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Contexte : 

Parmi les six langues du projet Innovalangues, l'équipement du chinois mandarin nécessite le 

développement d'outils spécifiques aux paradigmes didactiques et pratiques pédagogiques 

dominants. Vaguement adossée au CECR, la progression en langue est fondamentalement et 

« universellement » basée sur la maîtrise de n sinogrammes par niveau et par conséquent la 

connaissance ou non du sinogramme x pour positionner ou certifier un apprenant. Le corollaire de 

cette idéologie renforce la représentation ultra-dominante en didactiques des langues étrangères tant 

dans la communauté enseignante que parmi les apprenants, selon laquelle un texte aurait donc « un 

niveau » et que le sinogramme en aurait un aussi. La quadrature du cercle réside la programmation 

d'un apprentissage des sinogrammes qui reproduit l'idéologie scolaire de la société de la langue-

cible et donc d'un état du lexique à une époque ultra-contemporaine alors que le système graphique 

fonctionne avec une économie qui s'est façonnée au cours d'une histoire millénaire. Afin de rompre 

avec les pratiques traditionnelles, appréhender l'économie graphique des sinogrammes dans sa 

globalité et dédramatiser leur apprentissage, la motivation de notre proposition repose sur le 

détournement de ce paradigme en adaptant une mécanique de jeu au succès phénoménal : le three 

tiles matching, plus connu à travers ces différentes variantes, Columns, Zoo Keeper ou Bejeweled 

ou plus récemment Candy Crush Saga. 

 

Figure 1 : Capture d’écran d'un niveau de Candy Crush Saga 
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Dans notre projet de jeu dénommé Kanji Crunch, il s'agit avec de substituer les formes et les 

couleurs communes par des sinogrammes qui partagent des traits communs pour en permettre 

l'association comme dans les figures 2 et 3 ci-dessous. 

 

Figure 2 : exemple d’interface de Kanji Crunch 

Légende : (1) nombre de déplacements restants ; (2) score obtenu (réactualisé à chaque association) ; 

(3) barre de score ; (4) jalon du score minimum à atteindre ; (5) grille de sinogrammes ; (6) 

sinogrammes ; (7) une des associations possibles : on peut intervertir les deux cases qui contiennent 

le sinogramme 我 wǒ « je » et le sinogramme 一 yī « un » et pour obtenir une ligne verticale de trois 

sinogrammes (carrés en orange). (Source : Le 2015) 

 

  

Figure 3 : autres exemples de mouvements (Source : Le 2015) 

mouvement motivé par 

l’appartenance des trois 

sinogrammes partageant la même 

structure verticale ⿰(vs. la structure 

encadré complète) 

mouvement motivé par le fait que 

les trois sinogrammes partagent le 

même composant de l’arbre 木. 

 



 

Objectifs : 

Dans la perspective du développement de ce jeu, cette proposition de projet professionnel s'insère 

dans un processus de recherche-développement qui prévoit la livraison d'un cahier des charges 

accompagné d'une API relative aux ressources auquel le jeu fera appel. Kanji Crunch est développé 

en trois axes : un premier didactique sur la progression du jeu et la pertinence pédagogique de cette 

dernière, un autre plus informatique consacré à la génération des grilles et des mouvements des 

différents éléments à l'écran, et enfin ce projet professionnel IDL « OKC » dont l'objectif sera de 

proposer un base de sinogramme muni d'une API qui puisse être utilisée lors de la génération de 

grilles en fonction des pratiques d'associations prédéfinis. 

 

Indépendamment des autres axes, il s'agira d'agencer les ressources identifiées en amont pour 

intégrer : 

• l'analyse par composants contenus dans le sinogrammes (différentes fonctions graphique, 

phonétique et discriminante (« la clé »)) ; 

• l'analyse kinésique (différents types de traits) ; 

• les différentes lectures et transcriptions ; 

• l'analyse phonologique (les différentes positions phonologiques des différentes lectures, ou les 

éléments de phonologie traditionnelle) ; 

• l'analyse grammatologique (les images des sinogrammes à différents stades de leur évolution) ; 

• l'analyse typologique (en fonction des différentes polices) ; 

• l'analyse calligraphique (les images d'extraits de certaines œuvres) ; 

• la conversion chromatique : il s'agira de prévoir la lecture avec des phonèmes remplacés par 

des couleurs en fond du sinogrammes ; 

• éventuellement des informations sémantiques associées à chaque sinogramme ; 

◦ glose du sinogramme ; 

◦ liste des mots qui utilisent le sinogramme ; 

• éventuellement des informations dans d'autres langues que le mandarin (japonais notamment, 

mais également coréen et taïwanais) 

 

 

 

 

 

 



Ressources à disposition : 

• IDS (Ideogram Description System) 

• KanjiVG 

• Unicode CJK 

• wiktionnaire ; 

• SinoEx [police vectorielle annotée] 

 

 Expertises associées : 

En sus des référents issus de l'équipe pédagogique et des deux commanditaires évoqués ci-dessus, 

OKC profitera en cas de besoin de l'expertise linguistique et informatique des spécialistes externes 

suivants : 

• Pierre MAGISTRY, Alpage, Université Diderot – INRIA 

• Guillaume LECHIEN, Université Diderot 

• Ilaine WANG, MoDyCo, Université Paris Ouest Nanterre – La Défense 


