
1

Les caractères spéciaux en XML 
et HTML : la norme Unicode (2)

Andrei Popescu-Belis

TIM / ETI, Université de Genève

Cours n°6 — 21.4.2005

2

Rappel des définitions (1)

• Jeu de caractères  (character set)
– correspondance théorique entre des caractères (définis 

conceptuellement) et des nombres

– valeurs de nombres (intervalles) : 0–127 ou 0–255 ou 0–65535

– convention sur papier

– EXEMPLES: US-ASCII, ISO-LATIN-1, ISO-8859-2, Unicode (ou 
ISO/IEC 10646)

• (En)codage  (encoding)
– stockage concret dans la machine des nombres (codes d’un jeu des 

caractères) sous la forme d’une suite de bits 0/1

– EXEMPLES: pour Unicode, UTF-8 ; pour les autres, « direct »
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Rappel des définitions (2)

• Police (de caractères)  (font)

– un jeu de caractères plus la forme des glyphes

– définie en général dans un fichier de polices (dans 
C:\WINDOWS\FONTS\) 

– EXEMPLES : Times New Roman, Arial, Helvetica, Courier  

– NOTE : deux distinctions fréquentes

• avec/sans sérif : par exemple, Times vs. Arial

• largeur variable/fixe : par exemple, Times vs. Courier 
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Rappels : jeux de caractères

• Les standards ISO-LATIN – sur un octet

• Utilisation des 256 caractères possibles (28)

– 96 codes (de 160 à 255) affectés au codage des caractères latins 
accentués dans diverses langues d’Europe de l'Ouest ou Centrale 
ou de l’Est, ou autre…

• Les standards ISO-LATIN-1 (ISO-8859-1), ISO-LATIN-2, …, ISO-
LATIN-15 = diffèrent par les caractères affectés aux codes de 
160 à 255

• Le standard Unicode / ISO 10646 – sur deux octets

– la plupart des caractères alphabétiques existants

– de nombreux caractères symboliques (par exemple mathématiques)

– des dizaines de milliers d’idéogrammes CJK
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Versions d’Unicode

• Version 1.0 (1991): 28’302 caractères

• Version 4.0 (2003): 96,382 caractères (sur 4 bits)

1991 Unicode 1.0 = CD2 de ISO 10646-1

1993 Unicode 1.1 = ISO 10646-1

1996 Unicode 2.0 = ISO 10646-1 + amendements

2000 Unicode 3.0    = ISO 10646-1  2e édition

2002 Unicode 3.2 = ISO 10646-2  1e édition

2003 Unicode 4.0 = ISO 10646:2003 (3e version)
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Codage d’Unicode : UTF-8

• Unicode = correspondance « sur papier » entre les 
caractères et les codes

• Représentation informatique
– (1) simplement en utilisant les deux octets à chaque fois 

(UCS-2)

– (2) à l’aide d’un « code »: par exemple UTF-8 (mais il en 
existe d’autres)

• UTF-8 : Unicode Transformation Format (min. 8 bits)
– avantages

• compatible avec ASCII (zones 0 – 127)

• les caractères ASCII (‘0’ + 7bits) restent les mêmes en Unicode

– codage de longueur variable 
�

économiser de la place
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Explication d’un phénomène courant

• Observation
– texte en UTF-8 lu avec un outil adapté à UTF-8

• “ un plug-in s'installe grâce à un fichier exécutable ”

– même texte lu avec un outil comprenant ISO-LATIN-1
• “ un plug-in s'installe grÃ¢ce Ã un fichier exÃ©cutable ”

• Analyse
– les caractères ASCII restent bien invariables

– les caractères non-ASCII (ici ISO-LATIN-1) semblent codés 
sur deux caractères « étranges » en UTF-8
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Jeux de caractères en HTML et XML

• Déclaration initiale du jeu de caractères

<META  HTTP-EQUIV="Content-Type"
CONTENT="text/html; charset=JEU"/>

<?xml version="1.0" encoding="JEU"?>

• JEU : US-ASCII, ISO-LATIN-1, UTF-8, etc.
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Insertion de caractères spéciaux 
dans les fichiers HTML

• Saisie directe du caractère au clavier

• Utilisation des entités HTML prédéfinies (cf. suite)

– &eacute; &otilde; &uuml; &copy; 
&amp; &lt; &oelig; &gamma;

– catégories : ISO-LATIN-1, autres caractères spéciaux et 
ponctuations, symboles (grecs), etc.

– liste complète dans les manuels HTML, ou bien :
http://www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/entities.html

• Utilisation des entités numériques

• exemple : &#249; (en décimal) ou &#xE9; (hexadécimal)
pour la lettre ‘é’

• correspondent à ISO-LATIN-1 (0-255) puis Unicode (>255)
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Exemple de rédaction manuelle

• Comment insérer un « epsilon » en HTML ou XML

1. chercher un jeu de caractères contenant « epsilon » =  �

2. Unicode, bien sûr !

3. déclarer l’encodage UTF-8 pour le document (par défaut en XML)

4. chercher le code Unicode de  � : 603d ou 025Bh

5. écrire &#603; ou bien &#x25B;
6. vérifier l’affichage: navigateur correctement configuré

• Ou bien on utilise un programme d'édition (traitement de texte) 
base sur Unicode qui le fait directement
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XML et caractères « spéciaux »

• Déclaration de l’encodage (défaut = 
UTF-8)
<?xml version="1.0" encoding="......."?>

1. Utilisation directe des caractères

2. Utilisation des 5 entités prédéfinies :
&amp; & &lt; < &gt; >
&quot; " &apos; ‘

3. Utilisation d’entités numériques de la 
forme &#603; ou &#x025B; 
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Définition d’entités en XML

• Dans une DTD, on peut facilement définir des noms 
pour des caractères spéciaux :
<!ENTITY gamma "&#x3B3;">

• Puis dans le document XML on écrit &gamma; et on 
obtient &#x3B3;

• Exemple de DTD externes avec des entités : les DTD 
de XHTML pour les entités HTML
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/...

xhtml-lat1.ent, xhtml-special.ent, xhtml-symbol.ent
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Affichage en XML

• Vérifier d’abord la bonne formation et la 
validité !

• XML n’est pas destiné à être affiché
directement
– le programme qui manipule XML qui doit afficher 

correctement tous les caractères

– s’ils ont été correctement saisis

• Pratique : copier dans un fichier HTML ou 
convertir en XHTML
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Conversion de l’encodage

• Utile pour partager des fichiers existants, dans 
différents formats « transparents »

– (pour les formats propriétaires, choisir les options 
d’exportation du programme d'édition)

• Utilitaires pratiques
– « recode » : 

http://www.iro.umontreal.ca/contrib/recode/html

– « native2ascii » dans le Java Development Kit

– « RXP » le fait aussi (lire manuel, option –c)
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Outils Windows en mode texte

• Saisie directe des caractères

– clavier = contrôlé par le système d’exploitation

• Windows 
�

installer le support des langues utilisées

– éditeur = programme spécifique

• Word, NotePad, WordPad… et beaucoup d’autres

• utilise le clavier contrôlé par l’OS

• Une possibilité

– écrire des documents HTML/XML dans un éditeur quelconque

• enregistrer les documents au format texte (attention à l’extension)

• possibilité de choisir l’encodage (± riche selon le prog.)

– attention : la déclaration de l’encodage dans le fichier et le format 
réel du fichier doivent être les mêmes !
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Application pratique

• Travaillez toujours dans H:\prive\xml

• Téléchargez depuis 
http://www.issco.unige.ch/staff/andrei/xml/6/
les fichiers 

– ‘liste-villes-isolatin1.html’

– ‘liste-villes-utf8.html’

– ‘liste-villes-isolatin1.xml’

– ‘liste-villes-utf8.xml’

• Objectif: insérer le maximum de noms contenant des 
caractères spéciaux. Vérifiez l’affichage et la bonne 
formation !

– d’abord en ISO-8859-1, puis en UTF-8

– d’abord en HTML, puis en XML


