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La réforme de l’orthographe du chinois 

Meng-Ru WU 

 

    En raison de la réforme de l’orthographe recommandée par l’Académie française 

depuis 1990, éveillant des résonances profondes après du public, je ne peux 

m’empêcher de penser à la réforme de l’orthographe de la langue chinoise des années 

1950 et de les comparer. En effet, ce n’est pas la première fois qu’une réforme sur la 

langue est proposée. Dans l’histoire de la langue chinoise, on peut dire que la réforme 

des années 50 a apporté les plus grands changements sur l’utilisation de la langue 

chinoise, lexicalement et sémantiquement parlant. Que raconte cette histoire de 

l’orthographe chinoise ?  

     

    On sait que la langue chinoise n’est pas transcrite à l’aide des alphabets et qu’on 

utilise plutôt des caractères. Dans la langue chinoise, on a environ 7000 mots de base, 

dont à peu près 4000 mots obligatoires et très fréquents pour l’écriture et la lecture, 

ainsi que pour la vie quotidienne. Chaque caractère comporte des traits dans lesquels 

nous, les locuteurs de la langue chinoise, pouvons en déduire et distinguer leurs 

fonctions sémantiques ou phonologiques. L’apprentissage du chinois était donc une 

tâche très difficile à cette époque avant la réforme de 1958 : il fallait beaucoup écrire et 

recopier les caractères chinois pour les intégrer. La réforme a mis l’accent sur deux 

aspects : sur la simplification des caractères chinois et sur celle des systèmes de 

romanisation.  

    À la fin de la dynastie Qing, le territoire de la Chine a été envahi et partagé par 

d’autres pays de sorte que la société était turbulente. Les intellectuels se sont donc mis à 

faciliter l’apprentissage de la langue chinoise en démocratisant l’enseignement aux 

peuples dans le but de se rapprocher et de s’ouvrir sur l’Occident tout en stabilisant la 

société chinoise.  

    Pendant la période du mouvement du 4 Mai en 1919, les intellectuels et les 

écrivains chinois comme Hu Shi et Qian Xuan Tong, ont proposé d’abord d’abolir la 

prose ancienne et de simplifier la graphie chinoise. Plus tard en 1931, l’Union des 

républiques socialistes soviétiques a conseillé au parti communiste chinois l’abolition 

des caractères chinois et la romanisation des alphabets chinois. Cela est devenu un 

élément déclencheur de la simplification des caractères chinois.                 
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    En 1955, les communistes se sont rendu compte d’un haut taux d’illettrés, 

l’apprentissage de la langue chinoise n’étant pas facile à promouvoir. Ils proposèrent 

donc une réforme de la graphie dans le but de faciliter l’accès à l’écriture aux peuples et 

aussi pour résoudre les problèmes de mémorisation. Cette fois-ci, 515 mots et 54 

particules furent simplifiées. De plus, la moyenne de 16 traits par caractère est passée à 

8 traits ; par exemple : 

華 − 华 (éclat, prospère) 

愛 − 爱 (amour, aimer) ; au milieu de ce caractère simplifié, il manque le caractère 

"cœur心"  

體 − 体 (corps) 

見−见 (voir) ; en haut du caractère simplifié, il manque "œil 目” 

討 − 讨 (mendier, dénoncer, provoquer) ; à la partie gauche de ce caractère simplifié, 

il manque "parole言". 

 

    Quant à la romanisation des langues chinoises (ou on peut dire aussi l’utilisation de 

l’alphabet latin pour écrire la langue chinoise), celle-ci provient du contact avec le 

monde occidental, notamment avec les missionnaires en Chine. Avant, on n’utilise que 

le système qui s’appelle Zhu-Yin, un alphabet créé pour être utilisé dans la transcription 

du mandarin. Mais le 11 février 1958, le projet de transcription de la langue chinoise 

aboutissant au pinyin, a été initié par Zhou You Guang et officiellement approuvé. Ce 

système fut ensuite officiellement promu par la République populaire de Chine. Les 

raisons d’être de ces systèmes de romanisation sont multiples. Non seulement ils 

permettent l’apprentissage phonétique du chinois par les locuteurs non natifs mais aussi 

d’aider à la prononciation dialectale car la prononciation en mandarin standard peut 

permettre à des locuteurs de différentes langues chinoises de se comprendre.  

 

    Cette réforme favorise certainement l’apprentissage de la langue et la 

mémorisation des caractères, mais en même temps, elle a entraîné une perte sémantique 

en enlevant des traits et en partageant le même mot pour décrire différentes 

représentations. Par exemple : 

然後 (après) → 然后 ( à l’origine : reine) 

    Aujourd’hui, seuls Taiwan, Hong Kong et Macao continuent d’utiliser les 
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caractères traditionnels. Le premier, en raison de sa séparation géographique avec la 

Chine et les deux autres en raison de leur histoire : ils étaient alors colonisés 

respectivement par le l’Angleterre et le Portugal et n’ont donc pas été influencés par la 

réforme. A mon avis, c’est un avantage de conserver la graphie traditionnelle parce que 

les Taïwanais n’ont aucun problème pour lire la littérature classique avec les caractères 

traditionnels et on garde le patrimoine de la langue chinoise. Il est aussi plus facile de 

distinguer les traits sémantiques du mot.   

 

Ancien alphabet phonétique chinois : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Cet alphabet existe encore à Taïwan, parce que Taiwan garde les caractères 

traditionnels et l’ancien alphabet chinois depuis toujours, en raison de la séparation 

géographique avec la Chine. 

 

L’évolution du caractère chinois : 
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Au premier rang : soleil 

Au deuxième rang : œil 

Au troisième rang : arbre 

Au quatrième rang : montagne 

Au cinquième rang : cheval 

Au sixième rang : couteau 

Au septième rang : poisson 

Au dernier rang : porte. 

→ La première colonne représente les images qui permettaient d’écrire les mots 

et la langue ; par la suite, on voit l’évolution des dessins vers des caractères 

symboliques. Ces symboles se complexifient avec le temps pour au final donner 

les idéogrammes. 

 

* 
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