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Avant-propos 

L’ISO (Org,anisation internationale de normalisation) est une federation mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comites membres de I’ISO). L’elaboration 
des Normes internationales est confide aux comites techniques de I’ISO. Chaque 
comite membre interesse par une etude a le droit de faire partie du comite technique 
c&e a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO, participent egalement aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adopt& par les comites techniques sont soumis 
aux comites membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvees confor- 
mement aux procedures de I’ISO qui requierent I’approbation de 75 % au moins des 
comites membres votants. 

La Norme internationale IS0 259 a ete elaboree par le comite technique lSO/TC 46, 
Documen ta Con. 

Cette Norme internationale annule et remplace la Recommandation lSO/R 259-1962, 
dont elle constitue une revision technique. 

0 Organisation internationale de normalisation, 1984 

Imprim en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE IS0 2594984 (F) 

Documentation - TransIitt&ation des caractkes 
hebraiiques en caracthres latins 

0 Introduction 

0.1 Normes sur la conversion des systhmes 
d’hriture 

Comme toute Norme internationale de conversion de systeme 
d’ecriture, la presente Norme internationale a pour objet de per- 
mettre la communication internationale de messages ecrits, 
sous une forme qui permette a des hommes ou des machines 
de les transmettre et de les restituer de facon automatique. A 
cette fin, le systeme de conversion doit etre univoque et entie- 
rement reversible. 

Cela suppose que I’on fasse abstraction de toute consideration 
phonetique ou esthetique, et meme des habitudes nationales 
les plus respectables; mais les machines qui doivent etre capa- 
bles de faire le travail ignorent toutes ces considerations. 

L’acceptation de la presente Norme internationale pour la com- 
munication internationale laisse chaque pays libre d’adopter 
pour son propre usage une norme nationale qui soit differente, 
pourvu qu’elle soit compatible avec la Norme internationale. Le 
systeme propose devrait le permettre et devrait etre accept6 
pour I’usage international si les graphies qu’il engendre sont 
telles qu’elles puissent etre converties automatiquement dans 
les diverses graphies auxquelles conduit I’utilisation d’un 
systeme national quelconque, a condition qu’il soit rigoureux. 

La presente Norme internationale sera utilisable par ceux qui 
ont pu verifier qu’elle est rigoureusement coherente et qu’ils 
peuvent I’appliquer sans ambiguite. Le resultat obtenu ne per- 
mettra peut-&re pas une prononciation correcte du texte origi- 
nal dans leur propre langue, mais il doit permettre de retrouver 
automatiquement la graphie originale et, done, de la prononcer 
correctement a quiconque connaTt la langue originale. De la 
meme facon, il n’est possible de prononcer correctement un 
texte ecrit, par exemple, en anglais ou en polonais que si I’on 
connait l’anglais ou le polonais. 

L’adoption de normes nationales compatibles avec la presente 
Norme internationale permettra, dans une publication interna- 
tionale, de rep&enter les morphemes de chaque langue d’une 
maniere conforme aux habitudes du pays air elle est parlee. 
Cette representation pourra etre simplifiee pour tenir compte de 
l’etendue des jeux de caracteres disponibles sur differents types 
de machines. 

0.2 Principes ghbraux de la conversion des 
syst&mes d’hcriture 

0.2.1 Dbfinition des mbthodes 

0.2.1.1 Les mots d’une langue, krits dans un syst&me d’ecri- 
ture donne (le systeme converti) doivent parfois &re rendus 
dans un autre systeme (le systeme de conversion) utilis6 nor- 
malement par une autre langue. On a souvent recours a cette 
operation dans des textes historiques ou gbographiques, dans 
des documents cartographiques, et particuli&ement dans des 
travaux bibliographiques, chaque fois qu’il est nkessaire 
d’ecrire des mots fournis dans differents alphabets sous une 
forme qui permette I’intercalation avec d’autres mots dans un 
alphabet unique, de facon 8 rendre possible un classement 
alphabbtique uniforme dans des bibliographies, des catalogues, 
des index, des listes toponymiques. 

Elle est indispensable pour permettre la transmission univoque 
d’un message ecrit entre deux pays utilisant des systemes 
d’ecriture diff&=ents, ou echangeant un message dont l’ecriture 
est differente de la leur. 

Elle doit permettre cette transmission aussi bien de facon , 
manuelle que mecanique ou electronique. 

Les deux methodes fondamentales de conversion d’un systeme 
d’ecriture sont la translitteration et la transcription. 

0.2.1.2 La translittbration est I’op&ation qui consiste a 
rep&enter les caract&resl) d’une 6criture entihrement alphabe- 
tique par les caracteres d’un alphabet de conversion. 

En principe, cette conversion doit se faire caractere par carac- 
t&e: chaque caract&e de I’alphabet converti est rendu par un 
caract&e et un seul de I’alphabet de conversion, ce qui est la 
facon la plus simple d’assurer la reversibilit6 compl&e et sans 
ambiguite de I’alphabet de conversion dans I’alphabet converti. 

Lorsque le nombre de caracthres existant dans I’alphabet de 
conversion est moins eleve que celui de I’alphabet converti, il 
devient necessaire de recourir a des digraphes ou a des signes 
diacritiques. On doit, dans ce cas, eviter le plus possible I’arbi- 
traire et I’emploi de signes purement conventionnels, mais 
chercher a maintenir une certaine rationalite phonetique afin de 
rendre le systeme plus generalement acceptable. 

1) Un caracthe est un element d’un systeme d’ecriture, alphabetique ou non, representant un phoneme, une syllabe, un mot, voire un trait proso- 
dique d’une langue au moyen de signes graphiques (lettres, signes diacritiques, signes syllabiques, signes de ponctuation, accents prosodiques, etc.) 
ou de combinaisons de ces signes (ainsi une lettre accent&e ou diacritee comme a, e, 6 est un caractere au meme titre que la lettre de base). 
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Toutefois, on doit accepter que le graphisme obtenu ne puisse 
toujours etre correctement prononce en suivant les habitudes 
phonetiques de la langue (ou de toutes les langues) qui 
utilise(nt) habituellement I’alphabet de conversion. II doit, en 
revanche, etre tel que le lecteur connaissant la langue convertie 
puisse reconstituer mentalement sans equivoque le graphisme 
original et, ainsi, le prononcer correctement. 

0.2.1.3 La retranslitt6ration est I’operation qui consiste a 
convertir les caracteres d’un alphabet de conversion dans ceux 
de I’alphabet converti. C’est I’operation exactement inverse de 
la translitteration; elle s’execute en appliquant les regles d’un 
systeme de translitteration en sens inverse, de facon a reconsti- 
tuer le mot translittere sous sa forme originale. 

0.3 Principes propres aux Gcritures aiphabetiques 

0.3.1. La conversion peut se faire 5 plusieurs niveaux. 

Le premier niveau est celui de la conversion rigoureuse com- 
pletement reversible’ necessaire pour atteindre completement 
les objectifs mention& au paragraphe 0.2. Celle-ci applique 
sans exception tous les principes de la conversion. Elle n’admet 
pas de variantes. Les systemes conventionnels de conversion 
rigoureuse doivent etre appliques tels quels, sans aucun chan- 
gement qui reponde a des habitudes nationales ou locales de 
prononciation ou d’orthographe. Ils sont seuls a permettre la 
transmission internationale univoque de messages par des 
moyens mecaniques ou electroniques. 

0.2.1.4 La transcription est I’operation qui consiste a repre- 
senter les caracteres d’une langue, quelle qu’en soit I’ecriture 
originale, par ceux du systeme phonetique de lettres ou de 
signes d’une langue de conversion. 

Un systeme de transcription repose necessairement sur les con- 
ventions orthographiques d’une langue de conversion et de son 
alphabet. Les utilisateurs d’un systeme de transcription doivent 
done connaitre la langue de conversion pour etre capables de 
prononcer les caracteres de facon correcte. La transcription 
n’est pas strictement reversible. 

La transcription peut etre utilisee pour la conversion de tous les 
systemes d’ecriture. Elle est la seule methode utilisable pour 
les systemes non entierement alphabetiques et pour toutes les 
ecritures ideophonographiques (chinois, japonais, etc.). 

Le deuxieme niveau est celui de la conversion simplifi6e. 
Cette simplification peut etre rendue necessaire, par exemple, 
par I’utilisation de machines qui n’accepteraient pas tous les 
caracteres de I’alphabet exiges pour la conversion rigoureuse. 
Cette methode de conversion peut autoriser des variations 
nationales ou regionales; on admet qu’elle ne permette pas une 
reversibilite complete. La conversion simplifiee peut faire I’objet 
d’accords internationaux. 

Le troisieme niveau est celui de la conversion populaire, qui 
doit permettre, par exemple, que dans les journaux d’un pays 
les memes noms etrangers soient ecrits de la meme facon. Elle 
est obligee de tenir compte, par exemple, d’habitudes phoneti- 
ques et ne peut done etre que nationale. 

0.2.1.5 Pour la romanisation (conversion d’ecritures non 
latines dans I’alphabet latin), on peut utiliser soit la translittera- 
tion, soit la transcription’ soit un melange des deux methodes, 
suivant la nature du systeme converti. 

Pour permettre une communication internationale sans equi- 
voque, les Normes internationales IS0 de translitteration 
appliquent les principes de la conversion rigoureuse. Elles 
peuvent ensuite servir de base a I’etablissement de regles pour 
la conversion simplifiee et pour la preparation de normes 
nationales. 

0.2.2 Un systeme de conversion propose pour I’usage inter- 
national peut demander des compromis et le sacrifice de certai- 
nes habitudes nationales. II faut done que chaque communaute 
nationale d’utilisateurs accepte des concessions, et s’abstienne 
en tout cas d’imposer comme allant de soi des solutions qui en 
fait ne sont justifiees que par ses propres habitudes (de pronon- 
ciation, d’orthographe, etc. 1. 

0.3.2 Dans les cas ou un meme caractere est utilise dans deux 
langues differentes, ce caractere doit etre translittere de la 
meme facon, sans tenir compte de la langue a laquelle il appar- 
tient. 

Lorsqu’un pays utilise deux systemes univoquement converti- 0.3.3 Lorsque I’alphabet converti donne une forme differente 
bles I’un a I’autre pour ecrire sa propre langue, le systeme de au meme caractere selon sa place dans le mot (comme cela se 
translitteration ainsi mis en ceuvre doit etre a priori pris comme produit, par exemple, dans les alphabets arabe, hebreux et 
base du systeme international normalise, dans la mesure air il grec), I’alphabet de conversion utilisera un seul caractere de 
est compatible avec les autres principes exposes ci-apres. forme invariable. 

0.2.3 Lorsque cela est necessaire, les systemes de conversion 
doivent prevoir un equivalent pour chaque caractere, non seu- 
lement les lettres mais aussi les signes de ponctuation, les chif- 
fres, etc. Ils doivent, de meme, prendre en compte I’organisa- 
tion de la chaine de caracteres que constitue le texte (par exem- 
ple le sens de I’ecriture), specifier la facon de delimiter les mats, 
d’utiliser les signes separateurs, de capitaliser, en suivant 
d’aussi p&s que possible les habitudes de la langue (ou des lan- 
gues) qui utilise(nt) le systeme d’ecriture converti. 

1 Objet et domaine d’application 

La presente Norme internationale etablit un systeme de translit- 
teration des caracteres hebrai’ques en caracteres latins suivant 
les principes de la conversion rigoureuse, afin de permettre 
I’echange international de I’information. 
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. 2 Tableaux de translitt6ration 

2.1 Tableaux 

Weir 6galement les notes relatives aux tableaux en 2.2.) 

Tableau 1 - Consonnes 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

11 

12 

13 

14 

15 

Caractdre TransIitt6ration en 
hdbrai’que caractdre latin NO 

N 
1 
3 0 
1 
1 0 
7 
7 0 
f I 
n 0 
7 
3 
t 

l 

t 

n 

D 

) 

b 17 

0 
b 18 

g 19 

b 
g 20 

d 21 

0 
d 22 

h 23 

0 
h 24 

W 25 

26 

z 27 

; 28 

h 
l 

t 
b 

29 

30 

16 

Caractdre Translittkation en 
hdbrai’que caractdre latin 

Y 

0 

Y 

k 

0 

k 

I 

0 
I 

ril 

n 

S 
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32 

33 

34 

35 

36 

37 

Caractere 
hbbrai’que 

x 
x 
I 7 

I ? l 

-l 

at 

Tableau 1 - Consonnes Mid 

Translitt&ation en 
caractgre latin 

b 

P 

S 
b 

B 
l 

q 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Caractere 
hbbrai’que 0 w 0 &I 
0 w 
0 w 
n 
n 0 

Translittitration en 
caractdre latin 
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Tableau 2 - Voyelles 

c) 
45 ; 53 iY 1 0 

0 

46 00 9 54 1 c; 0 
47 e 55 1 0 

vt 
00 

0 

48 i 56 
0 0 

0 

a 
49 0 57 z 

-0 
0 

u 
50 U 58 9 0 

.a 
0.0 
00 

9 
51 w 59 ‘j aa 

0 
t 0 

0 
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2.2 Notes relatives aux tabieaux 1 et 2 

Note Caractdre hdbrai’que TranslitWation Exemples 

1 Phonemes non hbbrai’ques 

1.1 6 
li( = j anglais) 9’ 

l 6 

v - G’\itn 

‘t ( = j francais) Z’ 
4 

t ’ - Z’an 

‘!8 ( = ch anglais) S’ . 9’ ’ $2 ’ ; - S’~r”s’iyl . 

1.2 Mots &rangers transcrits ou translitteres en II est recommande de translitterer ces lettres 
hkbreu au moyen d’autres lettres hebrai’ques par les lettres latines correspondantes donnees 
pourvues de signes diacritiques, notamment dans le tableau 1 et marquees du mQme signe 
I’apostrophe. diacritique que I’original. 

2 Symboles d’abrdviations 

2.1 Apostrophe simple (g&!I comme symbole Translittere par une apostrophe simple 8 la fin ‘DV~ - prwp’ 
d’abreviation. de I’a br6viation. 

2.2 Apostrophe double (geP:ayirn) comme TranslittW par une double apostrophe entre 9”q - ram0 baf’m 
symbole d’abreviation. les deux dernieres lettres. 8 

ii+ q - “m 

2.3 Point comme symbole d’abreviation. Translitter6 par un point comme dans I’hkbreu. .$ - d. 
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Annexe A 

Signes diacritiques utilish 
(Cette annexe ne fait pas partie inthgrante de la norme.) 

Les signes diacritiques utJiis& figurent dans le tableau de code (voir 3) de I’ISO 5426. 

Le tableau ci-aprh indique leur position dans le tableau de code. 

Tableau 

NO Position dans le tableau de code NO Position dans le tableau de code 

1 3/l 32 516 
3 417 33 417 et 516 
5 417 35 417 
7 417 37 4/l 
9 417 38 4115 

11 417 39 417 et 4115 
13 417 40 412 
14 516 41 412 et 417 
15 516 43 417 
16 417 et 516 45 4110 
18 417 46 5/o 
20 417 51 5/o 
22 417 54 413 
24 417 55 417 
26 417 56 4110 
28 417 57 416 
29 3/o 58 5/O et 416 
31 417 59 416 
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