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C o d a g e  d e s  

t e x t e s  

Représentation des données : types et valeurs de base. 
Représentation des données : types construits. 
Traitement de données en table. 
Interactions entre l'homme et la machine sur le Web. 
Architectures matérielles et systèmes d'exploitation. 
Langage et programmation. 
Algorithmique. 

 
Nous allons étudier comment sont représentées en machine les données non numériques. 
 
Les données non numériques correspondent aux caractères alphanumériques, aux caractères spéciaux ou aux codes 

de contrôle comme ESC = échappement, DEL = suppression. Le codage est réalisé par une table de correspondance, 

propre à chaque code utilisé. 

 

1. Le code ASCII  

ASCII = American Standard Code for Information Interchange. 

À chaque caractère est associé un nombre binaire sur 8 bits (1 octet). En fait, seuls 7 bits sont utilisés pour coder un 

caractère, le 8e bit était réservé pour le contrôle de parité (c’est une sécurité pour éviter les erreurs, fréquentes dans les 

premières mémoires électroniques). 

Ainsi, avec 7 bits, il est possible d’encoder 27 = 128 caractères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : 

Dans la table ASCII, le "A" est codé :  • (65)10  • (41)16  • (1000001)2 

 

Autres exemples : 
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Code ASCII et Python : 
 

La fonction ord de Python renvoie le code ASCII correspondant à un caractère. L'entier renvoyé est en base 10. 
 

>>> ord('a') 
97 
>>> hex(ord('a')) 
'0x61' 
>>> bin(ord('a')) 
'0b1100001' 

 
Inversement, la fonction chr renvoie le caractère correspondant à un entier. 
 

>>> chr(97) 
'a' 
>>> chr(0x61) 
'a' 
>>> chr(0b1100001) 
'a' 

 
Remarque : 

On remarque que même si 7 bits sont suffisants pour représenter 128 caractères (de 000 0000 à 111 1111), en pratique 

chaque caractère occupe 1 octet (8 bits) en mémoire. Le bit de poids fort est utilisé pour une somme de contrôle afin 
de détecter d'éventuelles erreurs de transmission. Pour cela, l'idée consiste simplement à fixer la valeur de ce bit de 
manière à ce que le nombre de bits à 1 dans l'octet soit toujours pair. C'est la raison pour laquelle on appelle ce bit le 
bit de parité. 
 

Le code ASCII présente un inconvénient : il ne permet pas de coder tous les caractères de la langue française (à, é ë, 
ê, ù …). À éviter pour coder du texte (par exemple : site web). 
 
 

2. La norme ISO 8859-1  

La table ASCII ne suffit plus ! 

Pour encoder, en français les caractères é, è, ç, à, ù ou ô il a donc fallu étendre la table ASCII pour pouvoir coder les 

nouveaux caractères. Les mémoires devenant plus fiables et, de nouvelles méthodes plus sûres que le contrôle de 

parité ayant été inventées, le 8ième bit a pu être utilisé pour coder plus de caractères. Par exemple, la norme  

ISO 8859–1 (on parle aussi de « Latin-1 ») permet de coder 256 caractères (pas tous imprimables). 

Les 128 premiers caractères sont ceux de la norme ASCII. 

 
 

Cependant, il manque encore des caractères comme par exemple : œ ou €. 

 

>>> hex(ord('é')) 
'0xe9' 
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3. L'Unicode  

Unicode est un standard informatique qui permet des échanges de textes dans différentes langues, à un niveau mondial. Il est 
développé par le Consortium Unicode, qui vise au codage de texte écrit en donnant à tout caractère de n'importe quel système 
d'écriture un nom et un identifiant numérique unique, quels que soient la plate-forme informatique ou le logiciel utilisés. 
 

UTF-8 (Universal Transformation Format – 8 signifie qu'au minimum 8 bits sont nécessaires pour représenter le "point de code", le 

numéro de code du caractère) est le format le plus utilisé sous Linux, dans les protocoles réseaux et les sites Web. 
 

L'UTF-8 est entièrement compatible avec le standard ASCII, c'est-à-dire que les 127 premiers caractères sont représentés 

exactement comme en ASCII. 
 

L’intérêt de l’UTF-8 est d’utiliser un nombre d’octets minimal afin d’encoder les caractères et de ne pas travailler à taille constante. 

Le principe de l'encodage UTF-8 est le suivant : 
 

▪ Si le bit de poids fort d'un octet est à 0, alors il s'agit d'un caractère ASCII codé sur les 7 bits restants. 
 

▪ Sinon, les premiers bits de poids de l'octet indiquent le nombre d'octets utilisés pour encoder le caractère à l'aide d'une séquence 
de bits à 1 et se terminant par un bit à 0. 

Exemple : 

Si le premier octet commence par 110xxxxx, cela signifie que le caractère est codé sur 2 octets. 

Si le premier octet commence par 1110xxxx, cela signifie que le caractère est codé sur 3 octets. 
 

▪ Enfin, dans le cas d'un encodage sur k octets, les k-1 octets qui suivent l'octet de poids fort doivent être de la forme 10xxxxxx. 
 

A chaque caractère codé en UTF-8 correspond un numéro appelé : point de code. 

Ce numéro est écrit sous la forme : U + numéro (base16) 
 

 

Le tableau ci-dessous résume le principe de l'encodage UTF-8, avec la plage des caractères représentables selon le nombre d'octets 

utilisés. 
 

Plage Suite d'octets (en binaire) bits codant 

U+0000 à U+007F 0xxxxxxx 7 bits 

U+0080 à U+07FF 110xxxxx 10xxxxxx 11 bits 

U+0800 à U+FFFF 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 16 bits 

U+10000 à U+10FFFF 11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 21 bits 
 

La version actuelle d'UTF-8 ne permet qu'un encodage sur quatre octets au maximum. 

Sites pour encoder en UTF-8 : https://mothereff.in/utf-8  ou https://nickciske.com/tools/binary.php 
 

A é à € 
\x41 \xC3\xA9 \xC3\xA0 \xE2\x82\xAC 

 

Voici ci-dessous quelques exemples de représentations de points de code selon le format UTF-8. 
 

Caractère Pt de code Pt de code (binaire) UTF-8 (binaire/hexa) 

A U+0041 00000000 01000001 
01000001 
   41 

é U+00E9 00000000 11101001 
110xxxxx 10xxxxxx 
11000011 10101001 
   C3       A9 

à U+00E0 00000000 11100000 
110xxxxx 10xxxxxx 
11000011 10100000 
   C3       A0 

€ U+20AC 00100000 10101100 
1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 
11100010 10000010 10101100 
   E2       82       AC 

 

UTF-8 et Python : 
 
 

>>> '\u0041'       >>> '\u00E0' 
'A'        'à' 
>>> '\u00E9'       >>> '\u20AC' 
'é'        '€' 

 

>>> c = '\u20AC'      >>> d = b'\xe2\x82\xac' 
>>> c.encode()       >>> d.decode() 
b'\xe2\x82\xac'       '€' 
>>> c 
'€' 

 

https://mothereff.in/utf-8
https://nickciske.com/tools/binary.php

