
Les règles de base pour le codage CKCIS 

CKCIS utilise la forme carrée des caractères chinois et les divise en 4 parties : le coin gauche 

supérieur, le coin droit supérieur, le coin gauche inférieur et le coin droit inférieur.  Chaque partie est 

marquée par un chiffre. CKCIS utilise donc 4 chiffres au maximum (0-9) pour reproduire un 

caractère. 

 

Les lignes et les caractéristiques des éléments d'un caractère chinois peuvent être divisées en 10 

groupes. Pour retenir plus facilement le système, des utilisateurs peuvent apprendre le couplet 

suivant par cœur, pour qu'ils puissent retenir le rapport entre les lignes des caractères et leurs 

codes respectifs : 

 
 

Remarque : quand une ligne peut être indiquée comme une ligne composée et comme une ligne 

simple, il faut mieux que l'utilisateur choisit pour la caractéristique la plus complexe, 

puisque le code pour cela peut couvrir une plus grande partie du caractère.  

Le code CKC pour les caractéristiques des lignes dans les caractères chinois. 

Code Le type de la 
ligne  

Les caractéristiques des lignes & les 
illustrations 

Explication 

0 Le côté/courbe 
gauche à 
gauche 

(撇、鈎) 

 
 

Une ligne au côté 
gauche ou une ligne à 
l'endroit gauche 

1 Horizontal 
(橫)  

 

Une ligne horizontale 
ou une ligne montant 
horizontale de 
gauche à droite.  

2 Descendant 
(豎)  

 

Une ligne verticale ou 
une ligne oblique à 
gauche 

3 Point/le côté 
droit 

(點、捺) 

 
 

Un point ou une ligne 
au côté droit 

98 



4 Croix 
(叉)  

 

Une croix ou le mot 
"Herbe" 

5 2 croisements 
(插)  

 

Une ligne descendant 
qui croise 2 lignes 
horizontales. 

6 Carré 
(方塊)  

 

Un carré 

7 Un coin et une 
courbe à droite 

(角) 
 

 

Un coin, 2 coins 
supérieurs, 2 coins 
inférieurs ou une 
ligne avec une courbe 
à droite 

8 La forme du 
numéro chinois 
"Huit" 

(八) 

 
La forme du numéro 
chinois "Huit" ou des 
variantes de cela. 

9 La forme du 
caractère 
chinois pour 
"Petit".  

(小) 

 
 

La forme du caractère 
chinois qui signifie 
"Petit, des variantes 
de cela et le mot pour 
"Cœur". 
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Les règles CKCIS pour le codage des caractères 

1. La règle principale 

1. Le premier code est la ligne/caractéristique du coin gauche supérieur. 

2. Le deuxième code est la ligne/caractéristique du coin droit supérieur. 

3. Le troisième code est la ligne/caractéristique du coin gauche inférieur. 

4. Le quatorzième code est la ligne/caractéristique du coin droit  inférieur. 

 

Il y a quelques caractères qui reçoivent un code de moins de 4 chiffres, parce que 1 chiffre 

représente parfois tout les deux coins ou même tout le caractère. 

Les caractères avec un code de 4 chiffres  

 

Les caractères avec un code de 3 chiffres  

 

Les caractères avec un code de 2 chiffres  
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Les caractères avec un code de 1 chiffre  

 

2. Une règle en plus 

1. Quand il y a un caractère avec une ligne anguleuse dans le coin gauche supérieur ou dans le 

coin droit supérieur, prenez la caractéristique au point le plus haut comme point de départ pour 

le codage. Exemple : 

 

2. Normalement les lignes ne sont pas scindées pour le codage, mais si la ligne montre des 

caractéristiques différentes dans des coins différents, la ligne concernant est bien scindé pour 

simplifier le codage.  Exemple :  
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Les règles CKCIS pour le codage des phrases. 

Phrase Input est une fonction importante dans CKCIS. Avec cette fonction il est possible 

d'introduire des phrases plus rapidement. Des règles CKCIS pour le codage des phrases sont 

facile à apprendre en elles offrent beaucoup de flexibilité à l'utilisateur. La bibliothèque (ENG) de 

CKCIS 2006 contient plus de 340 000 phrases toutes prêtes. Chaque phrase consiste en 6 codes 

au maximum. Avec la fonction User Defined Character/Phrase l'utilisateur peut ajouter lui-même 

des phrases fort utilisées à la bibliothèque. Voici le contenu des règles pour le codage de ces 

phrases : 

 La règle de codage pour des phrases de 2 caractères  

Le code CKC d'une phrase avec 2 caractères consiste en les 3 premiers codes CKC de 

chaque caractère par quoi la règle de codage est 3+3. 

Quand il s'agit des caractères de seulement 1 ou 2 code(s) CKC  il suffit d'introduire des 

code(s) disponibles et vous n'avez pas besoin d'introduire un code supplémentaire. Des 

phrases de 2 caractères consistent en 2 codes au minimum et 6 au maximum.  
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 La règle de codage pour des phrases de 3 caractères  

En ce qui concerne des phrases de 3 caractères, les 2 premiers codes CKC de chaque 

caractère de la phrase doivent être introduits. Comme cela la règle de codage est 2+2+2. 

Quand il s'agit des caractères de seulement 1 code CKC, il suffit d'introduire ce code et vous 

n'avez pas besoin d'introduire un code supplémentaire. 
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 La règle de codage pour des phrases de 4 caractères  

En ce qui concerne des phrases de 4 caractères, les 2 premiers codes CKC du premier et 

quatorzième caractère doivent être introduits avec le premier code CKC du deuxième et 

troisième caractère. Comme cela la règle de codage est 2+1+1+2. 

Quand il y a seulement 1 code CKC disponible pour le premier ou le quatrième caractère, il 

suffit d'introduire ce code et vous n'avez pas besoin d'un code supplémentaire. 

 

 Les règles de codage pour les phrases avec plus de 4 caractères 

Ces règles s'appliquent aux phrases de 5 caractères ou plus. Prenez les premiers 2 codes 

CKC du premier caractère et le premier code CKC de chaque code d'après. La règle de 
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codage est donc 2+1+1+1+1. 

Quand il y a seulement 1 code CKC disponible pour le premier caractère, il suffit d'introduire ce 

code et vous n'avez pas besoin d'un code supplémentaire. 
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Le codage de caractère automatique  

 Les caractères avec un codage automatique d'un chiffre  

Un nombre des caractères fort utilisés est pourvu d'un codage automatique d'un chiffre pour 

simplifier l'introduction. Pour le codage il suffit d'introduire seulement le premier code CKC des 

caractères. En outre les caractères pour les nombres chinois sont pourvus d'un codage  

automatique d'un chiffre, de sorte que les nombres chinois peuvent être introduit plus rapide.  
Le caractère “六” est par exemple codé automatiquement avec un code d'un chiffre 6. Avec la 

fonction User Defined Character/Phrase l'utilisateur peut lui-même déterminer des codes 

automatiquement pour les caractères forts utilisés.  

Les caractères successifs d'un codage d'un chiffre sont rendus à la première page dans la 

fenêtre de sélection. Des caractères rouges sont des caractères avec des codages 

automatiques, les caractères noirs sont des caractères avec un code d'un chiffre. 

 

 Les caractères avec un codage automatique de 2 chiffres  

Un nombre des caractères forts utilisés est pourvu d'un codage automatique de deux chiffres 

pour simplifier l'introduction. Pour le codage il faut introduire les premiers deux codes CKC du 

caractère. Avec la fonction User Defined Character/Phrase l'utilisateur peux lui-même pourvoir 

des caractères forts utilisés d'un codage automatique. 

Il existe en total 100 codes automatiques de 2 chiffres. Après chaque code il se trouve environ 

10 caractères, par quoi il y a environ 1 000 caractères disponibles en total. Le nombre des 
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codes automatiques de 2 chiffres disponibles est trop grand de les rendre ici.   
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Le codage de la phrase automatique  

La bibliothèque CKCIM contient environ 1 000 phrases courants (dont la plupart consiste en 2 

caractères) qui sont pourvues d'un codage automatique. L'utilisateur n'a que besoin de donner 1 

ou 2 code(s) CKC pour introduire ces phrases. Les phrases automatiquement codées avec un 

code d'un chiffre sont codées par l'introduction du premier code CKC, tandis que des phrases avec 

un code de 2 chiffres sont codées par l'introduction des premiers 2 codes CKC.   

Avec la fonction User Defined Character/Phrase l'utilisateur peut lui-même pourvoir des phrases 

fort utilisées d'un codage automatique. 

 Les phrases avec un codage automatique d'un chiffre 

 

 Les phrases avec un codage automatique de deux chiffres 

Un nombre des phrases fort utilisées est pourvu d'un codage automatique de 2 chiffres. Pour le codage de la 

phrase vous n'avez que besoin d'introduire les premiers deux codes CKC de la phrase. Il existe en total 100 

codes automatiques de 2 chiffres. Après chaque code il se trouve environ 10 caractères, par quoi il y a environ 

1 000 caractères disponibles en total. Le nombre des codes automatiques de 2 chiffres disponibles est trop 

grand de les rendre ici.  
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