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Normes et standards 

Mais qu’est ce que c’est ? 

 

Une norme est un ensemble de règles de conformité ou de 

fonctionnement légiféré par un organisme mandaté pour           

(Comme l’ISO avec la norme ISO/CEI 10646). 

 

Un standard est un ensemble de recommandations et de préférences 

données par certains groupes, qui ne sont pas issue d’un organisme 

mandaté pour et qui ne seront pas forcément respecter. 



Avant l’Unicode 

Avant l’Unicode, les tables de caractères (ou pages de codes) étaient 

définis à un niveau national avec comme base commune la norme 

ASCII. Sur les machines 8 bits de l’époque, un caractère est codé sur 

un octets, soit 256 possibilités, l’ASCII occupe les caractères de 0 a 

127 et nous avions des significations différents pour les caractères 

128 à 255, car aucune norme n'existait, pouvant entrainer des 

conflits de caractères en fonction du pays. 



Des conflits avant l’Unicode 



Qu’est ce que l’Unicode ? 

Une énorme base de données de caractères universelle, où chaque 

caractères possédait un seul et unique encodage (code en hexa type 

06A5), allant de 0000 à FFFF. Un codage possible dans de 

nombreuses langues : caractères latins (accentués ou non), grecs, 

cyrilliques, arméniens, hébreux, thaï, hiragana, katakana... 

Etant codé en hexadécimales, l’Unicode utilise donc 2 octets pour 1 

caractères, contrairement à l’ASCII qui n’utilisait que 1 octet mais 

permet de coder ainsi jusqu’à 65 536 caractères contrairement a 256 

auparavant rien qu’avec la première couche de l’Unicode. 



Comment ca marche ? 

Le codage d’un caractère sous Unicode reste relativement simple, il 

suffit d’utiliser une sorte de grille de code (page de codes) afin 

d’obtenir le caractère souhaité et son codage. 



Un codage sous Unicode 



L’UTF-8 



Qu’est ce que UTF ? 

Avec l’immensité , du répertoire de caractère  qu’est Unicode , l’idée de 

pouvoir coder tout les caractère par un seul octet est abandonné, il 

est crée une norme , l’UTF : Unicode Transfer Format . 

 

Il existe sous plusieurs tailles : UTF-32 , UTF-16 et UTF-8. 

 



UTF-32 

Il permet de représenter vraiment tout les caractère possible sur 

Unicode ( 1 114 112) 

Il consiste simplement a coder sur 32 bits /4 octets, le numéro du 

caractère.  Si sous d’autre format on peut aussi obtenir un caractère 

sur 32 bit , ici il est fixe .  Si il est simple à comprendre , c’est aussi 

celui qui prend le plus de place , car certain caractères sont codés sur 

moins d’octets. 

 



UTF-16 

On choisit un module de deux octets, soit 16 bits :  

on utilise un seul module pour  tous les caractères du BMP ( les 

caractères « multilingue » ) et deux modules (quatre octets) pour ceux 

des autres plans. Plus compliqué, mais plus économique en place, 

surtout si on sort peu du BMP. 



UTF-8 

On choisit un module d'un octet, soit 8 bits :  

on utilise un seul module pour les caractères ASCII (7 bits), et deux, 

trois ou quatre modules (octets) pour les autres. Nettement plus 

compliqué, mais encore plus économique en place, et surtout 

compatible avec l'ASCII. 



De l’Unicode a l’UTF-8 

 Le numéro de chaque caractère est donné par le standard Unicode. 

 Les caractères de numéro 0 à 127 sont codés sur un octet dont le 

bit de poids fort est toujours nul. 

 Les caractères de numéro supérieur à 127 sont codés sur plusieurs 

octets. Dans ce cas, les bits de poids fort du premier octet forment 

une suite de 1 de longueur égale au nombre d'octets utilisés pour 

coder le caractère, les octets suivants ayant 10 comme bits de 

poids fort. 



De l’Unicode à l’UTF-8 



Exemple de codage en UTF-8 


