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L ES PREMIERS TEXTES EN ÉCRITURE CHINOISE
et les premiers essais d’écriture de type alphabé-

tique sont datés les uns et les autres approximativement du XIIIe

siècle av. J.-C. Ce sont les deux seules écritures à avoir traver-
sé l’histoire avec succès depuis cette époque jusqu’à nos jours. 

Alors que l’écriture alphabétique s’est diff é renciée en
plusieurs sous-systèmes et note un très grand nombre de
familles de langues diff é rentes, européennes, sémitiques,
indiennes, l’écriture chinoise, restée homogène dans ses
s t ru c t u res, n’a jamais noté qu’une seule langue. Cert e s ,
des variations s’observent dans le temps, mais à un
moment donné, il n’y a dans le sous-continent chinois
qu’une langue écrite - avec plusieurs registres, noble, vul-
gaire, etc. - transcrite dans un système graphique unique. 

Relations entre sons, 
sens et formes graphiques

Le “caractère chinois” correspond à une syllabe ayant un
sens, mot ou partie de mot, à la différence des alphabets,
où l’unité graphique, la lettre, correspond à un phonème
non signifiant. Le caractère chinois renvoie au signe lin-
guistique entier, à la fois son et signifié.

La forme

Le caractère de style “régulier”, standard depuis le début
de notre ère, est constitué de traits (figure 1), segments de
d roites diversement orientés. Ces traits, tracés dans un ord re
fixe, s’organisent en configurations (quelques centaines). Une
configuration peut constituer un caractère simple ou un élé-
ment de caractère complexe (à deux ou plusieurs éléments).

Les sons

La segmentation de la langue parlée en syllabes est
caractéristique du chinois dans toutes ses variétés. Il n’y a
pas d’unité signifiante plus petite que la syllabe. Les dis-
tinctions fines opérées par les linguistes chinois depuis le
premier dictionnaire de rimes (en 706) ne tendaient pas à
isoler des phonèmes mais à construire une typologie des
syllabes.

Les significations

Un mot est constitué d’un nombre entier de syllabes (le
plus souvent une ou deux) ayant chacune un sens. La
signification d’un morphème peut être oubliée dans un
composé ancien, ou oblitérée dans la transcription d’un
nom propre étranger, elle n’est jamais totalement effacée -
quitte à être réinventée.

Une syllabe donnée correspond à plusieurs caractère s
différents, autant qu'il y a de morphèmes prononcés ainsi.
Leur nombre est bien inférieur à celui de mots, puisque la
majorité des mots sont formés par composition de mor-
phèmes. L’apprentissage est facilité par la nature combina-
toire du graphisme. On retrouve les mêmes configurations
dans un grand nombre de caractères. Certes, la décompo-
sition graphique d’un caractère ne donne aucune indication
d i recte sur sa prononciation ou sur ses significations. En
revanche, il existe un double système d’indices. Plus de 
90 % des caractères sont composés d’une “phonétique” et

Questions sur l’écriture chinoise

L'écriture chinoise est définie comme de type “morphosyllabique”.
Les psychologues ne s'interrogent plus tellement sur la part du
phonique dont il est maintenant démontré qu'elle est aussi grande
que dans les écritures alphabétiques, mais plutôt sur les raisons
d'une telle proximité de traitement cognitif pour des écritures 
dont la perception est bien différente. 

FIGURE 1
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d’une “clé”. Les “indices phoniques” (environ 800) consti-
tuent historiquement la partie la plus stable des caractères.
Ils ne donnent pas la prononciation - variable selon les
états de langue -, mais permettent au lecteur de la deviner
entièrement ou partiellement, par analogie avec des carac-
t è res comportant la même configuration et qu’il connaît.
(Cf. Tableau). En outre, l’identification du morphème est
facilitée par l’existence de “déterminatifs”, configurations
attestées dès les origines de l’écriture chinoise pour distin-
guer des homophones. Ces éléments ne donnent pas le
sens, ils suggèrent seulement un domaine. Ils ont été sys-
tématisés par les lexicographes sous le nom de “clés” pour
classer les caractères (figure 2).

L’emploi isolé (comme caractères simples) de la plupart
des configurations graphiques fait qu’on leur attache par
commodité le sens des morphèmes correspondants, d’où

la tentation d’interpréter leurs combinaisons comme des
c o n s t ructions conceptuelles. C’est une des bases du
mythe idéographique, selon lequel l’écriture chinoise don-
nerait immédiatement accès au sens, sans passer par une
l e c t u re linéaire, verbalisée. Bien que des descriptions

Tableau

FIGURE 2

➜
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exactes de l’écriture chinoise aient été publiées dès les
p re m i è res décennies du XIXe siècle (Du Ponceau,
Rémusat), ce mythe est encore largement répandu.

Les travaux récents des psycholinguistes sur les pro c e s-
sus de lecture ont démontré que les diff é rences entre
c a r a c t è res chinois et alphabets sont moins considérables
que ce que l’on supposait. L’hypothèse dominante pour les
é c r i t u res alphabétiques est que l’identification des mots
passe à la fois par le son et par la vue. La prédominance de
l'un ou de l'autre est fonction de la fréquence du mot, de sa
régularité orthographique et du degré d'aisance du lecteur.
En chinois, les tests de psychologie expérimentale montre n t
que le recours au phonique n'est pas indispensable pour
identifier les caractères (activation pré-lexicale) mais qu'il
peut être utilisé et qu'il est nécessaire pour la mémorisation
que suppose la perception cohérente d’un texte.

Quant à la localisation des facultés du langage, alors que
les textes écrits alphabétiquement sont, comme la langue
parlée, contrôlés par l’hémisphère cérébral gauche, les
p remiers tests sur les caractères chinois semblaient montre r
une supériorité de l’hémisphère droit, plus spécialisé dans la
reconnaissance des formes. On a démontré en 1979 (Tzeng
et al.) que, s’il est exact qu’un caractère isolé est mieux
identifié dans le champ visuel gauche (hémisphère dro i t )
c’est l’inverse dès lors que deux caractères forment un mot :
le champ visuel droit (hémisphère gauche) est privilégié.
L’écriture chinoise se lit comme une écriture alphabétique.
Le statut particulier du caractère isolé, “hors écriture”, peut
expliquer le re m a rquable développement des systèmes
symboliques liés aux graphies chinoises.

Une écriture pour une seule langue
On devrait parler au pluriel des langues chinoises, puis-

qu’il n’y a pas “un” chinois mais toute une famille - que des
linguistes appellent maintenant “sinitique”. Des locuteurs
de dialectes éloignés ne peuvent que difficilement commu-
niquer oralement entre eux, voire pas du tout. Or, les uns et
les autres se comprennent sans difficulté par écrit, chacun
lisant à sa manière. Cela est possible non pas à cause d’un
prétendu mutisme de l’écriture chinoise mais au fait que
les textes écrits sont exclusivement en langue standard. 

Les deux registres anciens de l’écrit, classique et verna-
c u l a i re, ont été depuis les pre m i è res décennies du XXe

siècle, ramenés à une seule norme qui vaut aussi bien pour
l’oral que pour l’écrit, qu’on appelle mandarin ( g u a n h u a ) ,
ou langue nationale (guoyu) ou langue commune (putong-

hua). C’est la langue de l’école, de l’administration et des
médias. Son vocabulaire est commun à tous les Chinois
éduqués, quel que soit leur usage linguistique local : ils
écrivent dans une langue seconde, qui leur est commune.
Ce fait peut conforter l’illusion d’indépendance de l’écriture
par rapport aux formes parlées : en fait, il s’agit de tout
autre chose, puisque cette langue commune, le mandarin,
est également parlée (et de plus en plus).

L'écriture chinoise s'est diffusée hors de Chine. Dans les
premiers siècles de notre ère, c'est en langue chinoise que
la Corée, le Vietnam, le Japon accédèrent à l’écriture .
Quand les administrateurs et les lettrés de ces diff é re n t s
pays voulurent transcrire leur propre langue, ils utilisèrent le
matériel graphique qui leur était familier, les caractères chi-
nois. Les écritures ainsi construites n’étaient plus l’écriture
chinoise mais d’autres écritures pour d’autres langues. Le
fait qu'on utilise encore en japonais un nombre important
de caractères d'origine chinoise permet à un Japonais de
repérer des mots dans une phrase chinoise. Cependant s'il
n'a pas appris le chinois, il ne peut que deviner “de quoi il
s’agit”, il est incapable de lire un texte.

Perspective historique
Les plus anciens témoignages connus de l’écriture chi-

noise sont des inscriptions sur carapaces de tortues et
omoplates de bovidés datés du 13e s. av. J.-C. Nombre de
ces signes représentent de façon plus ou moins stylisée
l’objet que le morphème correspondant désigne. Certains
en ont déduit qu’originellement cette écriture était picto-
graphique. Le fait qu'on lise ces documents et qu’on puis-
se décrire la grammaire de ces textes - qui n’est pas très
d i ff é rente de celle du chinois archaïque -, prouve qu’il
s’agit bien de l’écriture d’une langue réelle et pas d’une
simple notation mnémotechnique. La date tardive de cet
ensemble (plus de quinze siècles après Sumer) et la cohé-
rence du système peuvent suggérer une stimulation étran-
g è re ou bien une origine locale mais bien plus ancienne.
Aucune de ces deux hypothèses n’a été démontrée.

L’attention portée par l’État à la correction et à l'inven-
taire des graphies est une constante de l'histoire chinoise.
Peu après la fondation de l'Empire (210 av. J.-C.) Qin Shi
huangdi imposa un style d'écriture unique qui se substitua
aux usages locaux. Tout au long de l'Empire, les examens
du mandarinat imposaient des caractères au tracé exact et
l ’usage de formes répertoriées dans les dictionnaire s
officiels. 
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La République populaire de Chine a maintenu cette tra-
dition de contrôle, en simplifiant les graphies et en officiali-
sant une transcription alphabétique, le p i n y i n . Dès 1958,
une liste de caractères et d'éléments à simplifier obligatoi-
rement fut publiée. Le nouvel usage s’imposa très vite.
Cette réforme rendait les éditions anciennes obsolètes, et,
à terme, illisibles pour les nouvelles générations et coupait
la RpC du reste du monde chinois, où le système tradition-
nel n’a pas été modifié. Depuis les années quatre - v i n g t ,
l’intensification des contacts avec Hong Kong, Taiwan et le
reste du monde chinois amène de plus en plus de per-
sonnes à maîtriser les deux styles graphiques, le simplifié
et le traditionnel - ce dernier bénéficiant en RpC d’un effet
de mode. Cependant, les normes et les usages dominants
restent distincts, d’une part en RpC, d’autre part dans le
reste du monde chinois.

La création de la transcription alphabétique pinyin avait
pour objectifs, d'une part d'unifier les transcriptions du chi-
nois, et de disposer d’un système national, cohérent avec
l’analyse phonologique traditionnelle, d'autre part de rem-
placer à terme l’écriture chinoise par un système alphabé-
tique, perçu comme plus performant. Le pinyin n'a acquis
qu'un statut auxiliaire, pour l’harmonisation de l’enseigne-
ment des prononciations en langue commune à l’école élé-
m e n t a i re. Le p i n y i n n’a remplacé l’écriture chinoise dans
aucun type de texte. 

L’informatique a levé l’hypothèque que faisait peser sur
l ’ é c r i t u re chinoise l’impossibilité de l’utiliser pour dactylo-
graphier un texte. Les ordinateurs disposent de deux types
d’accès par le clavier standard. 

(1) On frappe la transcription alphabétique du caractère
visé et toutes les graphies de même prononciation appa-
raissent à l’écran, puis on pointe celui qui convient et il se
range à la suite du texte. 

(2) On frappe une suite de lettres correspondant à un
code de décomposition graphique, qui intègre les types de
traits, leur succession, la structure du caractère. Celui-ci se
range directement dans le texte. Ce système nécessite un
a p p rentissage, mais permet une frappe très rapide.
L’intégration complète de cette écriture dans les systèmes
i n f o rmatiques démontre qu'elle n’est en aucune façon un
f rein à la modernisation : il n’y a dès lors plus de raison
valable d’abandonner un tel héritage. 
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