance de toutes les normes qui existent sur la numérisation 
du commerce. Le présent guide pratique des normes constitue un point de départ pour orienter 
les utilisateurs dans la transition numérique.

L’objectif est d’inciter à adopter les normes existantes et de favoriser une collaboration 
fiable et en temps réel dans la chaîne d’approvisionnement ainsi que l’échange 
normalisé de données en temps réel, tout en réduisant les coûts et la complexité.

Pour réduire les points de friction et permettre des échanges numériques à l’échelle, il est nécessaire 
de normaliser les langages et les moyens d’échange numériques par l’utilisation de documents et 
de formats de données normalisés liés au commerce. Dans le présent guide, l’expression « norme 
de données » désigne les normes qui définissent les éléments de base d’un document électronique 
correspondant à tel ou tel document commercial physique, tandis que l’expression « format de 
données/norme d’échange » renvoie aux normes qui contribuent à faciliter l’échange de données 
entre les différents systèmes propres aux différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement.

L’objectif est d’aider les acteurs du commerce international à concrétiser les avantages 
des flux commerciaux sans papier, en favorisant et en adoptant une connectivité fluide des 
données entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Une pleine visibilité dans la chaîne 
d’approvisionnement mondiale est bénéfique pour tous, partout dans le monde.

Comment utiliser le présent guide pratique
Il est nécessaire d’aller plus loin dans le passage au numérique que les documents 
numériques (par exemple au format PDF) dont le contenu doit encore être traité 
manuellement à la réception. Un partage et une réutilisation plus efficaces et 
automatisés de l’information sont possibles au sein de la chaîne d’approvisionnement, 
en permettant à tous les acteurs de parler le même langage en tirant parti du même 
ensemble de descriptions normalisées des données et de structures normalisées 
d’échange de données qu’il est ensuite possible d’interpréter à l’identique, 
indépendamment des outils retenus pour créer le format exploitable sur ordinateur.

À titre d’exemple, des administrations du monde entier ont adopté des factures électroniques 
obligatoires pour rationaliser le paiement des impôts, renonçant aux processus manuels. La norme 
relative aux factures commerciales inclut les conditions et les règles commerciales courantes 
qui permettent aux partenaires commerciaux d’interpréter à l’identique l’ensemble du contenu 
de données, et de comprendre comment les factures structurées peuvent être échangées 
automatiquement entre le vendeur et l’acheteur par voie électronique sans intervention manuelle.

On gardera à l’esprit que le guide pratique ne donne pas une liste exhaustive de toutes les normes 
existantes mais qu’il indique certaines des normes les plus connues et les plus largement utilisées 
à titre de point de départ pour faciliter l’interopérabilité entre la plupart des acteurs de la chaîne 
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d’approvisionnement. Afin que le guide conserve son utilité pour l’ensemble des utilisateurs auquel il 
s’adresse, il est prévu d’en améliorer et élargir ou actualiser régulièrement le contenu.

Tandis que les sections 1 et 2 du présent guide sont de caractère transversal, les sections 3 à 5 
proposent des outils de démarrage à divers types d’acteurs de la chaîne d’approvisionnement. 
La section 6 relative aux cadres de numérisation interopérables indique les moyens possibles de 
réaliser l’interopérabilité entre les secteurs et d’un pays à l’autre.
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