
Objectif
Ce chapitre décrit brièvement Unicode et les raisons qui ont poussé à sa création. 
Ensuite, afi n de rendre plus tangible le reste du livre, on aborde directement sous 
forme succincte les aspects les plus concrets d’Unicode : l’affi chage de textes codés 
en Unicode et la saisie de caractères Unicode. Le chapitre se termine par une 
introduction à des termes fréquemment utilisés au cours de ce livre et dans le 
domaine de l’internationalisation des logiciels.

POURQUOI UNICODE ?1.1 

Les jeux de caractères utilisés avant l’avènement d’Unicode possédaient des 
architectures très différentes les unes des autres. Pour plusieurs, la simple détection 
des octets représentant un caractère était un processus contextuel complexe. Les 
jeux de caractères classiques ne pouvaient au mieux prendre en charge que quelques 
langues. La prise en charge de plusieurs langues à la fois était diffi cile, voire impossible. 
Aucun jeu de caractères ne fournissait toutes les lettres, les signes de ponctuation et 
les symboles techniques utilisés pour une seule langue comme le français.

Produire des logiciels destinés à différents marchés se résumait à une alternative 
simple : écrire des versions différentes du logiciel pour chaque jeu de caractères ou 
rendre le code du logiciel nettement plus compliqué pour traiter tous les jeux de 
caractères nécessaires. Ces deux options impliquent plus de codage, plus de tests, plus 
d’entretien et plus de soutien aux utilisateurs. Elles rendent la production de logiciels 
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destinés à l’exportation plus chère et retardent leur lancement ce qui n’est pas sans 
conséquence sur les revenus.

Le marché actuel rassemble souvent des données provenant de différentes 
sources, il suffi t de penser à l’Internet. Le caractère codé correspondant à une lettre 
aussi simple que « A » peut varier en fonction du jeu de caractères et rendre le 
repérage, le tri et d’autres opérations fort diffi ciles. D’autres problèmes surgissent 
quand on mélange des données provenant de différents jeux de caractères (comme 
c’est le cas lors d’un copier-coller entre deux fi chiers codés différemment). Il 
faut alors étiqueter ou baliser les données à l’aide d’informations sur le jeu de 
caractères d’origine de chaque morceau et créer de la sorte un nouveau codage à 
états. Perpétuer les anciennes méthodes de production de logiciel (ou de document 
informatique) dans ce contexte ne peut qu’entraîner des coûts prohibitifs, voire 
conduire au désastre.

Le standard Unicode1,2 est un mécanisme universel de codage de caractères. Il 
défi nit une manière cohérente de coder des textes multilingues et facilite l’échange 
de données textuelles. Obligatoire pour la plupart des nouveaux protocoles 
de l’Internet3, mis en œuvre dans tous les systèmes d’exploitation et langages 
informatiques modernes4, Unicode est la base de tout logiciel qui veut fonctionner 
aux quatre coins du monde.

Grâce à Unicode, l’industrie informatique peut assurer la pérennité des données 
textuelles tout en évitant la prolifération de jeux de caractères et en augmentant 
l’interopérabilité des données. Enfi n, Unicode simplifi e le développement de logiciels 
et en réduit les coûts. En effet, Unicode permet de coder tous les caractères utilisés 
par toutes les langues écrites du monde (plus d’un million de caractères sont réservés 
à cet effet). Tous les caractères, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont utilisés, 
sont accessibles directement sans aucun mécanisme d’échappement complexe 
contrairement à certains codages anciens comme c’était le cas dans l’ISO 2022 (§ 2.7, 
ISO/CEI 2022). Le codage de caractère Unicode traite les caractères alphabétiques, 
les caractères idéographiques et les symboles de manière équivalente, avec comme 
conséquence qu’ils peuvent se côtoyer dans n’importe quel ordre avec une égale 
facilité.

Le standard Unicode attribue à chacun de ses caractères un numéro5 et un 
nom. À ce titre, il ne diffère guère des autres standards ou normes de codage 

1. Généralement toute mention au « standard Unicode » s’applique également à la norme 
internationale ISO/CEI 10646. Dans cet ouvrage, on distingue les normes qui ont un caractère 
offi ciel (elles sont nationales ou internationales) des standards qui sont établis par des organismes 
privés comme le consortium Unicode ou l’IETF.
2. Une traduction française complète annotée et mise à jour du standard Unicode 3.2 est 
disponible à l’adresse <http://hapax.qc.ca>. Cette traduction a bénéfi cié du concours fi nancier du 
gouvernement du Québec.
3. XML, HTML, WML, Corba 3.0, LDAP, etc.
4. Exemples : Java, ECMAScript (JavaScript), MS Windows 2000 et XP, Mac OS/X.
5. Une « valeur scalaire Unicode », dans le jargon d’Unicode.
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de caractères. Cependant, Unicode fournit d’autres renseignements cruciaux 
afi n de s’assurer que le texte codé sera lisible : la casse des caractères codés, leur 
directionalité et leurs propriétés alphabétiques. Unicode défi nit également des 
renseignements sémantiques et comprend des tableaux de correspondance de 
casse ou des conversions entre Unicode et les répertoires de divers autres jeux de 
caractères importants.

À l’heure actuelle, les données Unicode peuvent être codées sous trois formes 
principales : une forme codée sur 32 bits (UTF-32), une forme sur 16 bits (UTF-16) 
et une forme de 8 bits (UTF-8) conçue pour faciliter son utilisation sur les systèmes 
ASCII préexistants. Le standard Unicode est identique à la norme internationale 
ISO/CEI 10646 en ce qui concerne l’affectation des caractères (leur numéro) et 
leurs noms1. Toute application qui se conforme à Unicode se conforme donc à l’ISO/
CEI 10646.

ABSENCE DE CODAGE UNIVERSEL1.2 

Un bon exemple de ce qui se produit en l’absence d’un codage universel ou lorsqu’on 
envoie une suite de caractères dans un code et qu’on le lit à l’aide d’un autre code est 
ce type de message que l’on reçoit encore parfois :

Bien reÃ§u ton message, on se voit Ã  NoÃ«l chez FranÃ§ois ?

Alors que le message aurait dû s’affi cher comme suit :

Bien reçu ton message, on se voit à Noël chez François ?

Un autre exemple, plus exceptionnel, est illustré par la fi gure 1.1. L’enveloppe 
contenait un livre. Ce colis avait été envoyé à un étudiant russe par un ami français 
qui avait écrit à la main l’adresse qu’il avait reçue par courriel. Malheureusement, 
son logiciel était mal confi guré et il a affi ché le message écrit en cyrillique dans 
le code KOI8-R en le traitant comme s’il s’agissait d’un message écrit en Latin-1. 
Et ce sont ces caractères Latin-1 qu’il a transcrits comme adresse. Heureusement, 
l’adresse a été déchiffrée par les employés de la poste russe et livrée à bon port ! On 
voit en gris (Росси́я  ...) le déchiffrement du KOI8-R interprété comme du Latin-1 
(en noir).

1. Le standard Unicode ne précise pas de noms français, cependant la norme internationale ISO/
CEI 10646 a été publiée en anglais et en français. Les noms utilisés ici sont les noms offi ciels de la 
version française de l’ISO/CEI 10646.
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Figure 1.1 – La poste victime de l’absence de codage universel

Les Russes et les Japonais — probablement parce qu’ils sont fréquemment 
confrontés à ce problème — ont chacun un nom pour décrire ce type de problème. 
En russe, on l’appelle krakaziábry  крокозябры (« gribouillis »), alors qu’en japonais il 
se nomme mojibaké   (où moji signifi e « caractère » et baké « changé »). Un 
autre exemple de mojibaké est le mot mojibaké lui-même  codé en UTF-8, 
mais décodé comme s’il s’agissait d’ISO Latin-1 : « æ–‡å —åŒ–ã ‘ ».

LANGUE ET ÉCRITURE1.3 

On confond souvent les concepts de langue, d’écriture et de codage. Il faut bien 
distinguer ces trois notions qui sont, globalement, orthogonales :

1) On parle de la langue d’un document : il est écrit en français, en arabe, en 
biélorusse, en malais, etc.

2) Un système d’écriture, ou plus simplement une écriture, est un ensemble 
de signes d’une même nature qui sert à transcrire une ou plusieurs langues. 
Une même langue peut s’écrire à l’aide de plusieurs écritures : si on écrit 
habituellement l’afrikaans  à l’aide de l’écriture latine, les Malais d’Afrique 
du Sud l’ont parfois écrit en écriture arabe. Le malais  lui-même s’écrit 
habituellement aujourd’hui en écriture latine, mais il existe un courant 
qui cherche à raviver sa transcription en écriture arabe (appelée jawi ). 
Le mongol , pour sa part, s’écrit en écriture mongole, en phags-pa, et en 
cyrillique. Il existe même des langues qui nécessitent l’utilisation de plusieurs 
écritures simultanément, c’est le cas du japonais qui en utilise au moins 
trois : les syllabaires katakana et hiragana et les idéogrammes kanji hérités 
du chinois.




