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Introduction (1) – Généralités

● La plupart des langues du Japon (sauf l’aïnou) sont au moins 
partiellement écrites au moyen de caractères d’origine chinoise, 
appelés en japonais kanji 漢字 .

● En cela, elles appartiennent à l’aire culturelle est-asiatique, 
appelée en japonais kanji-bunka-ken 漢字文化圏 « région des 
cultures à kanji ».
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Introduction (1) – Généralités
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Carte de l’« aire culturelle des kanji », en japonais kanji-bunka-ken 漢字文化圏



  

Introduction (2) – Problématique

● Employer des sinogrammes pour noter des langues japoniques a 
nécessité des adaptations.

● D’une manière générale, on peut distinguer deux types d’emploi 
des sinogrammes :
– l’emploi pour noter des lexèmes d’origine chinoise ou sino-

japonaise (kango 漢語 )
– l’emploi pour noter des termes d’origine japoniques (yamato-

kotoba 大和言葉 )
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Introduction (2) – Problématique

● Cependant, on peut aussi distinguer d’importantes différences 
dans l’emploi des sinogrammes :
– selon les langues (japonais, ryūkyū, Hachijō…) et les régions 

(dialectes)
– selon les contextes d’emplois (religieux, administratif, 

scientifique, littéraire…)
– mais aussi selon le style, le genre ou classe sociale des 

auteurs, etc.
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Introduction (2) – Problématique

● Enfin, en 16 siècles d’utilisation, l’emploi des sinogrammes a 
fortement évolué :
– des sinogrammes ont été altérés de diverses manières
– des sinogrammes ont été créés au Japon (kokuji 国字 )
– des sinogrammes ont été simplifiés (shinjitai 新字体 / 

kyūjitai 旧字体 )
– l’emploi des sinogrammes a été standardisé
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Introduction (3) – Cette présentation

● Par conséquent, il est impossible d’être exhaustif !
● Néanmoins, on pourra s’intéresser dans un premiers temps aux 

grandes lignes de l’histoire des sinogrammes au Japon.
● Dans un second temps, on pourra aussi s’intéresser aux 

emplois actuels des sinogrammes au Japon.
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(1) Histoire des sinogrammes au Japon
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(1) – Premières attestations (Ier-VIe siècles)

● Les premières apparitions de sinogrammes au Japon remontent 
au Ier siècle.

● À cette époque, ils se rencontrent exclusivement sur des 
objets importés de Chine.

● Le plus ancien de ces objets est un sceau impérial chinois en 
or, offert à un roi local en 57 de notre ère, et retrouvé en 1784 
à Kyūshū. Il est appelé « sceau du roi Wa de Na ».
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(1) – Premières attestations (Ier-VIe siècles)

Le sceau du roi de Na : 漢委奴國王
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(1) – Premières attestations (Ier-VIe siècles)

● Le Japon était alors constitué de nombreux territoires plus ou 
moins indépendants.

● Il est progressivement unifié sous le nom de « royaume de 
Wa » 倭 ou « Yamato ».

● Il s’est ensuite étendu vers l’est et l’ouest à partir de l’actuelle 
préfecture de Nara.
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(1) – Premières attestations (Ier-VIe siècles)
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Carte du territoire Yamato vers le VIIIe siècle



  

(1) – Premières attestations (Ier-VIe siècles)

● Les sources chinoises indiquent qu’au moins  5 rois du Yamato 
se seraient reconnus vassaux de l’Empire chinois, et les sources 
japonaises indiquent que les Chinois et Coréens (nommés 
toraijin 渡来人 ) avaient beaucoup d’influence à la cour.

● Cependant, il ne semble pas que la langue chinoise ait eu un 
usage répandu à cette époque.

● On manque de sources sur les îles Ryūkyū et Kyūshū à cette 
époque.
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(1) – Premières attestations (Ier-VIe siècles)

● Selon les sources japonaises, c’est autour de cette époque 
qu’un certain Wani 和邇 ou Wang’in 王仁 aurait importé les 
kanji depuis le royaume coréen de Baekje.

● Il s’agit sûrement d’une légende.
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(1) – Premières attestations (Ier-VIe siècles)

● Cependant, à partir du Ve siècle et du VIe siècle, des 
sinogrammes commencent à être observés sur des objets 
fabriqués au Japon.

● Notamment, l’épée d’Inariyama (datée de 471 ou 531) est 
célèbre pour contenir un texte en chinois de 115 caractères, 
dont plusieurs noms japonais écrits phonétiquement.
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(1) – Premières attestations (Ier-VIe siècles)

L’épée d’Inariyama (471/531)

17

辛亥年七月中記 
乎獲居臣

上祖名意富比垝
…

Écrit lors du 7e mois de 
l’année Cochon de métal

Seigneur Wowakë
Le nom de son lointain 
descendant Öpöpiko



  

(2) – L'adoption des sinogrammes (VIIe siècle)

● Plus tard, à partir de la seconde moitié du VIe siècle, la langue 
chinoise est officiellement adoptée à la cour, avec plusieurs 
fonctions :
– administrative (système ritsuryō 律令 )
– liturgique (bouddhisme)
– artistique (kanshi 漢詩 ), scientifique, technique, etc.
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(2) – L'adoption des sinogrammes (VIIe siècle)

● L’usage des sinogrammes est alors répandu dans les villes, 
comme en témoignent les sources épigraphiques (mokkan).

19Pièce et mokkan du VIIIe siècle



  

(2) – L'adoption des sinogrammes (VIIe siècle)

● Le premier texte d’ampleur écrit au Japon qui nous soit parvenu 
est d’ailleurs un commentaire bouddhiste écrit en chinois 
classique.

20

Sangyō Gisho (615)



  

(3) – Vieux-japonais (VIIe-VIIIe siècles)

● Les premiers textes littéraires en japonais datent également du 
VIIIe siècle :
– Kojiki 古事記 (ca. 711)
– Nihon shoki 日本書紀 (ca. 720)
– Man’yōshū 万葉集 (ca. 759)
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(3) – Vieux-japonais (VIIe-VIIIe siècles)

● Tous ces ouvrages sont partiellement écrits en chinois classique.
● Les éléments japonais sont écrits grâce à une adaptation des 

caractères nommée man’yōgana 万葉仮名 .
● Une variante de ce système est connue sous le nom de senmyō-

gaki 宣命書き ).
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(3) – Vieux-japonais (VIIe-VIIIe siècles)

● Dans ces systèmes, plusieurs formes de lecture cohabitent :
– sei 正 ou « lecture correcte », seion 正音 seikun 正訓

– ryaku 略 ou « lecture abrégée », ryakuon 略音 ryakkun 
略訓

– gikun 義訓  ou « lecture par le sens »
– gisho 偽書 ou « lecture trompeuse » (dont l’orthographe 

est volontairement obscure)
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(3) – Vieux-japonais (VIIe-VIIIe siècles)

● Exemple de Man’yōgana :
– 之乎路可良 多太古要久礼婆 (MYS, 17, 4025)

si wo ndi ka ra    ta nda kwo ye ku re mba

« Par la route de Siwo, lorsque je passe directement... »
– 小兒等草者勿苅 (MYS, 16, 3842)

[warapa-ndəmə kusa pa na-kari-sə]

« Petits, ne coupez pas l’herbe ! »
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(3) – Vieux-japonais (VIIe-VIIIe siècles)

● Les écritures gisho sont quant à elles volontairement obscures :
– -tesi (désinence d’attributif passé) peut s’écrire < 羲之 > en 

référence au calligraphe Wǎng Xízhí, car « calligraphe » se dit tesi 
en vieux-japonais

– sisi « sanglier » peut s’écrire < 十六 >, par jeu avec la lecture de  
四 « quatre »         ( 十六=四四 / 16=4*4 !)

– i ndu « sortir » peut s’écrire < 山上復有山 >, par allusion à la 
forme du kanji 出 (une montagne 山 sur une montagne 山 )
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(3) – Vieux-japonais (VIIe-VIIIe siècles)

● Exemple de senmyōgaki (Shōsōin, 44) :
– 天皇我 大命良 末 等 宣布 大命乎 衆 聞食倍止 宣。
– [Sumera] ŋga [opo-mikətə]ra ma tə [nəri-tama]pu,

 [opo-mikətə] wo [morə-morə] [kikə-shimesa] mbɛsi [nəru].

« L’empereur, s’exprimant en vertu de sa divinité,

ordonne qu’en son honneur, diverses libations aient lieu  »
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(4) – Japonais classique (IXe-XVIe siècles)

● À partir de l’époque Heian, les moines bouddhistes 
(possiblement influencés par le système  Siddham) créent des 
versions abrégées des caractères.

● Il s’agit des kata-kana (« caractères tronqués ») :
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(4) – Japonais classique (IXe-XVIe siècles)

● Dans le même temps, l’usage des man’yōgana devient si 
fréquent qu’il n’est pas rare d’en adopter une version cursive 
(sō-gana 草仮名 )

● Ces derniers sont finalement simplifiés pour devenir les hira-
gana 平仮名 (« caractères ondulés / simples »)
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(4) – Japonais classique (IXe-XVIe siècles)
● C’est à l’époque Kamakura que l’écriture a été introduite aux Ryūkyū 

(possiblement par des missionnaires venus de Honshū)
● Dans cette région, les kanji sont restés employés exclusivement pour noter 

du chinois, tandis que les langues locales étaient écrites en hiragana
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Omoro sōshi (1623)



  

(4) – Japonais classique (IXe-XVIe siècles)

● En parallèle, un ensemble de diacritiques (kunten 訓 点 ) 
inspirés du gu-gyeol coréen est créé pour faciliter la lecture du 
chinois classique, et comprend :
– une ponctuation (kudōten 句読点 )
– des indications sur l’ordre (kaeri-ten 返り点 ) ou la flexion 

des éléments (okototen 乎古止点 ) en japonais 
– des gloses phonétiques (kundoku 訓読 )
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(4) – Japonais classique (IXe-XVIe siècles)
● Exemple de kanbun-kunten :

楚人有下鬻二盾與一レ矛者上

Sojin yū iku jun yo mu sha.
(Han Feizi, 36)

→ *楚人盾與矛鬻者有

→ 楚人に盾と矛とを鬻ぐ者有り
Sojin ni tate to hoko to wo hisagu mono ari. 
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(4) – Japonais classique (IXe-XVIe siècles)

● Au fil du temps, l’écriture se fait de plus en plus complexe et 
arbitraire, notamment :
– à cause des divers styles cursifs, employant toute sorte de 

variantes, de ligatures et d’abréviations
– à cause du mélange constant entre les conventions 

orthographiques et syntaxiques du chinois classique, et 
celles du japonais (styles kana-majiri-bun 仮名交じり文 
et wakan-konkō-bun 和漢混淆文 )
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(4) – Japonais classique (IXe-XVIe siècles)
● Des exemples canoniques de ce style sont le Konjaku 

Monogatari 今昔物語集 (fin Heian) et le Hōjōki 方丈記 
(début Kamakura).
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(4) – Japonais classique (IXe-XVIe siècles)

● Au fil des siècles, de nombreux nouveaux caractères sont créés au Japon 
(kokuji 国字 ), notamment pour écrire :
– la faune ou la flore locales (ex : 鰯 iwashi « sardine », 笹 sasa 

« bambou nain »)
– certains objets (ex : 枡 masu « boîte », 凧 tako « cerf-volant »)
– des noms propres (ex : 弖 Te, 麿 Maro, 粂 Kume)
– d’autres concepts (ex : 辻 tsuji « carrefour », 畑 hatake « champ », 躾 

shitsuke « discipline »,  俧 tashinami « élégance », 怺 koraeru 
« endurer »,  𪟧 tabakaru « discuter »), etc.
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(4) – Japonais classique (IXe-XVIe siècles)

● La plupart des nouveaux caractères sont des composés idéographiques.
● D’autres ont été créés par altération de caractères antérieurs :

– 込 komu « faire rentrer », à partir de 入
– 働 hataraku « travailler », à partir de 動
– 塀 kaki « barrière », à partir de 屏

● D’autres enfin ont été créés par ligature de deux caractères : 杢 moku 
« charpentier », 麿 Maro, 粂 Kume…
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(5) – Japonais pré-moderne (XVIIe-XXe siècles)

● Plus tard, à la suite de la modernisation du Japon, de nouveaux 
caractères ont également été créés, par exemple :
– en médecine : 腺 sen « glande », 膵 sui « pancréas »
– en métrologie : 粁 kiromētoru, 瓩 kiroguramu
– en technologie :  𫌷 denshin « télégramme » ( 電信 )

● Seule une petite partie de ces kokuji est toujours employée 
aujourd’hui.

36



  

(5) – Japonais pré-moderne (XVIIe-XXe siècles)
● Le style mixte sino-japonais reste la norme jusqu’à l’époque 

moderne. Par exemple la version de la Bible rédigée sous Meiji 
(1887) :
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(5) – Japonais pré-moderne (XVIIe-XXe siècles)

● Une grande créativité graphique est également à l’œuvre, de 
nombreux styles étant créés.

● On parle d’Edo moji  ( 江戸文字 )
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(5) – Japonais pré-moderne (XVIIe-XXe siècles)

● Dans le même temps, le dialecte d’Edo s’impose comme langue 
vernaculaire dans tout le pays.

● Le mouvement Genbun’icchi 言文一致 souhaite ériger ce 
dialecte comme langue littéraire et nationale.

● En 1866, Maejima Hisoka 前島密 propose de standardiser et 
de simplifier la langue nationale, en réduisant voire en 
abolissant les kanji.
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(6) – Japonais contemporain

● Avec le temps, le gouvernement accepte l’idée d’une 
standardisation du japonais.

● En mai 1923, une première liste de kanji reconnus comme 
d’emploi standard est publiée.

● Une simplification des caractères est également envisagée.
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(6) – Japonais contemporain

● Cette liste a donné naissance aux :
– « caractères d’usage général » (Tōyō kanji 当用漢字 ), 
– puis aux « caractères d’usage régulier » (jōyō kanji 常用漢字 )
– et aux « caractères employés dans les noms propres » (jinmeiyō 

kanji 人名用漢字 ).
● Ces deux dernières catégories peuvent être considérés comme les 

caractères reconnus comme standards en japonais.
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(6) – Japonais contemporain

● Cette standardisation fixe :
– le nombre de traits et la composition de chaque caractère, 

en excluant les variantes
– les lectures reconnues comme standards pour chaque 

caractère (depuis 1948)
– l’emploi des kana en association avec les kanji (kana-dzukai 
仮名遣い ) 
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(6) – Japonais contemporain

● Comme d’autres pays employant les kanji, le Japon a donc officialisé 
certaines simplifications, notamment :
– en adoptant une variante plus simple, ex : 證→証 , 燈→灯

– en adoptant une forme cursive, ex : 圖→図 , 國→国

– en remplaçant la partie phonétique par un homophone plus simple, ex : 
圍→囲 , 廳→庁 , 擔→担

– en supprimant un ou des composants, ex : 應→応 , 罐→缶 ,  蟲→虫

– en fusionnant des caractères homonymes, ex : 辨 , 瓣 , 辯 → 弁
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(6) – Japonais contemporain

● Enfin, l’orthographe de nombreux composés a été changée 
pour éliminer les caractères rares, ex :
– 叡智→英知 , 智慧→知恵 , 註文→注文 , etc.

● Les caractères rares ne disposant pas d’homonyme convenable 
sont théoriquement remplacés par des kana (on parle de 
mazegaki 交ぜ書き ), ex : 宝籤→宝くじ , 醤油→しょう油

● Cependant, l’emploi des furigana reste fréquent.
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(6) – Japonais contemporain

● D’une manière générale, on peut observer que le Japon a 
beaucoup moins simplifié ses caractères que la RPC, car :
– seuls 17 % (365) des 2136 jōyō kanji sont simplifiés, mais 

212 des formes traditionnelles de ces caractères restent 
employées en tant que jinmeiyō

– certains caractères n’ont été simplifiés qu’en isolation, et pas 
en tant qu’élément de composition, ex : 龍→竜  ; 襲 , 籠
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(2) Emplois actuels des sinogrammes  
au Japon
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● Officiellement, depuis 2017, 2136 caractères sont reconnus 
comme d’usage général (jōyō) au Japon, et 863 sont acceptés 
dans l’onomastique (jinmeiyō), soit 2999 caractères.

● Cependant, si l’on retranche de cette liste les 230 caractères 
qui ne sont que des variantes d’autres caractères standards, le 
nombre total serait plutôt 2769.   
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(1) – Combien de sinogrammes standards ?



  

● Ces deux listes ne correspondent que grossièrement aux caractères les 
plus fréquents dans la langue. D’après une étude de l’université de 
Waseda de 2008 :
– 131 jōyō et 462 jinmeiyō ne font pas partie des 2200 kanji les plus 

fréquents
– 17 kanji non standards font partie des 2200 kanji les plus fréquents
– le kanji non-standard le plus fréquent, 嘘 uso, est 1871e

– le caractère Jōyō le moins fréquent, 錮 ko, est 4376e
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(1) – Combien de sinogrammes standards ?



  

● De plus, certaines simplifications théoriquement non-standards 
sont fréquentes, notamment celles qui sont employées par le 
journal Asahi ( 朝日文字 ), par exemple 臍→𦜝 , sur le modèle 
de 齊→斉

● D’autres abréviations non-standards (ryakuji 略 字 ) sont 
également fréquentes, notamment dans l’écriture manuscrite, 
comme 門→门 , 闘→閗
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(1) – Combien de sinogrammes standards ?



  

● Enfin, un grand nombre de kanji extrêmement obscurs sont 
toujours employés dans la toponymie, ex :
– 鵃 Misago, dans 鵃沢 Misagosawa (préf. de Fukushima)
– 糘 Sukumo, dans 糘尻 Sukumoji (préf. de Hiroshima)

● Ils sont quasi systématiquement accompagnés de furigana, et 
fréquemment remplacés simplement par des kana.
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(1) – Combien de sinogrammes standards ?



  

● Il n’y a donc pas véritablement de liste exhaustive de kanji actuellement 
en usage au Japon.

● Cependant, l’usage des kanji suit peu ou prou la loi de Zipf :
– les 200 kanji les plus usuels représentent 50 % de l’ensemble des 

kanji dans les textes
– les 1000 plus usuels 90 %
– les 2000 plus usuels 98 %
– au-delà du n°4000, les kanji proposés sont pratiquement inusités.
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(1) – Combien de sinogrammes standards ?

https://youtu.be/9oRVZ9kMWtk



  

● Par conséquent, si les différents systèmes d’encodage 
informatiques japonais permettent en tout d’encoder 13 108 
kanji, la plupart sont en fait inusités.

● De manière amusante, certains caractères encodés dans 
Unicode comme kanji se sont révélés n’avoir aucune existence.

● On parle de « caractères fantômes » (yūrei moji 幽霊文字 ), 
comme 暃 , 槞 , 駲 , etc.
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(1) – Combien de sinogrammes standards ?



  

● Le Japon reconnaît donc moins de sinogrammes comme 
standards que certains territoires sinophones comme la RPC 
(8105 caractères) ou Taïwan (11 149 caractères).

● À titre d’information, le test le plus difficile du Kanken, qui fait 
autorité comme étant l’examen le plus difficile en kanji du 
Japon, ne teste qu’environ 6300 kanji différents.
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(1) – Combien de sinogrammes standards ?



  

● Depuis 1948, l’orthographe du japonais est en partie régulière.
● Les kanji sont employés en combinaison avec des hiragana, des 

nombres et, plus rarement, avec des katakana ou des rōmaji.
● Ils forment la catégorie de caractères la plus fréquente en japonais, 

devant les hiragana (Asahi, 1993), soit environ 40 %.
● En théorie, chaque kanji a un certain nombre de lectures 

standards, cependant les lectures non-standards sont nombreuses.
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(2) – Comment fonctionnent les kanji ?



  

● Dans l’écrasante majorité des cas, les kanji sont actuellement 
employés pour leur sens.

● Les emplois phonétiques (hérités des man’yōgana) concernent 
principalement des emprunts anciens comme 倶 楽 部 kurabu 
« club », aujourd’hui plutôt écrits en katakana.

● Cet emploi phonétique est appelé ate-ji 当て字 et est considéré 
comme irrégulier.

● La seule exception est le kaki-kae 書き換え , ex : 歳> 才 sai.
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(2) – Comment fonctionnent les kanji ?



  

● Les kanji sont donc employés pour noter des lexèmes plutôt 
que des sons.

● Dans ce contexte, ils peuvent avoir trois types de lecture :
– lecture sino-japonaise (on’yomi 音読み )
– lecture native (kun’yomi 訓読み )
– lecture par le sens (jukujikun 熟字訓 )
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(2) – Comment fonctionnent les kanji ?



  

(1) Lectures kun
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● La lecture native est fréquente pour :
– les substantifs simples (ex : 山 yama « montagne »)
– les noms propres (ex : 山田 Yamada)
– les verbes et adjectifs (ex : 見る miru « regarder »,      
大きい ōkii « grand-e »)
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(3) – Lectures natives kun



  

● D’anciens composés natifs peuvent aussi être écrits par un seul 
kanji, comme 詔 mi-koto-nori « édit impérial ».

● Dans le cas des verbes, la lecture est guidée par des hiragana 
appelés okuri-gana 送り仮名 (« lettres fléchies »), ex :
– 見る [mi]-ru « regarder »
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(3) – Lectures natives kun



  

● Il n’est pas rare pour un kanji de ne pas avoir de lecture kun 
usitée (c’est le cas de 934 kanji usuels, soit environ un tiers).

● La plupart des kanji dotés d’une lecture kun n’en possèdent 
qu’une seule (moins de 10 % en ont 2, moins de 2% en ont 3).

● Il y a cependant des exceptions, comme 下 qui possède six 
lectures kun fréquentes.
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(3) – Lectures natives kun



  

● Dans le cas des noms propres, il n’est pas rare qu’un kanji 
emprunte une lecture kun à un autre kanji de sens voisin, ex :
– 彰 shō se lit Akira « éclat » dans l’onomastique, alors que 

ce terme s’écrit normalement 明ら

● On parle dans cas de nanori 名乗り « lecture onomastique ».
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(3) – Lectures natives kun



  

(2) Lectures on
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● La lecture sino-japonaise ne concerne généralement que des 
formes nominales.

● Ces noms sont souvent formés de deux kanji ou plus, ex : 日本 
Nihon « Japon ».

● Il existe cependant des composés possédant les deux lectures, 
en général avec des différences sémantiques, ex : 市場 ichi-ba 
« marché » / shijō « le Marché ».
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(4) – Lectures sino-japonaises on

● Il est rare qu’un kanji n’ait aucun lecture sino-japonaise usuelle.
● Cependant, c’est le cas de 18 kokuji, comme 畑 hatake 

« champ ».
● Certains caractères (une cinquantaine) ont aussi perdu leur 

lecture sino-japonaise, comme 尻 shiri « arrière-train », dont 
les emplois avec la lecture kō ont été remplacés par le 
caractère plus fréquent 後 .

64



  

● Il existe en outre plusieurs types de lectures chinoises, causées 
par plusieurs strates d’emprunts successifs.

● On distingue donc :
– go’on « lecture Wú », ex : 仏教 bukkyō « bouddhisme »
– kan’on « lecture Hàn », ex : 男性 dansei « garçon »
– tōsōon « lecture Tǎng/Sòng », ex : 行 灯 andon 

« lanterne »
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(4) – Lectures sino-japonaises on

● Les différences entre ces lectures sont utiles pour observer 
certaines évolutions phonétiques.

● Par exemple :
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Kanji Go’on Kan’on Tōsō’on

行 ギョウ [gʲo̞]ː コウ [ko̞]ː アン [ã̠s ɴ]

明 ミョウ [mʲo̞]ː メイ [me̞]ː ミン [mʲĩɴ]

団 ダン   [dã̠s ɴ] タン [tã̠n] トン [tõ̞̞ɴ]



  

(4) – Lectures sino-japonaises on
● La plus importante de ces catégories est de loin celle des 

kan’on (lecture la plus fréquente de 1144 kanji usuels, soit plus 
de 40 %, si l’on omet les 768 homophones go/kan).

● La lecture go’on est quant à elle la lecture standard d’environ 
15 % des kanji usuels (419).

● Enfin, la catégorie la plus réduite est celle des tōsōon (une 
trentaine de kanji, dont moins d’une dizaine pour lesquels il 
s’agit de la lecture majoritaire).
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(4) – Lectures sino-japonaises on

● À l’origine, les composés sino-japonais étaient pour la plupart 
réguliers, c’est-à-dire composés d’une seule strate lexicale, ex :
– 仏教 bukkyō « bouddhisme » (composé go’on)
– 男性 dansei « garçon » (composé kan’on)
– 行灯 andon « lanterne » (composé tōsō’on)

● Certains ont d’ailleurs plusieurs lectures : 兄弟 kyōdai / keitei.
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(4) – Lectures sino-japonaises on
● Cependant, avec le temps, certaines lectures sont devenues standards, tandis 

que d’autres sont tombées en désuétude, créant de nombreux composés 
mixtes, ex :
– 懈怠 *kedai / *kaitai > ke-tai « paresse » (go-kan)
– 遺言 yuigon / *igen > i-gon « testament » (kan-go)

● Des composés mixtes sino-japonais sont aussi apparus de façon similaires (ainsi 
que pour éviter des homonymies), ex :
– 重箱 *he-bako / *jūsō > jū-bako « boîte à étages »
– 湯桶 yu-oke / *tō-tō > yu-tō « bassin »
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(4) – Lectures sino-japonaises on

● De manière intéressante, les langues minoritaires n’ont parfois 
pas connu ces évolutions, par exemple en Hachijō :
– sechi-bu 節分 « solstice d’hiver » (go’on), SJ setsubun
– shintei 心底 « sincérité », SJ shin-soko
– binchō 鬢長 « albacore », SJ bin-naga

70



  

(4) – Lectures sino-japonaises on

● Enfin, une autre catégorie d’importance est celle des lectures 
sino-japonaises fautives ou kan’yōon ( 慣 用 音 « lectures 
conventionnelles », ex : 圧 atsu « pression ».

● 346 kanji usuels ont une lecture SJ irrégulière, dont 253 pour 
lesquels c’est la lecture la plus fréquente (soit environ 9 % des 
kanji).
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(4) – Lectures sino-japonaises on

● Ces lectures irrégulières ont plusieurs sources, dont :
– compromis entre go’on et kan’on, ex : 茶 ja / ta > cha
– (dé)voisement, ex : 安堵 an-to > ando , 耐 nai, dai > tai
– réanalyse -C > -tsu : 圧縮 ap-shuku > 圧力 atsuryoku
– alignement avec une série : 輸 su, shu > yu (愉 , 諭 ...)
– sandhi (renjō 連声 ), ex : 天皇 ten-wau > tennō
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(3) Lectures gikun
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● Enfin, les lectures par le sens sont beaucoup moins fréquentes
● Elles concernent historiquement principalement des noms 

d’espèces animales ou végétales, mais peuvent concerner tout 
type de termes comme :
– des noms 大人 otona « adulte »
– des adjectifs 美味しい oishii « délicieux »
– des verbes 躊躇う tamerau « hésiter »
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● Dans de rares cas, ces gikun proviennent d’anciennes écritures 
gisho, notamment dans des noms propres comme :
– 小鳥遊 Takanashi  (par jeu de mots avec 鷹無し )
– 飛鳥 Asuka (du makura-kotoba 飛ぶ鳥の明日香 ) 

● Certains composés graphiques peuvent aussi avoir une lecture 
régulière ou irrégulière selon les contextes, ex :
– 明日 asu / ashita « demain » / myōnichi « demain » (formel)
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● Enfin, dans de rares cas, un kanji ou composé peut aussi être 
lu avec une lecture irrégulière empruntée à une autre langue, 
notamment :
– au chinois, ex : 拉麵 rāmen « rāmen » < lāmiàn
– au coréen, ex : 平壤 Pyon’yan « Pyongyang » <   평양
– à l’anglais, ex : 頁 pēji « page », 糎 senchimētoru « cm »
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Conclusion
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Conclusion

● Les langues du Japon ont une longue histoire d’utilisation des 
kanji.

● Ces derniers ont fortement évolué et sont donc assez fortement 
distincts de leurs cognats employés dans les langues sinitiques.
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● Les différentes régularisations ont rendu le système plus réduit 
mais moins prévisible.

● Même si des tendances existent, il est souvent difficile de 
deviner la lecture d’un mot inconnu à partir de ses seuls 
caractères.
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 どうもありがとうございます。
 / 如何も有り難う御座います。

/ Merci de votre attention !

Étienne Baudel
EHESS
etienne.baudel@gmail.com
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