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ISOKEI 14755: 1997(F) 

Avant-propos 

LIS0 (Organisation internationale de normalisation) et la CE1 (Commission électrotechnique internationale) 
forment ensemble un système consacré à la normalisation internationale considérée comme un tout. Les organismes 
nationaux membres de I’ISO ou de la CE1 participent au développement des Normes internationales par 
l’intermédiaire des comités techniques créés par l’organisation concernée afin de s’occuper des différents domaines 
particuliers de l’activité technique. Les comités techniques de I’ISO et de la CE1 collaborent dans des domaines 
d’intérêt commun. D’autres organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison 
avec 1’ISO et la CE1 participent également aux travaux. 

Dans le domaine des technologies de l’information, 1’ISO et la CE1 ont créé un comité technique mixte, 
l’ISO/CEI JTC 1. Les projets de Normes internationales adoptés par le comité technique mixte sont soumis aux 
organismes nationaux pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales. Les Normes 
internationales sont approuvées conformément aux procédures qui requièrent l’approbation de 75 % au moins des 
organismes nationaux votants. 

La Norme internationale ISOKEI 14755 a été élaborée par le comité technique mixte ISOKEI JTC 1, Technologies 
de l’information, sous-comité SC 18, Traitement des documents et communjcation associée. 
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Aujourd’hui, il existe une méthode bien connue permettant de saisir des caractères étrangers à un clavier donné sur 
certains ordinateurs personnels. Toutefois cette méthode dépend du code sous-jacent et est limitée aux jeux de 
caractères codés à 8 éléments. Le besoin se fait sentir de normaliser une méthode analogue de manière indépendante 
de tout code et ce, même pour des jeux de caractères limités. 

Il existe aussi une Norme internationale, I’ISO/CEI 9995-3, permettant de saisir, sur un clavier normalisé à 
48 touches alphanumériques, l’ensemble des caractères appartenant aux langues européennes qui s’écrivent avec 
l’alphabet latin. Mais cette norme est limitée à l’écriture latine, même si elle ouvre la porte à la définition de groupes 
supplémentaires pour d’autres systèmes d’écriture. Entre-temps, jusqu’à ce que d’autres groupes soient bien définis et 
documentés, il y a lieu de disposer de moyens normalisés pour saisir les caractères non-latins indépendamment de 
tout code. Ceci évitera la multiplicité de telles méthodes, une situation qui n’est jamais désirable pour les utilisateurs. 

Par ailleurs, I’ISOKEI JTC 1 a publié récemment 1’ISOKEI 10646, Jeu universel de caractères codés surpZusiezm 
octets (JUC), qui est un sur-ensemble des répertoires de tous les jeux de caractères normalisés et publiés jusqu’à 
maintenant par l’ISO/CEI JTC 1. Pour ce jeu de caractères très volumineux (JUC), il n’existe à l’heure actuelle 
aucune méthode de saisie normalisée. Mais il y a un besoin croissant de disposer d’une telle méthode, qui réglerait 
en même temps le problème de la dépendance par rapport à la multitude de codes existants. 

. . . 
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NORME INTERNATIONALE 0 ISOKEI ISOKEI 14755:1997(F) 

Technologies de l’information - Méthodes de saisie de caractères 
du répertoire de I’ISOKEI 10646 à l’aide d’un clavier ou d’autres 
unités d’entrée 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale définit des méthodes qui permettent la saisie de caractères appartenant 
au répertoire de normes diverses, telles que l’ISO/CEI 10646, de manière indépendante du code, à l’aide 
d’un clavier ou d’autres unités d’entrée-sortie. Il est aussi prévu que, pour les implantations de divers 
schèmes de codage de jeux de caractères, cette méthode soit utilisable, pourvu que les jeux de caractères 
ciblés aient des répertoires qui soient des sous-ensembles du jeu universel de caractères codés sur plusieurs 
octets (ISOKEI 10646) ou de tout autre jeu de caractères normalisé. 

Plus précisément, la présente Norme internationale définit quatre 
selon différents scénarios en accord avec la clause de conformité: 

méthodes, qui peuvent être implantées 

une méthode de base pour la saisie d’un caractère qui implique l’utilisation de la représentation de 
sa valeur codée (sous sa forme canonique ou abrégée) dans I’ISOKEI 10646 comme s’il s’agissait 
d’un numéro de catalogue, quel que soit le code sous-jacent utilisé pour ce caractère; 

une méthode pour saisir les symboles normalisés représentant des fonctions sur un clavier ; cette 
méthode a pour but de permettre la saisie de caractères correspondant à la représentation visuelle 
des symboles de fonctions utilisées sur un clavier (selon les symboles de I’ISOKEI 9995-7 qui 
sont aussi des caractères dans l’ISO/CEI 10646), à l’aide des touches de fonction elles-mêmes; 

une méthode de saisie par sélection d’un caractère à l’écran; 

une méthode de rétroaction qui permet l’identification 
pour permettre sa saisie subséquente de façon correcte. 

exacte d’un caractère affiché sur écran, 

La présente Norme internationale se veut un complément aux dispositions de claviers et aux méthodes de 
saisie nationales existantes optimisées pour leur utilisation dans chaque pays. Ainsi elle ne remplace 
aucune prescription nationale de saisie au clavier mais doit être considérée comme un outil facilitant 
l’usage du répertoire complet de caractères de I’ISOKEI 10646 à l’aide des claviers nationaux déjà 
existants. 

2 Références normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des 
dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au moment de la publication, les éditions indiquées 
étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente 
Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d’appliquer les éditions les plus récentes des 
normes indiquées ci-après. Les membres de la CE1 et de I’ISO possèdent le registre des Normes internationales 
en vigueur à un moment donné. 

ISOKEI 646: 199 1, Technologies de 1 ‘information - Jeu ISO de caractères codés à 7 éléments pour l’échange 
d’informations. 

ISOKEI 6937: 1994, Technologies de 1 ‘information - Jeu de caractères graphiques codés pour la transmission de 
texte -Alphabet latin. 
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ISOICEI 8859-l : 1987, Traitement de l’information - Jeu de caractères graphiques codés sur un seul octet - 
Partie 1: Alphabet latin no 1. 

ISOKEI 9995 1: 1994, Technologies de l’information - Disposition des claviers conçus pour la bureautique - 
Partie 1: Principes généraux pour la disposition des claviers. 

ISOKEI 9995-3: 1994, Technologies de I?nformation - Disposition des claviers conçus pour la bureautique - 
Partie 3: Dispositions complémentaires de la zone alphanumérique du module alphanumérique. 

ISOKEI 9995-7: 1994, Technologies de Unformation - Disposition des claviers conçus pour la bureautique - 
Partie 7: Symboles employés pour la représentation des fonctions. 

ISOKEI 10646- 1: 1993, Technologies de 1 ‘information - Jeu universel de caractères codés à plusieurs octets - 
Partie 1: Architecture et table multilingue. 

3 Définitions 

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s’appliquent. 

31 . composition de caractère: fonction qui sélectionne un caractère graphique qui n’a pas été affecté 
touche en associant divers autres caractères disposés sur le clavier. 

à une 

3.2 forme canonique: forme par laquelle les caractères du JUC sont décrits en utilisant 32 éléments 
(ou 8 chiffres hexadécimaux) pour représenter chaque caractère. 

3.3 hexadécimal: la notation hexadécimale est un système de représentation numérique analogue 
au système décimal, mais elle utilise la base 16 au lieu de la base 10. Dans le 
système hexadécimal, quand un décompte atteint 16 en toute position 
numérique, une retenue de 1 est effectuée et portée à la prochaine position 
numérique plus significative, au lieu de se produire quand le décompte atteint 
10, comme ce serait le cas dans le système décimal. Comme il n’existe 
traditionnellement pas de chiffres au delà de 9, les 6 premières lettres de 
l’alphabet latin (ou de tout autre alphabet si l’écriture latine n’est pas utilisée) 
sont utilisés pour représenter les «chiffres» hexadécimaux additionnels 10 (A), 
11 (B), 12 (C), 13 (D), 14 (E), 15 (F). Dans la présente Norme internationale, 
les nombres hexadécimaux sont utilisés comme références au JUC, dont le 
codage hexadécimal est considéré comme l’équivalent d’un système de 
numérotation par catalogue pour sélectionner des caractères. La notation 
hexadécimale existe comme raccourci pour représenter des groupes de 4 bits 
(il y a 16 combinaisons possibles pour les permutations de 4 bits, dont les 
seules valeurs possibles sont soit 0, soit 1); un nombre hexadécimal s’exprime 
avec moins de caractères qu’un nombre décimal. 

3.4 JUC: 

3.5 niveau: 

36 . 

37 . sélection du niveau 2: 

numéro de catalogue: 

Jeu universel de caractères codés sur 
10646- 1 et ses extensions à venir. 

plusieurs octets, connu comme l’ISO/CEI 

état logique du clavier donnant accès à une collection de caractères graphiques 
ou d’éléments de caractères graphiques. Généralement les caractères 
graphiques ou éléments de caractères graphiques d’un même niveau font partie 
d’une même catégorie, telle que les formes majuscules des lettres. Dans 
certains cas le niveau choisi peut affecter les touches de fonctions. 

identification d’un caractère par sa forme canonique, à cette différence 
que les zéros non significatifs peuvent être omis. 

près 

fonction 
niveau 2 

qui sélectionne 
du clavier dans 

l’ensemble de 
le groupe actif 

caractères 
(symbole : 

ou de 
0) . 

fonctions affecté au 
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