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Le code ASCII: [Wikipedia] [009-Caracteres et codes ASCII]
L'American Standard Code for Information Interchange (Code américain normalisé pour l'échange
d'information), plus connu sous l'acronyme ASCII, est une norme informatique de codage de caractères
apparue dans les années 1960. C'est la norme de codage de caractères la plus influente à ce jour.
L'ASCII définit 128 caractères numérotés de 0 à 127 et codés en binaire de 0000000 à 1111111. Sept bits
suffisent donc. Toutefois, les ordinateurs travaillant presque tous sur un multiple de huit bits (un octet)
depuis les années 1970, chaque caractère d'un texte en ASCII est souvent stocké dans un octet dont le 8e
bit est 0.
Les caractères de numéro 0 à 31 et le 127 ne sont pas affichables ; ils correspondent à des commandes de
contrôle de terminal informatique. Le caractère numéro 127 est la commande pour effacer. Le caractère
numéro 32 est l'espace. Le caractère 7 provoque l'émission d'un signal sonore. Les autres caractères sont
les chiffres arabes, les lettres latines majuscules et minuscules sans accent, des symboles de ponctuation,
des opérateurs mathématiques et quelques autres symboles.
Aujourd'hui encore, certains systèmes de messagerie électronique et de SMS fonctionnent avec des bytes
ou multiplets composés de seulement sept bits (contrairement à un octet qui est un byte ou multiplet
standardisé à huit bits).
ASCII suffit pour représenter les textes en anglais, mais il est trop limité pour les autres langues, dont le
français et ses lettres accentuées. On est alors amené à utiliser d’autres normes de codage. Celles-ci
peuvent être régionales (ISO/CEI 8859), nationales (GB 18030) ou internationales (Unicode).
Avec l'avènement de la mondialisation et de l'internationalisation des systèmes d'information, les
limitations de l'ASCII ne sont plus acceptées que dans des domaines techniques qui requièrent la
compatibilité avec des protocoles ou systèmes anciens.

Le code ASCII étendu: [Wikipedia] [009-Caracteres et codes ASCII]
L’ASCII étendu repose sur l’utilisation du 8° bit de l’octet servant à stocker un caractère.
Les codages de caractères étendant l'ASCII additionnent à l'ASCII les caractères manquants à une langue,
une culture ou un pays.
Cet aspect a été important pour les langages de programmations comme le langage C ou d'autres langages
comme le HTML. Il a permis d'utiliser ces mêmes langages informatiques dans différents pays, grâce à
l'ASCII, tout en permettant l'introduction de chaînes de caractères et de commentaires dans la langue
appropriée (locale, régionale ou nationale).
L'ASCII étendu a permis à moindre coût de déployer mondialement des logiciels représentant le texte en
peu d'octets et d'ignorer tout ou partie des problématiques d'internationalisation. Il a également conduit à
des problèmes d'interopérabilité, qui ont abouti à l'émergence de standards tels qu'Unicode.
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L’Unicode : [Wikipedia]
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, et ce de manière unifiée, quels que
soient la plate-forme informatique ou le logiciel utilisés.
La dernière version, Unicode 12.0, a été publiée en mars 20191.
Unicode est en 2016 le standard leader pour le codage informatique des caractères. Il sert à
l'interopérabilité de logiciels, et permet par exemple de copier des textes utilisant des caractères de
différents alphabets entre des logiciels différents, même n'ayant pas été spécifiquement conçus pour eux
(par exemple un programme en caractères APL dans un texte LibreOffice ou dans un courriel sous Gmail).

Insérer des symboles et des caractères latins ASCII ou Unicode dans un document Word :
Table des caractères : [Support Office]
Table des caractères Unicode de 0000-0FFF [Wikipedia]
Par le menu Insertion >> Symboles :
Dans le menu Insertion de Word, rubrique
Symbole ou Equation …

Symboles, cliquer sur

Télécharger et installer de nouvelles polices de caractères :
Se connecter à un site qui propose des polices de caractères à télécharger comme datfon.fr par exemple et
suivre les indications de la procédure d’installation.
Une fois installée, la nouvelle police est disponible depuis la table des caractères.
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Désinstaller une police de caractères :
Ouvrir Panneau de configuration >> Apparence et personnalisation >> Polices.
Sélectionner et faire clic droit pour ouvrir le menu contextuel de la police puis :
Aperçu >> pour afficher un aperçu de la police
Supprimer >> pour supprimer la police sélectionnée après une procédure de confirmation.

Créer ses propres caractères :
Ouvrir l'éditeur de caractères privés eudcedit qui est un utilitaire caché de Windows. Une grille vide est alors affichée.
Cliquer sur la première case (E000) et cliquez sur OK. Une nouvelle grille s’affiche qui représente le canevas pixel par
pixel du futur caractère.
Pour dessiner un caractère, utiliser les outils de la barre de gauche. Cliquer gauche dans une case pour la noircir, droit
pour la repasser en blanc.
Pour avoir un
du caractère,
Affichage
silhouette.
alors affichée

aperçu général du tracé
cliquer sur le menu
puis sur Afficher la
Une ligne rouge est
sur la grille.

Pour s’aider
référence,
Fenêtre puis
le caractère
et cliquez sur

d'un caractère de
cliquer sur le menu
sur Référence. Choisir
qui servira de modèle
OK.

Pour
fini, cliquer
puis sur
caractère.

enregistrer le caractère
sur le menu Edition
Enregistrer le

Pour modifier un caractère, cliquer sur le menu Edition puis sur Sélectionner le code. La grille des caractères est
affichée. Sélectionner et cliquer sur le caractère à modifier puis cliquer sur OK.
Pour créer de nouveaux caractères, utiliser une case vide dans la grille des caractères.
Pour utiliser le(s) caractère(s) ainsi créé(s), ouvrir la table des caractères et sélectionner la police Toutes les polices
(Caractères privés).
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