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L’écriture chinoise : 
entre universaux et spécificités 
Quelle approche dans son 
enseignement à l’université ?

PAR ZHITANG DROCOURT, INALCO/CRLAO

Depuis longtemps, les spécificités de l’écriture chinoise font l’objet de nombreuses 
études dans des domaines aussi variés que la philosophie, l’histoire, l’archéo-
logie, la sociologie, l’art, la neuropsychologie ou la cognition. L’étymologie et 
l’évolution des caractères, tant graphiques, phonologiques que sémantiques, font 
même l’objet d’une étude à part entière. Chaque discipline examine le sujet sous 
l’optique qui lui est propre. En linguistique et en didactique, quelles spécificités 
de l’écriture chinoise doit- on mettre en avant ? Comment la présenter en tant 
que système de signes et objet d’apprentissage ? Quelle approche adopter dans 
son enseignement à l’université ? La nôtre, ici, sera linguistique mais avec une 
visée didactique, dans le but de recadrer un champ de vision depuis longtemps 
figé et considéré comme immuable.

1. Approche « idéographique »
Dans le discours courant, comme dans le milieu de l’enseignement, on ne cesse 
de répéter que l’écriture chinoise, si éloignée du français, est trop difficile pour 
les apprenants francophones. Partant de cet a priori, on cherche, avec la meil-
leure volonté du monde, à mettre en avant l’altérité – d’où, d’ailleurs, l’emploi 
répandu du terme « sinogramme » – et à proposer des méthodes « spécifiques » 
pour aider à son apprentissage. L’approche dite « idéographique » en est l’illus-
tration la plus représentative.

Certes, de nos jours, rares sont ceux qui croient encore naïvement que le chinois 
utilise des symboles à la place des mots ou que les caractères permettent d’ac-
céder directement au sens, mais l’étiquette d’« écriture idéographique » n’en 
reste pas moins ancrée dans les esprits. Le terme, ainsi que le concept qu’il 
génère, inspire une approche d’enseignement couramment adoptée, surtout 
pendant la phase d’initiation : on s’attache à décortiquer et à expliquer les 
caractères sur le seul plan sémantique, quitte à recourir à des étymons douteux. 
Tout se passe comme s’il était trop banal ou trop insipide de montrer l’aspect 
phonographique du chinois. Aux dires des enseignants, ces explications, qui 
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se veulent souvent ludiques, sont d’autant mieux accueillies qu’elles semblent 
stimuler l’intérêt des débutants et leur faciliter la mémorisation. Or, le fait 
est que, plus les étudiants avancent dans leurs études, plus ils rencontrent de 
caractères impossibles à interpréter et, paradoxalement, moins ils sont guidés, 
faute d’approches alternatives. A posteriori, l’approche idéographique risque de 
leur paraître un leurre.

La démarche en soi n’est pas à blâmer si elle n’est pas présentée comme la 
seule viable. Une étude récente en didactique (Li 2014) a su poser de bonnes 
questions : quelles sont les stratégies d’apprentissage les plus utilisées par les 
apprenants eux- mêmes ? La « stratégie idéographique » a- t-elle réellement fait ses 
preuves à court et à long terme ? Les premiers résultats d’enquêtes menées auprès 
d’un nombre significatif d’étudiants de différents niveaux montrent que, si elle 
semble aider lors de la phase d’initiation, elle est loin d’être la plus efficace ou 
la plus employée. En réalité, comme le montrent d’autres enquêtes (Wan 2000), 
les apprenants acquièrent assez vite, et plus tôt qu’on ne l’imagine, une sensi-
bilité sur la fonction phonographique de l’écriture chinoise. On est en droit de 
penser que l’approche centrée sur l’idéographie s’est plutôt construite chez les 
enseignants, de manière plus ou moins inconsciente, à partir de certaines idées 
reçues, linguistiquement infondées.

D’où vient alors cette persistance, quand on sait que, mise à part dans la 
calligraphie, la dimension figurative du chinois moderne est quasi nulle ? Les 
causes sont, en fait, multiples. En Occident, il y a ce « mythe idéographique » 
(DeFrancis 1984) qui puise son origine dans l’Europe des Lumières et que 
de nombreux travaux linguistiques, dès le milieu du xixe siècle, s’évertuent à 
démolir (Alleton 2008, Drocourt 2013) ; en Chine, il y a aussi, bien que mar-
ginale, une longue tradition qui consiste à créer ou à interpréter délibérément 
des caractères en donnant du sens à chacun des graphèmes et en ignorant 
toute médiation phonétique ; à cela s’ajoute une représentation culturelle voire 
idéologique de l’opinion chinoise moderne, qui cherche à valoriser une des 
« particularités nationales ». Mais, ici, nous allons juste examiner une simple 
question terminologique.

2. De l’emploi abusif du terme à la confusion notionnelle
Les partisans de « l’écriture idéographique » ne manquent jamais de citer, à 
l’appui de leur thèse, ce passage du Cours de Linguistique Générale de Saussure 
(1916/1995 : 47) : « Il n’y a que deux systèmes d’écriture : 1° Le système idéo-
graphique, dans lequel le mot est représenté par un signe unique et étranger aux 
sons dont il se compose. […] L’exemple classique de ce système est l’écriture 
chinoise. 2° Le système dit communément ‘phonétique’, qui vise à reproduire la 
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suite des sons se succédant dans le mot ». La réputation de Saussure aidant, cette 
typologie binaire est largement admise et répétée à l’envi. Deux termes chinois, 
d’ailleurs très problématiques, traduisent cette opposition : biăoyì wénzì 表意文字 
et biăoyīn wénzì 表音文字, littéralement « écriture exprimant les idées » et « écri-
ture exprimant les sons ». On croit dur comme fer que toutes les écritures peuvent 
être ainsi classées et qu’il suffit de les opposer pour faire ressortir la spécificité 
du chinois : celle- ci n’étant pas phonétique, elle ne peut être qu’idéographique. 
Selon cette logique, le terme en vient, par défaut, à désigner toute écriture « autre 
que phonétique ».

Or, il suffit de lire attentivement Saussure pour constater que lui- même ne l’em-
ploie pas dans le sens propre d’« écrire des idées ». Ce signe unique, écrit- il, « se 
rapporte à l’ensemble du mot, et par là, indirectement, à l’idée qu’il exprime » (op. 
cit.). En d’autres termes, au lieu d’écrire la suite des sons, le signe « idéographique » 
écrit le mot entier. On n’est pas loin, au fond, de ce que recouvre la notion de 
« word writing » ou « logographic writing » (Bloomfield 1933 : 285), à savoir un 
système où chaque mot est représenté par un signe différent. En effet, un fait 
important est souvent ignoré : Saussure professait à l’époque où, en Chine, la 
seule forme écrite usitée était encore le wenyan 文言, et ses propos sur le chinois 
étaient certainement fondés sur ce qu’il connaissait de cette langue graphique 
savante marquée par le monosyllabisme.

L’emploi abusif du terme pourrait bien être la source des confusions notion-
nelles sur plusieurs plans. S’il est vrai que, lors de sa phase divinatoire (voir plus 
loin), l’écriture chinoise était bel et bien marquée par son aspect pictographique 
et idéographique, cette genèse culturelle qui a servi de matrice au développe-
ment ultérieur ne doit pas être confondue avec le système linguistique que nous 
connaissons aujourd’hui. S’il est vrai aussi que, de nos jours, certains pictogrammes 
anciens restent interprétables, il s’agit là de la structure interne d’un nombre res-
treint de signes, phénomène sans rapport avec la fonctionnalité de tous les signes 
du système. Enfin, même si, à l’origine, la formation des caractères pouvait être 
ingénieuse et bien pensée par les anciens scripteurs, leurs procédés en input ne 
permettent pas pour autant d’expliquer le « produit » que nous héritons en output, 
celui- ci ayant connu au cours de l’histoire bien des déformations et des transfor-
mations. Continuer à dire que l’écriture chinoise moderne est idéographique, c’est 
méconnaître sa nature profonde.

3. Propriétés linguistiques de l’écriture chinoise
Commençons par un bref rappel historique. Dans l’état actuel de nos connais-
sances, les premiers documents attestant la pratique scripturale chinoise, sous 
forme d’inscriptions divinatoires gravées sur os, remontent au xiiie siècle avant 
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notre ère1. Appelée jiǎgŭwén 甲骨文, cette écriture d’apparence fortement 
iconique était déjà un système mixte : on y rencontre des pictogrammes ou 
xiàngxíngzì 象形字 ; des « syssemantographs »2, huìyìzì 会意字, qui combinent 
deux ou plusieurs pictogrammes ; des « emprunts phonétiques », jiăjièzì 假借
字, ou d’autres encore qui associent un élément sémantique à un élément pho-
nétique, xíngshēngzì 形声字. Cependant, en dépit de ces différences quant à 
leur origine et à leur structure interne, les signes du jiǎgŭwén ont bien, dans 
l’ensemble et malgré des irrégularités, une fonction « logographique » : ils cor-
respondent à des mots de la langue, une langue certes fortement laconique et 
destinée à la vue. Les pictogrammes préexistants, appelés chūwén 初文 « proto-
forms », ont été en quelque sorte « récupérés » par le système. Ce n’est qu’après 
un très long processus de phonétisation et de linéarisation qu’ils y ont été inté-
grés avec d’autres types de signes pour « faire entrer, par l’usage du dispositif 
linéaire, l’expression graphique dans la subordination complète à l’expression 
phonétique » (Leroi- Gourhan 1964 : 270). C’est leur alignement syntaxique 
qui a permis, trois millénaires plus tard, le déchiffrement du jiǎgŭwén. Ce 
fondement linguistique et cette mixité des moyens employés sont des points 
communs à tous les systèmes anciens, que ce soient le sumérien, l’égyptien, le 
chinois ou le maya.

Durant la mise en place du système chinois, les « emprunts phonétiques » ont joué 
un rôle essentiel. Sun Yirang, un philologue du xixe siècle, considère ce procédé 
comme « le fondement de la création des caractères » : « On désigne les choses 
en s’appuyant sur les sons. À le voir, (le caractère) ne donne pas le mot, mais à 
le dire, il correspond à sa prononciation et, à l’entendre, il permet la compréhen-
sion »3 (Xu 2010 : 307). En effet, il est inimaginable de créer un pictogramme 
même complexe pour chaque mot, alors qu’on peut « emprunter » le signifiant 
d’un mot existant, à la manière d’un rébus. L’important est de pouvoir faire lire 
les mots en les prononçant. Par exemple, le pictogramme servant à écrire le nom 
‘blé’ sert aussi à noter le verbe ‘venir’, grâce à leur prononciation identique ou 
proche. Il s’avère que, dès l’époque du jiǎgŭwén, tous les mots grammaticaux sont 
des emprunts phonétiques.

Le procédé est économique et fort commode, mais son recours trop fréquent rend 
ardue la lecture en raison de l’homophonie entre les monosyllabes. À un moment 
donné, il fallait trouver un équilibre entre deux principes  contradictoires, mais 

1/. De nombreux signes graphiques plus anciens de l’époque néolithique ont été découverts en Chine, mais ce sont des 
signes isolés qui ne donnent lieu, pour l’heure, à aucune possibilité d’interprétation ou de déchiffrement selon des critères 
linguistiques.
2/. Ce terme linguistique désigne ce qu’on appelle couramment « idéogrammes », « agrégats logiques » ou « pictogrammes 
complexes ».
3/. Nous traduisons.
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inhérents à toute écriture : écrire les sons et faire aussi voir les mots. Alors 
que le phonétisme a triomphé au Proche- Orient avec l’alphabet phénicien, les 
Chinois, pour des raisons indéniablement culturelles mais aussi linguistiques, 
ont privilégié le second principe. Le résultat s’observe dans ce type de carac-
tères, appelés xíngshēngzì, « phonogrammes » pour les linguistes et plus connus 
sous le nom d’« idéophonogrammes ». Il s’agit de fonder l’écriture sur une sorte 
de syllabaire tout en cherchant à différencier les graphies des homophones. 
Les travaux en reconstruction phonologique révèlent que « les scripteurs de 
l’antiquité disposaient d’un jeu de phonétiques (shēngpáng 声旁), pour repré-
senter la prononciation désirée des caractères » et qu’ils « recherchaient avant 
tout la meilleure adéquation phonétique possible entre la prononciation d’un 
caractère et celle de son phonétique » (Sagart 2006 : 52). Les procédés de for-
mation et les origines des xíngshēngzì sont multiples, mais nous donnons ici un 
exemple typique :

(1)

a.
graphie 
de base

州 zhōu ‘îlot’ ➜ b1.
emprunt 

phonétique
州 zhōu ‘canton’

➜ ➜

c.
nouvelle 
graphie

洲 zhōu ‘îlot’ b2.
graphie 

d’origine
州 zhōu ‘canton’

La graphie (a) est d’abord empruntée pour écrire le signifiant de (b1). Puis, pour 
éviter la confusion entre les deux, tout en conservant la graphie ainsi empruntée 
qui dénote, désormais, ‘canton’ (b2), on crée une nouvelle graphie pour ‘îlot’ (c) 
par l’ajout du sémantique4 氵 ‘eau’. Il est à noter que ce sémantique n’a pas voca-
tion à indiquer le sens du caractère, ce qui est impossible, mais sert d’indicateur 
permettant de différencier les homophones.

Ces « phonogrammes », déjà rencontrés dans les inscriptions archaïques, se 
 multiplient à partir de la standardisation de l’écriture à l’époque des Qin- 
Han vers le iiie siècle avant notre ère. La productivité du procédé, a priori 
inépuisable, a entraîné durant quelques siècles encore une telle prolifération 
de caractères – usuels ou rares, variantes, doublons ou hapax – que les phono-
grammes sont devenus sensiblement majoritaires, et représentent jusqu’à 90 % 
de la totalité des caractères attestés. En chinois moderne, on les observe dans 
des séries de ce genre :

4/. On les confond souvent avec les « clés » ou les « radicaux », qui sont en fait des « têtes de catégorie », i. e. les éléments 
graphiques servant à classer les caractères dans un dictionnaire. Toutes les clés ne sont pas sémantiques, et vice versa.
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(2) Phonétique de base : zhŭ 主

prononciation zhù zhù zhù zhù zhù zhù zhŭ

graphie 住 注 柱 驻 炷 蛀 拄

sens 
du sémantique

homme eau bois cheval feu ver main

sens 
du morphème

‘habiter’ ‘verser’ ‘colonne’ ‘camper’ ‘encens’ ‘ronger’ ‘s’appuyer’

Néanmoins, le principe de ce syllabaire était, dès son origine, « imparfait » 
(Sagart op. cit). Les imperfections et le grand nombre des phonétiques utilisés 
ont empêché le système de s’orienter vers une phonographie plus économique et 
plus transparente. Tout compte fait, il est fort probable que ces approximations 
aient été voulues afin de tenir compte des différences de prononciation d’une 
région de l’empire à l’autre : « It is not intended to represent actual speech 
sounds of any time or place in history, however abstractly » (Branner 2011 : 
133). À cela s’ajoute le fait que, l’écriture étant un artefact qui appartient à la 
communauté, elle subit tous les aléas historiques, culturels, sociaux ou idéolo-
giques sans parler de son inertie et donc de son éternel décalage par rapport à 
l’évolution de la langue. De nombreuses distorsions ont perturbé un principe 
initial très original, quoique peu économique. Aujourd’hui, l’écriture chinoise 
est un système usé – d’une usure toute linguistique – où il est vain de chercher 
de l’idéalisme.

En un mot, l’écriture chinoise en tant que système n’a jamais été idéographique, 
et elle l’est encore moins aujourd’hui. Son phonétisme, très différent de celui 
des alphabets, n’en est pas pour autant absent ni totalement opaque. S’il faut 
absolument lui donner une étiquette, le terme « écriture morphosyllabique »5 
serait préférable, car il permet de souligner les deux propriétés les plus saillantes 
de ses signes graphiques qui, d’une part, représentent des segments syllabiques 
de la parole et, d’autre part, correspondent, dans l’écrasante majorité des cas, à 
des morphèmes.

Ce disant, cet étiquetage n’a pas un réel intérêt en soi, si ce n’est pour, une fois 
de plus, appuyer sur la spécificité du chinois. En effet, les travaux linguistiques sur 
les universaux de l’écrit et les études psycholinguistiques sur l’acquisition jettent 
une lumière nouvelle sur la question qui nous intéresse ici et nous permettent de 
reconsidérer nos connaissances.

5/. En chinois, yǔsù yīnjié wénzì 语素音节文字 est le terme retenu par « Les 100 questions sur la langue et l’écriture » Yŭyán 
wénzì gōngzuò băití, un document officiel publié en 1995 par la Commission d’État des travaux sur la langue et l’écriture de 
Chine.
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4. Spécificités du chinois réexaminées à travers des universaux
Une écriture linguistique est nécessairement fondée sur un découpage des unités 
phonologiques de la langue. Écrire les sons de la parole, tel est le fondement 
phonographique de tous les systèmes d’écriture, à cette différence près que les uns 
notent les syllabes et d’autres, les phonèmes.

Néanmoins, contrairement à ce que prétend Saussure, l’écriture est loin d’être 
une simple « image » ou une « photographie » de la langue (op. cit. 45). En même 
temps qu’elle dépend de la linéarité de celle- ci, elle doit acquérir une autonomie 
relative en construisant un système sémiologique à deux dimensions. Dès son 
origine, l’écriture a vocation à être lue en étant capable d’évoquer visuellement 
au lecteur le sens linguistique. Pour remplir cette mission, elle doit aussi obéir à 
un principe « sémiographique » : des procédés autres que phonographiques ont 
été mis en œuvre – blancs, ponctuation, signes diacritiques, ajout d’éléments non 
prononcés, morphogrammes, logogrammes, etc. –, le but étant de différencier 
le mieux possible la graphie des signes, de stimuler la vue pour rendre la lecture 
aisée et de lever d’éventuelles ambiguïtés. Par exemple, le phonème /o/ du français 
correspond à plusieurs homophones, que l’on distingue à l’écrit par au, aux, eau, 
haut, ô, oh, os et aulx, qui sont autant de signes visuels bien distincts. Ainsi, toute 
écriture doit satisfaire à ces deux principes : phonographique pour son économie 
et sémiographique pour son efficience. C’est « la dualité phonosémiographique » 
(Jaffré 2006 : 244).

Mais, toujours selon Jaffré, cette dualité « génère, de façon inévitable, des conflits » 
(op.cit.). Une trop grande transparence phonographique risque d’être peu efficace 
voire difficile à la lecture : peut- on imaginer une seule graphie so à la place de 
saut, sot, seau et sceau ? Le pinyin, système de romanisation du chinois moderne 
fondé sur la phonographie, en constitue un bel exemple : tout lecteur expert de 
chinois sait combien il est difficile de déchiffrer un texte écrit en pinyin. Certaines 
orthographes, cependant, comme celles de l’italien, du coréen ou les kana japonais, 
sont caractérisées par une plus grande régularité entre la graphie et la phonie. À 
l’opposé, une forte efficience sémiographique conduit à une orthographe difficile, 
qui sollicite en production écrite un processus cognitif plus long et plus com-
plexe. Les kanji japonais, le chinois, le français et l’anglais relèvent de ce type 
d’orthographe.

Néanmoins, après la phase d’apprentissage, quel que soit le type d’écriture, l’ef-
ficience sémiographique passera au premier plan. Le lecteur expert acquerra la 
compétence de « lire en diagonale » ou, selon l’expression chinoise, de « parcourir 
dix lignes d’un coup d’œil ». Le cerveau détectera le sens des signes devenus 
familiers dans un lexique mental sans plus nécessairement passer par les sons. 
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« Parvenue à ce niveau de traitement cognitif, toute écriture devient, par définition, 
une sémiographie » (Jaffré op.cit. 245). De ce point de vue, il n’y aura plus lieu 
d’opposer radicalement les différents systèmes d’écriture ; on pourrait cependant 
les décliner sur un continuum selon leur degré de transparence, ou d’opacité, 
phonographique (Ferrand 2007 : 18).

À propos de la complexité des orthographes de l’anglais et du français, juste-
ment, Catach (2000) n’hésite pas à comparer le premier avec le chinois et le 
second avec l’ancien égyptien, attribuant en quelque sorte à ces quatre écri-
tures l’étiquette commune de « plurisystème ». En effet, aucun de ces quatre 
systèmes n’est entièrement phonographique et encore moins idéographique, 
ils sont « mixtes » à plusieurs niveaux, qui tiennent compte à la fois du son et 
du sens. L’auteur va jusqu’à demander : « nos écritures (en Europe) sont- elles 
vraiment alphabétiques » ? Cette question somme toute rhétorique contredit, 
sans le vouloir, un argument fréquemment rencontré chez les partisans de la 
« spécificité chinoise », qui consiste à rappeler avant tout un fait d’apparence : 
l’énorme écart quantitatif entre les vingt- six lettres de l’alphabet latin et les 
dizaines de milliers de caractères chinois. Tout se passe comme si la différence 
des moyens déployés par ces deux types d’écriture en disait déjà long sur leur 
différence de fond.

Certes, l’écriture chinoise est particulière, mais ses spécificités ne sont pas celles 
que pointent les discours habituels. Le chinois moderne standard est caractérisé, 
dans une très large mesure6, par l’adéquation exacte entre le caractère, la syllabe 
et le morphème. Ce sont les morphèmes qui forment des mots, majoritairement 
dissyllabiques et polysyllabiques. Comme le nombre des syllabes est inférieur à 
1 300 et celui des morphèmes légèrement supérieur à 10 000, certaines syllabes 
prennent en charge le signifiant d’un très grand nombre de signifiés. D’où les 
dizaines voire la centaine d’homophones monosyllabiques qui ne sont différenciés 
qu’à l’écrit. Il faut tout de même ajouter que ces homophones ne présenteraient 
des risques de confusion que dans le seul cas où ils seraient considérés isolé-
ment et hors de tout contexte. Là, c’est le particularisme graphique de chaque 
caractère qui l’emporte, comme le montre l’exemple (2). En termes de « dualité 
phono- sémiographique », la balance penche donc lourdement en faveur de la 
sémiographie au détriment de la phonographie. Ainsi, au lieu de dire que l’écri-
ture chinoise est « idéographique » biăoyì 表意 où yì 意 veut dire ‘idée’, il est 
préférable de faire ressortir sa « prédominance sémiographique » en parlant de 
biăoyì 表义, où yì 义 signifie ‘sens linguistique’. Il ne s’agit pas d’un jeu de mots 
de mauvais goût. Le hasard fait qu’on se trouve devant une paire de parfaits 

6/. Les exceptions sont principalement les morphèmes d’origine étrangère traduits par plusieurs syllabes et écrits avec plusieurs 
caractères.
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homophones : à l’aide des moyens graphiques, doublés souvent d’une dimension 
sémantique, les caractères chinois permettent d’écrire et de distinguer les unités 
significatives.

5. Enseignement de l’écriture à l’université
En tant qu’objet d’apprentissage, l’écriture chinoise est caractérisée, en premier 
lieu, par sa complexité graphique : pour écrire un mot il faut un, deux, voire 
plusieurs caractères, qui sont eux- mêmes formés d’un ou de plusieurs graphèmes, 
disposés de manière relativement complexe dans un espace bidimensionnel. Et 
certains de ces graphèmes n’ont qu’une fonction distinctive, ce qui exige une 
« mémorisation mécanique », au début tout au moins. Surtout, les mots les plus 
courants ne sont pas nécessairement les plus simples à écrire, et leur acquisition 
doit se faire un à un.

Compte tenu de ces spécificités, notre enseignement devrait se fonder avant 
tout sur la disjonction entre l’oral et l’écrit. Le chinois ne sera enseigné comme 
une langue vivante que si on libère l’oral du carcan de l’écriture. Ce sont tout 
simplement « deux logiques d’apprentissage » différentes, comme le montre 
très bien la méthode C’est du chinois (Hoa 1999). En effet, la compétence 
orale est basée sur l’apprentissage du vocabulaire et des structures grammati-
cales, et relève donc du niveau fonctionnel de la langue, tandis que l’écriture 
s’acquiert par la mémorisation des graphèmes et leur disposition spatiale, et 
appartient au niveau inférieur. Plusieurs manuels publiés en France ont suivi ce 
principe de disjonction. Même s’ils le font timidement parfois, ils se montrent 
plus  audacieux que la majorité des méthodes élaborées en Chine, lesquels 
 continuent à faire tout écrire dans un « enseignement dispersé du vocabu-
laire au fil des textes », avec des résultats souvent catastrophiques (Allanic, 
à paraître).

Une fois l’oral et l’écrit séparés, on pourra enfin envisager un enseignement 
contrôlé, raisonné et progressif des caractères parmi les plus usuels. Dire qu’il 
existe plusieurs dizaines de milliers de caractère chinois tous différents les uns 
des autres est un non- sens total, quand on sait que la maîtrise de 1500 caractères 
couvre déjà à 95 % les besoins en lecture et en production et que parmi lesquels 
500 seulement se révèlent de très haute fréquence. Quant aux graphèmes de 
base, leur nombre ne dépasse pas 400, et plus de la moitié sont eux- mêmes 
des caractères (Xing 2005). Ainsi, le principe des seuils de caractères depuis 
longtemps introduits et officialisés dans le secondaire est aussi valable dans 
l’enseignement à l’université, y compris dans les départements LLCER. Ce sera 
sur cette base solide et opérationnelle que les futurs sinologues poursuivront 
leurs études spécialisées.
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Parmi ces caractères de base, les anciens pictogrammes et les syssémantogrammes, 
quoique fascinants et exotiques, présentent à vrai dire peu d’intérêt pédago-
gique. La démarche qui consiste à décortiquer et à expliquer tous les caractères, 
y compris les plus usuels et les plus simples, est pour le moins fastidieuse et 
inutilement compliquée. Les seuls caractères réellement exploitables sont les 
« phonogrammes », dont les éléments phonétiques pertinents sont plus nom-
breux que ce que l’on pense en général. En effet, on répète trop souvent que la 
pertinence des phonétiques en chinois moderne est très limitée7, mais on néglige 
un fait fréquent d’« activation phonographique » : la mise en relation des carac-
tères. Par exemple, le graphème 者 zhĕ n’est pas phonétique dans 都 dū, mais il 
le devient si on rapproche celui- ci de 堵 dŭ, et permettra plus tard la mise en 
rapport avec 赌 dŭ, 睹 dŭ, etc.

Aussi a- t-on tout intérêt à exploiter autant que possible les fonctions sémantiques 
et phonétiques que les graphèmes assument au sein des caractères. Seule la prise 
en compte conjointe de ces deux aspects permettra d’apprendre des « familles » 
de caractères, regroupées soit par le sens soit par le son. Quant aux caractères 
totalement démotivés et non explicables, faisons confiance aux apprenants, qui 
ont plus d’un tour dans leur sac (Li op. cit.)8 !

6. Une comparaison pour conclure
Le chinois en écriture seconde nécessite certes un apprentissage plus long, mais 
son orthographe n’est pas d’office LA plus difficile. Une fois qu’ils ont compris 
comment s’appuyer sur les régularités, nos apprenants ne font en général que peu 
de fautes de caractères dans leur expression écrite, et c’est heureux9 !

Tout compte fait, ils sont déjà bien entraînés, quoique de manière  différente, 
puisqu’ils ont dû acquérir l’orthographe… française. Celle- ci a aussi la 
 réputation d’être « l’une des plus difficiles au monde ». Comme le chinois, le 
français a une véritable langue écrite que d’aucuns considèrent comme « une 
autre langue ». Surtout, l’importance de sa morphologie est telle que les mots 
écrits du français sont soumis à de constantes variations. Quand on sait que 
l’orthographe française ainsi que sa réforme posent tant de problèmes aux 
usagers, aux enseignants et aux autorités, qu’elle représente pour une partie de 
la population tant de souffrances, et que, même adulte, nul ne peut prétendre 

7/. Les statistiques varient entre 39 % et 60 % en fonction du nombre de caractères analysés et selon que les critères sont 
stricts ou larges.
8/. Cette étude a recensé auprès des étudiants une soixantaine de « stratégies » différentes.
9/. Voici un petit exemple pour appuyer nos propos. Nous avons examiné les copies d’examens de la fin de la 2e année de 
LLCER chinois. Il s’agit d’une rédaction de 300 caractères sur un sujet imposé : sur les 59 copies ayant obtenu plus de 10/20, 
donc jugées correctes en expression écrite, 15 copies (40 %) ont zéro faute de caractères et 6 copies en ont fait le maximum, 
à savoir, de 5 à 6 fautes.
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à l’ infaillibilité scripturale, la difficulté du chinois écrit devient alors toute 
relative : un caractère reste quant à lui invariable en tout contexte, et peut 
être acquis une fois pour toutes. Curieusement, cette spécificité du chinois est 
rarement mise en valeur !

Mais l’essentiel est bien ailleurs. Les caractères ne sont pas tous des mots et 
ne renseignent strictement en rien sur la syntaxe ; la compétence de l’écriture, 
même parfaite, n’est pas synonyme de compétence de l’écrit. En effet, quel type 
d’étudiant préfère- t-on ? Celui qui trace de jolis caractères, mais est incapable 
d’aligner une seule phrase correcte ou celui qui s’exprime avec aisance en faisant 
quelques fautes de caractères ? Nous savons d’expérience que ces deux cas de 
figure existent. Au nom d’une didactique spécifique, la fixation sur les seuls 
caractères risque d’occulter l’objectif même de l’enseignement de la langue. 
Loin de nous l’idée de nous montrer laxiste face aux fautes de caractères, mais 
il s’agit bien plutôt, comme le dit Catach (1978 : 111) à propos de l’ortho-
graphe française, de rendre à l’apprentissage de l’écriture « sa juste place, qui 
n’est pas petite, ni non plus démesurée, en tant que forme nationale d’écriture 
d’une langue, comparable en importance (et en complexité) à la prononciation 
pour l’oralité ».
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