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� Les Normes ISO d’intégration de l’écriture tifinaghe à l'ère 
du Web:
� ISO/CEI 10646 et Unicode
� Norme de saisie
� Norme de classement des chaînes de caractère
� ISO 639
� …autres renseignements culturels

� Polices ;
� Claviers ;
� Intégration de Tifinaghe dans les systèmes d’exploitation
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Introduction
� Le Web est une grande plate-forme 
d’ampleur mondiale ;
� toutes les parties doivent fonctionner 
ensemble ;

� ~6000 langues existent
� Doit être multilingue� Doit être multilingue

� La langue amazighe: langue 
chamito/sémitique  de l'Afrique du 
nord;

� Tifinaghe: transcription officielle de la 
langue amazighe;

� Écrite de gauche à droite;
� Ne contient pas de majuscules;
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Gabriel Camps, 1988, « Espaces berbères » In: Revue de l'Occident musulman et de 
la Méditerranée, N°48-49,. pp. 38-60.
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Intégration des tifinaghes dans 

Unicode



Intégration de Tifinaghe dans Unicode
� Le standard Unicode a été choisi par des pionniers 

technologiques;
� Synchronisé avec celui de la norme ISO/CEI 10646 

caractère par caractère;
� Proposition d’intégration des tifinaghes dans Unicode:

� Latin (étendu, p. ex. API)� Latin (étendu, p. ex. API)
� Grec, copte, cyrillique
� Arménien, géorgien
� Arabe, syriaque, hébreu
� Écritures de l’Inde
� Thaï, lao, tibétain, birman
� Chinois, japonais, coréen (CJC)
� Ponctuation, flèches, symboles math.
� Tifinaghe(2D30-2D7F): version 4.1 d’Unicode
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Plage des caractères 

tifinaghes
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Outils pour le tifinaghe…
� Tifinagh character picker: 
http://rishida.net/scripts/pickers/tifinagh/

� BabelMap;

� Transcodeur de et vers le tifinaghe: www.outamed.com ;

� UniView 6.1.0a : http://rishida.net/scripts/uniview/#title� UniView 6.1.0a : http://rishida.net/scripts/uniview/#title

… 
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Norme marocaine de saisie des 

caractères



Disposition des claviers pour l’Amazighe

� Idéalement on utilise un jeu de caractères qui permet de lire du chinois 
même au Maroc ou du tifinaghe même en Inde (jeu universel de caractères);

� La norme ISO/CEI 9995 : Technologies de l'information - Disposition 
des claviers conçus pour la bureautique comprend les parties suivantes :
� Partie 1 : Principes généraux pour la disposition des claviers

� Domaine d’application et conformité :
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� Domaine d’application et conformité :
� les ordinateurs personnels, les stations de travail, les terminaux 
d'ordinateurs, les terminaux à écran de visualisation (TEV), les 
machines à écrire, etc., dotés d'un clavier alphanumérique ;

� conformité avec ISO/CEI 9995



Division du clavier (1)

� Les fonctions du clavier peuvent se résumer comme suit :
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� Les fonctions du clavier peuvent se résumer comme suit :
� l'utilisateur active une ou plusieurs touches (interface 1) ;
� les signaux correspondants sont transmis au système de 
traitement de l'information (interface 2).

� le clavier est considéré comme étant divisé logiquement en 
groupes et niveaux, et physiquement en modules et zones



Division du clavier(2)
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Clavier amazighe (de base)

• Les autres modules: inchangés 
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Clavier amazighe (étendu)
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• Les autres modules: inchangés 



Norme marocaine de classement des 

chaînes da caractères



Présentation de L’ISO/CEI 14651

� Rédigé par le comité mixte: ISO/CEI JTC1

� Méthode universelle de mise en ordre des données
textuelles

� Fournit une table modèle communeFournit une table modèle commune

� Des exigences pour la déclaration de delta

� L’ISO/CEI 14652 (en cours) contient des
dispositions complémentaires + mots clés définis
dans cette norme.
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Principes simples de l’ISO/CEI 14651

1. Toutes les lettres ramenées à l’alphabet de base … 
appris à l’école ; autres caractères ignorés

2. En cas de quasi-homographie seulement, considérer le 
reste pour cohérence

08/11/201217

2. En cas de quasi-homographie seulement, considérer le 
reste pour cohérence

3. Une table-modèle mondiale mais adaptation requise 
pour chaque écriture



Quatre niveaux de raffinement du tri 

(quatre clés) :

1. Lettres de base

2. Accents, diacritiques

3. Casse ou formes diverses

08/11/201218

4. Caractères spéciaux

Le tifinaghe est très simple par rapport à ce modèle adapté 
aux langues du monde mais certaines questions subtiles 
demeurent
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Norme marocaine de classement des 

chaînes da caractères

� La norme énonce les exigences minimales relatives au tri, au 
classement alphabétique et à la recherche de chaînes de 
caractères pour les besoins marocains. 

� Ces dispositions sont conçues pour s’appliquer à tous les 
logiciels, y compris, s’il y a lieu, aux logiciels embarqués qui 
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logiciels, y compris, s’il y a lieu, aux logiciels embarqués qui 
effectuent des traitements de tri ou de classement fondés sur 
la notion de tri alphabétique.



Tri et application

• Plusieurs chaînes de caractères nichent les nombres: les
utilisateurs voudraient voir l'appendice a12 apparaître après, plutôt
qu'avant, l'appendice a9

• Certains utilisateurs voudraient voir quelques mots grammaticaux
(e.g. les articles, déterminants, pronoms, prépositions) complètement
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• Annuaires de liste de noms propres: on souhaite voir les initiales du 
prénom associées à ce prénom

(e.g. les articles, déterminants, pronoms, prépositions) complètement
ignorés, à moins de chaînes par ailleurs identiques



Tri et langues

08/11/201222



Primordial pour la suite : 

l’abécédaire amazighe marocain…

08/11/201223



… et un ordre marocain pour les autres 

caractères

08/11/201224



Extrait du Delta tifinaghe
; Ordre de tri tifinaghe décrit sous forme de delta à
; la table-modèle de classement ISO14651_2003_TABLE1 correspondant
; à l'amendement 2 à la norme internationale ISO/CEI 14651:2001
;******************************************************************

; Deux cas d'utilisation de l'énoncé collating-element
; suivent. Ces énoncés sont conceptuellement nécessaires
; pour traiter comme une lettre alphabétique à part entière 
; les caractères formés avec la lettre modificative de 
; labialisation :
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; labialisation :

collating-element <Gw> from "<U2D33><U2D6F>"
collating-element <Kw> from "<U2D3D><U2D6F>"

; Afin de se prémunir à l'avenir contre toute attribution de caractères
; tifinaghes étendus après la lettre modificative de labialisation,
; on lui attribue explicitement un symbole à part. 
collating-symbol <LMw> ; LETTRE MODIFICATIVE DE LABIALISATION
% copy ISO14651_2003_TABLE1
order_start forward;backward;forward;forward,position

…



Identification de la langue…autres 

renseignements culturels



Identification de la langue d’un texte

� Indiquer la langue d’un texte ou d’un passage de ce texte 
s’avère utile pour de nombreux processus:
� de résoudre les ambiguïtés d’affichage
� la vérification orthographique;
� repérage de texte comme Google;� repérage de texte comme Google;
� trier un texte;
� permettre la synthèse vocale.

� Des méthodes pour la reconnaissance de la langue et le 
codage automatiquement existe
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ISO 639
� L’ISO 639 est une norme internationale qui définit des 
indicatifs pour la représentation des noms de langues. 

� Elle est actuellement composée de 6 parties. 
� Sa première partie, l’ISO 639-1 (alpha-2), utilise des codets ou 
indicatifs sur 2 caractèresindicatifs sur 2 caractères

� L’ISO 639-2(alpha-3) utilise des codets sur 3 caractères
� l’ISO 639-3 complète l’ISO 639-2.

� Le comité mixte ISO 639 a approuvé [zgh] pour désigner 
l'amazighe standard marocain (25 octobre 2012) ;
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Les « langues berbères » dans l’ISO 

639-3
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…autres renseignements culturels
� Les indicatifs de pays normalisés par l’ISO 3166-1 forment 
un deuxième type de renseignement culturel. 
� Maroc ->MA

� L’ISO 15924 définit un indicatif pour près de 150 écritures 
différentes 
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différentes 
� l’amazighe normalisé au Maroc du tifinaghe (Tfng). 



Intégration dans les SE



Exemple de polices tifinaghes réalisées 

par l’IRCAM

Nom de la police Format des glyphes

Tifinaghe-ircam Unicode

Tamzwart asqqul (standard) UnicodeTamzwart asqqul (standard) Unicode

Tamzwart n oufouss Unicode

Tamalut asqqul (standard) Unicode

Tamalout n oufouss Unicode

Une soixantaine de polices ont été réalisé dont une vingtaine sont en ligne.
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Claviers amazighes: Windows, Linux et 

Mac 
� Pilotes des claviers Unicode pour Windows 2000 / XP / Vista/ 7:

� De base
� Étendu

� Pilotes des claviers Unicode pour Linux:
� De baseDe base

� Étendu

� Mac OS X:
� De base
� Étendu

http://www.ircam.ma/fr/index.php?soc=telec (polices et claviers)
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Tifinaghe et les systèmes d’exploitation

� Intégration de Tifinaghe dans les systèmes 
d’exploitation:
� Linux: 

� Mandriva 11;

� Ubuntu 12

� Windows 8
� lancement officiel  était le 26 octobre 2012, 
intègre l’amazighe:

� Claviers de base et étendu;

� L’agenda (les jours, les mois, les pays et les 
capitales)
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Conclusion
� L’Amazighe est une partie de l’identité nationale ;

� Le Web est un moyen important pour sa survie ; 

Les normes et standards sont la voie royal pour l’accés au TIC � Les normes et standards sont la voie royal pour l’accés au TIC 
;

� Amazighe dans le Web: plusieurs axes de recherche existent.
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