
Les kanjis (漢字)

  Il faudra que vous arriviez à en reconnaître environ 2000 si vous voulez être à l'aise lors de la lecture 
d'un texte relevant de la vie quotidienne. C'est-à-dire une brochure, un article de journal, une affiche 
publicitaire... (¬_¬)ﾉ

  Je vous rassure sur un point : il est beaucoup plus rapide de les retenir visuellement que de savoir les 
tracer. Cela dit, même si l'ordinateur ou le smartphone facilitent bien la vie, connaître les généralités sur
l'ordre des traits vous sera certainement utile. C'est pourquoi à l'introduction de chaque nouveau kanji 
dans les leçons, je vous indiquerai comment on s'y prend.

  Nous allons voir sans plus attendre leur rôle dans la phrase japonaise puis j'expliquerai brièvement ce 
qu'on entend par "lecture kun " et "lecture on". Enfin, nous verrons si bien connaître la signification 
de chaque kanji peut aider à trouver le sens d'un mot inconnu.

Le rôle des kanjis dans la phrase japonaise

  Je pense que c'est un bon résumé que de dire que les kanjis permettent de véhiculer le sens principal 
de la phrase japonaise. D'ailleurs, lorsqu'on donne des techniques pour lire le japonais le plus 
rapidement possible, le conseil qui revient le plus souvent est "ne lire que les kanjis". Ce sont vraiment 
eux qui contiennent incontestablement le plus d'informations par caractère donc savoir les identifier est 
essentiel.

  Ainsi, la plupart des noms communs (lorsqu'il ne s'agit pas d'emprunts de l'Occidents) sont écrits en 
kanjis. Il y a parmi eux une grosse majorité de termes composés empruntés au chinois (kango 漢語) 
mais aussi des mots d'origine japonaise (wago 和語) auxquels on a assigné un kanji. Rappelons qu'à 
l'origine, les kanjis ont été importés de Chine au Japon. Quelques petits exemples :

wago  : 山 (yama "montagne"), 川 (kawa "rivière").
kango : 成功 (seikô "succès"), 旅行 (ryokô "voyage").

  En plus des noms communs, le radical des verbes et adjectifs verbaux sont généralement composés 
de kanjis. Par exemple le verbe 食べる (taberu "manger") ou encore l'adjectif verbal 優しい 

(yasashii "gentil"). Pour finir, les noms de personnes et de lieux japonais se trouvent également en 
kanjis. Exemple : 東京 (tôkyô pour Tokyo) et 山田 (nom de famille Yamada).

https://www.kotoba.fr/ryoko/
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Lectures kun (訓) et lectures on (音)

  
  En japonais, les kanjis ont la particularité d'avoir pour la plupart plusieurs lectures (ou 
prononciations) différentes. C'est pourquoi lorsque vous tombez sur un mot inconnu composé de 
plusieurs kanjis, deviner sa prononciation est assez ardu même pour les Japonais. On pourrait penser 
qu'une prononciation donnée est rattachée à un sens précis mais dans les faits, c'est rarement le cas. 
Donc même si vous apprenez par coeur toutes les prononciations possibles d'un kanji, l'usage d'un 
dictionnaire vous sera indispensable si on ne vous donne aucune indication écrite comme des furigana 
(kana placés en petit à côté d'un mot et qui indiquent sa lecture).

  Ceci étant dit, on classe de nos jours les lectures des kanjis en deux catégories : les lectures on (音) 
aussi appelées "lectures sino-japonaises" et les lectures kun (訓) dites "lectures sémantiques". En 
plus d'avoir une raison historique (lectures on dérivées des lectures chinoises et lectures 
kun correspondant à une traduction du sens du kanji en japonais), cette classification permet de mieux 
anticiper la lecture des mots. Typiquement, lorsque vous tombez sur un terme composé de plusieurs 
kanjis, il y a statistiquement beaucoup plus de chances pour qu'on le lise avec des lectures on. À 
l'inverse, un kanji employé seul est le plus souvent lu avec une lecture kun.

  Par exemple, 生 (vie/naissance) possède deux lectures on qui sont sei et shô ainsi qu'une multitude de 
lectures kun. Si vous tombez sur un mot inconnu comme 学生, 生活 ou encore 一生, vous allez par 
défaut choisir entre sei et shô vu qu'il s'agit de composés de plusieurs kanjis. Pour info, ils se lisent 
dans l'ordre gakusei, seikatsu et isshô. 生意気 se lit par contre nama  iki   (lecture kun) donc il ne faut pas
conclure trop vite que plusieurs kanjis = lectures on.

Deviner le sens du mot à partir des kanjis ?

  Puisque chaque kanji possède une valeur sémantique en plus d'une valeur phonétique comme on vient 
de voir, il serait tentant de penser que bien connaître la signification de chaque kanji permet de déduire 
le sens global d'un mot composé de plusieurs kanjis. J'ai envie de répondre à cela "oui et non" mais ma 
réponse se rapprocherait davantage d'un "non".

  Pourquoi non ? Eh bien d'une part, la plupart des kanjis sont polysémiques (plusieurs sens acceptés). 
Si vous tombez sur un mot inconnu, il est donc difficile de savoir quelle interprétation choisir sans 
indication contextuelle suffisamment précise. D'autant plus que l'ordre des kanjis a aussi une 
incidence. Par exemple, 外国 (gaikoku "extérieur-pays") signifie "pays étranger" alors que 国外 

(kokugai "pays-extérieur") veut dire "en dehors du territoire d'un pays". Dans ce cas précis, il faut avoir
des notions sur l'ordre des caractères en japonais pour bien faire la différence.

  D'autre part, il existe beaucoup de mots où l'analyse des kanjis n'aident pas vraiment à trouver 
leur sens actuel. En effet, le japonais est une langue vivante et le sens des mots évolue en 
conséquence. Par exemple, 湯船 (yubune) désignait un "bateau à eau chaude" au 17ème siècle pour 

https://www.kotoba.fr/yubune/
https://www.kotoba.fr/namaiki/


évoluer vers le sens de "baignoire" par la suite. Certains mots ont aussi été raccourcis avec le temps 
comme 新聞 (shinbun) littéralement "nouvellement (新) entendu (聞)" qui signifie "journal". À 
l'origine, on employait plutôt 新聞紙 (où 紙 = papier), terme qui signifie aujourd'hui "papier journal". 
Oui, c'est compliqué ! :S

  Bien sûr, tout ceci ne vous dispensera pas d'apprendre l'idée principale véhiculée par chaque kanji. 
Car lorsque vous tomberez sur un homophone (qui sont nombreux en japonais), vous ne pourrez pas 
faire le bon choix de kanjis si vous ne leur attachez aucune valeur sémantique. Par exemple, le mot 
kôen s'écrit 公園 "public-jardin" lorsqu'il s'agit d'un parc, 講演 "cours magistral-représentation" pour 
la conférence ou encore 公演 "public-représentation" lorsqu'il renvoie à une représentation (théâtrale,
etc.) publique.

  Ainsi, pour bien assimiler chaque mot nouveau en japonais, le mieux selon moi serait que vous 
preniez le temps de l'analyser en indiquant l'interprétation de chaque kanji employé. Puis au bout 
d'un moment, vous finirez par fabriquer une image mentale pour chaque kanji. Pour vous aider, 
j'indiquerai dans chaque leçon une interprétation possible des kanjis employés dans les différents mots 
utilisés.

  Apprendre par coeur dès le début toutes les lectures d'un kanji donné et toutes ses interprétations 
possibles me semble contre productif, certaines interprétations et lectures étant assez rares. Autant que 
cela soit réalisé au fur et à mesure dans la pratique, cela ne vous donnera pas cette impression 
désagréable d'apprendre dans le vide pour ensuite tout oublier.

https://www.kotoba.fr/shinbun/


Les hiraganas (ひらがな)

  Ils sont actuellement 46 à être employés puisque le ゐ (wi) et le ゑ (we) sont désormais considérés 
comme archaïques. Vu qu'on est loin du nombre de kanjis usuels (environ 2000 pour rappel), il est 
demandé de les connaître assez tôt dans l'apprentissage. Il est vrai que l'usage de l'alphabet latin pour 
transcrire les mots japonais (qu'on nomme rômaji ローマ字) est possible mais déconseillé (j'y 
reviendrai par la suite).

  Mais la principale différence entre les kanjis et les hiraganas (cela vaut aussi pour les katakanas) 
réside dans le fait que ces derniers n'ont qu'une valeur phonétique. Donc un hiragana isolé tout 
comme une lettre de l'alphabet latin ne véhicule en temps normal aucun sens. De plus, chaque 
hiragana ne possède qu'une seule prononciation sauf rares exceptions où ça peut légèrement varier 
(ん, は et う).

  Nous allons ainsi voir ici à quoi ressemble visuellement les hiraganas avec les différentes 
combinaisons possibles puis je vous décrirai leur rôle de nos jours dans la phrase japonaise.

Les règles d'écriture en hiraganas

Voici un tableau regroupant les 46 hiraganas : 



  En dessous de chaque hiragana, on a placé une prononciation unique en rômaji. C'est celle que l'on 
emploie lorsqu'on doit prononcer le caractère seul, un peu comme nous lorsqu'on récite l'alphabet (B = 
"bé", C = "cé"). En japonais cela dit, pour la majorité des caractères, qu'ils soient employés seuls ou 
dans un mot, leur prononciation ne varie pas (ou alors de manière imperceptible). Il existe tout de 
même quelques exceptions que nous avons vu en partie dans le module "la prononciation du 
japonais" : 

- を auquel on assimile la prononciation wo n'est plus employé qu'en tant que particule qui se 
prononce o de nos jours. Moi je continue à le transcrire wo en rômaji puisqu'en écrivant o, il y a le 
risque de le confondre avec お (o).

- は se prononce wa et non ha lorsqu'il est employé comme particule. C'est aussi le cas dans le mot 
こんにちは (konnichiha "bonjour") puisque ce dernier est l'abbréviation d'une formule plus longue dont
le は avait le rôle de particule (pareil pour こんばんは konbanha "bonsoir").

- ん (n) se prononce plutôt comme un m lorsqu'il se trouve devant les consonnes p, b ou m. C'est 
pourquoi certaines personnes préfèrent écrire par exemple さんぽ sampo plutôt que sanpo. Par 
simplicité, je préfère mettre des n partout à titre personnel.

- う (u) permet d'allonger la voyelle o ou u lorsqu'il se trouve après sauf quand il s'agit de la 
terminaison d'un verbe. Ainsi, 追う/おう ( verbe ou) se prononce "o'ou" alors que 王/おう (ô "roi") se 
prononce "ô". De même, 食う/くう (verbe kuu) se prononce "ku'ou" alors que 空気/くうき 

(kûki "air") se prononce kûki.

  Mais 46 caractères ne sont pas suffisants pour recouvrir tous les sons présents en japonais. C'est 
pourquoi pour ajouter de nouvelles consonnes comme le d ou le p, on a recourt à ce qu'on appelle des 
dakuten  (゛) et plus rarement des handakuten (゜) pour la colonne des h. Voici un tableau récapitulatif
:  



  Comme vous pouvez le remaquer, il existe deux couples de caractères qui renvoient à une même 
syllabe : じ/ぢ pour ji et ず/づ pour zu. En réalité, il faut avoir en tête que ぢ/づ (prononcés 
respectivement autrefois dzi/dzu) sont assez rares à l'usage donc utilisez par défaut じ/ず en cas de 
doute. Afin de faire la distinction, il arrive qu'on écrive ぢ di et づ du en rômaji. Mais c'est bien un z 
qu'on entend à l'oral, attention à la confusion.



  Autrement, il faudra bien faire la différence entre ぱ/ば (pa/ba) ou encore ぴ/び (pi/bi) même si c'est 
rarement un point qui pose problème (dans tous les sens du terme ! ^^).

  Enfin, pour ajouter encore un peu de piment à l'ensemble, on emploie certains hiraganas en taille 
réduite à commencer par yo よ (ょ), ya や (ゃ) et yu ゆ (ゅ). On les appelle ces derniers des 拗音 

(yôon) littéralement "sons (音) distordus (拗)". Ce nom leur vient du fait qu'ils modifient la voyelle 
i qui précède le plus souvent en l'annulant. Pour faire simple, き (ki) + ゃ (petit ya) = kya (et non kiya)
ou encore り (ri) + ょ (petit yo) = ryo. 

  Pour し (shi) et ち (chi), c'est un peu particulier parce qu'on obtient respectivement sha/shu/sho et 
cha/chu/cho. Autrement, ce tableau n'est pas exhaustif puisqu'il manque les dakuten (ぎゃ gya /ぎゅ

gyu /ぎょ gyo...) et ぴゃ pya /ぴゅ pyu /ぴょ pyo.

  Comme le principe reste le même, je pense qu'il suffit juste de comprendre la logique du procédé sans 
avoir à tout apprendre par coeur. 

  Ah oui, une dernière chose : le petit つ (っ) qui est parfois traître. Il se nomme 促音 (sokuon) ce qui 
signifie littéralement "son (音) donnant l'impression d'être encombré (促)". Il est vrai qu'au niveau 
physiologique, on retient son souffle avant de prononcer la consonne suivante. On parle aussi de 



"consonne double" et en rômaji, on écrit deux fois la consonne pour faire la distinction avec les 
consonnes simples. Par exemple, kappa correspond à かっぱ et kapa à かぱ. 

Le rôle des hiraganas de nos jours dans la phrase japonaise

  Aujourd'hui, on peut dire que les hiraganas correspondent au "syllabaire standard" puisque c'est 
celui qu'on emploie le plus (en comparaison avec les katakanas). De plus, pour un public jeune ou 
composé de personnes étrangères ayant un niveau débutant à l'écrit dans la langue, c'est celui que 
l'on privilégie puisque l'apprentissage des kanjis prend plus de temps. C'est pourquoi si vous ouvrez un 
livre pour jeunes enfants, il y a de grandes chances pour que vous trouviez une grosse majorité de 
hiraganas.

  Ainsi en théorie, on peut écrire des phrases japonaises uniquement en hiraganas. Même les mots 
d'origine étrangère peuvent être transcrits en hiraganas bien que ce ne soit pas la norme. Cela dit, tout 
écrire en hiraganas est assez peu lisible, surtout lorsqu'on fait le choix de ne pas mettre d'espace entre
les mots. Il est d'une part difficile de distinguer les mots dans les phrases puis étant donné que le 
japonais comporte de nombreux homophones, des problèmes d'interprétation peuvent survenir. こうえ

ん (kôen) correspond t-il à 公園 (parc) ou à 講演 (conférence publique) ?

  C'est pourquoi dans la mesure du possible, on cantonne l'usage des hiraganas à celui d'indiquer les 
éléments grammaticaux de la phrase. C'est à dire les connecteurs logiques (そして soshite  = 
ensuite), les particules (は ha), la terminaison des verbes et adjectifs verbaux ( verbe 食べる taberu), 
les pronoms et adjectifs démonstratifs (この kono = ce) sans oublier une grosse partie des adverbes (ゆ
っくり yukkuri = doucement).

  Mis bout à bout, cela fait un grand nombre d'éléments et en dehors des journaux (où les kanjis sont 
omni-présents), ce sont les hiraganas qui sont les plus utilisés en proportion dans la phrase 
japonaise. Autant s'y familiariser le plus rapidement possible et j'aimerais que vous soyez à l'aise avec 
ce syllabaire avant de débuter les leçons. Normalement, entre deux semaines et un mois suffisent pour 
les maitriser et je vous donnerai quelques méthodes et applications smartphone dans 
l'activité "exercices d'entraînements" où vous pourrez également vous exercer à votre guise.

  Enfin avant d'en arriver là, laissez-moi vous présenter l'autre syllabaire japonais que vous devrez 
également maîtriser : les katakanas (カタカナ).



Les katakanas (カタカナ)

Les règles d'écriture en katakana

  On commence donc par le tableau des 46 katakanas employés aujourd'hui : 

  Tout comme pour les hiraganas, chaque caractère possède une prononciation qui lui est propre. 
Quelques remarques toutefois : 

- Comme aujourd'hui le ヲ autrefois prononcé wo (/ɰo/) se prononce comme un オ o (/o/), on ne 
l'emploie presque jamais. Si son usage perdure encore en hiragana (を), c'est avant tout parce qu'on 
l'associe directement comme une particule, ce qui facilite la lecture. Comme on n'écrit plus les 
particules en katakana, il est très probable que ce ヲ disparaisse dans les prochaines années.

- Dans la même logique, le caractère ハ (ha) se prononce toujours ha (h aspiré) vu qu'il n'est 
normalement jamais employé comme une particule en katakana (alors que は se prononce wa dans ce 
cas précis). 

- ウ se prononce toujours comme un u (son entre le "u" et le "ou") puisqu'il ne s'emploie jamais pour 
allonger les voyelles (comme l'hiragana う). À la place, lorsqu'on souhaite allonger une voyelle 
(n'importe laquelle), on utilise le signe ー. Par exemple, ボール (bôru = balle), バー (bâ = bar), エー

ス (êsu = ace),　etc.



- ン (n) se prononce aussi comme un m lorsqu'il se trouve devant les consonnes p, b et m. Exemple : 
サンバ (samba = la samba).

- へ (he) est identique en katakana et hiragana.

  Les katakanas ont par ailleurs aussi droits à des dakuten  (゛) et des handakuten (゜) mais il existe 
quelques spécificités. Cela vient du fait notamment qu'il a fallu innover pour transcrire certains sons 
inexistant en japonais comme le v. Je vous donne déjà le tableau classique :  

  Il existe aussi en katakana deux couples de caractères renvoyant à une même syllabe : ジ/ヂ pour ji et
ズ/ヅ pour zu. Dans les faits, ヂ est très rare et est surtout connu pour être utilisé pour la marque 
Bridgeston (ブリヂストン burijisuton). De plus, on avait aussi pour habitude de le lire di autrefois 
comme dans le mot ビルヂング (biruding). De nos jours, on a plutôt recourt à ディ pour le di (j'y 
reviens après).



ヅ (zu) est encore plus rare et je ne l'ai trouvé que pour des noms biologiques d'espèces (comme ミカ

ヅキモ mikazukimo car ヅキ provient de la lune 月 ツキ tsuki). Bref, ne vous attardez pas dessus ^^

 

Quelques transcriptions spécifiques aux katakanas

  Comme je l'ai mentionné dans le slide précédent, il existe certaines combinaisons de cacractères 
spécifiques aux katakanas afin de transcrire au mieux les noms propres d'origine étrangère. C'est le 
cas notamment des noms de personne où certaines sons bien que parfaitement prononçables par les 
Japonais ne sont pas traditionnellement utilisés. En voici quelques exemples : 

- v (va/vi/vu/ve/vo) où l'on prend un u (ウ) auquel on ajoute des dakuten (ヴ). En plus de cela, on 
n'emploie pas les traditionnelles yôon (拗音) yo/ya/yu pour les voyelles mais directement a/i/u/e/o. Par 
exemple, va s'écrit ヴァ et vi s'écrit ヴィ.

- f (fa/fi/fe/fo) qui n'est pas employé en japonais en dehors de la syllabe fu フ. Ainsi pour fa,fi,fe et fo on
va encore ajouter des petits a/i/e/o. Exemple : ファ (fa), フェ (fe)...

- d (di/du) où on a choisi de partir sur un デ auquel on ajoute ィ (i) ou ゅ (yu) donc ディ = di et デュ =
du. La règle différe un peu pour le t (ti/tu) où ti s'écrit bien ティ mais tu s'écrit plutôt to + u トゥ.

- w (wi/we) pour lequel on aurait pu récupérer les katakanas ヰ (wi) et ヱ (we) devenus archaïques. À 
la place, on a opté pour ウィ (wi) et ウェ (we).

  Il existe des variantes à toutes ces possibilités et c'est un domaine qui est amené à vite évoluer. 
Essayez juste de comprendre la logique globale, le but étant de pouvoir lire à peu près les noms propres
en katakana.

  Vous pourrez remarquer que pour le moment, on n'a introduit qu'une nouvelle consonne (le v) car 
celle-ci ne pose pas de difficulté de prononciation particulière pour les Japonais. Pour l'anecdote, la 
proposition de transcrire v en ヴ est plutôt ancienne puisqu'elle daterait de 1860 (Fukuzawa Yukichi).

  Il paraît peu probable cela dit qu'une nouvelle voyelle phonétique soit introduite dans l'immédiat donc 
pour les voyelles nasales comme an/on, il faudra se contenter de アン (an = "ane") ou オン (on = 
"onne"). Par exemple, on écrit habituellement le prénom français Léon レオン, ce qui donne un mix 
anglais/français (Leon se prononçant Lionne en anglais).

  Autrement, pour les yôon classiques (ya ャ, yu ゅ, yo ョ), les règles sont identiques aux 
hiraganas. Exemples : キャ (ki+ya = kya), ミョ (mi+yo = myo)... On a été contraint toutefois d'ajouter 
la voyelle e qui se retrouve surtout dans les syllabes she/che.
Comme le caractère ye n'existe plus, c'est logiquement ェ(e) qui a été récupéré. On obtient alors シェ 

(she)/チェ (che).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fukuzawa_Yukichi


  À noter que le che est également possible en hiragana (ちぇ) mais ça reste super rare vu que c'est 
cantonné à certaines expressions employées qu'à l'oral. Au passage, ちぇ (che) ou ちぇっ (che...) 
signifie "zut ! flûte !" en japonais.

Le rôle des katakanas de nos jours dans la phrase japonaise

  Inutile d'y aller par quatres chemins : si vous rencontrez des mots en katakanas dans une phrase prise 
au hasard, il y a de très fortes chances pour qu'ils soient d'origine étrangère. Bien que cela n'ait pas 
toujours été le cas, le fait d'associer les katakanas à ce qui provient de l'étranger (emprunts, 
transcription de noms propres...) en dehors de la Chine (et de la Corée dans une moindre mesure) est 
tout à fait justifié.

  Néanmoins, il faut quand même nuancer un peu puisque vous tomberez sur des mots en katakanas 
dans d'autres cas : 

- les onomatopées lorsqu'elles suggèrent un son (cri d'animal, instrument de musique...). On appelle 
cette catégorie 擬音語 (giongo "mots qui imitent un son") et il en existe d'autres que nous verrons lors 
des leçons. Exemples : ワンワン (wanwan = ouaf ouaf), チン (chin = bruit du micro-onde). 

- les noms savants d'espèces biologiques. Si vous jetez un oeil à Wikipédia Japon, vous remarquerez 
que la plupart des titres sont en katakanas lorsque le sujet porte sur un animal ou encore une plante. 
Exemples : ネコ科 (nekoka =  famille des chats = félins), エノキ (enoki = champignon enoki).

- les noms communs pour lesquels l'usage des kanjis n'est pas possible ou recommandé (car 
inexistants ou trop rares). C'est le cas justement de noms d'animaux ou végétaux. Ainsi, ne soyez pas 
étonné de lire イチゴ (ichigo = fraise) dans un texte non scientifique. On préfère en général les 
katakanas aux hiraganas dans ces cas précis pour des raisons de lisibilité.

  En plus de ces différents usages, on peut aussi ajouter la mise en évidence de certains mots comme 
on le fait en français avec les italiques. Dans une logique similaire, il arrive aussi que l'auteur choisisse 
volontairement l'emploi des katakanas pour produire un effet de style (adoucissement du sens en 
particulier). Mais je pense qu'il faut déjà bien maîtriser le japonais avant d'arriver à ces cas très 
particuliers donc je préfère ne pas développer davantage.

  Nous avons ainsi vu les règles d'écriture des katakanas et hiraganas ainsi que leur rôle dans la phrase 
japonaise. Afin d'être certain que vous soyez au point sur la lecture/écriture des kanas, je vous invite à 
réaliser la dernière activité "EXERCICES D'ENTRAINEMENT (KANAS)"

Ah et pour conclure en beauté cette activité, j'ai quand même tenu à clarifier ma position sur les rômaji 
(ローマ字). Voyez cela comme un bonus, le but est surtout d'expliquer pourquoi je ne les utiliserai plus 
par la suite.



Bonus : les rômajis (ローマ字)

  Lorsque j'ai débuté le japonais en 2006, le débat existait déjà : faut-il ou non abandonner rapidement 
l'idée de recourir aux rômajis ? Il est possible d'y répondre simplement en ramenant ça à l'objectif visé 
par l'apprenant. Si c'est pour un séjour touristique, s'embêter à apprendre deux syllabaires paraît très 
superflu. En effet, une fois qu'on a compris comment fonctionne la phonétique du japonais (et qu'un 
r en rômaji n'est pas équivalent au son r prononcé par les Français par exemple), lire en rômaji ne 
pose que très rarement de problème de prononciation.

  Par contre, si vous désirez aller plus loin dans l'apprentissage du japonais, il existe plusieurs 
arguments pour vous convaincre d'abandonner le plus vite possible l'idée d'écrire en rômajis. 
Cela vaut aussi pour celle de la recherche d'ouvrages contenant des rômajis comme beaucoup de 
méthodes de langue et la plupart des dictionnaires. Je ne vais pas les blâmer cela dit puisqu'ils visent le 
public le plus large possible et savent pertinemment qu'en ne mettant que des kanjis et kanas, cela peut 
vite décourager.

  Je vais ainsi vous lister ici ces fameux arguments qui justifient au passage pourquoi je n'utiliserai 
plus les rômajis dans les leçons qui suivront. Vous voilà désormais prévenus ! ;)

Argument 1 : c'est le bazar

  Je commence par cet argument puisque ça me permet de vous exposer ce qu'il faut sous entendre par 
"rômaji". On est d'accord sur le fait que cela désigne des caractères de l'alphabet latin employés dans un
cadre précis, celui d'écrire le japonais. Or comme cet alphabet latin n'est pas prévu à l'origine pour 
l'écriture du japonais, il a fallu être inventif et s'accorder sur des règles arbitraires qui soient le moins 
contraignantes possibles.

  Pour la petite histoire, les premières traces de rômaji remontent au XVIe siècle et c'est finalement la 
méthode du missionnaire Américain Jame Curtis Hepburn (appelée "méthode Hepburn") datant de 
1867 qui a fini par s'imposer. Enfin, c'est vite dit puisqu'on emploie toujours la méthode kunrei-shiki 
(訓令式) au Japon même si ça devient de plus en plus rare. Pour information, じゃ (ja) s'écrit zya dans 
la méthode Kunrei, vive les confusions ! C'est donc tout de même un problème puisque si chacun y va 
de sa méthode, on n'est pas sorti de l'auberge.

  Mais bon, je vais partir du principe que tout le monde utilise la méthode Hepburn (qui comprend elle-
même quelques variantes :S). Il faut savoir qu'au départ, la méthode Hepburn est basée sur la 
prononciation anglaise des mots. C'est pourquoi la transcription ja pour じゃ a été préférée 
à zya (méthode Kunrei) puisque le ja de japan est similaire à じゃ. D'ailleurs, le terme anglais japan a 
été emprunté en anglais sous la forme en katakana ジャパン (ジャ=じゃ pour rappel). Bref, du point 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kunrei


de vue d'un locuteur étranger, c'est ce qui semble le plus logique puisque ça évite de prononcer les 
mots n'importe comment lorsqu'on n'est pas encore à l'aise avec la phonétique du japonais.

  Le problème, c'est qu'il existe certains cas où vouloir coller à la prononciation anglaise occasionne des
problèmes. L'exemple le plus représentatif est おう/おお qu'on a tendance à transcrire par ô. Déjà, 
vous remarquerez qu'en faisant le choix d'écrire ô en respectant la prononciation, cela entraîne une 
perte d'informations. En effet, on ne sait plus après s'il s'agit de おう ou おお.

  Prenons le mot おおきい qu'on transcrira alors ôkî ou ôkii (certains préconisant de ne pas mettre 
d'accent sur les i). Faut-il l'écrire plutôt ookî afin d'indiquer qu'il y a deux お et non おう ? Oui mais 
dans ce cas, un anglophone prononcera probablement "oukî" (comme le oo de good). J'ai vu aussi la 
variante oh (que je trouve affreuse au passage), encore faut-il s'accorder à l'avance sur le fait que oh ne
désigne que おお (ce qui n'est pas vrai aujourd'hui).

  Il arrive aussi en japonais que おう ne se prononce pas ô. C'est rare mais on retrouve ça dans les 
verbes finissant par う comme 追う/おう (prononcé o'ou) qui diffère donc de 王/おう (ô). Faut-il donc 
transcrire 追う ou (le plus courant) ou bien créer une variante o'u ?

  L'apostrophe est également nécéssaire pour le ん (n) lorsqu'il est présent avant une voyelle. En effet, 
記念/きねん (kinen) se prononce différemment de 禁煙/きんえん (kin'en). Citons aussi le は (ha) qu'il 
faudrait transcrire par wa lorsqu'il est employé comme une particule afin de coller à la prononciation 
augmentant par la même occasion le risque de confondre avec わ (wa).

  Ainsi, il faut au final retenir un certain nombre de règles et comme c'est rare qu'elles soient respectées 
à la lettre, ça peut devenir vite n'importe quoi. Pourquoi se donner autant de mal ? ಥ_ಥ



Argument 2 : c'est une perte de temps

  Je ne fais pas référence ici à la perte de temps liée au fait de devoir apprendre les différentes règles de 
romanisation du japonais qui sont en plus loin d'être respectées à la lettre. Non, il s'agit d'un point 
souvent évoqué par les anti-romajis (et ils sont nombreux ! ಠڀಠ), à savoir qu'à la place de passer du 

temps à lire ou écrire des rômajis, vous auriez pu apprendre ou réviser vos kanas.

  Honnêtement, même si vous allez buter au départ sur de nombreux mots, s'habituer le plus vite 
possible à lire en japonais est vraiment un plus. Vous allez par exemple repérer plus facilement des 
caractères redondants (comme la particule de thème は) et arriver à comprendre plus rapidement la 
logique de la phrase japonaise.

  J'ajouterais que les rômaji vous empêchent de savoir dans quel système graphique a été écrit le 
mot et de vous habituer à un japonais naturel. Par exemple, bien que watashi peut être écrit en kanji 私,
c'est dans sa forme en hiragana わたし qu'on le croise le plus souvent (plus de 95% selon cette étude). 
Je pense aussi au mot chirashi (prospectus/tract) qui s'écrirait aujourd'hui à environ 90% du temps en 
katakana チラシ alors qu'il ne provient pas de l'étranger.

https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/files/JCLWorkshop_no4_papers/JCLWorkshop_No4_35.pdf
https://www.ninjal.ac.jp/event/specialists/project-meeting/files/JCLWorkshop_no4_papers/JCLWorkshop_No4_35.pdf


Argument 3 : les Japonais n'ont pas l'air vraiment à l'aise avec les rômajis

  Vu que j'avais envie de placer au moins trois arguments, je finis avec ce dernier qui est sûrement le 
plus faible. Après quelques discussions avec des Japonais, il en ressort que beaucoup ont du mal à 
déchiffrer les rômajis. C'est logique puisque bien qu'ils connaissent plus ou moins la méthode Hepburn,
il y a des risques de confusions avec la méthode Kunrei qui était assez populaire jusqu'à récemment.

  J'imagine que peu ont eu l'audace d'envoyer des textes en rômaji à des Japonais mais l'absence de 
kanjis est également problématique étant donné le nombre d'homophones en japonais. Déjà qu'un texte 
tout en kana est franchement laborieux à lire, j'imagine même pas ce que ça donne en rômajis... Au 
moins avec ces derniers, on fait la distinction entre les mots grâce aux espaces, c'est le seul avantage
que je veux bien daigner leur accorder. (｀▽´)

  Voilà, j'espère que ces trois arguments vous auront convaincus. Enfin vous n'aurez pas le choix de 
toute façon puisque dés les premières leçons, je n'emploierai que des kanas (les kanjis arriveront de 
manière progressive). Na ! (｀▽´)
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