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Avant-propos
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique internationale)
forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes nationaux membres de l'ISO ou
de la CEI participent au développement de Normes internationales par l'intermédiaire des comités techniques
créés par l'organisation concernée afin de s'occuper des domaines particuliers de l'activité technique. Les
comités techniques de l'ISO et de la CEI collaborent dans des domaines d'intérêt commun. D'autres
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO et la CEI
participent également aux travaux. Dans le domaine des technologies de l'information, l'ISO et la CEI ont créé
un comité technique mixte, l'ISO/CEI JTC 1.
Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.
La tâche principale du comité technique mixte est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de
Normes internationales adoptés par le comité technique mixte sont soumis aux organismes nationaux pour
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des
organismes nationaux votants.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO et la CEI ne sauraient être tenues pour
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
L'ISO/CEI 9995-3 a été élaborée par le comité technique ISO/TC JTC 1, Technologies de l'information,
sous-comité SC 35, Interfaces utilisateur.

ISO/IEC 9995-3:2010
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c11c3643-31a8-434f-94b2Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO/CEI 9995-3:2002), qui a fait l'objet d'une
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révision technique. Les principaux changements
ont trait aux aspects suivants:
⎯

définition d'un nouveau groupe secondaire commun courant, tout en conservant l'ancien à des fins de
compatibilité;

⎯

correction de certains problèmes liés à l'expansion du jeu universel de caractères;

⎯

ajout de caractères latins manquants, en usage dans les pays qui ont référencé la présente partie de
l'ISO 9995 précédemment;

⎯

ajout du soutien des caractères latins vietnamiens.

L'ISO/CEI 9995 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Technologies de
l'information — Disposition des claviers conçus pour la bureautique:
⎯

Partie 1: Principes généraux pour la disposition des claviers

⎯

Partie 2: Module alphanumérique

⎯

Partie 3: Dispositions complémentaires de la zone alphanumérique du module alphanumérique

⎯

Partie 4: Module numérique

⎯

Partie 5: Module d'édition et de fonctions

⎯

Partie 7: Symboles employés pour la représentation de fonctions

⎯

Partie 8: Affectation de lettres aux touches d'un pavé numérique

iv
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Introduction
Le répertoire MES-1 spécifié dans l'ISO 10646 permet de représenter 40 langues européennes reconnues
(plus l'afrikaans) et basées sur l'alphabet latin.
Le répertoire de caractères étendu présenté dans la présente partie de l'ISO/CEI 9995 a les buts suivants.
⎯

Permettre de saisir correctement tous les noms (personnels et organisationnels) et les textes écrits dans
les principales langues officielles de tous les pays (pourvu qu'ils utilisent l'alphabet latin).

⎯

Permettre d'écrire tous les noms et les textes écrits dans la plupart des langues «indigènes» ou
«autochtones» (pourvu qu'ils utilisent l'alphabet latin).
NOTE
Actuellement, cela ne s'applique pas à quelques langues d'Amérique du Nord et à la plupart des langues
d'Afrique centrale, qui utilisent plus de lettres spéciales et de formes de lettres que ce qui peut être traité par les
moyens décrits dans la présente Norme internationale. Toutefois, la présente partie de l'ISO/CEI 9995 soutient les
langues qui nécessitent plutôt plusieurs signes diacritiques, comme le yorùbá.

⎯

⎯

Faciliter l'écriture de textes correctement typographiés à l'aide de certains caractères (c'est la raison pour
laquelle ce répertoire comprend des caractères comme le tiret demi-cadratin et le tiret cadratin,
différentes formes de guillemets, etc.).

iTeh STANDARD PREVIEW
Soutenir la translittération normalisée en caractères latins de toponymes et de noms de personnes écrits
(standards.iteh.ai)
au départ en caractères non-latins, au moins pour des langues très utilisées.

⎯

ISO/IEC
9995-3:2010gothiques («lettres noires») et gaéliques (qui sont
Soutenir l'écriture des variantes latines
de caractères
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c11c3643-31a8-434f-94b2en usage encore aujourd'hui malgré leur apparence archaïque, et pour les environnements qui
55b28908c18c/iso-iec-9995-3-2010
fournissent des polices appropriées
et des ligatures gothiques automatiques commandées par le
«antiliant sans chasse»)

⎯

Procurer quelques symboles communément utilisés dans les textes commerciaux, tels que € ou ®.

© ISO/CEI 2010 – Tous droits réservés
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Technologies de l'information — Disposition des claviers
conçus pour la bureautique —
Partie 3:
Dispositions complémentaires de la zone alphanumérique du
module alphanumérique

1

Domaine d'application

Dans le domaine d'application général de l'ISO/CEI 9995-1, la présente partie de l'ISO/CEI 9995 décrit
l'affectation sur le clavier d'un ensemble de caractères graphiques qui, lorsqu'ils sont utilisés de pair avec une
disposition nationale de clavier existante ou avec une disposition complémentaire du groupe latin définie dans
la présente partie de l'ISO/CEI 9995, permettent la saisie d'un répertoire minimal de caractères graphiques
défini par la collection 281 (MES-1) spécifiée dans l'ISO/CEI 10646 et propose des extensions à ce répertoire
minimal.

iTeh STANDARD PREVIEW
La présente partie de l'ISO/CEI 9995 est principalement destinée aux applications de traitement de texte.
(standards.iteh.ai)

ISO/IEC 9995-3:2010
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La disposition d'un clavier est conforme
à la présente partie de l'ISO/CEI 9995 si l'affectation des caractères

2

Conformité

graphiques du groupe secondaire courant (groupe 2) respecte l'une des deux dispositions définies à l'Article 5,
et si l'affectation des caractères graphiques du groupe primaire (groupe 1) est conforme à l'une des
dispositions suivantes:
⎯

une norme nationale de clavier;

⎯

une disposition nationale de clavier, déterminée par l'usage courant dans un pays donné;

⎯

la disposition complémentaire du groupe latin définie à l'Article 6.

NOTE
Pour des exemples d'affectation de caractères graphiques au groupe primaire de la zone alphanumérique du
module alphanumérique, se reporter à l'ISO/CEI 9995-2:2009, Annexe A.

Toute déclaration de conformité à la présente partie de l'ISO/CEI 9995 doit être interprétée implicitement
comme une mise en œuvre de la disposition complète du groupe secondaire commun courant (groupe 2), à
moins
⎯

qu'un sous-ensemble soit clairement déclaré,

⎯

que l'usage du groupe secondaire commun périmé (ou un de ses sous-ensembles) soit déclaré
explicitement,

et à condition que toutes les autres exigences de l'Article 5 soient respectées.

© ISO/CEI 2010 – Tous droits réservés
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3

Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
ISO/CEI 9995-1, Technologies de l'information — Disposition des claviers conçus pour la bureautique —
Partie 1: Principes généraux pour la disposition des claviers
ISO/CEI 10646:2003, Technologies de l'information — Jeu universel de caractères codés sur plusieurs octets
(JUC)

4

Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO/CEI 9995-1 s'appliquent.

5
5.1

Disposition du groupe secondaire courant
Généralités

La disposition du groupe secondaire commun (dans sa version courante ou dans sa version périmée)
spécifiée dans l'ISO/CEI 9995-3 requiert un clavier d'au moins 48 touches graphiques conformément à
l'ISO/CEI 9995-2. Elle nécessite l'apport d'un autre groupe, tel que défini dans l'ISO/CEI 9995-1. Les
caractères graphiques du groupe 1 et leur disposition sur le clavier sont déterminés par la norme nationale de
disposition de clavier en vigueur ou par l'usage.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

Les caractères graphiques du groupe secondaireISO/IEC
commun
périmé (groupe 2) sont ceux du répertoire défini
9995-3:2010
par la collection 281 (intitulée
MES-1)
spécifiée
dans
l'Amendement
1 à l'ISO/CEI10646, et qui ne sont pas
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c11c3643-31a8-434f-94b2communs à toutes les dispositions nationales
de
clavier
latin
ni
à
celles
de toutes les dispositions déterminées
55b28908c18c/iso-iec-9995-3-2010
par l'usage pour l'alphabet latin dans un pays donné.
Les caractères graphiques de la version courante du groupe secondaire commun constituent un surensemble
du répertoire spécifié dans la version périmée; certains des caractères ont fait l'objet d'un changement dans
leur disposition sur le clavier.
Cela entraîne une certaine duplication des caractères graphiques entre les dispositions du groupe 1 et la
disposition du groupe secondaire courant (groupe 2). Toutefois, cela permet aux caractères graphiques du
groupe secondaire courant ainsi qu'à leur affectation aux touches de rester inchangés, quelle que soit la
disposition du groupe latin utilisée.
L'affectation des caractères du groupe secondaire courant (groupe 2) doit être celle définie au Tableau 1 ou
au Tableau 2.
Le codage des caractères n'est pas précisé dans la présente partie de l'ISO/CEI 9995 mais toute mise en
œuvre doit garantir que l'usage des caractères correspond à l'identifiant de l'ISO/CEI 10646 (identifiants
précédés ci-après du préfixe «U+») documenté pour chacun des caractères dans les Tableaux 1 à 6,
NOTE 1
Le répertoire du MES-1 (collection 281) de l'ISO/CEI 10646 est identique à l'union du répertoire de caractères
de l'ISO/CEI 6937:1994 avec le caractère SYMBOLE EURO (qui n'a pas encore été codé dans une version de
l'ISO/CEI 6937 et à la date de publication de la présente Norme internationale, il n'existait aucune intention de mettre à
jour l'ISO/CEI 6937 à cet effet). L'ISO/CEI 6937 constituait historiquement la référence principale pour le répertoire utilisé
par l'ISO/CEI 9995-3, avant son amendement pour lui affecter une position pour le symbole euro. La référence à
l'ISO/CEI 6937 étant considérée comme désuète pour la présente partie de l'ISO/CEI 9995, elle a été omise des
références normatives. Cela n'empêche pas l'implantation du répertoire de l'ISO/CEI 6937 comme sous-ensemble, mais
ceci est dorénavant en dehors du domaine d'application de la présente partie de l'ISO/CEI 9995. L'Implantation de sousensembles du MES-1 est permise si ces sous-ensembles sont déclarés explicitement, tel que cela est mentionné à l'article
relatif à la conformité.

2
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NOTE 2
Le groupe secondaire commun courant comporte comme base le MES-1. Il ajoute quelques caractères qui
ont été créés depuis la normalisation de l'ISO/CEI 6937, c'est-à-dire quelques caractères en usage en Europe mais qui ne
sont pas compris dans le MES-1, et quelques caractères utilisés par des langues autochtones canadiennes qui utilisent
l'alphabet latin. Ce groupe apporte aussi un soutien des caractères latins vietnamiens. Au moment où la présente partie
de l'ISO/CEI 9995 a été développée, la Suède et le Canada étaient les seuls pays qui avaient une norme nationale se
référant à une version de la disposition du groupe secondaire commun de l'ISO/CEI 9995-3.

Tableau 1 — Affectation des caractères graphiques du groupe secondaire commun courant (groupe 2)
Touche

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

E00

U+204A note tironienne et

U+00AD trait d'union conditionnel

U+007C barre verticale

E01

U+00B9 exposant un

U+00A1 point d'exclamation renversé

U+02B9 lettre modificative prime

E02

U+00B2 exposant deux

U+00A4 symbole monétaire

U+02BA lettre modificative seconde

E03

U+00B3 exposant trois

U+00A3 symbole livre

U+02BF lettre modificative demi-anneau
à gauche

E04

U+00BC fraction un quart

U+20AC symbole euro

U+02BE lettre modificative demianneau à droite

E05

U+00BD fraction un demi

U+2191 flèche vers le haut

U+02C1 lettre modificative coup de
glotte réfléchi

E06

U+00BE fraction trois quarts

U+2193 flèche vers le bas

U+02C0 lettre modificative coup de
glotte

E07

U+215B fraction un huitième

U+2190 flèche vers la gauche

U+007B accolade gauche

E08

U+215C fraction trois huitièmes

U+2192 flèche vers la droite

U+007D accolade droite

E09

U+215D fraction cinq huitièmes

U+00B1 signe plus-ou-moins

U+005B crochet gauche

E10

U+215E fraction sept huitièmes

U+2122 symbole anglais marque de

U+005D crochet droit

E11

commerce
ISO/IEC
9995-3:2010
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c11c3643-31a8-434f-94b2U+005C barre oblique inversée
U+00BF point d'interrogation renversé
U+02BB lettre modificative virgule
55b28908c18c/iso-iec-9995-3-2010
culbutée

E12

U+0327 diacritique cédille

U+0328 diacritique ogonek

U+00AC signe négation

D01

U+0242 lettre minuscule latine coup
de glotte

U+0241 lettre majuscule latine coup de
glotte

U+030D diacritique ligne verticale en
chef

D02

U+02B7 lettre modificative minuscule
w

U+2126 symbole ohm

U+0307 diacritique point en chef

D03

U+0153 digramme soudé minuscule
latin oe

U+0152 digramme soudé majuscule
latin oe

U+0306 diacritique brève

D04

U+00B6 pied-de-mouche

U+00AE symbole marque déposée

U+0302 diacritique accent circonflexe

D05

U+A78C lettre minuscule latine saltillo U+A78B lettre majuscule latine saltillo

U+0308 diacritique tréma

D06

U+027C lettre minuscule latine r
prolongé

U+00A5 symbole yen

U+0311 diacritique brève renversée

D07

U+0223 lettre minuscule latine ou

U+0222 lettre majuscule latine ou

U+030C diacritique caron

D08

U+0131 lettre minuscule latine i sans
point

U+214D aktieselskab

U+0313 diacritique virgule en chef

D09

U+00F8 lettre minuscule latine o barré U+00D8 lettre majuscule latine o barré
obliquement
obliquement

U+031B diacritique cornu

D10

U+00FE lettre minuscule latine thorn

U+00DE lettre majuscule latine thorn

U+0309 diacritique crochet en chef

D11

U+017F lettre minuscule latine s long

U+030A diacritique rond en chef

U+0300 diacritique accent grave

D12

U+0303 diacritique tilde

U+0304 diacritique macron

U+0040 arrobe

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
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Touche

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

C01

U+00E6 lettre minuscule latine ae

U+00C6 lettre majuscule latine ae

U+0329 diacritique ligne verticale
souscrite

C02

U+00DF lettre minuscule latine s dur

U+00A7 paragraphe

U+0323 diacritique point souscrit

C03

U+00F0 lettre minuscule latine ed

U+00D0 lettre majuscule latine ed

U+032E diacritique brève souscrite

C04

U+0294 lettre latine coup de glotte

U+00AA indicateur ordinal féminin

U+032D diacritique accent circonflexe
souscrit

C05

U+014B lettre minuscule latine eng

U+014A lettre majuscule latine eng

U+0331 diacritique macron souscrit

C06

U+0272 lettre minuscule latine n
hameçon à gauche

U+019D lettre majuscule latine n
hameçon

U+0332 diacritique trait souscrit

C07

U+0133 digramme soudé minuscule
latin ij

U+0132 digramme soudé majuscule
latin ij

U+0325 diacritique rond souscrit

C08

U+0138 lettre minuscule latine kra

U+0326 diacritique virgule souscrite

U+0335 diacritique barre courte
couvrante

C09

U+0142 lettre minuscule latine l barré

U+0141 lettre majuscule latine l barré

U+0338 diacritique barre oblique longue
couvrante

C10

U+0301 diacritique accent aigu

U+030B diacritique double accent aigu

U+00B0 symbole degré

C11

U+019B lettre minuscule latine
lambda barré

U+1E9E lettre majuscule latine s dur

U+2032 prime

C12

U+0259 lettre minuscule latine schwa

U+018F lettre majuscule latine schwa

U+2033 double prime

B00

U+0149 lettre minuscule latine n
précédée d'une apostrophe

U+00A6 barre verticale discontinue

U+266A note croche

B01

U+0292 lettre minuscule latine ej

U+01B7 lettre majuscule latine ej

U+00AB guillemet gauche

B02

U+201E guillemet-virgule double
U+201A
guillemet-virgule
inférieur
U+00BB guillemet droit
ISO/IEC
9995-3:2010
inférieur
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c11c3643-31a8-434f-94b2-

B03

U+00A2 symbole centime

55b28908c18c/iso-iec-9995-3-2010
U+00A9 symbole copyright

U+2015 barre horizontale

B04

U+201C guillemet-apostrophe double
culbuté

U+2018 guillemet-apostrophe culbuté

U+2039 guillemet simple vers la gauche

B05

U+201D guillemet-apostrophe double

U+2019 guillemet-apostrophe

U+203A guillemet simple vers la droite

B06

U+019E lettre minuscule latine n à
long jambage de droite

U+0220 lettre majuscule latine n à long
jambage de droite

U+2013 tiret demi-cadratin

B07

U+00B5 symbole micro

U+00BA indicateur ordinal masculin

U+2014 tiret cadratin

B08

U+2026 points de suspension

U+00D7 signe multiplication

U+0024 symbole dollar

B09

U+00B7 point médian

U+00F7 signe division

U+0023 croisillon

B10

U+0140 lettre minuscule latine l point
médian

U+013F lettre majuscule latine l point
médian

U+2011 trait d'union insécable

A03

U+202F espace insécable étroite

U+200C antiliant sans chasse

U+00A0 espace insécable

4

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

© ISO/CEI 2010 – Tous droits réservés

ISO/CEI 9995-3:2010(F)

Tableau 2 — Affectation des caractères graphiques du groupe secondaire commun périmé (groupe 2)
Touche

Niveau 1

Niveau 2

E00

U+00AC signe négation

U+00AD trait d'union conditionnel

E01

U+00B9 exposant un

U+00A1 point d'exclamation renversé

E02

U+00B2 exposant deux

U+215B fraction un huitième

E03

U+00B3 exposant trois

U+00A3 symbole livre

E04

U+00BC fraction un quart

U+20AC symbole euro

E05

U+00BD fraction un demi

U+215C fraction trois huitièmes

E06

U+00BE fraction trois quarts

U+215D fraction cinq huitièmes

E07

U+007B accolade gauche

U+215E fraction sept huitièmes

E08

U+005B crochet gauche

U+2122 symbole anglais marque de commerce

E09

U+005D crochet droit

U+00B1 signe plus-ou-moins

E10

U+007D accolade droite

U+00B0 symbole degré

E11

U+005C barre oblique inversée

U+00BF point d'interrogation renversé

E12

U+00B8 cédille

U+02DB ogonek

D01

U+0040 arrobe

U+2126 symbole ohm

D02

U+0142 lettre minuscule latine l barré

U+0141 lettre majuscule latine l barré

D03

U+0153 digramme soudé minuscule latin
oe

U+0152 digramme soudé majuscule latin oe

D04

U+00B6 pied-de-mouche

U+00A4 symbole
monétaire
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D06

symbole marque déposée
ISO/IECU+00AE
9995-3:2010
U+0167 lettre
minuscule latine t barré
U+0166 lettre majuscule latine t barré
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c11c3643-31a8-434f-94b255b28908c18c/iso-iec-9995-3-2010
U+2190 flèche vers la gauche
U+00A5 symbole yen

D07

U+2193 flèche vers le bas

U+2191 flèche vers le haut

D08

U+2192 flèche vers la droite

U+0131 lettre minuscule latine i sans point

D09

U+00F8 lettre minuscule latine o barré
obliquement

U+00D8 lettre majuscule latine o barré
obliquement

D10

U+00FE lettre minuscule latine thorn

U+00DE lettre majuscule latine thorn

D11

U+00A8 tréma

U+02DA rond en chef

D12

U+007E tilde

U+00AF macron

C01

U+00E6 lettre minuscule latine ae

U+00C6 lettre majuscule latine ae

C02

U+00DF lettre minuscule latine s dur

U+00A7 paragraphe

C03

U+00F0 lettre minuscule latine ed

U+0110 lettre majuscule latine d barré

C04

U+0111 lettre minuscule latine d barré

U+00AA indicateur ordinal féminin

C05

U+014B lettre minuscule latine eng

U+014A lettre majuscule latine eng

C06

U+0127 lettre minuscule latine h barré

U+0126 lettre majuscule latine h barré

C07

U+0133 digramme soudé minuscule latin ij

U+0132 digramme soudé majuscule latin ij

C08

U+0138 lettre minuscule latine kra

U+0026 perluète

C09

U+0140 lettre minuscule latine l point
médian

U+013F lettre majuscule latine l point médian

C10

U+00B4 accent aigu

U+02DD double accent aigu

D05

Niveau 3
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