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La norme MIME permet d’étiqueter un message en indiquant la langue, avec l’en-tête Content-Language:
(RFC 4021 1). Mais comment faire si on veut envoyer le même message en plusieurs langues, pour
s’adapter à une audience variée, ou bien si on n’est pas sûr des langues parlées par le destinataire?
C’est ce que permet le nouveau type de message multipart/multilingual qui permet d’étiqueter
les messages multilingues.

C’est le premier RFC du groupe de travail SLIM <https://datatracker.ietf.org/wg/slim>,
chargé de créer des normes pour indiquer la langue utilisée dans le courrier et pour les communications
synchrones (téléphonie sur IP, par exemple, couverte depuis par le RFC 8373), dans le cas où plusieurs
langues sont en présence.

Le type de premier niveau multipart/ (RFC 2046, section 5.1, enregistré à l’IANA <https://
www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xml#multipart>) permet d’indiquer
un message (ou une partie de message, en cas de récursivité) composé de plusieurs parties. Ainsi,
multipart/mixed (RFC 2046, section 5.1.3) indique un message dont les dfférentes parties sont indépendantes
(un texte et une image, par exemple). Alors que multipart/alternative (RFC 2046, section 5.1.4)
est utilisé pour le cas où les différentes parties veulent dire la même chose, mais avec des formats
différentes (une version texte seul et une version HTML, par exemple, ou bien une image en JPEG et
la même en PNG). Normalement, le lecteur de courrier ne va afficher qu’une seule des parties d’une
multipart/alternative, celle qui convient le mieux, selon les capacités du logiciel de lecture et
les préférences de l’utilisateur. Ce sera la même chose avec ce nouveau multipart/multilingual :
l’émetteur enverra le message en plusieurs langues, le logiciel de lecture n’affichera que celle qui colle
le mieux aux choix de l’utilisateur. Ce type est désormais enregistré à l’IANA <https://www.iana.
org/assignments/media-types/multipart/multilingual> (section 9 du RFC).

Rappelez-vous que MIME est récursif : un multipart/ peut contenir un autre multipart/. Voici,
par exemple, vu par le MUA mutt, un multipart/mixed, dont la première partie est un multipart/alternative
et la seconde un fichier PDF :

1. Pour voir le RFC de numéro NNN, https://www.ietf.org/rfc/rfcNNN.txt, par exemple https://www.ietf.
org/rfc/rfc4021.txt
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