
66

Théorie et pratique de la sinographie
pédagogique

Yi Hongchuan,
département de chinois, faculté des lettres, université du Hubei,   
Centre de recherche en didactique du chinois langue étrangère, université de Wuhan, 
Chine

Une discipline appliquée

La sinographie pédagogique est une discipline appliquée dont le principal objectif 
est d’étudier l’enseignement et l’apprentissage des caractères chinois, autrement dit, 
de permettre d’enseigner et d’apprendre mieux les caractères. Elle est différente de la 
sinographie historique qui analyse l’évolution des formes, des caractères et la règle de 
leur formation dans les temps anciens, son objet principal étant les jiaguwen (

, inscriptions sur carapaces et sur os), les zhongdingwen ( , inscriptions 
sur bronze), ainsi que les caractères spécifi ques aux écrits en langue classique. Son 
meilleur résultat de recherche fut le déchiffrage des jiaguwen. Elle se distingue 
également de la sinographie moderne, qui étudie les problèmes et particularités des 
caractères, son objet étant l’étude des caractères utilisés dans la langue moderne 
courante ; la découverte du pourcentage de l’effi cience décroissante des caractères 
chinois5 et « la détermination de la quantité, de la prononciation, de la forme et de 
l’ordre » des caractères modernes est son acquis le plus notable.

Les sinogrammes qui sont l’objet principal de recherche de la sinographie 
pédagogique sont essentiellement les caractères d’usage effectif dans le domaine 
pédagogique. Les caractères d’usage effectif désignent ceux qui ont actuellement 
cours (aussi bien en lecture qu’en écriture). Le domaine pédagogique proprement 
dit comprend :

5. - NdT : les 1 000 caractères les plus fréquents permettent une reconnaissance de 90 % de l’ensemble 
des caractères, 2 400 = 99 %, 3 800 = 99,9 %, etc.
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– les listes des caractères chinois à enseigner, généralement établies par les autorités 
éducatives ;

– les caractères présents dans les supports d’enseignement (textes des leçons, 
lectures, exercices) ;

– le vocabulaire employé occasionnellement pendant les cours, tels que les 
caractères rares utilisés dans les noms et les prénoms des professeurs et des élèves ;

– les termes nécessaires à l’explication orale de la composition des caractères, 
comme pie ( , trait descendant droit) et na ( , trait descendant gauche), etc.

Les écoliers et les élèves du secondaire en Chine rencontrent aussi d’autres carac-
tères dans d’autres matériaux scolaires comme les manuels de biologie, de physique 
et de musique, etc.

L’étude de l’enseignement des sinogrammes s’intéresse tout particulièrement au 
nombre de caractères. La quantité de sinogrammes à apprendre par les étrangers est 
fi xée par le Bureau national chinois de l’enseignement du chinois langue étrangère, 
dont la « Liste des caractères chinois » incluse dans le « Programme de chinois destiné 
aux étudiants étrangers des établissements d’enseignement supérieur » (

— ). Il prévoit l’apprentissage 
de 795 caractères de première fréquence et 696 caractères de deuxième fréquence 
pour la première année, 545 caractères pour la deuxième année et 467 caractères 
de plus pour la troisième et la quatrième année, soit 2 503 au total. C’est un peu 
moins que les 3 000 caractères minimum requis des écoliers chinois (Cf. Zhang 
Tianruo, Reconnaissance et écriture des caractères chinois contemporains, 

, Éd. de l’Éducation du Sichuan, 2000). La sinographie 
pédagogique doit de ce fait permettre d’établir des divergences existant entre les 
caractères enseignés et ceux inscrits dans les listes de caractères à enseigner, ou de 
caractères courants ou souvent utilisés, etc. Ainsi, par exemple, na ( ) ne fi gure 
pas dans la liste de caractères du programme mentionné ci-dessus. 

La sinographie pédagogique s’intéresse également au style d’écriture et prête une 
attention particulière aux caractères composés de traits droits et réguliers et à la 
forme carrée de style songti ( ), de style fangsongti ( ), ou encore de 
style kaiti ( ), etc.

Un travail interactif entre le professeur et les élèves

La sinographie pédagogique préconise la mise en œuvre d’une pédagogie qui est 
facile à comprendre, effi cace et favorisant un travail interactif entre le professeur et les 
élèves. Elle se sert, sans pour autant s’y limiter, des connaissances d’autres disciplines 
qui lui sont liées telles que la sinographie historique et la sinographie moderne ; 
elle peut même s’opposer à la tradition. Certains spécialistes se sont efforcés de la 
mettre en pratique, par exemple :
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1. Dans son ouvrage, (Cracking Chinese puzzles), Piwen qiezi ji, 
, An Zijie explique les sinogrammes à la lumière de la compréhension qu’il a 

de leur composition, dans le but d’aider à leur bonne maîtrise par les étudiants et 
de faciliter l’interactivité entre enseignants et élèves. En voici quelques exemples 
(l’interprétation de An Zijie est hors parenthèses, et l’explication traditionnelle est 
entre parenthèses) :

– , hou : beaucoup d’hommes sont attachés par leur pied à une corde.
(Cet agrégat logique, , exprime dans l’ordre : « le chemin »,  ; 

« petit », , et « un mouvement lent » ) ;
– , qie : une femme debout.
(L’agrégat logique se compose de qian , « pénible », et de nü , « la femme » ; 

la signifi cation en est : « une servante »).

Selon le même principe, de nombreux professeurs expliquent le mot e  par 
« je veux manger ».
(  est un idéophonogramme6 ; dans les temps anciens, ce mot signifi ait « tomber 
d’inanition par la faim »).

2. Une autre approche est celle dite de « la prédominance des caractères » de 
Joël Bel Lassen, selon laquelle « chaque caractère individuel fait sens et peut générer 
des mots de façon démultipliée » ; on peut se reporter également à son ouvrage 
Le Chinois recyclé, Shuozi jieci, , dans lequel trois explicitations d’un 
même mot sont à chaque fois présentées, mais à des niveaux différents, en fonction 
du niveau de fréquence des caractères. Dans ces deux cas, l’effi cacité méthodolo-
gique et pratique est avérée, aidant considérablement les élèves à comprendre et à 
maîtriser les caractères chinois. Il existe cependant actuellement une autre théorie 
selon laquelle un mot est constitué d’un morphème et n’a pas différents niveaux 
de signifi cation.

Il est à remarquer que de telles avancées avaient déjà vu le jour dans la Chine 
ancienne. Ainsi, Les Cent Noms de famille, Baijia xing , en tant que manuel 
d’alphabétisation, ne mettait l’accent que sur l’enseignement des caractères, sans tenir 
compte du lexique ni de la grammaire du chinois, et ne pouvait de fait apporter 
aux élèves la connaissance la plus élémentaire sur ces questions.

Les tenants de la sinographie pédagogique mettent en avant une approche faite 
d’autonomie, de créativité et d’interactivité. Ils encouragent les apprenants à ne pas 
s’arrêter aux explications de l’enseignant, mais à raisonner par analogie, voire à aller 
leur propre chemin. 

Prenons le caractère  li comme exemple. Le professeur peut l’expliquer par 
« l’homme se tient debout » pour aider les élèves à le retenir, mais ils peuvent aussi 

6. - NdT « forme et son ». C’est l’un des six principes de formation des caractères chinois 
qui associe un élément phonologique et une clé.
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le mémoriser en le comparant à une « pyramide ». Si le professeur enseigne le mot 
« poisson », , puis les composants graphiques de deux radicaux, , « l’herbe », et 

 (autre réalisation graphique du radical , « la viande »), il peut très vite aider les 
étudiants occidentaux en stage linguistique court en Chine à commander dans le menu 
les plats à base de légumes et de poisson qu’ils préfèrent, et leur permettre d’éviter 
de commander par erreur des plats de tripes, par exemple, qu’ils n’apprécient pas. 
On peut également leur demander de recomposer des caractères à partir des radicaux 
donnés par le professeur, par exemple en passant de  (la clé de l’arbre) au mot 

, « forêt ». Au cours de leur apprentissage, les élèves ont accès à un grand nombre 
d’éléments qui les sensibilisent à la nature des caractères. Un travail régulier de synthèse, 
de découverte et de construction leur permettra de structurer leur propre connaissance 
autonome des sinogrammes afi n d’accéder progressivement au niveau théorique.

Les caractéristiques des caractères chinois dans une 
perspective d’enseignement

La naissance et le développement de la sinographie pédagogique sont intimement 
liés aux propriétés générales des caractères en tant qu’objet d’enseignement, et 
notamment aux spécifi cités de l’utilisation des caractères en tant qu’objet d’ensei-
gnement.

Les caractéristiques générales des caractères chinois dans une perspective d’ensei-
gnement sont les suivantes :

1. Ils appartiennent à l’écriture visuelle. La forme et le sens sont étroitement liés, 
tandis qu’il existe un assez grand écart entre la forme et le son correspondant. 

L’écriture est un système de signes visuels, et non de signes auditifs. La forme 
d’un mot, et c’est le cas des sinogrammes, doit donc satisfaire aux exigences visuelles 
et non auditives. Bien qu’un caractère chinois puisse se prononcer différemment en 
langue dialectale et en mandarin, ou se lire différemment dans la langue littéraire 
et dans la langue courante, sa signifi cation est souvent la même. C’est pourquoi 
les caractères chinois lient étroitement la forme et le sens, et la correspondance 
entre la forme et la prononciation est souvent moins proche. La première relation 
est donc plus importante que la seconde. En conséquence, la forme est devenue 
le point essentiel de l’enseignement des sinogrammes. Les caractères chinois ont, 
par comparaison avec la langue chinoise, un espace d’utilisation et une effi cience 
bien plus grands, de sorte qu’ils sont parfaitement adaptés à une langue telle que le 
chinois, riche en livres anciens et en langues dialectales.

2. Le nombre total de caractères est considérable, mais nombre d’entre eux sont 
peu, voire jamais, utilisés.
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3 500 caractères sont fréquents ; 7 000 d’usage courant. Plus de 10 000 sont 
recensés dans les petits dictionnaires. Le Grand dictionnaire chinois (Hanyu da 
zidian, ) compte environ 55 000 caractères, mais les sinogrammes 
fréquents ne constituent que 7 % du total. Cependant, un caractère qui n’est plus 
en usage peut dans le même temps facilement reparaître, comme par exemple , 
yán, actuellement inusité, mais qui peut être utilisé pour dénommer quelqu’un ou 
quelque chose.

3. Aucune des méthodes existantes de recherche d’un mot dans le dictionnaire 
n’est idéale, que ce soit celles qui prennent appui sur la forme des caractères ou 
sur la phonétique.

Trouver un mot dans un dictionnaire a toujours été un grand problème. Car, 
le professeur, aussi sérieux soit-il, a toujours de la peine à enseigner aux élèves les 
méthodes traditionnelles mises au point par les spécialistes de l’écriture. En fait, il 
rencontre lui-même dans de nombreux cas les mêmes diffi cultés. Les méthodes de 
consultation ci-dessous présentent toutes des limites :

– recherche par la phonétique : on ne connaît pas le son d’un caractère ou on 
fait des erreurs sur la prononciation, par exemple si la prononciation correcte du 
caractère  cheng est confondue avec cen, chen, ceng ;

– recherche par les clés : on ne peut pas distinguer quelle est la clé comme dans 
wu  et yin  ;

– recherche par le nombre de traits : on n’arrive pas toujours à bien compter le 
nombre de traits dans un caractère, comme pour le mot courant guan , « pot », 
composé de 23 traits, le mot d’usage occasionnel chu , « se dresser », composé 
de 24 traits, ou encore le mot non simplifi é gui , « la tortue » ;

– recherche par l’ordre des traits : on ne distingue pas l’ordre des traits dans un 
caractère, comme pour les mots gan , au , tu .

Par négligence ou volontairement, un auteur de dictionnaire peut écarter certains 
mots. Cela peut également ralentir la recherche. Par exemple, le caractère  est 
présenté par le tableau complet des caractères simplifi és (jianhuazi zongbiao, 

) comme la graphie traditionnelle de , alors que dans le dictionnaire 
Xinhua (Xinhua zidian, ), seul fi gure le caractère  et non . Les 
caractères comportant les clés , ,  n’y fi gurent pas non plus.

Les caractéristiques spécifi ques des sinogrammes d’usage effectif dans un cadre 
pédagogique sont les suivantes :

1. Ils sont dotés d’une forte vitalité, d’une grande étendue d’activité, et d’une 
rationalité graphique forte.

L’emploi d’un seul caractère peut suffi re à composer un texte et exprimer le 
sentiment et les idées de son auteur. Par exemple cha , jiu , yao  (« le thé », 
« le vin » et « le médicament ») sont des caractères qui peuvent être utilisés seuls sur 
les enseignes de rue. La décomposition d’un caractère permet souvent d’en saisir le 
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sens. C’est par exemple le cas lorsque le nom d’un magasin comprend les caractères 
ben , shan , ou lei lei . La manière dont la forme des caractères est 
pensée apparaît alors comme caractéristique d’une société où la population maîtrise 
la langue écrite. En raison du développement de notre société et de la réduction du 
nombre d’analphabètes, les situations dans lesquelles on utilise les caractères sont 
en constante augmentation.

2. Le noyau central des caractères d’usage courant est en quantité limitée, mais 
les caractères périphériques diffi cilement compressibles.

Pris dans un sens étroit, les sinogrammes fréquents sont moins de 2 500, ce 
qui représente moins de 5 % de leur nombre total. Il est possible de dire qu’il ne 
s’agit pas là d’un objectif diffi cile à atteindre. Mais les caractères périphériques, très 
nombreux, mobiles et particuliers, sont diffi ciles à maîtriser. Voici quelques exemples : 
les caractères simplifi és qui correspondent à des mots nouveaux ; quelques termes 
marquant une intonation comme ,  ; quelques mots issus de la langue dialectale 
tels que ,  ; les mots utilisés dans les noms propres comme , , ,  
etc. Certains caractères comme , , ne fi gurent pas dans le dictionnaire Xinhua, 
ce qui les rend bien entendu diffi ciles à étudier.

3. On note une progression croissante de l’écriture « entière »7, et une diminution 
de l’écriture manuscrite. De même, les caractères de forme songti ( ) sont de 
plus en plus souvent adoptés dans les documents imprimés (notamment dans les 
dictionnaires) et sur les écrans d’ordinateur.

Enseignement de la langue et enseignement de l’écriture 
chinoise

En conséquence, si l’on se place du point de vue de la sinographie pédagogique 
et sous l’angle plus général du rapport entre l’enseignement de la langue et celui 
de l’écriture, l’enseignement de la langue et de l’écriture chinoise diffèrent de la 
manière suivante :

1. L’enseignement des caractères, et en particulier de leur forme, représente une 
tâche non négligeable et d’une nécessaire permanence.

Les échanges écrits à l’intérieur du groupe social s’exprimant en chinois, la 
communication entre dialectophones chinois, la recherche sur les documents des 
dynasties passées etc., nécessitent d’avoir étudié les caractères. Mais au cours d’une 
lecture ou d’une communication écrite, on peut toujours rencontrer des caractères 
différents, dont il est impossible de fi xer le nombre. Il est bien évident que l’on ne 

7. - NdT : par écriture entière, il faut entendre l’idée selon laquelle la saisie informatique conduit à 
produire des caractères de façon « globale », et non plus par l’exécution manuelle trait par trait.
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peut pas tous les apprendre grâce à des cours, et cela n’est certes par nécessaire. Par 
ailleurs, certains caractères étudiés peuvent être oubliés. C’est pourquoi l’étude est 
un travail qu’il faut sans cesse poursuivre.

2. Les exercices qui développent les compétences de reconnaissance visuelle des 
caractères sont un travail essentiel.

Pour développer la capacité des élèves à décomposer, à reconstruire, à distinguer 
et à analyser les caractères, le système de signes linguistiques visuels de la langue 
nécessite de passer par des exercices visuels, de même que l’apprentissage des systèmes 
de signes linguistiques auditifs nécessite un entraînement important en matière 
d’exercices auditifs.

3. Afi n d’élargir l’étude des caractères et permettre une communication écrite 
satisfaisante, le seul moyen consiste à aider de façon interactive les élèves lors des 
exercices de reconnaissance visuelle (lecture intensive pour l’essentiel), et à les aider 
à découvrir et à construire leur structure de la connaissance des caractères.

4. La consultation d’un dictionnaire pour acquérir de nouveaux caractères ou l’étude 
par soi-même des caractères sont les conditions préalables à une lecture intensive.

De nouvelles méthodes pour l’enseignement des caractères 
chinois

Sur la base de ces quelques idées, le Centre de recherche en didactique du chinois 
langue étrangère de l’université de Wuhan a trouvé ou a intégré de nouvelles méthodes 
pour l’enseignement des caractères chinois. Par exemple :

– le modèle pédagogique : chercher – analyser – écrire les caractères ;
– la méthode Yi wu ma ( ) : en utilisant la particularité grapho-

culturelle de la forme et de la nature des sinogrammes pour trouver un caractère 
rapidement ;

– la méthode Xing gan shi ( ) qui s’appuie sur la partie principale 
d’un caractère pour développer sa forme, comme , , ,  ;

– la méthode Qu wei chou chui ( ) : par exemple, , , 
, méthode de classement dans l’ordre des traits des caractères ;
– la méthode Zuo biao ge ( ) : selon la forme d’un caractère, elle 

se construit à partir de quatre points, six lignes et neuf quadrillages (cette méthode 
s’est inspirée de celle de M. Yang Dafei).

Annexe : la méthode Yi wu ma

C’est une méthode chiffrée d’indexation des caractères ; elle attribue cinq chiffres, 
compris entre 0 et 9. Les trois premiers chiffres correspondent à la forme extérieure 
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après analyse de ce caractère, et les deux derniers déterminent la nature intérieure 
du mot. Les caractères sont classés par rang de taille. Ainsi, nous pouvons facile-
ment trouver un caractère sans connaître sa prononciation, son radical, le nombre 
total de traits et l’ordre de traçage des traits. Nos essais ont, avec cette méthode, 
prouvé que nous ne dépassions pas quarante secondes pour trouver n’importe quel 
caractère dans le dictionnaire Xinhua. La démonstration a été faite de son effi cacité 
lors de la rencontre annuelle de l’Association française des professeurs de chinois 
de cette année.
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