
            
 
UFE JAPON 

 
COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE du 22 avril 2015 

Lire et comprendre  (plus “facilement”) les KANJI. 
Les kanji c’est de la B.D.! 

 
 
 
Mercredi 22 avril 2015, l’UFE a eu l’honneur de recevoir dans la salle Atrium de l’Ambassade 
de France Monsieur Jean-Claude MARTIN. 
 
 
Le but de la conférence était de découvrir ou rédecouvrir une approche des KANJI.  
 
L’assistance était de 71 personnes, représentant à la fois de bons connaisseurs des Kanji et 
d’autres pour qui c’était une découverte; les uns comme les autres ayant manifesté leur intérêt 
pour cette nouvelle approche.	  
 
Les caractères japonais - les KANJI 漢字 – ont mauvaise réputation. Ils seraient innombrables, 
incompréhensibles, réservés aux spécialistes, difficiles à retenir… Pourtant si on les aborde  
en tenant compte de leur histoire (passage de la Chine au Japon), de leurs graphismes (ce 
sont des B.D.), de leur sens (obtenus, en dehors des pictogrammes de base, par la 
combinaison de leurs deux éléments: une clé et un radical phonétique) ils deviennent 
beaucoup plus abordables. Chacun, y compris celui qui n’étudie pas la langue japonaise, peut 
comprendre comment ces civilisations ont exprimé à partir d’éléments concrets (un coeur, un 
geste de la main, un bout de ficelle…) des sentiments, des idées, des notions abstraites. 
Chose fascinante, c’est aussi un reflet de la vie des relations sociales, du mode de pensée… 
en Asie et à l’époque où ils ont été élaborés. 
 
 
Parcours de Monsieur MARTIN 
Monsieur Jean-Claude MARTIN, ingénieur diplomé de l’Ecole Centrale de Paris et de Supelec 
a été en relation avec le Japon pendant toute sa carrière d’ingénieur conseil en 
développement et gestion d’entreprise. Passionné par l’écriture japonaise, il a developpé une 
méthode pour mémoriser les KANJI adaptée à l’esprit logique des occidentaux. Monsieur 
Jean-Claude MARTIN est l’auteur du “Memento et dictionnaire de 2143 Kanji usuels” (10 
editions). 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
1. L’historique des KANJI 

• En Chine 
Les KANJi ont commencé en Chine 
-2500 Création du système de caractères attribué à l’empereur Huang Ti 
-1523 Développement des inscriptions oraculaires sur os et plastron de carapaces de tortue 
sous Shang Yin 
-800 Première liste de 1000 caractères du type « grand sceau » établie par le grand Scribe 
Chou 
-500 Inscription sur les vases tripodes en bronze 
-213 L’empereur Qui Shi huang Di (l’empereur de la Grande Muraille) brûle les livres et 
charge son premier ministre Li Si de créer la seule liste officielle. Limitée à 3300 caractères, 
elle est formée à partir des caractères existants selon le principe 

phonétique de base + clé 
En théorie, il aurait donc suffit de 56 clés et 57 radicaux phonétiques de base pour établir la 
liste de 3300 caractères ( 56+57+56x57=3305). Graphiquement, l’inscription   dans un carré 
de taille normalisé et l’usage du pinceau définiront le style du « petit sceau ». 
1er siècle Le nombre de caractère est porté à 7800 dans la 7ème édition de la liste. Les 
prononciations commencent à varier selon les régions et les erreurs de transcription se 
multiplient. Le système se complique donc. 
200 Sous la dynastie des Han le style est figé et est encore utilisé de nos jours. A cette 
époque on publie l’œuvre posthume de Xu Zhen ( en 96 de notre ère) qui reclasse 9353 
caractères en 4 grandes catégories et classées sous 540 clés. 
 

• Au Japon 
 
400-500 Les caractères chinois sont introduits via la Corée au Japon par la propagation 
du Bouddhisme 
630-894 Les Kentöshi (des bonzes étudiants japonais) vont, lors de 14 expéditions en 
Chine copier les Soutras pour diffuser à leur retour la bonne parole et l’écriture. C’est à ce 
moment que l’écriture est appelée Kanji. 
794 Epoque Heian. Création à partir des Kanji des 2 syllabaires Kana japonais 
  - Hiragana, à l’origine réservé aux femmes 
  - Katakana, utilisépar les bonzes pour transcrire rapidement les soutras 
1945 Etablissement de la liste des 1850 kanji à pouvoir être utilisés dans l’écriture 
1981 La liste des Kanji usuels est rallongée à 1945 
2010 Ajout de 196 caractères et suppression de 5. Le nombre actuel est de 2136. 
  
 
 
 



2. Radicaux phonétiques et clés 
 

Même si le système a ses limites, revenons sur le principe phonétique de base + clé 
 
A l’exception des clés elles-mêmes, les caractères sont formés : 

- d’un radical phonétique qui donnait à l’origine chinoise son sens général et sa 
prononciation. Avec le temps et en devenant des Kanji au Japon, la prononciation sino-
japonaise du phonétique de base ne s’applique plus maintenant en moyenne qu’à la 
moitié de la famille. 

- d’une clé qui précise le sens général du radical en indiquant la catégorie dans lequel on 
le classifie : en général sa matière (bois, liquide…), sa fonction (main, sabre, parole…) 
ou la classe qu’il représente ( homme, femme, sentiment…) 

 

Clés et Fréquences 

Les Kanji usuels sont classées sous 214 clés de façon très inégale : de 110 pour 
l'eau 氵 à un seul pour la vallée 谷 par exemple. En prenant un seuil de 20 Kanji, 
on dénombre 24 clés répondant à ce critère. De plus, si on les repartit en deux 
types - "nature et homme" - on constate que la répartition, avec sa forme 
symétrique, s'apparente à une courbe de Gauss : les deux types s'équilibrent. 

Nombre de Kanji usuels rangés sous les clés les plus importantes 

 

• noter le poids de ces 24 clés (11% du total) : elles servent à 1243 Kanji 
(58%). Elles sont donc à connaître en priorité. 

 

 



Pour comprendre et mémoriser les Kanji, il faut d'abord les "voir". Avant la 
normalisation de l'époque Kan, qui a imposé les droites - ou au moins de grands 
rayons de courbure, les tracés étaient très descriptifs. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Les méthodes développées par Monsieur Martin 
 
 
 

Monsieur Martin a développé son propre site internet et ses méthodes d’apprentissage. 
Pour vous aider à visualiser le graphisme, chaque Kanji de sa méthode du Mémento est 
présenté, précédé d'un dessin de type “petit” sceau, plus explicite avec ses courbures, et d’un 
dessin créé par l’auteur pour remonter la chaine graphique. Après avoir assimilé les 
simplifications (remplacement des courbes par des droites…) vous verrez combien certains 
dessins sont explicites. 
 

 
 
 
 

Le radical phonétique de base donne la lecture sino-japonaise aux autres membres 
de sa famille et un sens général qui, précisé par la clé, donne le sens précis du 
Kanji. 
 
 
L’exemple de la famille KEN - 兼. Elle n'a pas, bien sûr, été choisie par hasard ; 
elle fait partie de la "bonne" moitié des Kanji qui ont conservé les principes ayant 
présidé à leur rationalisation  
 

 



• Le site internet est http://www.fransorient.com/ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Quand on voit par exemple que le 
verbe "aimer" est représenté par une femme 女 et son enfant 子. 
Comment pourrait-on mieux exprimer ce verbe que par le sentiment 
que la femme - ici la mère - porte à son enfant, soit l’amour ? 
 



 

• Des livres 
Avec par exemple son dernier ouvrage 

 
Mémento et dictionnaire des Kanji - (avec CD  ) 
2143 Kanji usuels japonais (incluant les 196 nouveaux Kanji usuels de 2010 ) 
par Jean-Claude MARTIN 
Cet ouvrage de référence donne : leurs lectures avec celle de 7300 composés associés 
- une chaîne graphique en trois étapes  
- une décomposition en clé et phonétique qui permet de les mémoriser  
- cinq index qui, associés à une classification systématique, permettent de les (re)trouver 
facilement. 
- des approches statistiques complètent l'ouvrage 
- un CD avec une documentation générale, un affichage complet de chaque Kanji par page, 40.000 
liens, permettant de naviguer dans les familles de clés et de phonétiques, des modes de recherche 
complets - entre autre par tracé à la souris d'un Kanji inconnu (sur PC), des index - dont un par 
signification étendu aux composés de près de 19.000 entrées. 
FransOrienT - 520 pages - Format A5 - 44 € - Disponible 
Dépôt légal 10ème édition : 1er semestre 2011 n° ISBN 978-2-9528781-4-2 
 
 
 

• Des Applications pour tablette androïdes et Mac sont disponibles 
 

Applications à télécharger sur    

                                      
Démonstration : 45 Kanji - Application gratuite 
 
Bien vus ... : 486 Kanji - 5,90 euros 
 
Mémento : 2143 Kanji - 9,80 euros 
 
Handbook : version en anglais du Mémento - 2143 Kanji - 9,80 euros 
 
 
 

Question de l’assemblée 
	  

«	  Pourquoi	   y	   a	   t-‐il	   plusieurs	   lectures	   On	   (phonétique	   d’origine	   chinoise)	   en	   japonais	   alors	   qu’il	   n’y	   en	   a	  
qu’une	  lecture	  des	  caractères	  en	  Chine	  (mandarin)?	  ». 
Réponse:	  "C’est	  parce	  qu’il	  y	  a	  différents	  dialectes	  et	  accents	  régionaux	  en	  Chine	  et	  que	  les	  japonais	  sont	  
allés	  dans	  plusieurs	  	  régions	  de	  Chine	  et	  ont	  donc	  rapportés	  plusieurs	  façons	  de	  prononcer.	  »	  

 



 


