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La translittération

• La translittération est l'opération qui consiste à
substituer à chaque graphème d'un système d'écriture
un graphème ou un groupe de graphèmes d'un autre 
système, indépendamment de la prononciation. 

• Idéalement : possibilité de reconstituer le texte original 
à partir de la translittération. 

• Une translittération ne peut être ambiguë et devrait être 
bijective. 



La transcription et la romanisation

• La transcription substitue à chaque phonème d'une langue un 
graphème ou un groupe de graphèmes d'un système d'écriture. 

• Idéalement, elle vise également à être sans perte : possibilité, en 
connaissant les règles de transcription, de reconstituer la 
prononciation originale à partir de la transcription. 

• La romanisation est soit un système de translittération d'une 
écriture non latine vers une écriture latine, soit la transcription dans 
une écriture latine d'une langue utilisant une écriture non latine. 
Certains systèmes de romanisation ont un statut de norme 
officielle nationale ou internationale (normes ISO).



Les normes ISO pour le thaï

• Norme internationale ISO pour le thaï :
ISO 11940 : 1998

actualisée avec 
ISO 11940-2 : 2007

Il n’existe aucune norme ISO à ce jour pour 
le lao



Le catalogage du thaï et du lao dans 
le Sudoc jusqu’en 2007

• Jusqu’en décembre 2007, ni le thaï ni le 
lao ne sont catalogués dans WinIBW dans 
leur écriture originelle.

• Créations ou dérivations des réservoirs 
LoC ou WoldCat (de l’ OCLC).

• Norme utilisée : ALA-LC, tant pour le thaï
que pour le lao



Tables de romanisation ALA-LC 
pour le thaï et le lao

• Le thaï : 
http://www.loc.gov/catdir/cpso/romanizatio
n/thai.pdf

• Le lao : 
http://www.loc.gov/catdir/cpso/romanizatio
n/lao.pdf



Notice d’un document en thaï transcrit 
selon la norme ALA-LC
dans l’OPAC SUDOC

La lecture des diacritiques nécessite le passage en UTF-8 (UCS 
Transformation Format, avec 8 bits pour crypter les caractères) 



Même notice sur l’interface de 
catalogage WinIBW (affichage Unimarc)



Même notice sur l’interface de 
catalogage WinIBW (affichage ISBD)



Avantages 
de la transcription ALA-LC

• Lisibilité de la langue écrite pour les non 
initiés (cf moteurs de recherche 
multilingues)

• Simplicité du catalogage 
• Grand réservoir de notices
• Gratuité, a contrario des normes ISO



Inconvénients 
de la transcription ALA-LC

• Norme « locale » a contrario des normes 
ISO, internationales, visant à la 
standardisation

• Ex : les mots « Wiwatthanākān » et « samai » que 
je vous propose de lire selon votre propre 
acception phonétique

• Non réversible 
• Lisibilité limitée pour les lecteurs thaïs



Notices en double écriture : 
caractères thaïs et latins

• Décembre 2007 : début du catalogage en 
double écriture à la Biulo, directement 
dans WinIBW. 

• Nous sommes maintenant trois (avec une 
bibliothécaire de Chiang Maï) à cataloguer 
en thaï.

• Rappel : en théorie, avant tout catalogage 
dans une nouvelle écriture, tests, 
vérifications, et autorisation de l’ABES.



Notice en double écriture 
thaïe et latine (OPAC)



Même notice sans le codage UTF-8



Même notice sur l’interface de 
catalogage WinIBW (affichage Unimarc)



Même notice sur l’interface de 
catalogage WinIBW (affichage ISBD)



Procédure de catalogage en double 
écriture

• Les zones concernées par la double écriture sont : 
• 200, 205, 206, 207, 208, 210, 225 
• 327 
• toutes les 4XX 
• toutes les 5XX 
• 600, 601, 602, 605 
• toutes les 7XX 

• Des zones 4XX à 7XX, il n’y a pas de double si les liens 
sont effectués. Les notices d’autorités doivent également 
comporter l’écriture originale dans la zone 200.



…

• C’est la première zone de chaque double 
qui est en écriture originale.

• Un $6n ; $6n+1 ; etc, l’étiquette, lie 
chaque zone avec son double et 
différencie ces zones doubles des autres.

• Un code désigne la langue en $7 : « ia »
pour le thaï ; « ba » pour le latin ; « zz »
(autre) pour le lao.



Notice d’un document en lao transcrit 
selon la norme ALA-LC
dans l’OPAC SUDOC



Même notice sur l’interface de 
catalogage WinIBW (affichage Unimarc)



Même notice sur l’interface de 
catalogage WinIBW (affichage ISBD)



Notice test en double écriture lao et 
latine (affichage Unimarc)



Même notice en affichage ISBD



Synthèse

• Plus de 200 notices en double écriture thaïe-
latine.

• Implémentation de l’Unicode thaï réussie dans 
le Sudoc ainsi que dans Millenium (SIGB de la 
Bulac).

• Une vingtaine de notices test pour le lao. 
• Implémentation de l’Unicode lao réussie dans 

le Sudoc mais en attente car pose problème 
dans Millenium.



L’avenir de la norme ISO 11940 dans 
le SUDOC

• Norme ISO pour la translittération du thaï
dans le Sudoc actuellement à l’étude.

• Dans le respect des procédures 
standardisées, Utilisation future probable. 

• ALA → ISO : routine de conversion 
• ISO → Écriture originelle (et vice versa) :  

routine de translittération


