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Publication du "Tao de l'IETF" sur la Toile

Résumé
Le présent document décrit comment le "Tao de l'IETF", qui a été publié comme une série de RFC dans le passé, est
maintenant publié comme page de la Toile. Il contient aussi la procédure pour publier et éditer cette page de la Toile.

Statut de ce mémore
Le présent document n'est  pas une spécification sur la voie de la normalisation de l'Internet  ;  il  est  publié à des fins
d'information.

Le  présent  document  a  été  produit  par  l’équipe  d’ingénierie  de  l’Internet  (IETF).  Il  représente  le  consensus  de  la
communauté de l’IETF. Il a subi une révision publique et sa publication a été approuvée par le groupe de pilotage de
l’ingénierie de l’Internet (IESG). Tous les documents approuvés par l’IESG ne sont pas candidats à devenir une norme de
l’Internet ; voir la Section 2 de la RFC5741.

Les informations sur le statut actuel du présent document, tout errata, et comment fournir des réactions sur lui peuvent être
obtenues à http://www.rfc-editor.org/info/rfc6722 

Notice de droits de reproduction
Copyright (c) 2012 IETF Trust et les personnes identifiées comme auteurs du document. Tous droits réservés.

Le présent document est soumis au BCP 78 et aux dispositions légales de l’IETF Trust qui se rapportent aux documents de
l’IETF  (http://trustee.ietf.org/license-info)  en  vigueur  à  la  date  de  publication  de  ce  document.  Prière  de  revoir  ces
documents avec attention, car ils décrivent vos droits et obligations par rapport à ce document. Les composants de code
extraits du présent document doivent inclure le texte de licence simplifié de BSD comme décrit au paragraphe 4.e des
dispositions légales du Trust et sont fournis sans garantie comme décrit dans la licence de BSD simplifiée.

1. Introduction

le "Tao de l'IETF" ("Tao") décrit le fonctionnelent interne des réunions de l'IETF et des groupes de travail, discute des
organisations  relatives  à  l'IETF,  et  introduit  le  processus  de  normalisation.  Ce n'est  pas  un doucment  formel  sur  les
processus de l'IETF mais plutôt un tour d'horizon informatif. Le Tao a traditionnellement été  publié comme RFC. Il a été
publié comme RFC 1391, RFC 1539, RFC 1718, and RFC 3160 ; il est actuellement la [RFC4677].

Au moment de la publication de ce document, il y a un fort désir de la communauté de l'IETF de passer le Tao sur une page
de la Toile qui puisse être mise à jour plus facilement. Le présent document décrit ce processus. En même temps, le présent
document rend formellement obsolète la dernière version du Tao qui a été publiée comme RFC parce que la dernière
version, la [RFC4677], n'est plus considérée comme "la dernière" version du Tao, qui est la nouvelle page de la Toile.

Le présent document contient la procédure acceptée par l'IESG. Le Tao a traditionnellement été un document de consensus
de l'IETF, ce qui signifie que l'IESG a eu le dernier mot en ce qui concerne le contenu du Tao avant qu'il soit envoyé à
l'éditeur des RFC. Donc, l'IESG devrait avoir le dernier mot concernant ce que dit le Tao quand il est une page de la Toile.

2. Procédure pour publier et éditier le Tao

Le Tao est publié à < http://www.ietf.org/tao.html > et < https://www.ietf.org/tao.html >. Le contenu initial de la page de la
Toile du Tao se fonde sur un projet de document qui était destiné à remplacer la RFC 4677.
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Le  Tao est  édité  par  une ou plusieurs  presonnes  désignées  par  l'IESG.  Les  suggestions de changements  au Tao sont
discutées sur la liste de diffusion < tao-discuss@ietf.org >.

L'éditeur du Tao décide quels changements proposés devraient être soumis à l'approbation de l'IESG. L'éditeur publie les
changements proposés dans une version à < http://www.ietf.org/tao-possible-revision.html >. L'IESG peut accepter autant
de  changements  proposés  qu'il  le  souhaite.  L'IESG  soumet  alors  la  version  modifiée  au  Secrétariat  de  l'IETF  pour
publication sur la page de la Toile de l'IETF aux URL indiqués ci-dessus. L'éditeur du Tao et l'IESG devrait confirmer que
la page apparaît comme prévu sur le site de la Toile.

Chaque version du Tao a un horodatage visible près du début du document. Toutes les versions publiées sont archivées en
utilisant  des URL de la forme <http://www.ietf.org/tao-archive/tao-YYYYMMDD.html>,  et  une liste des révisions est
disponible à < http://www.ietf.org/tao-archive/ >.

De temps en  temps,  des  versions du Tao sont  traduites  dans d'autres  langues.  Ces traductions  ne représentent  pas  le
consensus de l'IETF et doivent être prises pour ce qu'elles sont. Les questions de comment les traductions sont enregistrées,
rendues  disponibles,  inter  référencées  avec  les  versions  du Tao,  et  archivées,  sortent  du  domaine  d'application  de  ce
document et feront l'objet d'études ultérieures.

3. Propositions sur la façon dont la page de la Toile du Tao devrait être développée

Durant la discussion qui a conduit au présent document, il y a eu de nombreuses propositions sur la façon dont le Tao, en
tant que page de la Toile, devrait être publié et édité. Certains voulaient juste une page de la Toile, d'autres voulaient une
page de la Toile et des photographies périodiques comme RFC. Certains voulaient une page de style  "wiki" qui pourrait
facilement être  éditée par tout un chacun de la communauté de l'IETF,  avec un maître éditeur  qui pourrait  retirer  les
mauvaises éditions ; certains voulaient un "wiki" avec un groupe plus limité de contributeurs. Les procédure de la Section 2
ci-dessus ont été le consensus résultant de la discussion.

4. Considérations sur la sécurité

Le Tao est disponible sur avec sécurité de la couche transport (TLS, Transport Layer Security) à 
<https://www.ietf.org/tao.html >.

5. Références pour information

[RFC4677] P.  Hoffman,  S.  Harris,  "Le  Tao  de  l'IETF  -  Guide  du  novice  de  l'IETF",  septembre  2006.  (Remplace
RFC3160) (FYI0017) (Remplacée par la présente RFC) 
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