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1 / Da ASCII code ! 
 

Au commencement, chaque caractère était identifié par un code unique qui est un entier naturel et la 
correspondance entre le caractère et son code était appelée un Charset. Le code n’étant pas utilisable tel 
quel par un ordinateur qui ne comprend que le binaire, il fallut donc représenter les codes par des octets, et 
cela fut appelé Encoding. 

Dans de nombreux grimoires anciens on découvre le code ASCII qui était utilisé pour représenter du texte 
en informatique. ASCII signifiait American Standard Code for Information Interchange. Il paraît que ce code 
est toujours en usage...  
 

1.1 Activité – Taille d’un texte 

 
Quelle est la taille (en octets) de la phrase : « Enfin ! Je viens de comprendre ce qui s’est produit. » (attention, 

il faut compter les espaces, et signes de ponctuation…) ? 

 

1.2 Activité – Utilisation de la table ASCII 

1) À l’aide de la table ASCII, coder en binaire la phrase suivante : « L’an qui vient ! ». 
 

2) Voici maintenant une exclamation codée en binaire : 
 

01000010 01110010 01100001 01110110 01101111 00100001 
 

Retrouver cette exclamation ! 
 

3) Peut-on coder en binaire la phrase « Un âne est-il passé par là?» à l’aide de la table ASCII ?  

 

2 / Quand la table ASCII ne suffit plus 
 

Il va donc falloir 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.0 

 
3 / De la difficulté de convenir d’une norme 
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3.1 Activité – Utilisation d’un logiciel 
On commence parce se connecter au site suivant : 
 

https://wiki.inria.fr/sciencinfolycee/Convertisseur_texte/binaire/hexa_en_ligne 

 
Voici le code binaire d’un texte : 
 
01000010 01110010 01100001 01110110 01101111 00101100 00100000 01110100 01110101 00100000 
01100001 01110011 00100000 01110000 01110010 01100101 01110011 01110001 01110101 01100101 
00100000 01110100 01101111 01110101 01110100 00100000 01110100 01110010 01101111 01110101 
01110110 11101001 00101110 00101110 00101110 
 

À l’aide du logiciel fourni sur le site, retrouver le texte contenu dans le code. 
 

 
4 / Quand le net s’affole... 
 
Nous avons tous un jour reçu un courriel bizarre ou lu une page web telle que celle-ci : 
 

 
 

5 / Et l’Unicode vint... 
 

L’Unicode est une table de correspondance Caractère-Code (Charset), et l’UTF-8 est l’encodage 
correspondant (Encoding) le plus répandu. Maintenant, par défaut, les navigateurs Internet utilisent le codage 
UTF-8 et les concepteurs de sites pensent de plus en plus à créer leurs pages web en prenant en compte 
cette même norme ; c’est pourquoi il y a de moins en moins de problèmes de compatibilité. 

 

6 / Quelques précisions sur l’UTF-8 
 
6.1 Des règles, encore des règles 
 
L’encodage UTF-8 utilise 1, 2, 3 ou 4 octets en respectant certaines règles : 
 

Un texte en ASCII de base (appelé aussi US-ASCII) est codé de manière identique en UTF-8. On utilise un 
octet commençant par un bit 0 à gauche (bit de poids fort). 
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Les octets ne sont pas remplis entièrement. Les bits de poids fort du premier octet forment une suite de 1 
indiquant le nombre d’octets utilisés pour coder le caractère. Les octets suivants commencent tous par le bloc 
binaire 10. 

 
 

Dans la norme ISO 8859-1 le « é » est codé 1110 1001, en UTF-8 on le code sur deux octets en respectant 
les précisions apportées dans le tableau ci-dessus. Les bits imposés sont en gras, le code du « é » est écrit 
en commençant par la droite et l’octet de gauche est rempli par des zéros (en italique). Voilà ce que l’on 
obtient : 11000011 10101001. On pourra remarquer que le codage ISO s’inscrit bien dans le codage UTF-8. 
 

6.2 Activité – Coder en UTF-8 
 

Le symbole € correspond à la valeur décimale 8364. 

 
1) Convertir cette valeur en binaire. 

 
2) Combien d’octets doit-on utiliser en UTF-8 pour coder ce nombre convenablement (les moitiés 
d’octet sont interdites) ? 

 
3) Donner le codage UTF-8 correspondant. 


