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1 Présentation

Le standard Unicode est un projet dont le but est de permettre la représentation et la manipulation normalisée de
l'ensemble des caractères nécessaires à l'écriture des langues passées et présentes dans les médias informatiques. Ainsi,
à chaque caractère (latin, chinois, arabe, hiéroglyphique. . .) est associé un unique entier, qui pourra ensuite, grâce aux
encodages UTF-8, UTF-16 ou UTF-32, être représenté concrètement en mémoire ou sur disque dans un ordinateur.

Le but de ce projet et de réaliser une page consacrée à Unicode ; celle-ci contiendra du contenu informatif, mais
permettra aussi d'e�ectuer des recherches dans la base de donnée des caractères Unicode, ceux-ci étant stockés dans une
table MySQL.

2 Fonctionnalités

2.1 Requis

� Page de garde, permettant d'accéder aux autres pages.
� Page(s) de contenu, présentant le standard Unicode et les problématiques liées aux jeux de caractères (minimum :
2000 mots).

� Formulaire(s) permettant de rechercher un caractère Unicode :
� suivant son numéro (en base 10)
� suivant son numéro (en base 16)
� suivant une partie de son nom
La page de réponse au formulaire a�chera le caractère Unicode, ainsi que les informations pertinentes le concernant
dans la base.

2.2 Et si vous avez le temps. . .

� Autant de contenu que vous voulez !
� Recherche par catégorie de caractères.
� Ajouter dans la page de résultat de recherche des liens vers les caractères de décomposition, vers les caractères
minuscules/majuscules correspondants. . .

� Fonction de majusculisation/minusculation d'un texte à partir de la base de données Unicode. . .

3 Références

� La page de Wikipedia sur Unicode (et ses liens), http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode (la page en français est
moins bonne).

� Site Web du consortium Unicode, http://www.unicode.org/
� Unicode Character Database, http://www.unicode.org/ucd/
� Fichier à importer dans la base MySQL, http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/UnicodeData.txt
� Unicode 4.0, The Unicode Consortium, Addison Wesley


