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Chinese Word Mapper 
 

http://www.mementoslangues.fr/Chinois/ChineseWordMapper/chinesewordmapper.html 
 

 
 

Exemple de caractère produisant au moins 12 mots 
 

http://www.mementoslangues.fr/Chinois/ChineseWordMapper/chinesewordmapper.html
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Le concept de Mind Map (ou Carte Mentale) a été popularisé par Tony Buzan. C'est un schéma supposé représenter le fonctionnement de la pensée. 
Pour être efficace, une carte mentale doit présenter les caractéristiques suivantes: 
 

- les informations principales sont entourées de formes arrondies en couleur, jamais rectangulaires ni de couleur noire 
- ces formes sont connectées par des lignes courbes, jamais par des lignes droites 
- les données sont échangées entre les formes, en suivant les lignes courbes de connexion 

 
Ce concept peut aisément s'appliquer à la (dé)composition de caractères chinois, ainsi qu'à la formation de mots. Afin de pouvoir retenir et interpréter 
correctement la signification d'un caractère, il convient de limiter un schéma à 6 composants satellites gravitant autour d'un caractère central, car, 
depuis les travaux de George Miller, il est maintenant bien établi que la mémoire à court terme ne peut raisonnablement retenir que 6 + 1 = 7 éléments 
d'information à la fois. 
 
Ici, le choix du schéma des points de départ des connexions s'est porté sur une horloge horaire affichant les 12 heures, entraînant ainsi une précison 
de positionnement angulaire de 30°, largement suffisante: 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_heuristique
http://www.tonybuzan.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Armitage_Miller
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Exemple de caractères produisant au moins six mots 
 

  
 
      "爱":["爱戴","爱好","爱护","爱情","爱惜","爱心"],              "整":["整饬","整顿","整理","整容","整体","整修"], 
 

Une ligne de code décrit les mots produits par un caractère, à condition que les composants existent déjà dans la base de données. 
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Chinese Word Viewer 
 

Si l'on souhaite afficher directement les caractères et les mots, il n'est pas alors nécessaire d'exécuter le Mapper, mais plutôt le Viewer. Il suffit alors de 
rajouter le point d'interrogation (?), suivi du caractère à afficher à la suite du nom du fichier HTML complet, puis de cliquer sur le lien ainsi créé. Il existe 
deux types de liens possibles, soit un lien hypertexte long inséré par un outil de traitement de texte dans un alias court, soit un lien complet. Voici 
quelques exemples: 
 
Liens masqués: 
爱 
发 
开 
整 
 
Pour vérifier la base de données, cliquer ici: check 
 
Liens complets: 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/ChineseWordMapper/chinesewordviewer.html?爱 
 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/ChineseWordMapper/chinesewordviewer.html?发 
 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/ChineseWordMapper/chinesewordviewer.html?开 
 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/ChineseWordMapper/chinesewordviewer.html?整 
 
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/ChineseWordMapper/chinesewordviewer.html?check 
 

http://www.mementoslangues.fr/Chinois/ChineseWordMapper/chinesewordviewer.html?%E7%88%B1
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/ChineseWordMapper/chinesewordviewer.html?%E5%8F%91
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/ChineseWordMapper/chinesewordviewer.html?%E5%BC%80
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/ChineseWordMapper/chinesewordviewer.html?%E6%95%B4
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/ChineseWordMapper/chinesewordviewer.html?check
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/ChineseWordMapper/chinesewordviewer.html?%E7%88%B1
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/ChineseWordMapper/chinesewordviewer.html?%E5%8F%91
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/ChineseWordMapper/chinesewordviewer.html?%E5%BC%80
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/ChineseWordMapper/chinesewordviewer.html?%E6%95%B4
http://www.mementoslangues.fr/Chinois/ChineseWordMapper/chinesewordviewer.html?check

