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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique internationale) 
forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes nationaux membres de l'ISO ou 
de la CEI participent au développement de Normes internationales par l'intermédiaire des comités techniques 
créés par l'organisation concernée afin de s'occuper des domaines particuliers de l'activité technique. Les 
comités techniques de l'ISO et de la CEI collaborent dans des domaines d'intérêt commun. D'autres 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO et la CEI 
participent également aux travaux. Dans le domaine des technologies de l'information, l'ISO et la CEI ont créé 
un comité technique mixte, l'ISO/CEI JTC 1. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale du comité technique mixte est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de 
Normes internationales adoptés par le comité technique mixte sont soumis aux organismes nationaux pour 
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des 
organismes nationaux votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO et la CEI ne sauraient être tenues pour 
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO/CEI 14651 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de l’information, 
sous-comité SC 2, Jeux de caractères codés. 

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO/CEI 14651:2007), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. Elle incorpore aussi l'Amendement ISO/CEI 14651:2007/Amd.1:2009. 
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Introduction 

La présente Norme internationale fournit une méthode universelle de mise en ordre des données textuelles. 
Elle fournit également une table-modèle commune qui, lorsque adaptée, peut satisfaire aux exigences de tri 
d’une langue donnée, tout en triant de manière raisonnable les autres écritures. 

La table-modèle commune est conçue de telle sorte qu’une adaptation s’avère nécessaire pour chaque 
environnement local. C’est pourquoi la conformité à la présente Norme internationale requiert que les 
modifications à cette table commune, appelées «deltas», soient déclarées de manière à documenter les 
différences dans les résultats. 

La présente Norme Internationale décrit une méthode pour classer l’information textuelle de manière 
indépendante du contexte. 

L’ISO/CEI TR 14652 contient des dispositions complémentaires pour le tri à celle de la présente Norme 
internationale; on y trouvera aussi des renseignements complémentaires sur les mots-clés de tri définis dans 
la présente Norme internationale. 
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Technologies de l'information — Classement international et 
comparaison de chaînes de caractères — Méthode de 
comparaison de chaînes de caractères et description du 
modèle commun et adaptable d'ordre de classement 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale définit ce qui suit. 

 Une méthode de référence pour la comparaison de deux chaînes de caractères ayant pour but de 
déterminer leur ordre de classement dans une liste triée. La méthode s'applique à des chaînes utilisant le 
répertoire complet de l’ISO/CEI 10646, des sous-répertoires tels que ceux des divers jeux normalisés 
ISO/CEI à 8 bits ou tout autre jeu de caractères, et permet de produire des résultats de tri valables (après 
adaptation) pour un ensemble de langues de chaque système d’écriture. Cette méthode de référence 
utilise des tables de tri dérivées soit de la table-modèle commune de classement définie dans la présente 
Norme internationale, soit d’une de ses adaptations. La méthode procure un format de référence de la 
table-modèle commune. Ce format est décrit en notation BNF (forme de Backus-Naur). Son emploi est 
normatif dans la présente Norme internationale. 

 Une table-modèle commune de classement utilisée par la méthode de référence. Cette table décrit un 
ordre de base pour tous les caractères de l’ISO/CEI 10646:2011. Tout cela permet de spécifier un ordre 
complètement déterministe. Cette table constitue le point de départ permettant de préciser un ordre de 
classement adapté aux règles de classement locales, sans qu’il soit nécessaire de connaître tous les 
systèmes d’écriture repris dans le jeu universel de caractères codés (JUC). 

NOTE 1 Cette table-modèle commune de classement est destinée à être modifiée pour satisfaire aux besoins 
d'environnements locaux. L'avantage principal de cette pratique, sur le plan mondial, réside dans le fait que, pour 
d'autres systèmes d’écriture que celui de l’utilisateur, aucune modification n’est nécessaire et cet ordre demeurera 
aussi cohérent que possible et prévisible dans un contexte international. 

NOTE 2 Le répertoire de caractères utilisé dans la présente Norme internationale est équivalent à celui du 
standard Unicode, version 6.0. 

 Un nom de référence représentant cette version particulière de la table-modèle commune, à utiliser comme 
point de départ à toute adaptation. Ce nom implique notamment que la table est liée à un stade de 
développement particulier du jeu universel de caractères codés sur plusieurs octets (ISO/CEI 10646). 

 Des exigences pour la déclaration de différences (delta) entre une table de tri et la table-modèle 
commune. 

La présente Norme internationale ne prescrit pas ce qui suit. 

 Une méthode particulière de comparaison; toute méthode équivalente conduisant aux mêmes résultats est 
acceptable. 

 Un format précis pour décrire ou pour adapter les tables dans une mise en œuvre donnée. 

 Des symboles précis à utiliser par les mise en œuvre, sauf pour ce qui est du nom de la table-modèle 
commune de classement. 
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 Une interface utilisateur particulière destinée à choisir les options. 

 Un format interne particulier pour les clés intermédiaires utilisées dans les comparaisons ou pour la table 
de tri. L’utilisation de clés numériques n’est pas prescrite non plus. 

 Un ordre dépendant du contexte. 

 Un prétraitement particulier des chaînes de caractères avant comparaison. 

NOTE 1 Bien que ceci ne soit pas prescrit par la présente Norme internationale, il s’avère souvent nécessaire de 
préparer les chaînes de caractères avant leur comparaison (cf. l’Annexe C). 

NOTE 2  Bien que l’on ne prescrive aucune interface utilisateur destinée à choisir les options ou à adapter la table-
modèle commune, la conformité exige de toujours déclarer un delta, c’est-à-dire l’ensemble des différences par rapport à 
cette table. Il est fortement recommandé que l’application présente à l’utilisateur les options et adaptations disponibles. 

2 Conformité 

Un processus est conforme à la présente Norme internationale s’il produit des résultats identiques à ceux qui 
résultent de l’application des spécifications décrites en 6.2 à 6.5. 

Toute déclaration de conformité à la présente Norme internationale doit être accompagnée, directement ou 
par référence, d’une déclaration de ce qui suit. 

 Le nombre de niveaux de tri que le processus peut utiliser; ce nombre doit être égal ou supérieur à trois. 

 Si le paramètre de traitement forward,position est permis. 

 Si le paramètre de traitement backward est permis et à quel niveau. 

 Le delta d’adaptation décrit en 6.4 et le nombre de niveaux définis dans ce delta. 

 Si un processus de prétraitement est utilisé, la méthode utilisée doit être déclarée. 

Il incombe au producteur de montrer en quoi sa déclaration de delta est reliée à la syntaxe de la table décrite 
en 6.3, et comment la méthode de comparaison utilisée, si elle est différente de celle mentionnée à l’Article 6, 
peut être considérée comme produisant les mêmes résultats que ceux prescrits par la méthode décrite à 
l’Article 6. L'usage d'un processus de prétraitement est optionnel et ses détails ne sont pas précisés dans la 
présente Norme internationale. 

3 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO/CEI 10646:2011, Technologies de l'information — Jeu universel de caractères codés (JUC) 

4 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

4.1 
chaîne de caractères 
suite de caractères considérée comme un objet simple 
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