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—————————On se souvient que Microsoft avait annoncé officiellement que la compagnie n’entendait pas gérer
les noms de domaine internationaux (IDN) dans son navigateur Internet Explorer tant qu’il n’était pas
possible d’internationaliser tout l’URL.
En effet, si IDN (RFC 3490 1 ) permet d’écrire http://www.académie-française.fr/seances,
il ne permet pas de gérer http://www.académie-française.fr/séances. Les IRI, que normalisent le RFC 3987, permettent cela et, si Microsoft tient parole, devraient permettre au dernier navigateur Web sans support IDN de rejoindre ses concurrents.
Les IRI fonctionnent en complément des IDN. Dans l’IRI http://www.académie-française.fr/séances,
le nom de machine est géré par IDN et apparaitra donc comme www.xn--acadmie-franaise-npb1a.fr
lors des échanges entre logiciels. En revanche, la partie droite de l’IRI, /séances, restera parfois en Unicode. Elle n’est interprétée que par le serveur final et n’a pas forcément à subir les règles très restrictives
qui affectent les noms de machines.
La nécessité de traduire l’IRI (en Unicode) en URI (en US-ASCII) dépendra du schéma de l’IRI (le
schéma est indiqué par le premier terme, avant le deux-points). Certains schémas existants comme
”http” n’acceptent pas forcément l’Unicode et il faudra alors que le logiciel traduise l’IRI en URI, selon un mécanisme analogue à celui des IDN, en utilisant le traditionnel encodage en %. Les schémas les
plus récents et les futurs schémas pourront éviter cette étape.
Naturellement, il faudra mettre à jour navigateurs et serveurs, mais les navigateurs gèrent déjà tous
Unicode pour l’affichage et cela ne devrait pas être trop difficile pour eux.
Malgré les inquiétudes habituelles de ceux qui verraient bien l’Internet rester exclusivement en anglais, les IRI marquent donc une nouvelle étape vers une internationalisation réelle.
Un bon article sur le sujet est ”An Introduction to Multilingual Web Addresses” <http://www.w3.
org/International/articles/idn-and-iri/>.

1. Pour voir le RFC de numéro NNN, https://www.ietf.org/rfc/rfcNNN.txt, par exemple https://www.ietf.
org/rfc/rfc3490.txt
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