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Mots-clés. Texte multilinpe, caractkre, saisie, norme de codage, êdition, êchange de donnies textuelles.
RbsumC. Cet article pe6sente un êditeur de textes multilingues, MMtSsript, qui peemet d'utiliser d2 nombreux
types d6crituaes dansun meme document, y compris des Gcktuees en sens opposBs. De plus, MtScript permet
d'associer h chaque langue desrkgles de saisie au clavier. MtScript a 6tB dkveloppê dans un environnement
portable (UNIX, X-Window, C, TcbTk) une
et premikre version peut être t6lbchag6esue le W'W.
Abstract. This paper describes the multilingual text editor MtSeript, whichenablestheuseofseveral
different writingsystems in the same document, including both dght-to-left
and Mt-to-dghtsystems. In addition,
MtScript is basedon a portable
customized input rules cm beassociatedwitheachlanguageinthetext.
WW.
environment (UNIX, X-Window, C,T c m ) and a fKst version can be downloaded from theW

1.

~~~~~~~~~~~~

Dans un pr6cCdent article [BOUA95a], nous présentions les difficultksdeconception
et de
ekalisation d'outils pour l'bdition et le traitement de textes multilingues. Nous mentionnions que si
des solutions commençaient B se mettre en place pour des langues europbennes, la conception
d'outils pour d'autees familles de langues &ait encore B un stade peuavanc6. Nous prksentions le
prototype d'un éditeur rnuitilingue sur lequel nous avionspréckdemmentteavaill6 [BOUA90] et
que nous avions intkgré B un environnement de traductionautomatique dufranGais versl'arabe
[BOUA93]. Cependant, cet bditeur pr6sentait des faiblesses au niveaudu codage des caractkres et
des documents, de l'incompatibilité des formats d'&changesdes données' textuelles et au niveau de
l'environnement logiciel non portable.
Cet aeticle présente l'bditeur de textes multilingues MtScdpt developpé dans le contexte du projet
"JLTEXT -961.
MtSmipt permet de mélanger denombreuxtypesd'6critures
dans un
&me document: latin, arabe, cyrillique, grec, hbbmu, chinois. japonais, coréen, etc. (voir figure 1).
Les fonctions d'Cdition de MtSeripipt permettent d'inseree ou de supprimer des zones de texte mbme
en 6critures de sens oppos6s. De plus, MScript permet d'identifier les languesutilisees dans un
texte multilingue, de leur associer des rkgles de saisie au clavier et de traiter diff6rents types de
codage des caeact5res (SUT un ou plusieurs octets). Enfin, MtScript a dtC developpi dans un
environnernent portable (UNIX, X-Window, C, TcbTk) et est bas6 sur les normes internationales de
codage. La version 1.1 de MSaipt a eté mise en libre acch sur le WWW, B I'URL:
http://www.lpl.univ-aix.fr/projects/multext/MtScript/

- 262 -

I

MtScript :
MtScript is a multilingual text editor. In

un éditeur de textes multilingues, but

French i t i s said:
i n Arabic i t i s called:

Figure 1. Un 6cran de MtScript

2. Difficultés
de
I'édition
de
textes
multilingues
11 existe un nombre de plus en plus important d'outils nécessitant des modules d'édition de textes
multilingues tels que le traitement de texte, lesbases de données et la micro-édition. Dans le
domaine de la traduction automatique ou assistée par ordinateur, un éditeur de textes multilingues
est un outil fondamental pour les phases de pr6-éditiondes textes sources et de post-édition des
textes cibles [BENnl]. D'autrepart, les éditeurs detextesmultilingues sont d'une grande utilité
l'internationalisation
et de la localisation des logiciels et de leur
dans le domaine de
documentation.
Toutefois, le traitement d'autres langues non basées sur l'écriture latine pose un certain nombre de
difficultés. Par exemple, l'arabe s'écrit de la droite vers la gauche; le chinois contient des milliers
d'idéogrammes qui rend impossible leur représentation sur un seul octet; en thai et dans certaines
langues indiennes, la successiondescaractkresdans le mot necorrespond pas 9 leur succession
phonétique, un caractère peut même en entourer d'autres; en coréen, les caractères s'agglutinent en
de textes multilingues se situent B différents
syllabes. Les difficultés deréalisationd'éditeurs
niveaux: saisie, codage, édition, impression et échange de données.
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21. Saisie
Si beaucoup de claviers ne représentent que les caractkres graphiques de l'ASCII (ou ISO Mi),
certains claviers localisés (ou adaptés) comportent des touches pour des caractères accentuts ou
des caractères spbiaux. Par exemple, les claviers francais compoetent g h h l e m e n t les touches
correspondant aux cxact&ees "21 q C P, h", mais les caractkres cornpoptant un accent circonflexe ou
un tréma sont saisis au moyen de deux frappes successives et il n'y a génbrdement pas de touche
unique permettant de r6aliser sur un clavier franpis des caractkres existants dans d'autres langues
européennes, tels que "B" ou YI". Dans un contexte fortement multilingue, on ne peut d'ailleurs
guP,re imaginer un clavier qui contienne tous les caracteres possibles.L'adjonction de langues
c o r n e le chinois ( p h de 40oC, idCogrammes) ou I'arabe (environ 4 fois 28 lettres + 10 voyelles)
rend nhssaiee la mise au point de &$les et de programmes spicifiques de saisie.
Les solutions peopos6es par les constructeurs d'ordinateurs sont souvent hétcrogknes. Il existe en
théorie une norme de saisiepour les clavicn B 48 touches (ISOKEC 9995-3) au moins pour
I'kcrituee latine. mais elle n'est gu&e respect& Un ensemble de méthode de saisie des caract&res du
rgpertoire da I'ISO 10646 a été ricemment propos6 [EABO95]: entr6e par code hexadbcimal, par
composition, etc. Toutefois, ces m6thodes imposent une m6morisation quasi-impossible des codes
par l'utilisateur et/ou un nombre important de frappes pour un mCme caeactP,re. Il est donc
ntcessaire de dtvelopper des methodes de saisie plus intuitives et minimisant si possible le nombre
de frappes par l'utilisateur.

23. Cadaig

2.2.1. Caraet2res
Les constructeurs d'ordinateurs et les concepteurs de logiciels utilisent de nombeeux codes de
caractkres spkcifiques et non compatibles (MS-Wiruiows charocter set for Western Europe MS
CP1252, Dec Mzdtirrationtll Choracter Sei, Intematiotzal IBM PC character set IBbl CP850,
hfocintodt Exied%d R o m n character Sei, ffewlett-pach-d RObfN8, etc.). Cependant, des
versions successives de normes de codage de caractkres ont été élaboeh au niveau international.
Elles sont dkjl utilisées sur ceetaines plateformes.En particulier, la série de nonnes ISO 8859
propose des jeux decaractkres pour les alphabets latin (6 variantesodaptdes B desrtgions
diffdrentes), cyrillique, arabe, grec et hCbreu. Plus récemment (1993), la nonne ISO 10644
(Universal multipleoctet coded character set ou UCS) a proposé un jeu de caractkres "universel"
regmupant tous les jeux de caractkres de I'ISO 8859, ainsi que le chinois, le coden, le japonais,
l'alphabet phondtique international (API), etc. Dans sa formepe6sente (ISO 10646-1), I'UCS
utilise un codage sur 16 bits, qui correspond en rkalité B la norme UNICODE et sera 6tendu a 32
bits dans les additions futures, ce qui permet un codage quasi illimité de caractP,res [JAMG95].
Toutefois, les environnements ne sont pas encore pr&s B I'impl6mentation de jeux de caract6res sur
plusieurs octets, bien que la situation dvolue rapidement (WIMDOWS-NT, AT&T Bell Plan 9 et
Apple QuickJlraw GX).
22.2. S Y S e h e S d'6CdhlTt?
Dans un texte multilingue il convient de coder non seulement les caractères individuels, mais aussi
les systèmes d'tcriture (notion plus générale que celle des langues ou des scripts). Dans le cas d'un
codage sue un octet (par exemple la strie ISO 8859-l), il faut marquer le passage d'un jeu B l'autre
(par exemple, passage de grec B cyrillique). Ce codage peut 6tre fait B I'aide d'un codage tel que
celui proposé par la norme ISO 2022 qui fournit des s6quencesd'&happement < S b (shift-in) et
esOs (shift-out) quipermettent le passage entee"jeuprincipal"
et "jeu complbmentaire". Ces
mécanismes sont toutefois lirnitts et des difficultts se posent, en particulier lors du mixage dans un
mbme document de caract5res codds sur un octet (par exemple les jeux ISO 8859) ou sur deux
(par exemple gb2312-80 ou big5-0 pour le Chinois, jisx0208-1983-0 pour le Japonais ou
ksc5601-1987-0 pour le Corken).
Unifiant tous ces jeuxde caractkres en un jeu unique,I'UCS rtsoud une partie du problème,
puisqu'il n'est plus ntcessaire d'implémenter des mécanismes de changement de jeux. Toutefois, le
problbme n'est pas totalementrésolu car I'UCS ne fournit pas de codage explicite des systèmes
d'écriture, qui est nécessaire en particulier pour d6terminer la direction d'tcriture.
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2.2.3.Langues
Les traitements linguistiques d'un textemultilingue (segmentation, analyse morpho-lexicale, etc.)
nécessitent l'identification des languesutilisées. La connaissance du jeu de caractères ou du
systbme d'écriture ne suffisent pas il identifier la langue dans laquelle est écrite une portion de
texte: un document codé en ISO 8859-1,parexemple,peut
aussi bien être écrit en français, en
anglais, en espagnol ou même dans une combinaison de ces langues.
Il existe des normes de codification des noms des langues:
ISO 639-1988: code à 2 lettres alphabétiques pour 140 langues (par exemple, "en" pour
English, "fr" pour French, etc.),
ISO 639-2: code i 3 lettres alphabétiques,alpha-3, en cours de développement("eng" pour
English, "fre" ou "fra" pour French, etc.).
Toutefois, dans le codage interne d'un document, ces codes ne peuvent pas être utilisés tels quels et
il n'y a pas 21 l'heure actuelle de norme établie pour des séquences d'échappement qui
permettraient de représenter le passage dune langue à l'autre, bien qu'uneproposition
existe
consistant ft utiliser des codes de séquencesde contrôle ISOllEC 6429 avecune conversion
numérique des codes alphabétiques ci-dessus[LANG93]. Le marquage des langues est également
en cours de définition dans le langage €"L, utilisé sur le World Wide Web [YERG95].
2.3. Édition
La plupart des langues s'écriventhorizontalementde la gauche vers la droite. Certaines langues
comme l'arabe ou l'hébreu s'écrivent dela droite verslagauche.D'autreslangues
comme le
chinois ou le japonais peuvent même s'écrire du haut vers le bas (textes anciens). La cohabitation
de langues A écritures opposées dans un même document et particulièrement dans une même ligne
de texte pose des difficultés lors de l'insertion ou la suppresssion de zones de texte. A l'extrême,
l'exemple évoqué par J.Becker (figure 2) montre que le ré-arrangement des mots est nécessaire
pour maintenir la cohérence sémantique dela phrase. Cet aspect représente l'une des grandes
difficultés dans la conception d'éditeurs de textes multilingues.
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Figure 2. Edition dans un texte mixte

2.4. Impression
Les nouvelles techniques d'impressionincluantdes représentations Bitmap ou PostScript ne sont
pas tout à fait généralisées aux caractères nonlatins. Toutefois, des travaux sont menés dans ce
domaine comme ceux de C.Bigelow et K.Holmes[CBKH95] dans la création d'une police de
caractères Unicode Lucidu Sans pour visualiser et imprimer des
documents
électroniques
multilingues. La production de policesdecaractères (PostScript, etc.)pourlesnouvellesnormes
de codage permettrait sans doute une impression multilingue de qualitb.
2.5. Échange d'informations
Avec l'explosion d'hternet, l'échangedesdocuments multilingues sous un format électronique est
deplus en plus fréquent. Jusqu'h une date récente, seuls les caractères graphiques invariants de
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I'ISO 644-IRV (ASCII} permettaientdevéhiculer
et restituer des textes électroniques "sans
corruption" et il était donc necessaire d'utiliser des mécanismes de recodage tels qU'l4ll@nCOd@
ou
binhex. La situation est cependant en voied'amélioration: des nomes ont éte adoptêes pour
dans le
Intemet qui permettent de transporter les 8 bits des caractères demanière"clean"
protocole TCPfIP (par exemple des applications comme ulner et flp sont "$-bit clean"). De plus
l'extension h/lIME (Mubti-prtrpose Intemet Mail Extensions: RF'@-1521 and RF'@-1522)permet
l'êchange
de
donnees proprement en toutes circonstances par compactage et dtcompactage
apprspri6s. Toutefois, cette "nome" n'est pas encore impltmentée de f a p n universelle et
quelques probli?mes de transmissionsubsistent. Enfin, notons que la garantie de l'échange des
bit en particulier) n'estpas suffisante pour le transfert de
octets sans comption (sans perte du
donnkes multilingues; il est nécessaire que les deux acteursdela
transaction, l'expéditeur et le
destinataire, aient les m h e s mécanismes de codage des caracthres, des systhes d'écriture et des
langues.

3. Les outils
Les travaux pour l'élaboration d'outils d'édition de textes multilingues ont souvent tt6 menés SOUS
fome &&tudesexpérimentales isolees aboutissant 2 des produits parfois incompatibles, difficiles à
exploiter et non conformes aux nonnes de codage. En outre, les solutions proposees ne
concernent, dans la plupart des cas, que les langues 3 alphabetlatin et ne peuvent être adaptés B
d'autres familles de langues.
Les prernibres appmches dans la conception d'éditeurs de textes multilingues furent proposées par
Xerox (l"e et de 2*ma génkration
d'outils
"Star" [BECK84] et "ViewPoint Documenter"
[BECK87]). D'autres outils se sont spécialisks dans des domaines particuliers comme la traduction
assistée par ordinateur, par exemple les logiciels "TED"deInk-Languages, "DOS-MI" de la
société Integro et "TSS" de la société Alps. Ces logiciels ont êtré conçus de manière limitée à
quelques langues europeennes.
Parmi les outils récents de tr&ement de textes multilingues, nous trouvons le logiciel "Universal
WorC développ6 par Wysiwyg Corporation[uNI$sr96] qui intégre UR grand nombre de langues
et le logiciel "WinText" dkveloppg sous l'environnement Appple Macintosh par la sociétt WinSoft.
Celui-ci pemet la fusion de plusieurs langues dans le m8me document même en écbitures
oppostes. Dans l'environnementPC-Windows, nous trouvons le logiciel de traitement de texte
"Word de Mcrosoft utilisant les interfaces multilingues TwinLink et TwinBridge. Enfin, dans le
monde des stations de travail, l'environnement 'QX et son extension multilingue (,ArabTeX, etc.)
est quasi présent dans le milieu scientifique. Un grand nombre de polices de caractkres au format
TEX dans tous les sysdmes d'Bcriture ont kté conçues.L'inconvenient de cet environnement est
qu'il n'est pas WSIWI'G. Les textes sources sont codés 2 l'aide de balises de structure, ils doivent
être cornpilis pour gknérer la version finale visualisable au format PostScript.
Pami les projets h vocationuniverselle, BMEGA comprend un certain nombre d'extensions de
TEX qui ameliorent ses possibilitdsdetraitementmultilingue [YHJP95]. 11 utilise la norme ISO
10644RJNICODE comme base de codage des caractères, mais accepte d'autres types de codage car
il inclut un mécanisme deconversiondetextes
vers cette nonne. Des algorithmes puissants
caractères non latins (interfacepermettent d'intenpriter la composition ou latranslitêrationdes
utilisateur), à manipuler des codes de caract&res différents (tchange d'information) et B gknérer les
variantes graphiques correctes telles que les ligatures ou les forms contextuelles des caract2res
(typographie).
D'autres travaux plus récents dans le domaine du multilinguisme sont êgalement en pleine
effervescence. Nous citerons les activitks du laboratoire CRL [CRL96] pour le développement
d'outils dans une variété de domaines(traductionmultilingue, extraction de textes, dictionnaires
la
socikti Accent [ACC96] pour le développement de
multilingues, etc.), les activités de
les
activités de la société LangBox International
navigateurs WWW multilingues et enfin
&4NG96] dans l'internationalisation et la localisation du système Unix et de ses applications.
Contrairement à la plupart des travauxexistants
dans le domaine des éditeurs multilingues,
MScript a le mérite, d'une part d'&tredistribué gratuitement, et d'autre part d'avoir été d6velopp6
dans un environnement (Unix, X, C, TcUTk, WorkStation) paramétrable, 6volutif et portable
(PCIWindows et Macintosh).

- 266

-

4. Descriptiondel'éditeurMtScript
4.1. Caractéristiques

L'éditeur MtScript a été développé dans l'environnement UNIX, X, C, TcVTk, qui présente les
avantages suivants:
langage de script (les commandes sont interprétées interactivement),
manipulation de donnéestextuelles(caracthres, fontes, mots,etc.),
possibilité d'affecterdes "attributs" aux caractkres,
possibilité de gérer des évenements de X-Window (souris, clavier, etc.),
contrôle des bitmaps,
convivialité de l'interface(X-Window,boutons,widgets, etc.)
* bonne portabilité sur plusieurs autres environnements (Windows, etc.).
MtScript est un éditeur detexte incluant toutes les caractéristiques d'un éditeur monolingue
standard ainsi que des caractéristiques multilingues:
mixage d'écritures en sens opposés sur la même ligne de texte,
marquage de la langued'uneportion donnée de texte,
insertion et suppressionde caractères dansles deux sens d'écriture,
fonctions d'édition de texte (copier / couper I coller),
* etc.
MtScript est indépendant des langues. Les langues traitées sont des paramètres externes
représentés par des fichiers de règles d'écriture et de règles detranslitération et des polices de
caractères. L'adaptation de l'éditeur à unenouvelle langue nécessite "simplement" de fournir les
polices de caractères adéquates ainsi que les rhgles d'bcriture et de translitération.
0

9

4.2. Représentation interne

Dans sa version actuelle, MtScript utilise les jeux de caractères suivants:
iso8859-1, 2, 3 et 4 (Alphabets latins)
iso8859-5 (Cyrillique)
iso8859-6 (Arabe)
* iso8859-7 (Grec)
iso8859-8 (Hebreu)
gb2312-80 et big5-0 (Chinois)
jisx0208-1983-0 (Japonais)
ksc560 1- 1987-0(Coréen)
Dans les prochaines versions,nousenvisageons d'adopter I'UCS (ISO 10646) qui inclut d'autres
systkmes d'écriture et un grand nombre de caractères absents dans les autres normes (par exemple,
les ligatures typographiques, voirelinguistique, (2, (E, qui sont considérées en Français comme
étant des éldments textuels distincts des lettres qui les composent).
L'étiquetage des jeux de caractères et des langues est effectué à l'aide d'un fichier de style associé à
chaque texte multilingue et contenantuneinstanciationdes
attributs des caractères. Ces attributs
décrivent pour chaque portion du textelalangue, la police de caracthres, le jeu de caracthre, le
style, la taille, la couleur, les tabulations, etc. Ces attributs sont associés à une position dans le texte
exprimée par des numéros de lignes et de caracthres. La figure 3 donne une partie de la "feuille de
style" associée au texte de la figure 1. Nous développons actuellement un format d'échange HTML
qui utilisera la balise &ANG> proposée par la nonne HTML 3.0.
4.3. Saisie

MtScript utilise des modules de saisie basés sur les caractères qui se retrouvent sur la quasi-totalité
des claviers, B savoir ceux de I'ISO 646-IRV. Les modules de saisie sont de 2 types:
module de saisie alphabétique pour les langues alphabétiques (français, arabe, russe, etc.),
module de saisiephonétique pour les langues B idéogrammes (chinois, etc.). Ce deuxième
module est en cours de développement.
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Figure 3. Repr6sentation internedes documents (feuille de style)

4.3.1. Saisie alphebt5%.%ique
Le module de saisie alphabétique est un programme unique pour toutes les langues alphabétiques.
Il utilise un fichier de rkgles d'étriture et un fichier de règles de translitération par langue.
Chaque fichier de rkgles d'gcriture contient:
une classifiisation des caract&resen fonction de leur comportement, par exemple:
- minuscules accentuables,
- minusculesnon accentuables
- majuscules accentuables
- caractkres invariants utilises pour la saisie des accents,
- chiffres,
- etc.
des &gIes el'6csritut-e spgcifiques à la langue, par exemple:
- fraqais: e + ' => 6 ;c + => q ; etc.
- grec: sigma =>CS(début et milieu de mot) ou s (fin de mot)
- allemand: s + s => R
- etc.
Les règles d'éceiture des différentes langues sont exprimées dam un formalisme intuitif basé sur
un mécanisme d'automates i états finis. Les fichiers de règles sont ensuite compilés et convertis
sous forme de tables exploitables par les programmes de saisie.
0

0
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Des règles sont fournies par défaut pour chaque langue,mais elles peuvent être redéfinies à
volonté par l'utilisateur, en fonction d'habitudes ou de besoins spécifiques, ou de particularités de
certains claviers. Les règles par défaut sont basées sur les principes suivants:
Les caractères accentués sont saisis par deux caractères, selon les règles déclarées pour la
langue. Ainsi, dans les règles du français, e + ' donne é, mais la même combinaison donne
e' en anglais. La génération de e' en français (qui est une séquence beaucoup moins
fréquente que é), passe par une séquence d'échappement:e + ESC + ' => e'.
Les caractèresnonlatins
sont saisis en respectant le plus possible les habitudes et
conventions delangues concernées et des normes de translittération quand elles existent.
Les tables de translitération sont représentdesdans un fichier de rkgles de translitkration
assicié à chaque langue (par exemple ISO 233-198411993 pour l'arabe, ISO 259-1984
pour I'hdbreu, ISOlR 843-1968 pour le grec,etc.).Ainsi, on tapera a pour g b pour fl, s
pour u y , etc.
Les formes variantes telles que les deux sigmas du grec

en début et milieudemotou
positionnelles des lettres arabes
sont générées de façon dynamique en fonction du contexte sans que l'utilisateur ait à
intervenir. Le cas de la langue arabe est particulièrement intéressant [BOUA9Sb]: l'alphabet
contient 28 lettres, dont la plupart s'écrivent SOUS 4 formes différentes selon leurs position
dans le mot (figure 4). MtScript gère totalement l'affichage des variantes positionnelies, y
compris lors des éditions (insertions, suppressions, etc.).

s en fin de mot), le double s allemand (p) ou les variantes

Le c a r a c t è r e & p a r
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- IL
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Figure 4. Variantes positionnellesde l'arabe.

4.3.2. Saisie phonétique
Certaines langues, comme le chinois, sont baséessur un nombre important d'idéogrammes. Le
chinois traditionnel, par exemple, inclut plus de 60000 idéogrammes représentant chacun un
concept particulier. Dans lesannées 80, des versions d'idéogrammes simplifiées et différentes ont
été adoptées par la Chine Populaire d'une part, et par Taiwan et Hong Kong d'autre part. Diverses
méthodes de saisie existent, telles que la saisie par le code du caractère i3 deux octets (par exemple,
code GB-2312-80) ou bienla saisie Pinyin consistant en un codage phonétique des idéogrammes
en caracttres latins (420 syllabes accompagnées detons différents, jusqu'à 5 tons par syllabe).
MtScript intégrera dans sa prochaineversion un module de saisie des idéogrammes chinois basé
sur leur transcription phonétique en Pinyin.

4.4. Affichage et restitution
Comme il a été dit plus haut, le problème fondamental de l'affichage de textes multilingues est la
Co-existence d'écritures en sens opposés sur la même ligne de texte. Les fonctions d'insertion et de
suppression de caractères doivent tenir compte de leur sens d'écriture, selon des règles parfois
complexes. Dans Mtscript, l'utilisateur choisit le sens d'écriture principal pour une zone de texte,
gauche-droite ou droite-gauche.L'autre sens est appelé sens secondaire. Le curseur se déplace
de caractères est entrée dansune
alors seulement dans le sens principal.Lorsqu'uneséquence
langue utilisant le sens secondaire, le curseur reste fixe et les caractères s'écrivent en mode
insertion (figure 5).
Les textes multilingues sont stockés en mémoire SOUS forme de séquences d'octets représentant des
codes decaractères. Afin d'obtenirune restitution fidèle des textes multilingues mémorisés en ce
qui concerne les variantes positionnelles, combinaisons de sens d'écritures, etc., leur affichage B
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l'écran se fait B travers les modules de saisie, c'est-&-direque les caractkres sont affichés c o r n e s'ils
provenaient duclavier.Cependant,les aspects de justification de textesmultilingues incluant des
écritures en sens opposés ne sont pour l'instant pas suffisamment abord&.

en sens droite-gauche

Figure 5. Directions d'bcriture mixtes

A l'heure actuelle un prototype existe, il inclut la plupart des fonctionnalites visbes. Cependant,
deux modules sont en cours de développement, comme il a étê mentionné au passage dans le texte
(ces modules seront t k s vraisemblablement terminCs lors de la prksentation à CARP'96):
e
Sortie HTML p
u
r échange de données,
* Saisie de typephonétiquepour les langues idéographiques.
Panni les développements futurs (outee l'adjonction de nouvelles langues); nous envisageons:
l'intbgration des fonctionnalités de représentation de HTlwL qui permettraient
l'enrichissement destextes et l'utilisation de MScaipt en associationavec un navigateur
0

m,

la voyellation de l'arabe: bien que les textes arabes diffusés dans la presse et les journaux
ne soient g6n6rabment pasvoyellks,
les voyelles jouent un r6le importantdans
le
traitement automatique de l'arabe (figure 6).
La version actuelle deMiesipt utilise une police de caract&res nonvoyelles issue du code
Metafont prksentkparY.Haralambous a partir du format Q X . Mais nous intêgrons actuellement
une version plus complète de cette fonte contenant la plupart des caractères requis par UNICODE
et incluant les voyelles ainsi que les formes contextuelles des caract&res.
0

-

s i g n i f i e "pi?ix*

Figure 4. Voyelles en m b e

6. Conelusion
On assiste aujourd'hui à une évolutiondes technologies del'information entraînant un besoin
croissant en outils multilingues.
Les
échanges d'informations entre partenaires de langues
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différentessontdeplus
en plus fréquents. L'éditeur de textesmultilingues
est unélément
d'articulation
dans
cette
internationalisation
des supports de l'information. MtScript a été
développé dans la perspective de répondre
21 des besoins en outils d e codage et de traitement de
documents multilingues, tant pour des langues européennes que des langues non européennes.
Cet
outilpermetde
saisir, éditer,mémoriser
etéchangerdes
textes multilingues. Il ouvredes
perspectives sur un certain nombre d'applications nécessitant des traitements de textes multilingues
tellesquelasegmentationet
l'analyse morphologique de textes, la traduction automatique,les
dictionnairesmultilingues ainsi quelalocalisationdeslogiciels(etdeleurdocumentation)dans
différenteslangues.
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