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Ouverture des travaux

Jean-Paul de Gaudemar,
directeur de l’Enseignement scolaire

Je suis très heureux d’ouvrir ce séminaire consacré à l’enseignement du chinois. 
Je souhaite tout d’abord saluer les nombreuses personnalités qui nous font l’honneur 
d’être parmi nous et d’apporter leur contribution aux travaux du séminaire : M. Lu 
est président de l’Association mondiale de l’enseignement du chinois, c’est dire s’il a 
un regard large sur la façon dont le chinois est enseigné sur la planète, et M. Bai est 
conseiller chargé de l’éducation à l’ambassade de Chine en France. Je les remercie de 
leur présence. Je salue également mes collègues de l’Inspection générale, Dominique 
Borne, François Monnanteuil et Joël Bel Lassen. Leur présence à cette tribune montre 
l’importance que l’ensemble du système éducatif français, à travers ses responsables, 
accorde à l’enseignement du chinois. Je souhaite la bienvenue à vous tous, et notamment 
à ceux qui initient les élèves à la langue chinoise. 

En préalable à ces journées, je voudrais rappeler le sens de ce séminaire, mais 
aussi son originalité et par là même sa très grande importance. À bien des égards, 
il représente un petit événement historique. Il s’inscrit dans une série de séminaires 
que la direction de l’Enseignement scolaire, avec le concours de l’Inspection 
générale, a souhaité organiser depuis maintenant quelques années afi n de permettre 
aux inspecteurs et enseignants de réfl échir ensemble sur l’état de leur discipline, sur 
la façon dont elle est enseignée, sur ses réussites et ses diffi cultés. Ainsi avons-nous 
abordé au fi l du temps des disciplines aussi diverses que l’histoire et la géographie, 
le français, les sciences économiques et sociales ou encore les contenus culturels 
de l’enseignement scolaire des langues vivantes. Aujourd’hui, nous allons nous 
intéresser au chinois.

Je le disais, ce séminaire est important. Pour la première fois, les enseignants de 
la discipline sont réunis dans le cadre d’un séminaire de formation continue afi n de 
réfl échir collectivement à l’enseignement qui leur est confi é. Ils le sont à l’initiative 
de l’institution, et non plus seulement à celle de leur association de professeurs. 
Surtout, nous attendons de ce séminaire qu’il exprime notre volonté d’offrir une 
reconnaissance offi cielle à l’enseignement du chinois, dans une forme proche de 
celle accordée aux disciplines enseignées de longue date. En fait, nous souhaitons 
sortir l’enseignement du chinois de sa situation de marginalité, situation d’ailleurs 
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paradoxale car vous connaissez aussi bien que moi l’immensité de la culture chinoise 
et de la pratique de la langue chinoise à l’échelle mondiale. 

En France, l’enseignement du chinois bénéfi cie d’une certaine ancienneté, mais 
demeure néanmoins récent. S’il s’est développé de manière importante après la 
seconde guerre mondiale dans l’enseignement supérieur, il n’apparaît dans l’ensei-
gnement secondaire que dans une période plus récente, avec la création du Capes de 
chinois en 1964, puis de l’agrégation. Nous devons à présent lui offrir des structures 
d’accompagnement en harmonie avec son développement tout à fait considérable 
ces dernières années, et à l’appui de ce que représentent pour un pays comme le 
nôtre les relations de tout type avec la Chine. 

Par ailleurs, l’occasion qui nous est offerte aujourd’hui est parfaite puisqu’il a été 
décidé par nos deux pays que l’année 2004 serait une Année de la Chine en France 
et une Année de la France en Chine. Cet événement symbolique permet de mettre 
l’accent sur les aspects les plus originaux de notre coopération, dont nous avons pu 
voir un exemple ces derniers jours par la présence particulièrement importante de 
la Chine au Salon du livre. Cette Année de la Chine en France contribuera certai-
nement à l’intérêt renouvelé pour la langue et la culture chinoises dans notre pays 
et rend particulièrement opportune la manifestation d’aujourd’hui. 

Si tant est que nous ayons en commun l’objectif d’accroître nos relations cultu-
relles et pédagogiques, nous avons besoin de passeurs qui aident au développement 
du dialogue entre nos deux cultures. Or j’ai tendance à penser que les enseignants 
de chinois font partie de cette grande famille des passeurs, du fait du rôle important 
qu’ils exercent auprès de nos élèves en leur transmettant leur amour de la Chine, 
de sa culture, de ses traditions et de sa langue. Je veux ici rendre hommage à leur 
travail d’ambassadeur. 

Mais je voudrais également remercier d’autres personnalités qui, par leur histoire 
ou par leur activité, ont beaucoup contribué à propager l’image de la Chine en 
France. J’ai grand plaisir à saluer la présence parmi nous de François Cheng pour 
qui j’ai une grande admiration. J’ai notamment souvenir d’un petit livre absolument 
admirable, Le Dialogue, qu’il a consacré aux relations entre la langue française et 
la langue chinoise. Il évoque le diamant de la langue française et je lui retournerais 
volontiers le compliment, mais mon incompétence en chinois me l’interdit. J’ai relevé 
dans cet ouvrage que lorsqu’on transcrit, en caractères chinois, les termes « langue 
française » et « langue chinoise », les deux caractères ont en commun une clef qui 
est celle de l’eau, ce qui représente une merveilleuse métaphore de la langue elle-
même : dans des pays qui ont une tradition paysanne aussi forte, nous savons que 
l’eau est le symbole de la prospérité. L’eau représente également une belle image de 
la langue, qui coule et malgré les résistances multiples, se fraye un chemin. L’image 
de l’eau vive me paraît très évocatrice et explique en partie ce même attachement 
profond que Français et Chinois ont pour leur propre langue ; attachement peut-
être dû au fait que ces deux langues, pour des raisons différentes, présentent des 
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diffi cultés d’apprentissage. J’aurais tendance à penser que le chinois présente encore 
plus de diffi cultés, mais je crois volontiers que le chinois est avant tout une langue 
différente plutôt que diffi cile. Même si parler de la diffi culté du chinois ne plaide pas 
en faveur de son apprentissage, nous pouvons tout de même avec un peu d’humour 
nous dire que le français a un peu la même réputation. 

Ce séminaire fait encore plus sens au regard de la situation dans laquelle nous 
nous trouvons en termes d’état des lieux et de perspectives d’enseignement du 
chinois en France. En effet, même si les chiffres relatifs au nombre d’élèves qui 
apprennent le chinois restent modestes par rapport aux autres langues, ils montrent 
ces dernières années une progression tout à fait extraordinaire. À l’école primaire, 
seule une poignée d’élèves apprend le chinois (300 environ). Nous devrons d’ailleurs 
débattre de cette question, surtout au regard du développement de la communauté 
chinoise en France, qui compte maintenant quelque 450 000 personnes et se situe 
comme une des plus importantes en Europe. Toutefois, nous avons un public 
d’élèves qui n’est pas principalement issu de l’immigration chinoise. On pourrait à 
ce propos s’interroger sur la manière dont nous serions en mesure d’accompagner 
les élèves chinois récemment arrivés en France. C’est bien entendu dans l’enseigne-
ment secondaire que l’on trouve les effectifs les plus importants, soit entre 6 000 
et 7 000 élèves selon les sources. Si cela reste modeste à l’échelle de la population 
que nous accueillons, les progressions enregistrées ces dernières années sont signi-
fi catives : durant les dix dernières années, le chinois enseigné en LV1 a progressé 
de 75 % et il s’agit de la plus forte progression que nous ayons enregistrée, certes 
à partir de chiffres modestes. Cette progression est encore plus importante pour le 
chinois en LV2 et atteint 170 % sur la même période. Enfi n, l’écart avec les autres 
langues choisies en LV3 est remarquable puisque la progression du chinois est de 
l’ordre de 150 %. 

Ainsi, à partir d’une base modeste, une forte dynamique est amorcée et permet au 
chinois d’être comparé, en termes d’enseignement, à des langues plus anciennement 
établies, comme l’arabe ou le russe. Le chinois fait désormais partie de ce bloc de 
langues dont on peut considérer qu’elles ne sont pas suffi samment enseignées. C’est 
un euphémisme à propos du chinois puisque dans l’enseignement secondaire, nous 
enseignons auprès de quelques milliers d’élèves à peine une langue qui concerne au 
bas mot le quart de l’humanité, une culture et une économie appelées à occuper une 
place toujours plus importante dans le monde. De ce point de vue, nous avons des 
efforts à faire, même si nous partons d’une base non négligeable dans l’enseignement 
supérieur, soit environ 5 000 étudiants qui intègrent l’enseignement du chinois à leur 
parcours universitaire. Nous sommes dans une conjoncture favorable et le champ 
d’expansion de l’enseignement du chinois reste encore immense, à condition que 
nous lui donnions un cadre rigoureux. Là encore, ce séminaire est particulièrement 
bienvenu : il nous permet de réfl échir de manière prospective à tout ce qui pourrait 
être fait dans notre pays pour développer l’enseignement du chinois. 
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Nous avons commencé à poser certaines bases, notamment sur le plan pédagogique. 
Je voudrais ici saluer l’important travail réalisé ces dernières années en matière de 
défi nition de l’enseignement du chinois dès l’école primaire. Nous avons fait ce choix 
car nous savons qu’il existe un champ de développement pour cet enseignement, 
dans le cadre de la volonté exprimée par notre pays de développer l’enseignement 
des langues dès l’école primaire. Le chinois y aura sans aucun doute possible sa 
place. De la même manière, un travail est engagé au niveau du lycée dans le cadre du 
renouvellement des programmes de langues, et ce travail est engagé pour le segment 
intermédiaire qui est celui du collège. Nous reprenons la défi nition des programmes, 
à partir notamment du travail réalisé pour l’école primaire ; et cela doit nous doter, à 
terme, des référentiels indispensables à la construction d’un enseignement du chinois 
cohérent tout au long du parcours scolaire. Cet enseignement devra d’ailleurs se 
caler sur des niveaux d’exigences défi nies à l’échelle internationale, notamment sur 
le cadre européen qui sert désormais à calibrer les exigences linguistiques de notre 
enseignement des langues. 

Dans le même temps, et au-delà de cette défi nition des programmes, nous avons 
certainement un travail complémentaire à accomplir en matière d’outils d’aide aux 
maîtres. Vous savez que la France est un pays auquel on reproche parfois de mal 
pratiquer les langues étrangères ; je dois avouer que ce reproche n’est pas complè-
tement infondé. Les résultats de l’évaluation des compétences de nos élèves en 
anglais par exemple ne sont pas formidables. Nous avons certainement beaucoup 
d’efforts à faire, mais on ne peut pas reprocher à la France de ne pas faire d’efforts 
pour enseigner les langues, notamment en termes de diversité. Nous enseignons en 
effet quelque cinquante langues. J’ose à peine citer le nombre de langues que nous 
acceptons aux examens, dont d’ailleurs des langues que nous n’enseignons pas, ce qui 
crée une certaine complexité dans l’organisation des examens. Il faut y voir un souci 
d’ouverture de notre système éducatif dont personne ne se plaindra. En même temps, 
l’enseignement des langues court le risque du saupoudrage : vouloir tout enseigner 
partout peut affaiblir la cohérence et la portée de l’enseignement des langues. 

La leçon que nous tirons de l’affaiblissement dramatique dans notre pays de 
l’enseignement de quelques très grandes langues, langues de pays avec lesquels nos 
relations sont pourtant très anciennes, nous conduit à réfl échir aujourd’hui aux 
modalités d’organisation de l’enseignement de ces disciplines. L’allemand, langue 
la plus voisine de la France, ou encore le russe, sont en train de chuter en termes 
de pratique, d’enseignement et de délivrance de diplômes. Nous devons également 
réfl échir en termes de coûts et penser l’enseignement d’une langue en termes de 
réseau constitué, sans pour autant prétendre l’enseigner partout, car cela n’aurait 
pas de sens et conduirait très vite à un affaiblissement. Pour garantir une effi cacité 
à notre action, nous devons être capables de créer un réseau d’enseignement du 
chinois s’appuyant sur quelques places fortes au sein desquelles nous proposerions 
une cohérence de parcours qui permette à l’élève de poursuivre son apprentissage 
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de l’école primaire au lycée. Or nous avons la chance de pouvoir le faire, pour le 
chinois, sur la base des enseignements actuels. J’observe d’ailleurs que, malgré les 
faibles effectifs concernés, le chinois se situe dans un excellent ratio : nos groupes 
d’élèves ne sont en effet ni trop grands, ni trop petits. Il faut poursuivre dans cette 
voie. Nous devons tous, notamment certains d’entre vous qui ont des responsabilités 
organisationnelles, garder cette volonté de cohérence à l’esprit.

Par ailleurs, nous devons également réfl échir à ce qui doit accompagner l’ensei-
gnement de la langue, non seulement tout ce qui concerne l’accès à la culture, à 
l’histoire, tout ce qui constitue cette immensité de la culture chinoise, mais également 
tout ce qui concerne la Chine dans l’entièreté de ses dimensions, notamment ses 
dimensions économiques. Nous avons organisé ces dernières années avec nos amis 
Chinois, de très belles opérations dans le domaine de l’enseignement professionnel, 
notamment des opérations liées à l’implantation de grandes entreprises françaises 
en Chine : ainsi, par exemple, dans le secteur de l’automobile, des opérations de 
coopération extrêmement intéressantes en matière de formation professionnelle. Je 
souhaiterais que nous n’en restions pas seulement à une vision culturelle des relations 
avec la Chine et que le domaine de l’enseignement professionnel ne soit pas ignoré. 
Cela exige certainement quelques adaptations de notre enseignement. Sans doute 
faudra-t-il songer à l’enseignement d’une langue professionnelle chinoise : je rêve du 
jour où les élèves de nos lycées professionnels ne se contenteront plus d’apprendre 
l’anglais, mais ajouteront à leur palette de compétences une deuxième langue qui 
pourrait être le chinois, du moins pour quelques-uns d’entre eux. 

Enfi n, comment faire pour que la Chine n’apparaisse pas à nos élèves comme un 
pays lointain et inaccessible ? Malgré l’importance de la communauté chinoise en 
France, les occasions pour nos élèves de côtoyer des Chinois ne sont pas si fréquentes. 
Alors comment faire pour développer le caractère vivant de la langue ? Comment 
encourager et faciliter une certaine mobilité des jeunes entre nos deux pays ? Voilà 
un beau sujet auquel nous pouvons apporter notre contribution, et pour lequel 
évidemment les autorités respectives de nos deux pays pourront nous aider. 

Telles sont les quelques réfl exions que je voulais vous soumettre. Mon intervention 
est une façon de vous montrer la très grande importance que nous attachons à ce 
séminaire et de vous adresser à tous des remerciements. Longue vie à l’enseignement 
du chinois en France.
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Allocutions d’ouverture

Yan Meihua,
directrice du Bureau national de l’enseignement du chinois langue étrangère 

Lettre du 25 février 2004 adressée aux participants à ce séminaire.

À l’occasion de l’ouverture des travaux de ce séminaire sur l’enseignement du 
chinois, organisé par le ministère français de l’Éducation nationale et l’Association 
française des professeurs de chinois, je vous présente tous mes vœux de réussite 
en mon nom et au nom du Bureau national de l’enseignement du chinois langue 
étrangère. L’Année de la Chine en France a débuté en octobre 2003. Les Années 
croisées Chine-France ont une signifi cation et une portée considérables pour deux 
grands pays de culture, incarnant l’Orient et l’Occident. L’épanouissement culturel 
de l’humanité en ressentira pour très longtemps les effets.

Cette année, le président chinois, Hu Jintao, a répondu à l’invitation du président 
Chirac. Cette visite historique a permis la célébration en commun du quarantième 
anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Le peuple chinois 
s’est réjoui du succès de cette visite : elle ne peut que favoriser les relations d’amitié 
déjà établies entre nos deux pays et renforcer nos liens et nos échanges.

En quarante ans, grâce à l’impulsion et à l’attention des dirigeants français et 
chinois, des liens économiques et commerciaux solides ont été tissés entre nos deux 
pays. Les résultats de cette coopération sont très positifs. La poursuite du dévelop-
pement de nos relations politiques, économiques et commerciales, a redynamisé les 
échanges dans le domaine de l’éducation. J’ai été ravie d’apprendre que le chinois 
est dorénavant enseigné dans de nombreux établissements d’enseignement supérieur 
dont les universités. Le chinois est en outre la langue étrangère qui progresse le plus 
rapidement dans l’enseignement secondaire français.

Ce séminaire a une signifi cation exceptionnelle, car il se tient dans le cadre de 
l’Année de la Chine en France et dans un contexte d’augmentation sans précédent 
du nombre d’élèves apprenant le chinois dans le secondaire. Il aura une portée 
considérable sur l’enseignement du chinois en France. L’Association française des 
professeurs de chinois, depuis sa création il y a vingt ans, a lancé une série d’initiatives, 
qui ont offert aux enseignants de chinois du primaire et du secondaire un espace 
leur permettant d’échanger sur leurs pratiques et de s’informer des derniers progrès 

Enseigner.indd   18Enseigner.indd   18 12/07/05   20:29:1512/07/05   20:29:15

Extraits des actes du séminaire national - Enseigner le chinois 2004  - DESCO SCÉRÉN
Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche



Allocutions d’ouverture

19

de la recherche. Elle a joué un rôle essentiel dans la promotion de l’enseignement 
du chinois en France et va servir de pont entre nos deux pays.

Enfi n, je souhaite que ce séminaire soit couronné de succès et que l’enseignement 
du chinois dans les établissements français continue à prospérer.

Lu Jianming, 
président de l’Association mondiale de l’enseignement du chinois,  
professeur à l’université de Pékin

Ce séminaire sur l’enseignement du chinois en France a lieu au moment où nous 
célébrons le vingtième anniversaire de la création de l’Association française des profes-
seurs de chinois. Je souhaite, au nom de l’Association mondiale de l’enseignement 
du chinois et en mon propre nom, adresser mes très chaleureuses et très sincères 
félicitations aux personnes ici présentes. À l’ère de l’information, de l’économie de la 
connaissance et de la mondialisation économique, l’enseignement du chinois langue 
seconde est entré dans une période tout à fait faste. Lors d’un discours pour fêter 
le passage à l’an 2000, Kofi  Annan, secrétaire général des Nations unies, a souligné 
que les jeunes du XXIe siècle devraient maîtriser au moins trois langues, dont leur 
langue maternelle, et que de telles compétences seraient indispensables pour répondre 
aux besoins du nouveau siècle. Cette position me semble tout à fait clairvoyante et 
augure très favorablement de la place de l’enseignement des langues secondes.

Face à ces nouvelles opportunités, notre gouvernement a renforcé la coopération 
et les échanges avec le reste du monde dans les domaines linguistique et culturel. 
Il a donc pris des mesures énergiques afi n de fournir aux étrangers des ressources 
pédagogiques linguistiques et culturelles de haut niveau et d’apporter soutien et 
assistance à tous nos amis désireux de connaître la langue et la culture chinoises, dont 
les enseignants, chercheurs universitaires et le milieu associatif. Le Bureau national de 
l’enseignement du chinois langue étrangère a par exemple lancé un programme nommé 
Hanyu Qiao (« Pont vers la Chine »). Il permet ainsi de répondre aux sollicitations 
étrangères de plus en plus fortes d’informations sur la Chine en raison de son essor 
économique. L’objectif est de favoriser la connaissance mutuelle et les échanges entre 
la culture chinoise et les cultures des autres peuples. Les faits nous montrent que, 
partout dans le monde, l’engouement pour le chinois langue étrangère ne cesse de 
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croître et que la position du chinois langue étrangère est en passe de devenir celle 
d’une langue importante. On peut d’ailleurs prévoir que l’enseignement du chinois 
dans le monde connaîtra des perspectives de développement encore plus larges. 

La France connaît ce même enthousiasme depuis une dizaine d’années. La 
coopération et les efforts conjoints de l’Association française des professeurs de 
chinois et de la communauté des enseignants de chinois dans son ensemble, leur 
a permis de lancer des actions dans de nombreux domaines, entre autres ceux de 
l’enseignement, de la recherche et de l’élaboration de matériel pédagogique. Ils ont 
également mené des échanges approfondis à propos de leur expérience et de sujets 
scientifi ques afi n de promouvoir et développer un enseignement du chinois de 
qualité sur l’ensemble du territoire et notamment en région parisienne. Le travail 
considérable ainsi accompli a déjà porté ses fruits. 

Nous sommes encore plus heureux de constater que le gouvernement français, 
et en particulier le ministère de l’Éducation nationale, accorde beaucoup d’impor-
tance et un soutien actif à l’enseignement du chinois. De nombreux établissements 
d’enseignement supérieur, et même certains établissements secondaires et primaires, 
proposent déjà le chinois parmi les langues vivantes étudiées. Le chinois est en outre 
actuellement la langue étrangère dont l’enseignement connaît le développement le 
plus rapide en France. Nous considérons que le présent séminaire ne manquera pas 
de contribuer à cet essor. Il est alors facile de prédire que l’Association française des 
enseignants de chinois, la communauté des enseignants de chinois et les chercheurs 
en France continueront d’apporter leurs contributions, nombreuses et capitales, à 
la construction d’une large voie d’échanges et de contacts économiques et culturels 
entre les peuples français et chinois. 

Je souhaite que ce séminaire soit couronné de succès.
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État des lieux
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La Chine dans l’enseignement scolaire 
en France

Dominique Borne,
doyen de l’Inspection générale de l’Éducation nationale

Lorsque j’ai proposé à Joël Bel Lassen d’intervenir sur la place de la Chine dans 
l’enseignement scolaire, je pensais pouvoir vous présenter un tableau équilibré dans 
lequel la philosophie, l’histoire, la géographie, la littérature et l’économie auraient 
proposé une approche consistante de la Chine. La réalité est fort différente : alors 
même que l’enseignement du chinois progresse en France, nous connaissons, depuis 
trente ans, un mouvement inverse quant à la place de la Chine dans les disciplines 
enseignées au collège et au lycée. 

J’ai réalisé une enquête rapide. Les programmes de philosophie n’évoquent 
jamais la Chine. En lettres, on m’a expliqué que le panthéon littéraire français 
était si riche qu’il supportait diffi cilement l’introduction d’auteurs étrangers. On 
pourrait pourtant envisager d’aborder des textes en traduction, selon la pratique 
d’autres pays. J’ai interrogé mes collègues de l’enseignement artistique : il n’y a 
pas de trace de la Chine dans leur enseignement. Dans deux disciplines au moins, 
j’espérais une quête plus fructueuse. Mais si, en histoire et géographie d’une part et 
en sciences économiques et sociales d’autre part, la Chine a bien été présente dans 
les programmes à différents niveaux du collège et du lycée, sa place est beaucoup 
moins grande aujourd’hui. Faudrait-il espérer que l’explication du boulier chinois 
fi gure dans les programmes de mathématiques ?

Comment expliquer cette évolution ? Les sciences économiques et sociales 
ont connu un changement d’approche. Dans cette discipline, les savoirs étaient 
abordés à la fois conceptuellement et spatialement en référence aux différents pays. 
Dorénavant, seule l’approche conceptuelle demeure ; en conséquence, la Chine n’est 
plus évoquée. Certes, en géographie, la Chine fi gure dans les programmes. Elle est 
présente en cinquième, dans le peu de temps dont disposent les professeurs pour 
réaliser un tour du monde (une heure par semaine). Mais la Chine est alors abordée 
trop souvent sous l’angle exclusif du développement et de l’économie, plus que sous 
l’angle de la civilisation. J’ai même trouvé dans quelques manuels quelques grosses 
bêtises, comme par exemple un tableau à double entrée sur les religions de l’Asie : le 
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confucianisme trouve sa place, sans hésitation, parmi les religions présentes en Chine 
et on indique même le nombre de confucianistes (313 millions). Je me demande 
encore comment ce chiffre est arrivé dans ce manuel. Cela n’a pas de sens. Dans ces 
manuels, on note des informations à peu près solides à propos de l’agriculture et 
du riz. Mais à les lire, on ne sait plus très bien s’il faut dire encore que la Chine est 
communiste. Il y a donc un fl ou artistique dans ce domaine et une méconnaissance 
assez générale. Dans les textes des programmes d’histoire de cinquième, Marco Polo 
est évoqué, et par ce biais, il est donc possible de relever quelques allusions à la 
Chine. Au lycée, le futur programme de géographie de terminale ne comprend pas 
de questions sur la Chine en tant qu’État, mais une question économique globale 
sur l’Asie orientale, toujours sous l’angle de la population et du développement. 
Enfi n, il n’y a plus d’histoire de la Chine dans les programmes. 

Que s’est-il passé ? En fait, les seules personnes qui ont vraiment parlé de la Chine 
et des relations entre la France et la Chine sont, dès le XVIIe siècle, les Jésuites, mais 
ils ont tellement intégré la civilisation chinoise qu’ils se sont faits chinois. Pendant 
très longtemps, la Chine n’était connue en France que par les Jésuites. Lorsque 
Voltaire et Montesquieu débattaient de la Chine, Voltaire, qui portait sur la tête un 
bonnet confucéen et possédait une effi gie de Confucius dans son cabinet de travail, 
voyait en la Chine l’exemple d’un despotisme éclairé. Il y a donc eu à l’époque 
des Lumières un débat sur la Chine à partir des relations jésuites. Puis la Chine est 
apparue complètement autre. Quand l’Europe s’est mise à parcourir et conquérir le 
monde, elle a européanisé l’Amérique et très partiellement l’Afrique, mais la Chine a 
résisté. La Chine est restée autre. En matière de contacts entre la France et la Chine, 
il faudrait également étudier le moment des diplomates, à l’époque de Claudel et 
Saint-John Perse, le moment de la Croisière jaune, le début du XXe siècle. 

Plus tard, la Chine a été analysée à travers ce que l’on croyait comprendre 
de la voie communiste chinoise, dans le prisme du marxisme. On croyait alors 
comprendre la Chine. Alors on enseignait au lycée les grands événements de l’his-
toire de la Chine : en première Sun Yatsen, Tchang Kaï-Chek, la Longue Marche, 
la guerre civile et la proclamation de la République populaire. Puis, en terminale, 
les Cent Fleurs, la Révolution culturelle. Jusqu’aux années quatre-vingt, nous avons 
enseigné en France l’histoire de la Chine au XXe siècle. Dans les années soixante, le 
très beau manuel du grand historien Braudel comportait un chapitre sur la civili-
sation chinoise. Aujourd’hui, on ne l’enseigne plus parce que la conjoncture qui 
avait favorisé l’enseignement de l’histoire de la Chine a disparu, et notamment le 
mouvement tiers-mondiste. Souvenons-nous des pamphlets contre l’européanisation 
de l’histoire. Depuis, il y a eu un mouvement inverse : non seulement plus personne 
ne dénonce l’européocentrisme des programmes, mais le ministère de l’Éducation 
incite les enseignants à renforcer l’approche européenne. N’est-elle pas aujourd’hui 
trop exclusive ?
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Il est également vrai que les enseignants d’histoire, dans leur cursus universitaire, 
n’entendent jamais parler de l’histoire de la Chine, sauf s’ils ont préparé le concours 
de l’École normale supérieure. Mis à part ce cas particulier, les spécialistes de l’his-
toire chinoise ne se trouvent guère dans les universités d’histoire. On peut donc 
diffi cilement demander aux enseignants d’inventer des connaissances qu’ils n’ont 
pas reçues. Ce n’est pas vrai en géographie : il y a en effet toujours eu à l’Université 
une chaire d’enseignement sur la géographie de la Chine.

Que faire ? Il faudrait que les enseignants de chinois que vous êtes nous disent 
ce dont vous avez besoin pour faciliter votre travail. Ensuite, sur le fond, je souhaite 
vous citer le titre d’un article de François Jullien, dans le dernier numéro de la revue 
Questions internationales, « L’Europe, la Chine : une alternative pour la pensée ». 
Je crois que c’est ainsi que le problème doit être abordé. Nous ne voulons pas 
revenir sur la dimension européenne des programmes, ce serait absurde. Pourtant, 
la civilisation européenne a besoin d’une autre approche du monde pour se poser 
et s’affi rmer. Dans le monde où nous vivons, nous avons besoin de la Chine. Il me 
semble que la forme chinoise d’approche du monde, si différente de l’approche 
européenne, peut être féconde pour comprendre l’approche européenne. Pascal, dans 
Les Pensées, avait écrit : « Moïse ou la Chine ? », avant de rayer cette question. La 
forte altérité chinoise est en effet présente dans le domaine de la langue, de l’art, 
de la littérature : j’ai ainsi été frappé de constater comment le Salon du livre ou 
encore les suppléments littéraires des journaux traduisaient le réel et large intérêt 
de l’opinion publique pour la Chine. Dans les années qui viennent, notre ministère 
devra prendre en compte cet intérêt et ce besoin.
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L’enseignement des langues vivantes :
une culture commune

François Monnanteuil,
doyen du groupe des langues vivantes de l’Inspection générale

L’Inspection générale est organisée par groupes de disciplines et de spécialités : les 
langues vivantes représentent une discipline. Pour autant, les enseignants de langue 
sont monovalents : ils enseignent une langue vivante. Il leur arrive éventuellement 
d’enseigner une discipline connexe comme le français, mais quasiment jamais une 
autre langue vivante. Mon travail consiste ici à mettre en perspective ce que vous 
vivez en matière de chinois par rapport à l’ensemble des langues vivantes.

Les langues vivantes sont un enseignement extensif et généralisé de la scolarité 
obligatoire. Deux langues vivantes sont en effet requises pour la quasi-totalité des 
élèves dans la phase de l’enseignement secondaire que l’on a maintenant tendance 
à appeler scolarité obligatoire, c’est-à-dire de la sixième à la troisième. Depuis 2002, 
il existe aussi un enseignement de langues à l’école primaire ; il est le résultat d’une 
longue hésitation entre apprentissage, sensibilisation et enseignement, mais il s’agit 
dorénavant bel et bien d’un enseignement, avec horaire spécifi que et programme 
précis. Ensuite, au lycée, les deux langues se poursuivent et il est possible de démarrer 
une troisième langue vivante à l’entrée en classe de seconde. Les dernières évolutions 
ont en outre rendu obligatoires deux épreuves de langues vivantes dans toutes les 
séries du baccalauréat de l’enseignement général. Ainsi, 32 % d’une classe d’âge 
présente au moins deux langues vivantes au baccalauréat général. Si on y ajoute la 
grande majorité des élèves des sections technologiques, plus de 50 % d’une classe 
d’âge passe un baccalauréat comprenant deux épreuves de langues vivantes. Toutefois, 
cet enseignement reste extensif car, au fond, il ne s’agit jamais que d’un horaire 
hebdomadaire de trois heures, très exceptionnellement de quatre heures à l’entrée 
en sixième, et souvent de deux heures au lycée. 

Il est question de plusieurs langues : quelles langues ? C’est une affaire à la fois 
d’offre et de choix. La direction de l’Enseignement scolaire a mentionné le nombre 
de langues pour lesquelles des sujets de baccalauréat sont préparés. Treize langues 
sont possibles comme première langue étrangère : allemand, anglais, arabe, chinois, 
espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe et turc. 
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Trois langues ne sont accessibles qu’en deuxième langue étrangère (danois, suédois, 
grec moderne) auxquelles il faut ajouter les langues régionales, dont le catalan. Nous 
avons donc l’impression d’un important effort de diversifi cation de l’enseignement 
des langues. Nous constatons toutefois que 91 % des élèves étudient l’anglais en 
première langue vivante, que moins d’un élève sur dix étudie l’allemand et moins 
d’un sur cent les autres langues vivantes. Ainsi, les élèves de vos classes de LV1 font 
partie de ce groupe rassemblant moins d’un élève sur cent qui étudie une autre langue 
que l’anglais ou l’allemand. En LV2, deux tiers des élèves choisissent actuellement 
l’espagnol. La combinaison des deux choix crée une situation où, sur les deux langues 
présentées au baccalauréat, il existe un fort tropisme vers un couple anglais-espagnol. 
Sans doute l’anglais est-il perçu comme une langue qu’il est obligatoire de connaître : 
souvent, on ne choisit pas d’étudier l’anglais parce que l’on aime l’anglais ou que 
l’on s’intéresse aux pays de langue anglaise. Je soupçonne même les professeurs 
d’anglais de ne pas toujours apprécier au moins l’un des pays où l’anglais est parlé. 
Ils contribuent parfois à l’image négative de ce pays, en choisissant soigneusement 
une vision particulièrement misérabiliste du pays en question. On étudie donc 
l’anglais un peu contraint et forcé. C’est d’ailleurs le seul enseignement que l’on 
n’abandonne jamais, même si les résultats obtenus sont mauvais. L’espagnol est 
perçu comme une langue de grande communication. En fait, les élèves déterminent 
leur choix de langues en fonction de l’idée que, pour se déplacer dans le monde, ils 
arriveront toujours à survivre avec l’anglais et l’espagnol.

Les langues choisies par les familles, indépendamment de l’offre, le sont donc 
un peu en fonction du statut de ces langues dans le monde, mais quid du statut 
du chinois ? Il y a donc d’autres éléments qui entrent en ligne de compte, comme 
le rôle de la langue dans le système scolaire. L’allemand et le russe ont ainsi pu être 
choisis car ils étaient perçus comme des langues diffi ciles, à forte présence gramma-
ticale, nécessitant un bon entraînement intellectuel. Ce choix permettait en outre 
de se trouver dans des classes d’élèves passant pour avoir une certaine richesse de 
connexions neuronales, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui quand les élèves ne 
sont plus systématiquement regroupés en fonction de leur choix de langues. Dans 
une perspective analogue, le choix du chinois a pu parfois aller dans le sens de la 
décentration intellectuelle maximale. La troisième considération qui entre en compte 
dans le choix des familles se situe au niveau de l’image des pays où se parlent ces 
langues ; c’est ce qui, à l’évidence, a beaucoup nui au russe ces dernières années. 
Assez curieusement, certains élèves étudiaient le russe en se disant qu’elle pouvait 
être la langue d’une forme d’adversaire (le russe est d’ailleurs présent depuis très 
longtemps au concours d’entrée de l’École polytechnique), alors que d’autres y 
voyaient la réalisation d’un idéal. Maintenant qu’il est facile d’aller en Russie, on 
n’a plus envie d’apprendre le russe, sans doute parce que l’image de la Russie est 
très troublée. À l’inverse, l’italien, qui est la quatrième langue étudiée en France et 
est choisi par 40 % des élèves qui étudient une troisième langue, joue sur les trois 
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registres précédemment indiqués : l’italien est perçu comme une langue de commu-
nication, une langue à forte densité culturelle et l’Italie attire plus que l’Allemagne. 
On voit bien que le statut dans le système scolaire, l’intérêt pour la culture ou la 
communication et l’image du pays, infl uencent le choix des familles. 

Les objectifs de l’enseignement des langues ont évolué. On a longtemps pensé 
en France que le monde entier parlait français ou en tout cas, toutes les personnes 
fréquentables, ce qui n’a pas porté à s’ouvrir largement aux langues étrangères. J’ai 
par exemple mentionné le grec moderne parmi les langues vivantes. Il s’oppose au 
grec ancien. Or, en France, pour désigner la langue des philosophes de l’Antiquité, 
on parlait simplement de « grec », sans préciser ancien, le terme de « grec ancien » 
ne s’étant introduit que très récemment dans les documents du ministère de l’Édu-
cation. Les langues vivantes se sont d’abord imposées comme une sorte de substitut 
aux langues anciennes, latin et grec, qui représentent le berceau de la civilisation 
européenne. À l’origine, l’enseignement des langues était focalisé sur la lecture de 
beaux textes dans lesquels on essayait de retrouver les valeurs humanistes qui étaient 
au cœur de l’enseignement du français et des langues anciennes. On s’est progressi-
vement éloigné de cette vision des langues étrangères pour aller vers des objectifs de 
communication, à la fi n des années soixante et dans les années soixante-dix. Cette 
évolution accompagnait le développement des laboratoires de langues et l’infl uence 
de didactiques inspirées d’une sorte de psychologie skinnérienne mise en pratique 
pour la première fois pour la formation des troupes américaines durant la seconde 
guerre mondiale, ce qui a conduit à une vision très réductrice de la communication. 
Aujourd’hui, l’accord se fait sur l’idée qu’il n’y a pas d’opposition entre un objectif 
de culture et un objectif de communication et qu’il n’existe pas véritablement de 
communication sans culture. Il me semble que le problème ne s’est jamais posé 
dans ces termes pour le chinois. 

La place des langues dans le système scolaire est peut-être révélatrice du fonction-
nement de l’institution scolaire : il faut accepter l’idée que l’on ne peut pas tout 
connaître d’une langue. À ce sujet, le chinois est très en avance sur les autres langues. 
Un élève qui apprend l’anglais s’imagine qu’à la fi n de sa scolarité, il connaîtra tout de 
la langue anglaise. Le dossier de la revue Transfuge consacré à la littérature chinoise 
m’a appris que le dictionnaire Le Grand Ricci décrit 13 400 caractères chinois, alors 
que les programmes de lycée parlent de la reconnaissance de 805 caractères en LV1. 
Voilà donc une langue dont on sait d’emblée qu’on ne l’apprendra pas totalement, 
ce qui contribue à considérablement dédramatiser l’enseignement du chinois. À 
l’inverse, les autres langues se retrouvent sous la pression d’une recherche, à la fois 
vaine et oppressante, de la totalité. Il suffi t de voir comment, plus le milieu social 
est porteur, plus l’établissement est perçu comme performant, plus les enseignants 
d’anglais sont incités à « gaver » leurs élèves de listes de vocabulaire. Vous n’êtes pas 
sur cette voie. Il faut admettre que l’apprentissage d’une langue, comme de toutes 
les disciplines scolaires, n’est qu’un prélèvement sur un savoir extérieur. 
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Le dernier élément pour lequel il me semble que les langues vivantes sont emblé-
matiques de l’organisation de tout notre système scolaire se trouve dans le rapport 
entre l’un et le multiple : nous avons des objectifs communs à toutes les langues 
vivantes, des programmes qui se présentent avec une introduction commune. Au 
baccalauréat, les épreuves sont défi nies de la même manière pour toutes les langues 
vivantes. La seule différence est que, dans la plupart des langues, les candidats 
doivent présenter un certain nombre de textes rendant compte de leur travail de 
l’année, tandis qu’en chinois et en japonais, est évoqué un nombre de caractères et 
non un nombre de lignes. Il existe donc des éléments communs aux langues et, en 
même temps, il est clair que les langues sont toutes différentes et que le parcours 
suivi par les élèves est très différent entre la première, la deuxième et la troisième 
langue. L’autonomie des établissements permet d’ailleurs de construire des parcours 
originaux, l’essentiel étant leur cohérence d’ensemble. 

Il me semble enfi n que l’enseignement des langues est très révélateur de l’évo-
lution de notre société. Il faut prendre comme un signe positif le développement 
de l’enseignement du chinois : nous sommes passés d’une langue étudiée comme 
summum de la décentration intellectuelle à une langue perçue comme un instrument 
de communication. Je veux croire que c’est là le signe d’une nouvelle façon pour 
la France et les Français de se situer dans le monde. 
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L’enseignement du chinois aujourd’hui :
état de l’art

Joël Bel Lassen,

chargé de mission d’inspection générale pour le chinois, 
professeur à l’Institut national des langues orientales

Je ne peux m’empêcher de repenser aujourd’hui à l’année 1976 ou 1977, lorsque le 
premier chargé de mission de l’Inspection générale, Robert Ruhlmann, avait réuni la 
quasi-totalité des enseignants de chinois dans le secondaire. Nous étions assis autour 
d’une table ovale, certes assez longue. Aujourd’hui, les choses ont décidément bien 
changé. Évoquer ce changement à travers ce souvenir anecdotique me fait dire qu’il 
en va des langues comme il en va d’un paysage. 

Comme tout paysage, le paysage des langues et de leur enseignement est l’objet de 
bouleversements, de recompositions, de secousses, d’émergences et de disparitions. 
Soumis à des effets microclimatiques, il n’échappe pas aux mutations plus générales 
qui le transcendent et aux évolutions planétaires. À cet égard, l’essor de l’apprentissage 
du chinois en est assurément l’une des évolutions majeures, dans un contexte général 
marqué par la mondialisation des échanges et des communications, la place occupée 
désormais sur la scène internationale par la Chine des réformes, les aspirations d’une 
classe moyenne naissante ouvrant des opportunités signifi catives à la France et à 
la langue française, et enfi n la forte impulsion donnée ces dernières années par les 
autorités chinoises à une politique de diffusion du chinois langue étrangère.

Si la malédiction de la tour de Babel avait eu pour effet d’associer confusion 
et diversité linguistique, il est possible que nous soyons aujourd’hui à l’aube d’une 
nouvelle ère, marquée à l’échelle mondiale par l’extinction de milliers de langues, 
mais en même temps par une certaine multipolarisation linguistique. Constat doit 
être fait que la valeur des langues se mesure également à l’aune de leur vitalité, de leur 
valeur véhiculaire effective, des publications scientifi ques, du nombre d’internautes 
et de publications de sites Internet, des dynamiques générales qui les portent. 

Le terme de « mode » qui peut être rapporté aux mutations qui affectent 
l’engouement pour le chinois trouve vite ses limites et a en fait davantage une valeur 
descriptive qu’explicative. 
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La trame historique

D’abord, quelques données historiques afi n d’expliquer l’essor du chinois. 
Rapporté en termes de données chiffrées globales, le chinois reste à une échelle 
modeste, mais il se détache en termes de progression, dans un contexte de présence 
de plus en plus marquée de la Chine sur la scène internationale. 

Beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts de France depuis qu’à l’aube de 
la sinologie, le Père Nicolas Trigault a conçu un premier système cohérent de 
romanisation du chinois, que le Père Joseph Henri Marie de Prémare a signé 
dès 1728 la première grammaire de référence et que, pour la première fois en 
Occident, la sinologie a accédé au rang de discipline universitaire, avec la création 
le 29 novembre 1814 de la chaire de langues et littératures chinoises et tartares-
mandchoues au Collège de France. La première chaire de chinois moderne verra 
le jour en 1843 à l’École des langues orientales, suivie par des gens qui voulaient 
commercer, des missionnaires et par des étrangers qui voyaient la littérature chinoise 
comme le domaine exclusif de la France. Aujourd’hui, qu’en est-il ? J’aurais du 
mal à vous communiquer les effectifs des étudiants apprenant le chinois dans 
les écoles supérieures françaises, tant les points d’enseignement sont nombreux. 
À propos des missionnaires, je dirais qu’ils se trouvent devant moi : ils sont ces 
passeurs évoqués précédemment. Quant à la littérature chinoise, le Salon du livre 
a montré que le centre de la littérature chinoise en Europe se situe en France, 
même si l’Allemagne et l’Italie traduisent énormément. 

Le 3 juillet 1913, Gao, un jeune lycéen chinois, fut le premier candidat autorisé 
à présenter le chinois aux épreuves du baccalauréat en Sorbonne. En 1900 est créée 
à Lyon la première chaire de chinois dans l’enseignement supérieur des universités, 
grâce à un fi nancement de la Chambre de commerce et d’industrie. Près de soixante 
ans plus tard suivront Paris, Bordeaux, Aix-en-Provence et, plus près de nous, Arras, 
Nanterre, Montpellier, La Rochelle. Le berceau de l’enseignement du chinois dans 
l’enseignement secondaire se situe au lycée expérimental de Montgeron. Cette 
naissance, qui a eu lieu en dehors de tout phénomène de mode en 1958, soit six ans 
avant l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, va être le 
début d’une longue marche qui aboutira à ce que l’on peut considérer comme l’une 
des originalités françaises en matière éducative, à savoir une présence relativement 
forte du chinois dans le secondaire. La petite histoire nous apprendra que la première 
enseignante s’appelait mademoiselle Cheng Yixia, que cette première expérience connut 
un succès certain, attirant dès la première année 135 élèves. L’idée initiale revenait à 
une enseignante de philosophie et la prise en charge fi nancière de ce premier ensei-
gnement de chinois se fi t grâce à des heures de surveillance de cantine. L’essentiel 
était l’effi cacité et le pragmatisme. La première session de chinois du CAPES date de 
1964 ; une seconde session se tient en 1967 puis, après une interruption de plusieurs 
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années, le concours de chinois reprend en 1974. Il faudra attendre 1999 pour voir la 
création de l’agrégation de chinois.

Le chinois tel qu’il va…

J’attire votre attention sur les propos d’Étiemble qui datent maintenant de plus 
de quarante ans : « Si nous voulons survivre sur un globe qui comptera dès demain 
un milliard de Chinois, ne tardons pas à préparer nos lycéens aux tâches qui seront 
les leurs… N’accepterons-nous jamais de voir le monde tel qu’il va ? » Beaucoup 
d’eau a coulé sous les ponts du Grand Canal impérial depuis cette époque où 
le chinois était associé à des chinoiseries, à de la pacotille exotique ou encore à 
une excentricité savante. Aujourd’hui, première langue dans le monde en nombre 
de locuteurs, le chinois est parlé par 20,4 % de la population mondiale ; avec la 
globalisation des échanges, une telle donnée, vieille de plusieurs siècles, commence 
à faire sens. Près de 30 millions de personnes apprennent le chinois en tant que 
langue étrangère dans 2 100 institutions réparties dans 85 pays différents, dont 
700 établissements supérieurs aux États-Unis et une centaine en France. La courbe 
de progression du test international de chinois HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) 
durant les dix premières années de sa mise en place (1990-2000) est comparable à 
la courbe de progression de la certifi cation de langue anglaise, le TOEFL (Test of 
English as a foreign language), lors des dix premières années de sa mise en place. 

En Asie, la langue chinoise est d’ores et déjà une langue de communication 
reconnue. Le chinois est présent dans plus de 95 % des universités japonaises et, en 
dix ans, le nombre d’universités coréennes offrant un enseignement du chinois sera 
passé de 90 à 200. Le HSK est incontournable sur le marché du travail en Corée. 

L’enseignement primaire

Longtemps, la section internationale franco-chinoise du XIIIe arrondissement de 
Paris, créée le 17 juillet 1985, fut la seule éclosion du chinois dans l’enseignement 
primaire. Il y en aura huit à la rentrée prochaine. Nous comptons environ 500 écoliers 
sinisants en métropole et, si l’on englobe l’enseignement primaire des lycées français 
de Pékin et de Shanghai, nous arrivons à un total de 1 000 écoliers sinisants. Les 
premiers programmes scolaires en chinois sont parus en 2002 et je peux vous 
annoncer que nous ne passerons pas la Saint-Sylvestre sans voir la publication des 
documents d’accompagnement de ces programmes. 

L’enseignement secondaire

Dans l’enseignement secondaire, les effectifs d’élèves de chinois connaissent 
une croissance continue et forte : ils sont passés d’une centaine d’élèves dans les 
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années cinquante à 2 700 en 1995, pour passer le cap des 5 000 élèves en 2000, le 
cap des 6 000 en 2001 et atteindre 7 000 élèves en 2002. Aujourd’hui, 7 631 élèves1 
étudient le chinois (enseignement à distance par le CNED non compris). Ces élèves 
sont répartis dans 142 collèges et lycées. La répartition géographique du chinois est 
particulièrement équilibrée : elle concernera, à la rentrée 2004, 22 à 23 académies 
offrant peu ou prou un enseignement de chinois. Il y a dix ans, 13 académies seule-
ment offraient un enseignement de chinois. Au-delà de Paris, Lyon, Bordeaux ou 
Marseille, les implantations du chinois ont pour nom, à titre d’exemples, Pontivy, 
Roanne, Tarbes, Montargis, Avignon, Arras ou Saint-Denis de la Réunion. À la rentrée 
prochaine, l’académie de Strasbourg offrira ses premiers cours de chinois et il est 
possible que l’académie de Nancy-Metz voie également sa première implantation à 
la rentrée, dans l’enseignement privé. 

L’encadrement pédagogique est caractérisé par un essor des effectifs d’enseignants 
(123 en 2004). J’attire votre attention sur la faible proportion de titulaires (50 % 
environ), et je crains que nous ne soyons là aussi dans le domaine des records. Il 
devient nécessaire d’accroître le nombre de titulaires, car nous sommes loin de 
satisfaire la demande, malgré le passage de 3 à 15 assistants. Le chinois fait toutefois 
preuve d’une remarquable stabilité dans le corps des inspecteurs statutaires : aucun 
inspecteur en poste en 1954, aucun en 2004.

Les statistiques offi cielles créditaient le chinois d’une augmentation de 25 % 
entre 2000 et 2002. Pour ma part, j’estime cette progression à 30,28 %. Viennent 
ensuite l’espagnol (7,7 %), l’italien (6,5 %), le portugais (5,3 %) et l’anglais qui ne 
peut monter plus. Ensuite, nous passons hélas à des chiffres négatifs avec le recul 
des effectifs de russe (–3,5 %), d’hébreu (–6,4 %) et d’allemand (–8,6 %).

L’enseignement supérieur

Le chinois est présent dans 12 ou 13 départements universitaires LLCE ou LEA 
et dans une bonne centaine d’établissements supérieurs (écoles de commerce, écoles 
d’ingénieur, grandes écoles) où il est enseigné au titre de langue non-spécialiste. 
Enfi n, nous avons vu, depuis 1997, les premières implantations dans les classes 
préparatoires aux grandes écoles. 

Altérité culturelle, linguistique, didactique

Certains facteurs s’avèrent propres à l’enseignement de ce genre de discipline : 
il existe une motivation particulière de la part des élèves, qui puise sa source dans 
l’image d’altérité linguistique culturelle attachée au chinois, dans la mobilisation 
d’une « gymnastique mentale », d’aptitudes intellectuelles spécifi ques et dans les 

1. - 9 328 élèves ont été recensés par Joël Bel Lassen à la rentrée 2004.
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perspectives de découverte touristique et d’insertion professionnelle. L’autre carac-
téristique qui marque le chinois est la cohérence du suivi pédagogique : de fait, cet 
enseignement est souvent assuré, dans un établissement, par un même professeur. 
Par ailleurs, le chinois représente un avantage en cas de poursuite d’étude dans le 
supérieur, puisqu’il présente une offre d’enseignement au niveau débutant. Il faut 
également citer le potentiel de rayonnement pluridisciplinaire que représente notre 
discipline, les ouvertures se faisant principalement vers l’histoire, la géographie, le 
français, l’économie ou la philosophie. 

Pour la première fois en 2002, le chinois s’est doté de programmes scolaires 
complets, assortis d’objectifs pédagogiques. Nous avions bien sûr des programmes 
depuis les années quatre-vingt mais ils étaient partiels. Le chinois dispose aujourd’hui 
de programmes aussi complets que les autres langues. L’an dernier ont été publiés les 
programmes pour la classe de première et, au moment où je vous parle, les programmes 
de terminale sont en cours de consultation nationale. La France se distingue égale-
ment par la publication d’un nombre non négligeable d’outils pédagogiques, et ce 
dès les années cinquante si l’on pense à Paul Demieville. Dans les années soixante, 
Pénélope Bourgeois publia le premier manuel de chinois dédié à l’enseignement 
secondaire. Il y en a eu ensuite beaucoup d’autres. Ainsi, la réfl exion didactique en 
chinois, désormais constituée en champ scientifi que naissant (dans ce domaine, la 
très brillante thèse de doctorat de Bernard Allanic a été soutenue en 2003) doit en 
grande partie son émergence aux pratiques pédagogiques développées avec souvent 
beaucoup de talent par les enseignants dans leurs établissements. L’enseignement du 
chinois en a bénéfi cié, de même qu’il bénéfi cie de l’implication pédagogique d’un 
nombre important d’enseignants dans des activités extrascolaires. 

Nous sommes heureusement loin des jugements à l’emporte-pièce d’un Jean-Jacques 
Rousseau qui distinguait trois manières d’écrire : les hiéroglyphes égyptiens et glyphes 
aztèques, soit « peindre non pas les sons, mais les idées », qui convenaient selon lui 
« aux peuples sauvages » ; le chinois, soit « représenter les mots et les propositions 
par des caractères conventionnels », qui revenait selon lui « aux peuples barbares », 
« l’analyse de la parole en alphabet », qui correspondait à ses yeux à l’écriture des 
« peuples policés ».

Ces visions appartiennent à l’histoire. La linguistique a en effet porté un regard 
phonologique sur l’écriture. L’orientation didactique qui a vu le jour dans les années 
quatre-vingt en France a ainsi été à mon sens particulièrement salutaire : elle s’est 
caractérisée par une prise de distance par rapport aux langues à écriture phonétique. 
Ce fut la prise de conscience, appliquée aux spécifi cités du chinois, qu’il ne peut y 
avoir d’approche indifférenciée du contenu d’apprentissage. En 1984-1985, un petit 
groupe de chinois s’est constitué à l’Institut national de la recherche pédagogique 
et sa première tâche fut la constitution du Seuil minimum de caractères (SMIC). La 
philosophie des seuils était déjà en route : on ne prétend pas tout savoir, il faut donc 
sélectionner les connaissances. S’agissant du chinois, nous avons estimé qu’il convenait 
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de sélectionner non seulement les mots, mais également les caractères : « Une marche 
de mille lis commence sous le premier pas. » On ne sait jamais tout en chinois. Ainsi, 
la didactique du chinois, de façon souvent empirique, a peut-être contribué à une 
forme de renouveau de la tradition chinoise des seuils de caractères. 

Il s’ensuit qu’en chinois, et c’est l’un des points de vue didactiques affi rmés dans 
les programmes de 2002, aux canoniques « quatre compétences », s’en ajoute peut-
être une cinquième : la connaissance sinographique qui, de fait, se situe en amont 
de la compréhension et de l’expression écrites proprement dites (savoir reconnaître 
et écrire un sinogramme). Cette orientation a trouvé sa confi rmation et un certain 
développement dans les récents programmes : pour la première fois à un niveau 
offi ciel ont été distingués (prenant la mesure de la révolution informatique que 
représente la saisie informatique alphabétique d’une écriture non alphabétique) les 
caractères dits actifs des caractères dits passifs. 

Enjeux et perspectives

Un retard préoccupant dans les représentations liées au chinois peut encore 
être constaté ici ou là ; il importe de prendre rapidement toute la mesure d’une 
telle évolution, en étant conscient de la valeur très forte d’insertion professionnelle 
du chinois. Il serait temps à cet égard de développer un enseignement du chinois 
en lycée professionnel, notamment dans la perspective d’échanges entre les lycées 
hôteliers et les partenaires chinois. 

Il faut aussi prendre acte du fait que les échanges liés aux secteurs d’activité tels 
que le tourisme sont bel et bien à envisager dans leur double fl ux : le secrétaire général 
de l’Organisation mondiale du tourisme nous promet, dans une dizaine d’années, 
cent millions de touristes chinois voyageant hors de leurs frontières. Ensuite, il 
conviendrait malgré les dénégations, les sourires quelque peu gênés, d’abandonner 
défi nitivement les dénominations tenaces et déformantes de « petite langue », de 
« langue rare », de « langue à faible diffusion ». 

Par ailleurs, il faut savoir que cette évolution s’accompagne d’un effort soutenu 
de l’enseignement du français en Chine et à Taiwan, qui est appelé à se développer. 
Urgentes paraissent une implantation raisonnée des enseignements de chinois et une 
articulation réelle entre le secondaire et le supérieur. À mon sens, une mutation est 
en train de s’opérer au sein des études chinoises : en passant de la langue considérée 
comme un passage obligé, parfois reléguée au rang de transition en vue d’un accès 
au savoir noble, à la question de la maîtrise effective des compétences linguisti-
ques, nous assistons aujourd’hui à la constitution d’un champ scientifi que : celui 
de la didactique du chinois langue seconde. Certaines parcelles invisibles encore 
apparaîtront sur cette terre à peine découverte, autour des questions posées par la 
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transmission du wenyan, du chinois langue étrangère en primaire ou de l’enseigne-
ment de la calligraphie. 

Il convient rapidement de réfl échir aux incidences du décrochage lecture-écriture : 
avec des publics différents, le chinois est un. Le supérieur devrait réfl échir à ce décou-
plage des exigences et des objectifs, auquel conduit désormais la saisie phonétique 
des caractères par ordinateur. De même, une réfl exion sur la certifi cation en langue 
chinoise (HSK) est à mener. Le talon d’Achille du chinois était la formation des 
enseignants : la formation continue des enseignants était inexistante jusqu’au 26 mars 
2004. L’Association française des professeurs de chinois avait organisé des colloques 
en 1996 et 1998, mais l’initiative, aujourd’hui, de la direction de l’Enseignement 
scolaire et du ministère fera date. Elle doit beaucoup à l’accueil que m’a réservé 
Germaine Simoni, une matinée de décembre 2002, lorsque je lui ai exposé mon 
modeste diagnostic sur le besoin en formation. Cette manifestation doit beaucoup 
à l’énergie et aux compétences de Véronique Staat, aux conseils avisés que nous 
avons reçus de la part du doyen de l’Inspection générale de l’Éducation nationale, 
Dominique Borne, du doyen de l’Inspection générale de Langues vivantes, François 
Monnanteuil, ainsi qu’à Marianne Bastid-Bruguière et Geneviève Zarate, et à Alain 
Peyraube. 

Au moment où les modes de transmission du savoir connaissent une révolution 
profonde, où la langue chinoise se voit conférer une valeur sans précédent, il revient 
aux enseignants et chercheurs de faire face aux nouvelles perspectives qui s’offrent 
à leurs élèves et à la langue chinoise elle-même.

36
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Des compétences acquises au lycée
aux études de chinois à l’université

Olivier Salvan,
professeur de chinois, lycée Malherbe, académie de Caen 
Roger Billion,
maître de conférences, université Bordeaux 3 
Grégory Lee, 
professeur, université Lyon 3 
Alain Labat, 
chargé de mission d’inspection pédagogique régionale pour le chinois 
Isabelle Pillet, 
professeur de chinois, lycée Émile-Zola, académie de Rennes

Olivier Salvan : Ces journées de formation nous ont donné l’occasion de beaucoup 
apprendre, et il s’agit maintenant de nous interroger sur ce qui vous préoccupe 
certainement : le devenir de nos élèves. Comment prendre appui sur les compé-
tences acquises dans le secondaire pour poursuivre le chinois dans l’enseignement 
supérieur comme spécialiste ou non-spécialiste ? Nous vous proposons dans un 
premier temps de dresser un état des lieux avec nos invités. Ensuite, nous pourrons 
débattre avec vous de vos idées et propositions. C’est la première fois que nous 
avons la possibilité d’échanger tous ensemble sur ce sujet. Notre objectif est à la 
fois de cerner la demande du secondaire et de dégager les pistes pédagogiques que 
l’enseignement supérieur pourrait suivre.

Alain Labat : La première question pourrait être : « Le chinois, combien de divisions ? » 
Dans les classes de terminale de l’académie de Paris, nous accueillons chaque année 
environ 300 élèves sinisants. 29,6 % d’entre eux étudient le chinois dans le cadre 
de ce que nous appelons la langue « inter-établissement » (il s’agit d’une spécifi cité 
parisienne) : leurs cours de chinois ont lieu hors programme et hors établissement. 
11,7 % des élèves sinisants étudient le chinois en LV3, 32,29 % en LV2 et 23,6 % 
en LV1 (le reste est en BTS ou CPGE). L’académie de Créteil accueille environ 180 
élèves en terminale dont 79 % en LV3 et 21 % en LV2. L’académie de Versailles 
compte environ 160 élèves sinisants en terminale : 83,5 % d’entre eux étudient le 
chinois en LV3, 14,5 % en LV2. Dans l’académie de Lyon, nous comptons chaque 
année environ 120 élèves sinisants en terminale : tous étudient le chinois en LV3. 
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L’académie de Bordeaux accueille chaque année environ 90 élèves, dont 79 % en 
LV3 et 21 % en LV2. Dans les classes de terminale de l’académie de Lille, ces élèves 
sont, chaque année, au nombre de 40 environ et comme à Lyon, tous étudient le 
chinois en LV3. 

Les relations entre le secondaire et le supérieur ne sont pas une question nouvelle, 
même si notre rencontre est historique car les enseignants de ces deux niveaux d’ensei-
gnement se rencontrent rarement. Notre premier problème porte sur l’information 
de nos élèves de terminale. Cette information répond au souci d’orientation qui 
fait partie des missions des professeurs de l’enseignement secondaire. Nous devons 
avouer honnêtement que nous ne sommes pas, en France, les plus performants en la 
matière. L’information en terminale doit porter sur le HSK, sur les formations locales 
spécialistes comme non-spécialistes, mais aussi sur les formations nationales. En effet, 
un certain nombre d’élèves ne poursuivent pas toujours leurs études supérieures dans 
leur académie d’origine. À cela doit s’ajouter une information sur les possibilités 
d’études et de stages linguistiques dans différents pays. Nous devons donc avant 
tout nous interroger sur ce que nous faisons et sur ce que nous pourrions faire en 
la matière. Le souci d’enseigner le chinois le mieux possible doit s’accompagner de 
celui d’aider nos élèves à intégrer cet apprentissage dans leur parcours universitaire 
ou professionnel. La demande de poursuite du chinois après le baccalauréat est forte 
parmi eux. Cette forte demande traduit la réussite de notre enseignement. 

Dans l’académie de Lyon, par exemple, nos 120 élèves sont issus d’une zone 
géographique peu étendue. Nous essayons depuis quelques années de savoir quels 
sont parmi eux ceux qui ont véritablement l’intention de continuer le chinois en 
spécialistes ou en non-spécialistes. Parmi ces élèves, nous ne compterons pas ceux 
qui suivront des cursus sélectifs divers (IUT), ou quitteront la région de Lyon et 
ceux qui, pour des raisons diverses, ne souhaitent pas poursuivre leurs études de 
chinois, soit environ 50 % des effectifs. Ainsi, sur nos 120 bacheliers sinisants, la 
moitié environ est tout à fait motivée pour poursuivre des études de chinois dans 
l’académie. 

Le département de chinois de l’université de Lyon a été créé en 1900, mais l’ensei-
gnement du chinois dans le secondaire n’est apparu qu’en 1977. Il a fallu attendre 
encore vingt-cinq ans pour que les enseignants du secondaire et du supérieur se 
rencontrent, ce qui ne signifi e pas qu’ils n’avaient pas essayé de le faire, mais que 
leur demande avait rencontré au mieux une indifférence polie, au pire un certain 
dédain de la part de leurs collègues du supérieur. Mais certaines évidences se sont 
imposées. Avant cette première rencontre, les enseignants du supérieur s’étaient 
aperçus que certains de leurs étudiants de première année n’étaient plus forcément 
des débutants. Ils ont soit accordé des dispenses pour le premier trimestre, soit 
enseigné, dès la première année de DEUG, des caractères traditionnels, certes plus 
diffi ciles pour les vrais débutants. Mais cet enseignement permettait tout de même 
aux non-débutants de ne pas perdre complètement leur temps. 
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Devant cette situation, mes collègues du secondaire et moi-même avons essayé 
de contourner l’obstacle. Il existait à l’université de Lyon un brevet d’université pour 
les langues, proposant, sur trois ans, un enseignement de deux heures par semaine 
et nous avions imaginé que ce brevet pourrait répondre à la situation des étudiants 
de chinois non spécialistes. Ces brevets qui ont maintenant disparu étaient destinés 
à un public universitaire et proposaient une initiation au chinois sur trois ans, hors 
horaires universitaires. Nous avions donc imaginé, pour le chinois, la création d’un 
« quatrième niveau » qui permettrait une suite pédagogique à l’apprentissage du 
secondaire. Malgré la simplicité apparente de mise en œuvre de ce quatrième niveau 
de brevet, cette création s’est heurtée à un certain nombre de diffi cultés, notamment 
de coût et de nombre d’élèves minimum. En outre, ces cours étaient assurés par des 
enseignants aux motivations assez diverses et les diffi cultés administratives ont eu 
raison de cette innovation. Nous recevions des coups de téléphone de nos élèves 
assez amers d’avoir été refoulés par le secrétariat de la formation continue qui leur 
répondait que cette formation n’existait pas. À propos des effectifs de ce quatrième 
niveau, on nous répondait à nous enseignants qu’il n’y avait pas eu d’inscrits. En 
outre, ces étudiants suivant souvent des doubles formations, la mise en place d’un 
créneau horaire commun à tous s’est avérée très complexe. 

Sans solution satisfaisante à ce problème, nous faisons en sorte qu’en terminale, 
tous les lycéens concernés reçoivent, de façon régulière, une information mise à jour 
sur toutes les possibilités offertes dans l’académie aux spécialistes ou non-spécialistes : 
la fi lière LCE, les cours associatifs, etc. Nous recensons également les établissements 
supérieurs qui offrent, à différents niveaux, des cours de chinois : l’Institut national 
des sciences appliquées qui offre des cours débutants, mais aussi une fi lière nationale 
tournée vers l’Asie avec des stages et un approfondissement, l’université de Lyon-
II, l’École supérieure de commerce de Lyon qui possède un véritable département 
d’enseignement du chinois proposant des stages en entreprise et des échanges, l’Institut 
d’études politiques de Lyon qui propose un diplôme universitaire du monde extrême-
oriental contemporain comprenant un total annuel de 120 heures de chinois et des 
accords de stages, l’École centrale de Lyon qui a engagé une importante coopération 
avec la Chine dans le domaine de la recherche scientifi que.

Afi n de répondre à la demande de nos élèves qui ne restent pas à Lyon, nous 
indiquons sur nos documents diffusés chaque année les coordonnées de l’Association 
française des professeurs de chinois (AFPC), le site de notre association, seul endroit 
leur permettant de consulter un listing de tous les centres universitaires offrant des 
formations de chinois. Nous leur fournissons également les adresses électroniques 
des établissements auprès desquels ils peuvent se renseigner directement. 

Nous pouvons mesurer, à travers ce simple exemple, la complexité du sujet qui 
a trois dimensions : 

– une dimension démographique : quelle est la masse critique minimale pour 
envisager la mise en place de formations non-spécialistes susceptibles d’assurer une 
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continuité entre le secondaire et le supérieur ? De même, comment prendre en 
compte les étudiants non débutants qui arrivent dans les fi lières spécialistes, compte 
tenu de leur hétérogénéité linguistique (LV1, LV2 ou LV3, sans parler des étudiants 
d’origine chinoise, notamment en Île-de-France) ?

– une dimension pédagogique : comment tenir compte de l’hétérogénéité des 
étudiants ? Comment prendre en compte les programmes offi ciels de langue comme 
de civilisation de l’enseignement secondaire ?

– une dimension administrative : quelle va être l’architecture des formations 
linguistiques, spécialistes et non-spécialistes, à l’université dans le cadre de la mise 
en place du LMD ?

Roger Billion : Je me contenterai de vous présenter un état des lieux (non exhaustif) 
des académies en matière d’enseignement de chinois. Nous pouvons selon moi 
dégager trois cas de fi gure : 

– les académies où existe un enseignement secondaire, sans possibilité de poursuivre 
un enseignement diplômant dans une université proche, comme c’est le cas dans 
l’académie de Rennes ;

– les académies où l’enseignement du chinois est souvent bien implanté (LEA), 
mais où il n’y a pratiquement pas d’enseignement du chinois dans le secondaire (c’est 
le cas des académies de Montpellier ou de Picardie : il n’y a pas de vivier d’élèves 
arrivant du secondaire vers les universités) ;

– le dernier cas de fi gure est heureusement le plus important : ces académies 
bénéfi cient d’un pôle d’enseignement dans le secondaire et d’un pôle universitaire 
souvent assez ancien. 

Dans ce dernier cas, les bacheliers rencontrent d’importantes diffi cultés, non pas 
en raison d’une indifférence de la part des enseignants du supérieur (même si, à une 
certaine époque, un certain mépris à l’égard du secondaire a pu être constaté), mais 
en raison de la diversité et de l’hétérogénéité des situations.

J’évoquerai tout d’abord des différences de volumes horaires. Dans la fi lière 
Langues étrangères appliquées de Paris 10, un étudiant bénéfi cie, en première année, 
de 4 heures 30 de langue chinoise par semaine. À l’université Paris-III, les cours de 
langue ont une durée hebdomadaire de 5 heures. À l’Institut national des langues et 
civilisations orientales (Langues O’), ils sont plutôt de 6 heures. À Montpellier, les 
cours de langue sont de 6 heures 30 hebdomadaires ; à l’université d’Aix-Marseille, 
7 heures ; à Bordeaux, 10 heures 30 et à Lyon, dans la nouvelle confi guration LMD, 
les cours sont d’une durée de 11 heures hebdomadaires. Nous passons donc quasi-
ment du simple au triple, ce qui pose une question de fond sur la valeur de nos 
diplômes. Il faudrait en outre comparer le nombre d’heures consacrées à l’étude de 
la civilisation : en général, dans les universités où les heures de langue ne sont pas 
nombreuses, les heures de civilisation sont également réduites. Or ces diplômes sont 
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nationaux, et devraient donc être similaires, sauf aux Langues O’ où le diplôme n’est 
pas un DEUG, mais un DULCO. 

Les bacheliers qui entrent dans ces universités ont déjà étudié le chinois en 
première, deuxième ou troisième langue. La complexité est grande pour nous, car 
leurs niveaux sont extrêmement divers, même au sein des LV1, des LV2 ou des LV3. 
Un de mes étudiants, après cinq ans de chinois, ne maîtrisait que 40 caractères. Un 
autre à ses côtés qui avait étudié le chinois en LV3 en maîtrisait 350. Que faire ? On 
pourrait répondre par la mise en place de groupes de niveau, mais nous nous heurtons 
alors à des questions budgétaires. En effet, pour ces étudiants minoritaires, le conseil 
d’administration n’a pas les moyens de mettre en place un cursus spécifi que.

Ces bacheliers sinisants sont donc intégrés dans des cursus pour grands débutants 
aux côtés d’étudiants qui n’ont jamais étudié le chinois, à l’exception des Langues 
O’ où il existe une procédure particulière donnant la possibilité d’entrer directement 
en deuxième année de DULCO. Mais cet accès direct n’est possible qu’aux Langues 
O’ où il n’y a pas de DEUG. Or il est obligatoire de rester au moins deux ans à 
l’université pour obtenir un DEUG. À Paris 7, certains étudiants, suite à un petit 
test, peuvent être autorisés à suivre les cours de deuxième année, mais sont obligés 
de présenter, à la fi n de l’année, les examens de première année. Nous n’avons sur ce 
plan aucune solution à vous proposer. L’université Paris 10 a connu des tentatives de 
mise en place d’un cursus spécifi que pour les étudiants déjà sinisants, dans la fi lière 
LEA. Mais ce cursus a disparu, tout comme à Bordeaux où il a dû être supprimé, 
car sur un effectif de 70 à 80 étudiants, 75 à 80 % étaient des grands débutants. Le 
vivier de bacheliers déjà sinisants était insuffi sant. 

On peut se demander si le LMD, qui est amené à bouleverser le paysage univer-
sitaire, va offrir de nouvelles possibilités aux étudiants sinisants.

Isabelle Pillet : L’académie de Rennes couvre toute la Bretagne. Plusieurs lycées offrent 
des cours de chinois : les lycées de Quimper, Pontivy, Saint-Brieuc et deux lycées de 
Rennes (un privé et un public). Ces cinq lycées scolarisent environ 530 élèves, qui 
débutent dans certains établissements l’apprentissage du chinois en cinquième ou 
quatrième, tandis que d’autres n’offrent des cours de chinois qu’en LV3. Parmi ces 
530 élèves, environ une centaine présente le chinois à l’oral du baccalauréat, soit 
en LV3, soit lors de l’épreuve facultative orale2. Ce type d’épreuve est évidemment 
moins exigeant.

2. - Le BO n° 30 du 24 juillet 2003 rappelle la réglementation des épreuves de langues vivantes des 
baccalauréats généraux et technologiques et donne la liste des langues pouvant être évaluées (disponible 
sur http://www.education.gouv.fr/bo/2003/30/MENE0301542N.htm).
Pour accéder à la défi nition du contenu des épreuves, consulter les liens établis à partir de la page du 
site Éduscol http://www.eduscol.education.fr/D0056/r_bacg.htm.
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Je ne sais combien d’élèves poursuivent leurs études de chinois après le baccalau-
réat. Les trois quarts viennent nous exprimer leur envie de poursuivre les études de 
chinois. Certes quelques établissements supérieurs dispensent des cours de chinois, 
mais pas pour les étudiants spécialistes. Depuis deux ans, un groupe s’est toutefois 
constitué à Rennes-II (faculté de lettres) pour les bacheliers sinisants : cette année, 
quinze étudiants se sont inscrits à ce groupe, pour une dizaine présents en cours. 
Cependant, les étudiants des facultés de sciences et de droit ne peuvent suivre ce 
cours à cause d’incompatibilité d’horaires la plupart du temps. Je ne sais d’ailleurs 
même pas dans quelles conditions ce groupe constitué rejoint ensuite les autres 
élèves en vue de l’obtention d’un diplôme.

Le problème de l’orientation représente donc une question essentielle. Nous 
devrions tous distribuer le document évoqué par Alain Labat. En effet, je passe du 
temps à évoquer ces problèmes d’orientation avec mes élèves de terminale et à leur 
présenter tous les enseignements de chinois existant en post-baccalauréat, en spécialiste 
ou non-spécialiste. D’anciens élèves viennent témoigner de ce qu’ils ont fait après 
le baccalauréat. Plusieurs cas de fi gure existent chez les non-spécialistes : certains 
ont arrêté puis se sont remis au chinois, d’autres ont trouvé moyen de continuer. 
Je reste d’ailleurs tout à fait à l’écoute des informations supplémentaires que vous 
pourriez me communiquer. En effet, le Centre d’orientation et d’information n’est 
pas, selon moi, tout à fait à la hauteur. C’est à nous, professeurs du secondaire, de 
faire ce travail d’information.

La continuité pédagogique est également problématique. Elle pourrait consister, 
pour les élèves non-spécialistes, en une poursuite de la pédagogie du lycée afi n de 
permettre une certaine continuité. Il s’agirait alors de cours de terminale + 1, terminale 
+ 2, etc. En mai 2001, nous nous sommes réunis dans l’académie afi n d’évoquer ces 
questions, mais nos propositions n’ont toujours pas retenu l’attention des universi-
taires rennais. Il me semble que nous pourrions, déjà au niveau régional, nous mettre 
d’accord sur une continuité pédagogique entre la terminale et le supérieur.

Gregory Lee : Pour ma part, je ne me plaindrai pas. Certes, l’hétérogénéité des 
étudiants est réelle. Cependant, il est possible, selon moi, de contourner cette diffi -
culté. Il nous faut être imaginatifs. En première année à l’université de Lyon 3, où 
le nouveau système LMD a été mis en place, une soixantaine d’étudiants se sont 
inscrits en cours de chinois et en LCE, une quarantaine. Dans le nouveau système, 
les étudiants s’inscrivent dans la majeure Chinois dans les deux fi lières et souvent 
également dans la mineure Chinois. Les étudiants non spécialistes qui sont dans 
une mineure Chinois suivent également des cours de majeure en droit, en lettres, 
en histoire, etc. Ils bénéfi cient de quatre heures de cours par semaine et d’un 
allègement de travail personnel qui est facturé dans le système de crédits. Pour les 
non-spécialistes, nous avons un Diplôme universitaire (DU) qui a reçu cette année 
130 inscrits, ce qui représente une véritable explosion. Au niveau doctoral, nous 
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avons douze étudiants, pour la plupart issus de la région. Ce doctorat de chinois 
existe depuis trois ans. À Lyon, le chinois n’est pas encore enseigné en LV2. Nous 
y travaillons donc. L’École normale supérieure comprend toutefois un département 
de chinois préparant à l’agrégation : cette année, une étudiante y est inscrite. Toutes 
les conditions me paraissent donc réunies pour permettre l’essor du chinois. 

L’université remplit, à mon avis, deux missions : fournir un enseignement de la 
langue chinoise pour les spécialistes et les non-spécialistes, et encourager l’épanouis-
sement des études de chinois et une réfl exion sur la culture et l’actualité de la Chine. 
Pour cela, une meilleure lisibilité de l’offre me semble nécessaire. Notre page Internet 
doit être améliorée. Il est ainsi devenu indispensable d’entamer, entre collègues du 
secondaire et de l’université, une réfl exion sur l’articulation entre le baccalauréat 
et la première année d’université. Une réfl exion s’impose dans les académies où le 
chinois est enseigné à ces deux niveaux. 

Les effectifs en non-spécialistes seront toujours plus importants. Pourtant, nous 
avons besoin de spécialistes : la demande actuelle en cette matière dans les collèges 
et les lycées va continuer à augmenter et elle exige une réponse en termes d’ensei-
gnants, qui soient des spécialistes. 

Le système LMD n’est pas si complexe. Certes, demeurent des problèmes de 
moyens, d’espace dans les universités et de manque d’enseignants. Le système LMD 
(3-5-8) consiste en une licence en trois ans qui englobe l’ancien Deug, un master 
en deux ans et un doctorat en trois ans, avec un système de crédits. Pour avoir une 
licence, il faut 180 crédits. Il est possible d’obtenir les crédits nécessaires en deux 
ans et donc d’obtenir sa licence en deux ans, même si ce n’est pas pédagogiquement 
souhaitable selon moi. Le master dure deux ans et nécessite l’obtention de 120 crédits. 
Finalement, les 300 crédits obtenus représentent une opportunité : après cinq ans 
d’études du chinois à l’université, un étudiant est censé maîtriser la langue. 

En licence, l’étudiant va devoir acquérir 30 crédits par semestre, dont 22 pour 
sa majeure (qui peut être une seconde langue ou une autre matière) et 8 pour sa 
mineure. En première année, 4 heures de chinois lui seront dispensées par semaine 
chaque mardi et jeudi, et 4 heures en deuxième année, chaque lundi et mercredi. Il 
est également possible pour un étudiant de s’inscrire en double majeure Chinois : il 
doit alors acquérir une quarantaine de crédits. Ainsi, l’étudiant qui a déjà des acquis 
en chinois et souhaite aller plus loin a le choix entre une mineure et une majeure 
ou une double majeure. Cette année, un ou deux étudiants sont dans ce cas. Pour 
les étudiants qui n’ont pas étudié le chinois au lycée, nous exigeons une majeure de 
chinois et une mineure de renforcement du chinois. 

Les débouchés de ce nouveau système se trouvent dans l’enseignement et la 
traduction littéraire. En effet, nous organisons maintenant des masters de traduc-
tion littéraire en chinois. Nous envisageons en outre de nouer un partenariat avec 
l’Institut des langues de Pékin qui offre également un master de traduction. Pour 
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l’anglais et l’italien, la préparation aux concours est englobée dans le master, même 
si l’étudiant échoue aux concours. Nous pourrions envisager de procéder de même 
avec le chinois si nous réussissons à avoir des étudiants l’ayant étudié en LV1 : sur 
les cinq ans d’études, l’étudiant bénéfi ciera de deux ans d’expérience dans un pays 
sinisant. 

Il ne faut donc pas être pessimiste, malgré les questions d’emploi du temps. En 
principe, il n’y a pas de problème si les enseignants sont prêts à enseigner à 8 heures 
du matin le lundi ou à 8 heures du soir le vendredi. C’est diffi cile, surtout à l’exté-
rieur de Paris. Nous devons donc être imaginatifs et suivre l’évolution de l’offre et 
de la demande en matière d’enseignement du chinois. 

Débat avec la salle

Olivier Salvan : Nous constatons donc que le sujet est vraiment complexe en raison 
de problèmes multiples. Nous sommes à l’écoute de toutes les solutions que vous 
pourrez nous proposer. 

De la salle : Il a été dit que les étudiants arrivent du lycée avec des niveaux très 
différents. Selon moi, il est du ressort de l’université de défi nir le niveau exigé. En 
effet, au lycée, les élèves se présentent à des épreuves différentes, selon qu’ils sont 
en LV1, LV2 ou LV3. Il est donc normal que leurs niveaux soient différents. Dans 
les autres langues, il n’y a pas de débutants en première année universitaire. Nous 
devons donc répondre à cette situation spécifi que du chinois à l’université. 

Gregory Lee : Le problème ne vient pas de l’évaluation des niveaux, mais de la 
gestion des différents niveaux dans les universités non parisiennes. 

Roger Billion : Autrefois, nous privilégiions les étudiants ayant étudié précédem-
ment le chinois. Mais à cette époque, nous recevions quarante à cinquante étudiants 
issus du secondaire et simplement dix à quinze étudiants qui n’avaient jamais étudié 
le chinois. Notre DEUG s’adressait à des étudiants maîtrisant déjà la langue. Les 
débutants pouvaient suivre une année d’initiation supplémentaire et obtenaient 
donc leur Deug en trois ans. 

Aujourd’hui, nous devons voir à quels étudiants nous avons affaire : parmi les 
non-spécialistes, nous pouvons regretter de ne recruter que dans des facultés de 
lettres où sont exclusivement implantés les départements d’études chinoises. Il serait 
souhaitable d’attirer les étudiants des facultés de droit, de sciences, etc. 

De la salle : Pour les élèves de terminale ES qui veulent poursuivre le chinois en 
classes préparatoires (aux grandes écoles de commerce, ou hypokhâgne), la seule 
possibilité est le lycée Janson-de-Sailly à Paris. Or la sélection y est très sévère, ce qui 
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rend diffi cile l’accès à nos bons élèves de province, la réputation générale du lycée 
dont l’élève est originaire infl uençant la décision des sélectionneurs. 

D’autre part, pourrions-nous réfl échir à l’articulation nécessaire entre la réfl exion 
pédagogique du secondaire, qui est très avancée, et celle du supérieur ? Une harmo-
nisation nationale des programmes est-elle envisageable ? 

Joël Bel Lassen : Avant d’envisager une harmonisation des programmes dans le 
supérieur, il faudrait d’abord établir des programmes. Peut-on concevoir une progres-
sion linguistique sans programme ni objectifs ? Il est clair qu’il revient à l’université 
d’accueillir et d’évaluer les non-débutants. Existe-t-il un outil d’évaluation du niveau 
correct ? Est-il homogène ? Je suis persuadé que ce n’est pas le cas. Dans telle univer-
sité, certains tests attendent par exemple que l’étudiant sache dire « libellule » en 
chinois sous prétexte que ce terme est présent dans un texte de première année... 

Roger Billion : Il n’existe en effet aucune harmonisation des programmes : on ne peut 
pas apprendre en quatre heures trente ce que l’on apprend ailleurs en onze heures. 
Il faut par ailleurs reconnaître que la pédagogie a peu de place à l’université, même 
à Bordeaux malgré la motivation de notre équipe d’enseignants. En effet, nous 
nous heurtons là encore à un certain nombre de réalités. L’enseignant du supérieur 
est recruté sur sa thèse qu’il a présentée pour ensuite enseigner autre chose qu’une 
langue de niveau débutant. Il en est de même pour nos collègues sinisants. En outre, 
toute la carrière des enseignants est en cause : vous ne pouvez progresser dans le 
supérieur qu’en poursuivant vos recherches. La pédagogie n’apporte donc aucune 
reconnaissance professionnelle. Le problème des non-spécialistes est grave car, certes, 
ces étudiants pourront suivre un enseignement de chinois en mineure, mais qui va 
leur dispenser les cours ? Quel sera le contenu de ces cours ? Leur demande porte 
surtout sur la communication en langue étrangère. Or actuellement, dans la plupart 
des universités, l’enseignement donné aux non-spécialistes est quasiment le même 
que celui dispensé aux spécialistes, soit des exercices écrits de version et de thème. 
Cela ne peut plus durer. 

Gregory Lee : Chaque université va avoir, grâce au LMD, la possibilité d’adapter 
son fonctionnement. À Lyon, j’exige par exemple que les enseignants de civilisation, 
de culture et de littérature intègrent dans leurs cours des notions de linguistique. 
La division entre langue et civilisation fait dorénavant partie du passé. Par ailleurs, 
il n’est aujourd’hui plus envisageable de sélectionner un candidat sur sa thèse. Il 
faut sélectionner les enseignants sur leur capacité à enseigner la langue chinoise, à 
assurer un cours de langue. 

Roger Billion : Au moment de leur recrutement, les enseignants veulent bien 
faire les efforts nécessaires pour remplir les fonctions pédagogiques qu’implique 
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l’enseignement d’une langue, mais ils ne seront pas reconnus dans le cadre de leur 
progression de carrière. 

De la salle : Il faut distinguer la question des spécialistes de celle des non-spécialistes. 
À propos des spécialistes, est-il envisageable d’imaginer qu’une ou deux universités 
soient spécialisées dans l’accueil de ces étudiants peu nombreux ayant déjà étudié 
le chinois au lycée et voulant devenir spécialistes ? Ou bien pensez-vous qu’il soit 
possible de créer une double fi lière dans chaque université ?

Gregory Lee : Certes ces élèves ne sont pas nombreux actuellement, mais dans cinq 
ans, il faudra mettre en place de tels cours dans toutes les universités. Le problème 
actuel porte sur le manque d’enseignants dans les universités situées à l’extérieur de 
Paris et sur les contraintes d’embauche : il est en effet indispensable pour l’enseignant 
de chinois vacataire en université d’avoir un autre poste, en plus de ses cours. 

Roger Billion : Je ne suis pas du tout d’accord. Le problème porte sur la création 
de postes et non sur la possibilité de trouver des vacataires. 

De la salle : Lorsque les élèves viennent nous faire part de leur souhait de poursuivre 
l’étude du chinois dans l’enseignement supérieur, ils nous demandent quelles possi-
bilités professionnelles leur seront offertes. Cette question est au cœur de leurs 
préoccupations. Existe-t-il des études sur le devenir des étudiants de chinois, même 
si par ailleurs ils ont arrêté leurs études de chinois ? Les élèves de terminale qui le 
souhaitent pourront-il poursuivre le chinois en IUT ? L’enseignement du chinois à 
l’université répond-il bien aux exigences du marché du travail ?

Alain Labat : Les motivations pour le chinois sont très variées. Le suivi des étudiants 
ne peut qu’être personnel. Il est presque impossible de connaître les orientations 
des étudiants après leurs études. 

Gregory Lee : Beaucoup d’étudiants ont trouvé des postes en Chine. Mais il s’agissait 
d’étudiants qui ne faisaient qu’entretenir leur niveau, tout en poursuivant d’autres 
études par ailleurs. Aujourd’hui, il est tout à fait possible de suivre une double 
majeure de lettres modernes et de chinois et de se présenter aux concours. 

Roger Billion : Il existe, dans les universités, des observatoires qui ont pour mission 
de suivre les étudiants, mais ils manquent de personnel. Au sujet des IUT, il n’existe 
pas encore de possibilités offi cielles, mais une certaine souplesse. Il suffi t de s’entendre 
avec une université qui propose des enseignements de chinois, mais il n’existe pas 
d’enseignement du chinois à l’intérieur des IUT. 

Joël Bel Lassen : Nous savons, à partir de données empiriques, que le taux d’échec 
en Deug des non-débutants est extrêmement faible. Les possibilités d’insertion 
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professionnelle nous sont connues par des témoignages réguliers qui montrent 
qu’elles ne cessent d’augmenter.

De la salle : Nous recevrons, chaque année, des élèves issus du secondaire dont le 
niveau en chinois sera de plus en plus élevé puisque la création de sections orien-
tales est actuellement en expansion. Il existe donc un décalage entre le secondaire 
et l’université.

Gregory Lee : Cette situation me semble provisoire : si le chinois est dorénavant 
considéré comme l’anglais, l’espagnol ou le russe à une époque, il faut se demander 
ce que sont devenus les étudiants qui ont appris le russe par exemple. Nous allons 
nous retrouver dans une situation analogue à celle des autres langues. Ces étudiants 
seront absorbés dans d’autres cursus. Les inquiétudes apparaissent pour le russe, 
parce qu’il est actuellement en perte de vitesse. Pour ma part, je n’en ai pas et je le 
dis régulièrement. Les débouchés apparaissent avec l’offre. La possibilité de double 
majeure ou de mineure offre une importante palette de choix pour poursuivre son 
apprentissage en chinois. 

De la salle : Si nous faisons l’hypothèse que l’enseignement du chinois se développe, 
n’est-il pas temps de lancer des cours de chinois sur des thèmes spécifi ques, comme 
le tourisme, les affaires, la médecine etc. ? Lors de son cursus dans le supérieur, un 
étudiant peut se déplacer en Chine. Qu’en est-il des aides fi nancières ?

En outre, comment s’intègrent ces années en Chine dans le cursus ? Les diplômes 
chinois sont-ils reconnus en France ?

Roger Billion : La fi lière LEA répond à cet objectif. Elle existe depuis des dizaines 
années, mais dans la région parisienne, il est diffi cile de s’inscrire en LEA. Pour la 
reconnaissance des diplômes chinois, tout dépend du contrat pédagogique dans le 
cadre duquel l’étudiant est parti en Chine3. 

Gregory Lee : Nous proposons, à Lyon, un DESS Langues et affaires avec le chinois. 
Dans la fi lière littéraire, nous proposons la traduction littéraire qui correspond tout 
de même à un métier. En effet, multiplier ce type d’enseignements est envisageable. 
Les diplômes chinois ? Le nouveau système LMD permet une simplifi cation des 
procédures de reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger. Quant aux aides 
fi nancières au séjour en Chine, elles dépendent de la volonté des régions. 

De la salle : Serait-il possible de créer une banque de données sur les possibilités 
d’apprentissage du chinois dans le secondaire, à l’université et ailleurs ? Et pourquoi 

3. - L’encart du BO n° 41 du 6 novembre 2003 précise le cadre de l’arrangement administratif entre 
les ministères français et chinois sur la reconnaissance réciproque des études et des diplômes.
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ne pas proposer à toutes les personnes présentes aujourd’hui d’envoyer à l’Asso-
ciation française des professeurs de chinois (AFPC)4 toutes les informations dont 
elles disposent ?

Alain Labat : Nous pourrions effectivement faire évoluer le site de l’AFPC qui est 
actuellement plus précis pour le secondaire que pour le supérieur. Il s’agirait d’une 
première réponse. 

Olivier Salvan : Un recensement des informations devient en effet nécessaire, ainsi 
qu’une remise à jour de la situation actuelle de l’enseignement du chinois.

4. - http://www.afpc.asso.fr
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Avancées récentes en linguistique
et enseignement du chinois

Alain Peyraube,
directeur de recherche, CNRS et EHESS

La linguistique, au cours du dernier quart de siècle, a été marquée par une opposi-
tion entre deux approches fondamentalement différentes : l’approche formelle dite 
générativiste, issue des travaux de Chomsky ; l’approche fonctionnelle-discursive, 
récemment enrichie de tout un courant important de la linguistique cognitive. 

Force est de reconnaître que la première de ces écoles, qui considère la grammaire 
comme un ensemble de règles qui spécifi ent toutes les structures grammaticales 
possibles de la langue, s’est peu intéressée à l’enseignement des langues, qui relève de 
la linguistique appliquée et non pas de la linguistique théorique, et cela est encore 
plus vrai sans doute dans le domaine de la linguistique chinoise.

Ce n’est pas le cas de la seconde école, fonctionnelle et discursive, ou fonctionnelle 
et cognitive, qui voit la langue comme un système de communication, c’est-à-dire 
comme un ensemble organisé qui permet essentiellement aux locuteurs et aux auditeurs 
de produire et d’échanger des énoncés. Cette fonction communicative, qui forme et 
contraint la langue, est étroitement liée à divers facteurs biologiques et psychologiques, 
mais aussi historiques, socioculturels, environnementaux ou développementaux, dont 
la compréhension est absolument nécessaire à la compréhension linguistique. Et on 
comprend tout de suite le bénéfi ce que peuvent retirer les enseignants de langue des 
recherches qui sont menées dans le cadre d’une telle approche.

Ces applications de la recherche en linguistique chinoise au problème de l’ensei-
gnement du chinois comme langue seconde concernent en principe tous les sous-
domaines de la linguistique. J’en choisirai ici cinq, que j’essaierai rapidement d’illustrer 
avec des exemples concrets : grammaires du discours, grammaire historique, et surtout 
linguistique comparée, linguistique cognitive et psycholinguistique (et notamment 
les études sur l’acquisition de la langue chinoise comme langue première).

Grammaires du discours

Une grammaire du discours se préoccupe, certes, comme toute grammaire, de 
la syntaxe de la phrase, mais elle étudie aussi l’organisation des phrases dans des 
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unités plus grandes, comme par exemple le paragraphe. Pour former les apprenants 
à l’expression spontanée du discours, il est évident qu’il ne faut pas en rester au 
niveau de la phrase. 

Une notion fondamentale des grammaires du discours est la notion de thème 
(topique) et de commentaire. Chao Yuen-Ren suggérait déjà en 1968 de considérer 
le thème comme un constituant immédiat de la phrase chinoise, au lieu du sacro-
saint sujet occidental. Mais il a fallu attendre près de dix ans, que Li et Thompson 
(en 1976) insistent à nouveau sur le fait que le chinois était incontestablement 
« une langue où le thème est dominant », pour que cette idée s’impose, même si 
l’analyse structuraliste classique des linguistes de l’université de Pékin et de l’Institut 
de linguistique de l’Académie des sciences sociales selon laquelle la structure « sujet 
+ prédicat » (zhu-wei jiegou) est la structure de base de la langue chinoise, garde 
encore aujourd’hui de nombreux partisans.

Une analyse de la séquence chinoise en « thème + commentaire » devrait poser 
d’autant moins de problèmes à des apprenants français que leur langue maternelle 
est aussi une langue où le thème joue un rôle important dans les registres parlés, 
même si le français n’est pas à proprement parler une langue à « thème dominant ». 
En discours oral réel, on a plus souvent affaire à des phrases du type « moi, ma 
concierge, elle a dit que demain il allait pleuvoir », qu’à des phrases standard comme 
« ma concierge m’a dit que demain il allait pleuvoir ».

Il convient de se demander, dans ces conditions, s’il ne serait pas opportun 
que l’enseignant de chinois langue seconde introduise auprès de ses élèves, dès les 
premières phases de l’apprentissage de la langue, des structures telles que jintian, 
zheixie shu, wo dou kanwan le [aujourd’hui – ces – livre – je – tout – lire + fi nir 
– particule aspectuelle] « j’ai fi ni de lire tous ces livres aujourd’hui », parallèlement 
aux formes classiques correspondantes wo jintian dou kanwan le zheixie shu, ainsi 
que les notions de thème secondaire, secondary topic, ou de chaînes de thèmes, 
topic-chains. (Cf. Tsao Feng-fu, 1990, C.C. Chu, 1998.)

Grammaire historique

Les études de grammaire historique du chinois, et plus particulièrement de syntaxe 
diachronique, se sont considérablement développées au cours des vingt dernières 
années, dans le sillage du renouvellement de la linguistique typologique. Les avancées 
dans ce domaine peuvent être assurément intégrées à l’enseignement de la langue 
contemporaine. La compréhension de l’origine des morphèmes grammaticaux de la 
langue comme les prépositions, les classifi cateurs – ou spécifi catifs –, les particules 
aspectuelles ou modales, ou encore les auxiliaires de mode, la connaissance des 
mécanismes de leur évolution au cours des siècles, par des processus de réanalyse 
ou grammaticalisation, d’analogie ou d’emprunts externes, permettent sans aucun 
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doute de mieux expliquer les caractéristiques actuelles de ces mots fonctionnels et, 
partant, de mieux faire maîtriser leur utilisation.

Savoir ainsi que les prépositions (locatives comme zai ou dao « à », disposale 
comme ba, « marqueur d’objet prétransitif », passive comme bei « par », dative comme 
gei « à », etc.) sont issues respectivement des verbes lexicalement pleins « être à », 
« aller à », « prendre », « souffrir », « donner » et que leur degré de grammaticalisa-
tion, différent pour chaque cas, n’est peut-être pas toujours achevé, cela permet de 
mieux saisir pourquoi les adverbes de négation se placent devant ces prépositions 
et non pas devant les verbes principaux dans des phrases comme ta yibande bu zai 
fanguanr chifan [il – en général – négation – à – restaurant – manger] « En général, il 
ne mange pas au restaurant » ou comme haozai ni meiyou bei zheige hundan da le ! 
[heureusement – tu – négation – par – ce – salaud – frapper – particule aspectuelle] 
« Heureusement que tu n’as pas été frappé par ce salaud ! ».

Savoir encore que les classifi cateurs nominaux n’existent pas en chinois avant 
la fi n de l’époque des Royaumes combattants (IIIe ou IIe siècle avant notre ère) et 
qu’ils ont été introduits dans la langue, par grammaticalisation de noms, au moment 
même où disparaissait un infi xe du pluriel, savoir surtout qu’on est passé ensuite 
d’une phase où le nombre de classifi cateurs était réduit à quelques unités à une 
phase de développement où ils se sont considérablement diversifi és en fonction des 
propriétés sémantiques des noms auxquels ils sont généralement attachés, avant que 
ne s’enclenche un processus d’unifi cation, toujours en cours, qui pourrait déboucher 
sur leur suppression pure et simple, permet de mieux mesurer l’importance relative 
qu’il convient d’accorder à cette catégorie du discours dans l’enseignement de la 
langue chinoise. (Cf. Peyraube, 1998.)

Linguistique comparée

C’est sans doute dans ce domaine – où il s’agit de mener des études comparatives 
précises, dans des secteurs particuliers de la langue, entre langue-source et langue-cible 
– que l’apport de la recherche linguistique peut apporter le plus à l’enseignement 
des langues.

Toute comparaison exige l’identifi cation de différences, mais aussi de ressem-
blances. Dans l’approche comparative appliquée à l’enseignement, surtout lorsqu’on 
a affaire à des langues typologiquement très différentes comme le sont le chinois et 
le français, la mise en valeur de similarités, même s’il ne s’agit pas d’universaux, a 
des vertus pédagogiques plus sûres que le simple constat de différences.

Je prendrai un seul exemple pour illustrer cette démarche prometteuse. Il concerne 
une catégorie de mots qu’on a l’habitude d’appeler « approximatifs » : chabuduo, 
jihu, cha (yi)dianr.
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Les dictionnaires bilingues, chinois-français ou chinois-anglais, considèrent ces 
mots comme des synonymes. Ils donnent les équivalences suivantes :

Chabuduo = « à peu près, presque », « almost, nearly ».
Jihu = « presque, à peu près, faillir », « nearly, almost, practically ».
Chadianr = « presque, faillir », « almost, nearly, on the verge of ».
De fait, si on traduit chabuduo par « à peu près », jihu par « presque », chadianr 

par « s’en falloir de peu (que) », on rend compte exactement des emplois complexes 
de ces trois approximatifs chinois.

En chinois, comme en français, chabuduo « à peu près » et jihu « presque » sont 
synonymes en 1, mais différents en 2.a et 2.b :

1. Tamen lia chabuduo (jihu) yiyang gao
[Ils – deux – à peu près (presque) – pareil – grand]
« Ils sont tous les deux à peu près (presque) aussi grands. » (l’un que l’autre)

2.a. Tamen chabuduo yi bai ge ren
[ils – à peu près – un – cent – classifi cateur – personne]
« Ils sont à peu près cent. » (Ils peuvent être cent, un peu moins de cent ou un 
peu plus de cent.)

2.b. Tamen jihu yi bai ge ren
[ils – presque – un – cent – classifi cateur – personne]
« Ils sont presque cent. » (Ils sont nécessairement un peu moins de cent.)

De même, jihu « presque » et chadianr « s’en falloir de peu que » sont synonymes 
en 3, mais différents en 4.a et 4.b :
3. Ta jihu (chadianr) tiao dao shui li le
[Il – presque (s’en falloir de peu que) – sauter – à – eau – dans – particule aspec-
tuelle]
« Il a presque sauté dans l’eau. »
« Il s’en est fallu de peu qu’il saute dans l’eau. »

4.a. Ta jihu si le
[Il – presque – mort – particule modale]
« Il est presque mort. »

4.b. Ta chadianr si le
[Il – s’en falloir de peu que – négation – mourir]
« Il s’en est fallu de peu qu’il meure. »

Enfi n, traduire chadianr par « s’en falloir de peu que » au lieu de « faillir », comme 
le proposent les dictionnaires, permet de rendre compte de ce phénomène singulier, 
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en français comme en chinois, qui consiste à ce que l’ajout d’une négation portant 
sur le verbe en 4.b ne change absolument rien au sens de la phrase, autrement dit 
5 = 4.b :

5. Ta chadianr mei si
[Il – s’en falloir de peu que – mourir – particule modale]
« Il s’en est fallu de peu qu’il ne meure. » 

Linguistique cognitive 

Deux notions de linguistique cognitive mériteraient aussi sans doute d’être reprises 
et intégrées dans l’enseignement du chinois, langue seconde : la prototypicalité et 
l’iconicité.

Lorsqu’on a affaire à une classe d’objets, tous les éléments de cette classe ne 
partagent pas tous les traits de défi nition de la catégorie ; certains d’entre eux sont 
de meilleurs représentants de la classe en question, notamment parce qu’ils sont d’un 
usage particulièrement fréquent et qu’ils possèdent un degré plus élevé de typicalité. 
Ces objets sont appelés des prototypes.

Prenons pour exemple un locatif, le locatif shang « sur », qui exprime une relation 
spatiale entre deux objets. Le premier de ces objets, la « cible » (« trajector ») est 
l’entité à localiser, et le second, le « site » (« landmark ») sert de repère à la localisation. 
Comment rendre compte des différentes signifi cations de shang, qui signifi e « sur » 
dans shu zai zhuozi shang [livre – être à – table – sur] « le livre est sur la table », 
« dans » dans ta yizhi zai feiji shang shuijiao [elle – toujours – à – avion – dans 
– dormir] « elle dort toujours dans l’avion », « en » dans yuanze shang [principe 
– en] « en principe », etc. ? 

Trois stratégies sont possibles :
– la polysémie infi nie, stratégie qui consiste à dresser une liste de toutes les 

occurrences du mot (« sur », « dans », « en », etc.) et à renoncer à lui attribuer une 
signifi cation uniforme ;

– la contextualisation totale, qui suppose que la signifi cation du mot dépend 
entièrement du contexte ;

– le noyau et les opérations, solution qui cherche à isoler une sorte de « noyau 
de signifi cation » qui peut être décrit de façon précise et qui est modifi able ensuite 
par diverses opérations sémantiques, qui mènent à des usages spécifi ques. Ce noyau 
de signifi cation correspond aussi à un usage particulier, mais il est particulièrement 
fréquent et typique. 

C’est cette dernière hypothèse qui est évidemment adoptée en linguistique 
cognitive. Cela dit, comme le soulignent Klein et Nüse (1997), la dérivation peut 
s’opérer de deux façons et engendrer deux modèles différents :
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– la signifi cation lexicale propre (signifi cation de base) est générale et ce sont les 
connaissances contextuelles, dans des énoncés particuliers, qui ajoutent des spécifi -
cations conduisant à l’interprétation particulière ;

– la signifi cation lexicale est elle-même spécifi que (elle représente une signifi cation 
prototypique) et l’utilisation du mot dans un contexte particulier la dévie plus ou 
moins de ce prototype.

Ces deux modèles peuvent être ainsi caractérisés :

C’est le modèle « Prototype » qu’il convient de privilégier pour le chinois (Cf. 
Peyraube, 2004). Et on comprend tout de suite les avantages qu’il peut procurer 
dans l’enseignement du chinois aux étrangers. 

Une des hypothèses les plus intéressantes de ces vingt dernières années a été la 
proposition de J. Tai (1985) de considérer le chinois comme une langue délibérément 
iconique, beaucoup plus motivée iconiquement, dans tous les cas, que nos langues 
indo-européennes. La notion d’iconicité remonte au philosophe Pierce (1931). Une 
construction syntaxique est dite iconique si elle correspond à la structure du monde 
physique extérieur ou à la réalité conceptuelle de ce monde extérieur.

Dans la construction comparative, par exemple, le fait que les deux termes de 
la comparaison apparaissent avant la dimension de la comparaison est une marque 
d’iconicité, car cet ordre refl ète la réalité conceptuelle du monde. C’est le cas du 
chinois, à la différence du français. En chinois, en effet, la comparaison de supério-
rité s’exprime par la structure « A + marqueur-comparatif + B + adjectif » (où A et 
B sont les deux termes de la comparaison et l’adjectif la dimension), alors que le 
français utilise la construction « A + morphème-comparatif + adjectif + B » :

6. Ta bi wo gao
[Il – plus que – moi – grand]
« Il est plus grand que moi. »

Cette notion d’iconicité permet aussi d’expliquer pourquoi les phrases 7.a et 7.b 
ont un sens différent, alors que le français ne fait pas de distinction.

7.a. Ta zai zhuozi shang tiao
[Il – à – table – sur – sauter]
« Il saute sur la table. » (Il est sur la table et il saute, en faisant des bonds.)

 Noyau Opérations

Modèle  Signifi cati,on spécifi que Ré-interprétations
« Prototype » (prototype)

Modèle  Signifi cation générale Additions 
« Signifi cation de base » (signifi cation de base)
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7.b. Ta tiao zai zhuozi shang
[Il – sauter – à – table – sur]
« Il saute sur la table. » (Il saute pour arriver sur la table en venant d’ailleurs.)

Ces exemples, repris de Tai (1985) répondent tout simplement à un principe, 
le principe de séquence temporelle que Tai défi nit ainsi : « En chinois, l’ordre des 
mots relatif entre unités syntaxiques est déterminé par l’ordre temporel des états 
qu’ils représentent dans le monde conceptuel. » 

Les bénéfi ces que peuvent retirer les enseignants de chinois de ce principe dans 
leur pratique pédagogique, compte tenu du fait que la représentation conceptuelle 
du monde est universelle, sont évidents.

Psycholinguistique, acquisition du chinois, langue première

Les avancées dans le domaine de la psycholinguistique, et notamment dans les 
recherches sur l’acquisition du chinois langue première, ont enfi n été particulièrement 
importantes au cours des quinze dernières années. La compréhension accrue des 
processus d’apprentissage de leur langue par les jeunes enfants chinois, ainsi que la 
connaissance de la progression dans leur maîtrise du stock lexical ou de certaines 
constructions syntaxiques, pourraient alimenter sinon de nouvelles méthodes 
d’apprentissage du chinois langue seconde, du moins la défi nition de nouveaux 
paliers. Il n’est pas exclu, en effet, là aussi, que certains processus d’apprentissage 
soient étroitement liés aux capacités cognitives des individus, dont on peut supposer 
qu’elles sont les mêmes, du moins pour la plupart d’entre elles, chez les jeunes 
enfants chinois ou chez les lycéens ou les adultes européens.

Il ne s’agit pas, bien sûr, de calquer mécaniquement une situation sur une autre, en 
préconisant, par exemple, qu’il faut introduire l’enseignement du pronom personnel 
de la deuxième personne ni « tu, toi » longtemps après celui du pronom personnel 
de la première personne wo « je, moi », sous prétexte que les jeunes enfants chinois 
acquièrent le pronom wo dès l’âge de un an et dix mois, le pronom ni à l’âge de 
deux ans, et le pronom ta « il, elle » à deux ans et un mois. (Cf. Hsu, 1987.)

Cependant, une réfl exion approfondie sur les décalages dans la maîtrise de 
certaines structures fondamentales peut aider à mieux évaluer les diffi cultés qu’auront 
les apprenants du chinois langue seconde et à adopter en conséquence des stratégies 
permettant de réduire ces diffi cultés.

Les quelques éléments d’information recensés ci-dessous me paraissent être de 
bons exemples révélateurs qui pourraient être pris en considération par une recherche 
en didactique du chinois langue seconde :

1. Dans le domaine phonologique, il est intéressant de noter que l’acquisition 
des deux tons plat et partant, i.e. les tons 1 et 4, se fait avant celle des voyelles et des 
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consonnes. Les tons 2 et 3 sont acquis beaucoup plus tard. Ils sont même confondus 
pendant une longue période puisqu’ils ne sont distingués clairement qu’à partir de 
deux ans et neuf mois. (Cf. Tse, 1992.)

2. La construction « disposale » (ou forme en ba introduisant un objet préverbal) 
est acquise à deux ans, ce qui est relativement tôt, mais avant la structure passive 
que le jeune enfant commence à utiliser à l’âge de deux ans et six mois. Il lui faudra 
ensuite attendre l’âge de cinq ans pour maîtriser parfaitement ces deux constructions 
en employant, par exemple, des prédicats complexes.

3. L’utilisation de relatives avec la particule déterminative de commence aussi à 
l’âge de deux ans.

4. Les conjonctions – de coordination ou de subordination – sont acquises à l’âge 
de quatre ans. Auparavant, les enfants chinois ne connaissent que les constructions 
parataxiques.

5. Les particules aspectuelles, que le jeune Chinois maîtrise à l’âge de quatre ans, 
sont aussi acquises à des rythmes différents : d’abord la particule de l’accompli le, 
puis celle du progressif zai, puis celle du duratif zhe, enfi n celle du passé d’expérience 
guo. (Cf. Li P., 1990.)

6. L’acquisition du paradigme des locatifs est aussi révélatrice des étapes que 
doit franchir l’enfant chinois dans sa conceptualisation de l’espace. La progression 
est la suivante :

li « dans » < shang « sur » < xia « sous » < wai « hors de » < hou « derrière » 
< zhong « au milieu » < qian « devant » < pang « à côté de ». La maîtrise des 
correspondants dissyllabiques est beaucoup plus tardive : un an et huit mois pour 
qianmian (ou qianbianr, qiantou), « devant » et houmian « derrière », pour shangmian 
« dessus, haut » et xiamian « dessous, bas », deux ans et huit mois pour pangbianr 
« à côté de », quatre ans et quatre mois pour zhongjian « entre, au milieu ». (Cf. 
Hsin Huei-ru, 1991.)

7. L’emploi des classifi cateurs, enfi n, révèle un processus d’acquisition relativement 
lent. Jusqu’à l’âge de quatre ans, l’enfant chinois dispose d’un seul classifi cateur dans 
son stock lexical : ge. Vers cinq ans, il maîtrise aussi tiao pour les objets longs, ben 
pour les ouvrages et zhi pour les animaux. Enfi n, à six ou sept ans, il utilise entre 
douze et treize classifi cateurs, presque autant que les adultes qui en manipulent 22 
ou 23. (Cf. T. Lee 1996.)

Conclusion

Certaines de ces avancées récentes en linguistique chinoise ont déjà été intégrées 
dans la pratique pédagogique des enseignants de chinois langue seconde. On ne 
dispose pas cependant de bilan sur les effets produits et surtout si elles ont donné 
des résultats satisfaisants. L’évaluation reste à faire. Il n’est pas évident qu’elle soit 
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positive dans tous les cas. Et la question mérite d’être posée, de savoir si la didactique 
des langues, qui relève de la linguistique appliquée, doit nécessairement se nourrir de 
la linguistique théorique pour progresser. Ces deux domaines restent pour l’instant 
relativement séparés. Il serait sans doute souhaitable de les rapprocher s’il s’avérait 
que l’introduction d’acquis en linguistique théorique chinoise, dans les méthodes 
d’enseignement du chinois langue seconde, améliore tant soit peu l’acquisition par 
les apprenants des structures syntaxiques et sémantiques de cette langue. Seuls les 
enseignants peuvent répondre à cette question.
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Théorie et pratique de la sinographie
pédagogique

Yi Hongchuan,
département de chinois, faculté des lettres, université du Hubei,   
Centre de recherche en didactique du chinois langue étrangère, université de Wuhan, 
Chine

Une discipline appliquée

La sinographie pédagogique est une discipline appliquée dont le principal objectif 
est d’étudier l’enseignement et l’apprentissage des caractères chinois, autrement dit, 
de permettre d’enseigner et d’apprendre mieux les caractères. Elle est différente de la 
sinographie historique qui analyse l’évolution des formes, des caractères et la règle de 
leur formation dans les temps anciens, son objet principal étant les jiaguwen (

, inscriptions sur carapaces et sur os), les zhongdingwen ( , inscriptions 
sur bronze), ainsi que les caractères spécifi ques aux écrits en langue classique. Son 
meilleur résultat de recherche fut le déchiffrage des jiaguwen. Elle se distingue 
également de la sinographie moderne, qui étudie les problèmes et particularités des 
caractères, son objet étant l’étude des caractères utilisés dans la langue moderne 
courante ; la découverte du pourcentage de l’effi cience décroissante des caractères 
chinois5 et « la détermination de la quantité, de la prononciation, de la forme et de 
l’ordre » des caractères modernes est son acquis le plus notable.

Les sinogrammes qui sont l’objet principal de recherche de la sinographie 
pédagogique sont essentiellement les caractères d’usage effectif dans le domaine 
pédagogique. Les caractères d’usage effectif désignent ceux qui ont actuellement 
cours (aussi bien en lecture qu’en écriture). Le domaine pédagogique proprement 
dit comprend :

5. - NdT : les 1 000 caractères les plus fréquents permettent une reconnaissance de 90 % de l’ensemble 
des caractères, 2 400 = 99 %, 3 800 = 99,9 %, etc.

Enseigner.indd   P266Enseigner.indd   P266 12/07/05   20:29:2512/07/05   20:29:25

Extraits des actes du séminaire national - Enseigner le chinois 2004  - DESCO SCÉRÉN
Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche



Théorie et pratique de la sinographie pédagogique

67

– les listes des caractères chinois à enseigner, généralement établies par les autorités 
éducatives ;

– les caractères présents dans les supports d’enseignement (textes des leçons, 
lectures, exercices) ;

– le vocabulaire employé occasionnellement pendant les cours, tels que les 
caractères rares utilisés dans les noms et les prénoms des professeurs et des élèves ;

– les termes nécessaires à l’explication orale de la composition des caractères, 
comme pie ( , trait descendant droit) et na ( , trait descendant gauche), etc.

Les écoliers et les élèves du secondaire en Chine rencontrent aussi d’autres carac-
tères dans d’autres matériaux scolaires comme les manuels de biologie, de physique 
et de musique, etc.

L’étude de l’enseignement des sinogrammes s’intéresse tout particulièrement au 
nombre de caractères. La quantité de sinogrammes à apprendre par les étrangers est 
fi xée par le Bureau national chinois de l’enseignement du chinois langue étrangère, 
dont la « Liste des caractères chinois » incluse dans le « Programme de chinois destiné 
aux étudiants étrangers des établissements d’enseignement supérieur » (

— ). Il prévoit l’apprentissage 
de 795 caractères de première fréquence et 696 caractères de deuxième fréquence 
pour la première année, 545 caractères pour la deuxième année et 467 caractères 
de plus pour la troisième et la quatrième année, soit 2 503 au total. C’est un peu 
moins que les 3 000 caractères minimum requis des écoliers chinois (Cf. Zhang 
Tianruo, Reconnaissance et écriture des caractères chinois contemporains, 

, Éd. de l’Éducation du Sichuan, 2000). La sinographie 
pédagogique doit de ce fait permettre d’établir des divergences existant entre les 
caractères enseignés et ceux inscrits dans les listes de caractères à enseigner, ou de 
caractères courants ou souvent utilisés, etc. Ainsi, par exemple, na ( ) ne fi gure 
pas dans la liste de caractères du programme mentionné ci-dessus. 

La sinographie pédagogique s’intéresse également au style d’écriture et prête une 
attention particulière aux caractères composés de traits droits et réguliers et à la 
forme carrée de style songti ( ), de style fangsongti ( ), ou encore de 
style kaiti ( ), etc.

Un travail interactif entre le professeur et les élèves

La sinographie pédagogique préconise la mise en œuvre d’une pédagogie qui est 
facile à comprendre, effi cace et favorisant un travail interactif entre le professeur et les 
élèves. Elle se sert, sans pour autant s’y limiter, des connaissances d’autres disciplines 
qui lui sont liées telles que la sinographie historique et la sinographie moderne ; 
elle peut même s’opposer à la tradition. Certains spécialistes se sont efforcés de la 
mettre en pratique, par exemple :
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1. Dans son ouvrage, (Cracking Chinese puzzles), Piwen qiezi ji, 
, An Zijie explique les sinogrammes à la lumière de la compréhension qu’il a 

de leur composition, dans le but d’aider à leur bonne maîtrise par les étudiants et 
de faciliter l’interactivité entre enseignants et élèves. En voici quelques exemples 
(l’interprétation de An Zijie est hors parenthèses, et l’explication traditionnelle est 
entre parenthèses) :

– , hou : beaucoup d’hommes sont attachés par leur pied à une corde.
(Cet agrégat logique, , exprime dans l’ordre : « le chemin »,  ; 

« petit », , et « un mouvement lent » ) ;
– , qie : une femme debout.
(L’agrégat logique se compose de qian , « pénible », et de nü , « la femme » ; 

la signifi cation en est : « une servante »).

Selon le même principe, de nombreux professeurs expliquent le mot e  par 
« je veux manger ».
(  est un idéophonogramme6 ; dans les temps anciens, ce mot signifi ait « tomber 
d’inanition par la faim »).

2. Une autre approche est celle dite de « la prédominance des caractères » de 
Joël Bel Lassen, selon laquelle « chaque caractère individuel fait sens et peut générer 
des mots de façon démultipliée » ; on peut se reporter également à son ouvrage 
Le Chinois recyclé, Shuozi jieci, , dans lequel trois explicitations d’un 
même mot sont à chaque fois présentées, mais à des niveaux différents, en fonction 
du niveau de fréquence des caractères. Dans ces deux cas, l’effi cacité méthodolo-
gique et pratique est avérée, aidant considérablement les élèves à comprendre et à 
maîtriser les caractères chinois. Il existe cependant actuellement une autre théorie 
selon laquelle un mot est constitué d’un morphème et n’a pas différents niveaux 
de signifi cation.

Il est à remarquer que de telles avancées avaient déjà vu le jour dans la Chine 
ancienne. Ainsi, Les Cent Noms de famille, Baijia xing , en tant que manuel 
d’alphabétisation, ne mettait l’accent que sur l’enseignement des caractères, sans tenir 
compte du lexique ni de la grammaire du chinois, et ne pouvait de fait apporter 
aux élèves la connaissance la plus élémentaire sur ces questions.

Les tenants de la sinographie pédagogique mettent en avant une approche faite 
d’autonomie, de créativité et d’interactivité. Ils encouragent les apprenants à ne pas 
s’arrêter aux explications de l’enseignant, mais à raisonner par analogie, voire à aller 
leur propre chemin. 

Prenons le caractère  li comme exemple. Le professeur peut l’expliquer par 
« l’homme se tient debout » pour aider les élèves à le retenir, mais ils peuvent aussi 

6. - NdT « forme et son ». C’est l’un des six principes de formation des caractères chinois 
qui associe un élément phonologique et une clé.
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le mémoriser en le comparant à une « pyramide ». Si le professeur enseigne le mot 
« poisson », , puis les composants graphiques de deux radicaux, , « l’herbe », et 

 (autre réalisation graphique du radical , « la viande »), il peut très vite aider les 
étudiants occidentaux en stage linguistique court en Chine à commander dans le menu 
les plats à base de légumes et de poisson qu’ils préfèrent, et leur permettre d’éviter 
de commander par erreur des plats de tripes, par exemple, qu’ils n’apprécient pas. 
On peut également leur demander de recomposer des caractères à partir des radicaux 
donnés par le professeur, par exemple en passant de  (la clé de l’arbre) au mot 

, « forêt ». Au cours de leur apprentissage, les élèves ont accès à un grand nombre 
d’éléments qui les sensibilisent à la nature des caractères. Un travail régulier de synthèse, 
de découverte et de construction leur permettra de structurer leur propre connaissance 
autonome des sinogrammes afi n d’accéder progressivement au niveau théorique.

Les caractéristiques des caractères chinois dans une 
perspective d’enseignement

La naissance et le développement de la sinographie pédagogique sont intimement 
liés aux propriétés générales des caractères en tant qu’objet d’enseignement, et 
notamment aux spécifi cités de l’utilisation des caractères en tant qu’objet d’ensei-
gnement.

Les caractéristiques générales des caractères chinois dans une perspective d’ensei-
gnement sont les suivantes :

1. Ils appartiennent à l’écriture visuelle. La forme et le sens sont étroitement liés, 
tandis qu’il existe un assez grand écart entre la forme et le son correspondant. 

L’écriture est un système de signes visuels, et non de signes auditifs. La forme 
d’un mot, et c’est le cas des sinogrammes, doit donc satisfaire aux exigences visuelles 
et non auditives. Bien qu’un caractère chinois puisse se prononcer différemment en 
langue dialectale et en mandarin, ou se lire différemment dans la langue littéraire 
et dans la langue courante, sa signifi cation est souvent la même. C’est pourquoi 
les caractères chinois lient étroitement la forme et le sens, et la correspondance 
entre la forme et la prononciation est souvent moins proche. La première relation 
est donc plus importante que la seconde. En conséquence, la forme est devenue 
le point essentiel de l’enseignement des sinogrammes. Les caractères chinois ont, 
par comparaison avec la langue chinoise, un espace d’utilisation et une effi cience 
bien plus grands, de sorte qu’ils sont parfaitement adaptés à une langue telle que le 
chinois, riche en livres anciens et en langues dialectales.

2. Le nombre total de caractères est considérable, mais nombre d’entre eux sont 
peu, voire jamais, utilisés.
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3 500 caractères sont fréquents ; 7 000 d’usage courant. Plus de 10 000 sont 
recensés dans les petits dictionnaires. Le Grand dictionnaire chinois (Hanyu da 
zidian, ) compte environ 55 000 caractères, mais les sinogrammes 
fréquents ne constituent que 7 % du total. Cependant, un caractère qui n’est plus 
en usage peut dans le même temps facilement reparaître, comme par exemple , 
yán, actuellement inusité, mais qui peut être utilisé pour dénommer quelqu’un ou 
quelque chose.

3. Aucune des méthodes existantes de recherche d’un mot dans le dictionnaire 
n’est idéale, que ce soit celles qui prennent appui sur la forme des caractères ou 
sur la phonétique.

Trouver un mot dans un dictionnaire a toujours été un grand problème. Car, 
le professeur, aussi sérieux soit-il, a toujours de la peine à enseigner aux élèves les 
méthodes traditionnelles mises au point par les spécialistes de l’écriture. En fait, il 
rencontre lui-même dans de nombreux cas les mêmes diffi cultés. Les méthodes de 
consultation ci-dessous présentent toutes des limites :

– recherche par la phonétique : on ne connaît pas le son d’un caractère ou on 
fait des erreurs sur la prononciation, par exemple si la prononciation correcte du 
caractère  cheng est confondue avec cen, chen, ceng ;

– recherche par les clés : on ne peut pas distinguer quelle est la clé comme dans 
wu  et yin  ;

– recherche par le nombre de traits : on n’arrive pas toujours à bien compter le 
nombre de traits dans un caractère, comme pour le mot courant guan , « pot », 
composé de 23 traits, le mot d’usage occasionnel chu , « se dresser », composé 
de 24 traits, ou encore le mot non simplifi é gui , « la tortue » ;

– recherche par l’ordre des traits : on ne distingue pas l’ordre des traits dans un 
caractère, comme pour les mots gan , au , tu .

Par négligence ou volontairement, un auteur de dictionnaire peut écarter certains 
mots. Cela peut également ralentir la recherche. Par exemple, le caractère  est 
présenté par le tableau complet des caractères simplifi és (jianhuazi zongbiao, 

) comme la graphie traditionnelle de , alors que dans le dictionnaire 
Xinhua (Xinhua zidian, ), seul fi gure le caractère  et non . Les 
caractères comportant les clés , ,  n’y fi gurent pas non plus.

Les caractéristiques spécifi ques des sinogrammes d’usage effectif dans un cadre 
pédagogique sont les suivantes :

1. Ils sont dotés d’une forte vitalité, d’une grande étendue d’activité, et d’une 
rationalité graphique forte.

L’emploi d’un seul caractère peut suffi re à composer un texte et exprimer le 
sentiment et les idées de son auteur. Par exemple cha , jiu , yao  (« le thé », 
« le vin » et « le médicament ») sont des caractères qui peuvent être utilisés seuls sur 
les enseignes de rue. La décomposition d’un caractère permet souvent d’en saisir le 
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sens. C’est par exemple le cas lorsque le nom d’un magasin comprend les caractères 
ben , shan , ou lei lei . La manière dont la forme des caractères est 
pensée apparaît alors comme caractéristique d’une société où la population maîtrise 
la langue écrite. En raison du développement de notre société et de la réduction du 
nombre d’analphabètes, les situations dans lesquelles on utilise les caractères sont 
en constante augmentation.

2. Le noyau central des caractères d’usage courant est en quantité limitée, mais 
les caractères périphériques diffi cilement compressibles.

Pris dans un sens étroit, les sinogrammes fréquents sont moins de 2 500, ce 
qui représente moins de 5 % de leur nombre total. Il est possible de dire qu’il ne 
s’agit pas là d’un objectif diffi cile à atteindre. Mais les caractères périphériques, très 
nombreux, mobiles et particuliers, sont diffi ciles à maîtriser. Voici quelques exemples : 
les caractères simplifi és qui correspondent à des mots nouveaux ; quelques termes 
marquant une intonation comme ,  ; quelques mots issus de la langue dialectale 
tels que ,  ; les mots utilisés dans les noms propres comme , , ,  
etc. Certains caractères comme , , ne fi gurent pas dans le dictionnaire Xinhua, 
ce qui les rend bien entendu diffi ciles à étudier.

3. On note une progression croissante de l’écriture « entière »7, et une diminution 
de l’écriture manuscrite. De même, les caractères de forme songti ( ) sont de 
plus en plus souvent adoptés dans les documents imprimés (notamment dans les 
dictionnaires) et sur les écrans d’ordinateur.

Enseignement de la langue et enseignement de l’écriture 
chinoise

En conséquence, si l’on se place du point de vue de la sinographie pédagogique 
et sous l’angle plus général du rapport entre l’enseignement de la langue et celui 
de l’écriture, l’enseignement de la langue et de l’écriture chinoise diffèrent de la 
manière suivante :

1. L’enseignement des caractères, et en particulier de leur forme, représente une 
tâche non négligeable et d’une nécessaire permanence.

Les échanges écrits à l’intérieur du groupe social s’exprimant en chinois, la 
communication entre dialectophones chinois, la recherche sur les documents des 
dynasties passées etc., nécessitent d’avoir étudié les caractères. Mais au cours d’une 
lecture ou d’une communication écrite, on peut toujours rencontrer des caractères 
différents, dont il est impossible de fi xer le nombre. Il est bien évident que l’on ne 

7. - NdT : par écriture entière, il faut entendre l’idée selon laquelle la saisie informatique conduit à 
produire des caractères de façon « globale », et non plus par l’exécution manuelle trait par trait.
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peut pas tous les apprendre grâce à des cours, et cela n’est certes par nécessaire. Par 
ailleurs, certains caractères étudiés peuvent être oubliés. C’est pourquoi l’étude est 
un travail qu’il faut sans cesse poursuivre.

2. Les exercices qui développent les compétences de reconnaissance visuelle des 
caractères sont un travail essentiel.

Pour développer la capacité des élèves à décomposer, à reconstruire, à distinguer 
et à analyser les caractères, le système de signes linguistiques visuels de la langue 
nécessite de passer par des exercices visuels, de même que l’apprentissage des systèmes 
de signes linguistiques auditifs nécessite un entraînement important en matière 
d’exercices auditifs.

3. Afi n d’élargir l’étude des caractères et permettre une communication écrite 
satisfaisante, le seul moyen consiste à aider de façon interactive les élèves lors des 
exercices de reconnaissance visuelle (lecture intensive pour l’essentiel), et à les aider 
à découvrir et à construire leur structure de la connaissance des caractères.

4. La consultation d’un dictionnaire pour acquérir de nouveaux caractères ou l’étude 
par soi-même des caractères sont les conditions préalables à une lecture intensive.

De nouvelles méthodes pour l’enseignement des caractères 
chinois

Sur la base de ces quelques idées, le Centre de recherche en didactique du chinois 
langue étrangère de l’université de Wuhan a trouvé ou a intégré de nouvelles méthodes 
pour l’enseignement des caractères chinois. Par exemple :

– le modèle pédagogique : chercher – analyser – écrire les caractères ;
– la méthode Yi wu ma ( ) : en utilisant la particularité grapho-

culturelle de la forme et de la nature des sinogrammes pour trouver un caractère 
rapidement ;

– la méthode Xing gan shi ( ) qui s’appuie sur la partie principale 
d’un caractère pour développer sa forme, comme , , ,  ;

– la méthode Qu wei chou chui ( ) : par exemple, , , 
, méthode de classement dans l’ordre des traits des caractères ;
– la méthode Zuo biao ge ( ) : selon la forme d’un caractère, elle 

se construit à partir de quatre points, six lignes et neuf quadrillages (cette méthode 
s’est inspirée de celle de M. Yang Dafei).

Annexe : la méthode Yi wu ma

C’est une méthode chiffrée d’indexation des caractères ; elle attribue cinq chiffres, 
compris entre 0 et 9. Les trois premiers chiffres correspondent à la forme extérieure 
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après analyse de ce caractère, et les deux derniers déterminent la nature intérieure 
du mot. Les caractères sont classés par rang de taille. Ainsi, nous pouvons facile-
ment trouver un caractère sans connaître sa prononciation, son radical, le nombre 
total de traits et l’ordre de traçage des traits. Nos essais ont, avec cette méthode, 
prouvé que nous ne dépassions pas quarante secondes pour trouver n’importe quel 
caractère dans le dictionnaire Xinhua. La démonstration a été faite de son effi cacité 
lors de la rencontre annuelle de l’Association française des professeurs de chinois 
de cette année.
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Ohio State University
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(authenticity)

.  Tell it like it is: Natural Chinese for advanced learners. Yale university Press 
(2004

. 

6.2% 93.8%
55.8% " " 27.7% » 

» 13.6% » »
2.8%

4716
 ( 10/16/2001).

. 2004 3 26
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2  Oral Profi ciency and Authentic Materials
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Le chinois oral en situation réelle – 
documents authentiques et 
compétences linguistiques

Wang Jianqi,
professeur de langue chinoise, Ohio State University

Introduction

L’importance accordée, dans l’enseignement du chinois, aux documents authen-
tiques va croissant depuis vingt ans. Il est, cependant, bien rare que l’on prenne 
en compte le fait que ceux-ci puissent être de plusieurs types et fort différents les 
uns des autres. Les actualités télévisées de chaque chaîne régionale, par exemple, 
appartiennent à cette catégorie. Elles restent incomparables en tant que matériau 
d’entraînement à la compréhension orale, même si elles reprennent, en général, le 
modèle du bulletin télévisé de la chaîne nationale dont le principe est de donner 
un maximum d’informations en un minimum de temps (est-ce également le cas 
de la nouvelle chaîne d’information lancée récemment ? Cela reste à déterminer). 
La langue des bulletins télévisés et celle de la presse écrite ne sont pour ainsi dire 
pas différentes. C’est pourquoi, l’utilisation de bulletins d’actualités télévisées pour 
l’entraînement à l’oral des élèves – documents qui sont bien des documents authen-
tiques – sera très peu effi cace ; comme on dit, « si l’on dévie d’un degré au départ, 
la cible prévue ne sera jamais atteinte ». Je pense que l’enseignement du chinois a 
longtemps négligé le chinois parlé en situation réelle, n’accordant pas d’importance 
à la compréhension orale et à sa défi nition. De ce fait, perdure l’erreur de principe 
qui consiste à croire qu’« il suffi t de savoir écrire pour savoir lire, et de savoir lire 
pour savoir parler ». Une telle affi rmation erronée est risible. C’est ce problème que 
je vais développer ci-après, en me situant du point de vue, d’une part, de l’entraîne-
ment à la compréhension et à la production orale et, d’autre part, de la différence 
entre langue parlée et langue écrite.
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Ce n’est pas parce qu’on sait écrire et lire que l’on sait 
forcément parler

Qui, parmi tous ceux qui ont appris une langue étrangère, ne s’est pas régulière-
ment trouvé dépité du fait de n’avoir pu reproduire correctement, le moment venu, 
les quelques phrases préparées dans la hâte et l’énervement juste avant de parler ? 
Un texte préparé avant la discussion est rarement restitué tel quel le moment venu. 
À quoi cela tient-il ? La diffi culté à écrire le chinois est un problème évident dont 
tout néophyte, habitué à l’écriture alphabétique, prend vite conscience. Le résultat 
est que, sinogrammes et expression écrite en chinois passant pour être diffi ciles, et 
l’arbre cachant la forêt, l’enseignement du chinois langue étrangère met l’accent sur 
la reconnaissance des caractères, leur écriture, leur lecture et sur l’expression écrite. 
En Chine, l’enseignement de la langue chinoise met l’accent sur l’alphabétisation, 
la lecture et la rédaction, ce qui conforte encore les méthodes centrées sur la lecture 
et l’écriture utilisées dans l’enseignement du chinois langue étrangère. Or, il existe 
une relativement grande différence entre la langue de la lecture et de la rédaction 
et celle de l’expression orale.

La langue de la lecture et de la rédaction et celle de l’expression orale en situation 
réelle relèvent de compétences linguistiques différentes. De ce fait, elles nécessitent 
un entraînement et une expérience différents. Pour donner une image approximative, 
demander à un élève habitué à la lecture et à la rédaction d’exprimer une opinion 
ou d’exposer un problème en situation réelle, est aussi déroutant que de demander 
à un débutant qui n’aurait de la natation qu’un savoir livresque de se jeter à l’eau. 
Dans un certain sens, étudier une langue étrangère est comme apprendre à faire de 
la bicyclette, tous deux relèvent de l’expérience, tous deux demandent l’acquisition 
d’un ressenti, d’une compréhension et d’une maîtrise à travers une participation 
réelle, une utilisation et une pratique de la langue. Sans cette expérimentation person-
nelle, l’élève acquerra sans doute des connaissances sur la langue, mais il n’aura pas 
la capacité de l’utiliser de façon pratique. Ceux qui, alors qu’ils montent pour la 
première fois sur l’estrade, sont capables de s’exprimer de façon vivante et peuvent 
devenir de bons enseignants se comptent sur les doigts de la main. De même, ceux 
qui, alors qu’ils montent pour la première fois sur scène, déclenchent un tonnerre 
d’applaudissements, sont rarissimes. Sans le moindre doute, l’étude d’une langue 
est affaire d’expérience et son apprentissage exige de vivre la chose par soi-même, 
de l’expérimenter en soi-même de façon répétée, de s’y exercer en situation réelle 
encore et encore. C’est pourquoi il est indispensable de faire en sorte que l’élève 
soit réellement en contact et ait à faire face le plus possible à des situations et des 
contenus linguistiques réels, afi n de reproduire et de pratiquer de façon répétée. 
Penser qu’en s’appuyant uniquement sur la lecture et l’expression écrite qui, de fait, 
sont importants dans l’apprentissage d’une langue, on puisse améliorer l’expression 
orale de l’élève, revient à n’avoir pas vu que lecture et expression écrite, d’une part, 
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et compréhension et expression orales, d’autre part, relèvent d’expériences linguis-
tiques différentes. Cela revient aussi à omettre que des capacités et des expériences 
linguistiques différentes s’appuient sur des supports et des programmes d’entraîne-
ments linguistiques différents.

La langue écrite est différente de la langue parlée

Cette différence entre langue parlée et langue écrite existe depuis l’invention de 
l’écriture et des instruments d’écriture. La simplicité et la sobriété des textes oraculaires 
écrits sur les os de cervidés et les carapaces de tortues découverts dans la province 
du Henan montrent, d’une part, que les possibilités d’expression d’une langue à ses 
débuts sont limitées et, d’autre part, que son expression même, du fait de la limita-
tion imposée par les outils d’écriture, n’a pas la minutie d’un livre de comptes. Il 
est diffi cile de concevoir que les scribes des dynasties Shang et Zhou aient noté une 
phrase complète du genre « Le Roi du grand pays des Zhou s’est, dans son char royal, 
rendu au levant, prier le Ciel qu’il apporte la pluie. » (à supposer, qu’à l’époque, on 
parlât ainsi). Limité par son stylet de qualité médiocre et le peu de surface laissée par 
le support, os et carapaces, l’esprit de synthèse naissant du scribe lui aura fait écrire 
des phrases abrégées semblables à [roi – levant – prier – pluie] ou bien [levant – roi 
– pluie – prier] ou bien encore [roi – levant – prier]. Il serait ridicule de penser que 
ces textes retranscrivent la langue parlée de l’époque. L’infl uence possible des outils 
d’écriture sur la langue écrite, sur les styles et les modes d’écriture, voire, indirec-
tement, sur la langue elle-même, reste à étudier. De même, le choix, dans l’écriture 
chinoise, de la verticalité a sans aucun doute été déterminé par la tenue des lamelles 
de bambous dont étaient faits les livres autrefois, et par l’emploi du stylet. Enfi n, la 
sobriété des textes classiques a sans doute été déterminée par l’emploi de supports 
qui tolèrent diffi cilement des textes longs et complexes. Personne n’aurait l’idée 
d’écrire un Rêve dans le Pavillon rouge sur un support fait de lamelles de bambou, 
de même qu’aucun lecteur ne s’attend à trouver de grandes dissertations sur des 
omoplates de cervidés et des carapaces de tortues. De la même façon, l’envoi en 
temps réel de courriers électroniques a modifi é la conception que l’on se fait de la 
langue utilisée pour le courrier. L’infl uence que peuvent avoir l’informatique et les 
forums de discussion sur Internet sur la langue écrite est toute récente. 

Les outils d’écriture ainsi que les moyens de communication antiques ont 
fait que la langue écrite s’est lentement éloignée de la langue parlée ; de même le 
développement des moyens de communication électroniques rapproche lentement 
la langue écrite de la langue parlée. Ceci est particulièrement évident dans les 
courriels et les forums de discussion sur Internet. Sans doute, l’ampleur et la vitesse 
avec laquelle ce nouveau langage se répand, du fait des nouvelles techniques, feront 
que ce rapprochement entre langue écrite et langue parlée ne prendra pas quelques 
milliers d’années comme par le passé. D’un autre côté, il ne faut pas espérer que ce 
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changement se fasse en quelques générations à peine. Quant à savoir si, quand ce 
processus de rapprochement touchera à sa fi n (si fi n il y a), la langue écrite sera alors 
identique à la langue parlée, cela reste encore une inconnue. Pour ce qui est de l’état 
actuel des choses, cette dichotomie entre langue écrite et langue parlée n’est pas un 
phénomène positif, car il est responsable, autrefois comme aujourd’hui, d’un grand 
nombre d’illettrés, mais les enseignants de chinois langue étrangère ont à y faire 
face. Si la langue chinoise s’écrivait comme elle se parle, non seulement l’illettrisme 
serait moins important, mais le pourcentage de gens éduqués serait plus grand et 
enfi n, le niveau culturel des Chinois pourrait s’élever. Pour la même raison, enfi n, 
les étrangers verraient leur apprentissage de la langue facilité.

Les particularités de la langue parlée

À l’oral, que ce soit pour expliquer un fait, exprimer un sentiment, donner une 
opinion, on ne doit pas craindre de se répéter à travers descriptions, explicitations 
et développements. Si la phrase suivante 

 est dite, oralement et à vitesse normale, sous la forme , 
il est à craindre que l’allocutaire dira n’avoir pas compris ce que le locuteur avait 
l’intention de dire. Ce qui, à l’écrit, est considéré comme redondance est, à l’oral, 
nécessaire et indispensable à la compréhension du sens. En effet, les paroles dispa-
raissant très rapidement, on ne peut y revenir comme on revient sur les mots lors 
d’une lecture. Ainsi, si la concision est possible, voire nécessaire à l’écrit, ne serait-ce 
que d’un point de vue d’économie de temps et de moyens, à l’oral, par contre, on 
recherchera principalement l’effi cacité et l’immédiateté de l’échange. Une analyse 
statique de la langue10 montre que si « la concision » est le principe auquel obéit 
principalement la langue écrite, « l’ampleur » est celui auquel obéit la langue parlée. 
Et ces deux principes s’unissent en un plus grand qui est « la clarté ». À l’écrit, un 
manque de concision entraînera un manque de clarté ; ici, l’ampleur s’opposera à la 

10. - La conséquence de l’utilisation conjointe de la langue et des paroles fait qu’un contenu littéraire 
devient une réalité. 
Tout le monde sait que la langue est le moyen de communication le plus important pour l’homme. 
Elle se décompose en langue « statique » et en langue « dynamique », ce qui dans la recherche 
linguistique donne la langue et la parole. L’aspect statique de la langue est représenté par les signes 
fi xés par la tradition qui permettent la communication. L’aspect dynamique est constitué par le 
contenu de toute communication. Ce qui veut dire que toute forme littéraire, poésie, prose, roman, 
théâtre, etc., est composée d’une partie statique qui s’organise en une partie dynamique, en phrases 
qui portent du sens. Poésie, prose, roman et théâtre sont formés à partir de modèles différents. En 
même temps, du fait de leur différence d’âge, de leur niveau d’éducation, de leur condition de vie, les 
auteurs utilisent des formes différentes, ce qui donne un style personnel. Il en est ainsi autant dans 
les échanges quotidiens que dans les œuvres littéraires. 
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concision. À l’oral, par contre, le manque de développement entraînera un manque 
de clarté ; ici, la concision s’opposera à l’ampleur. Ainsi, oral et écrit se caractérisent 
principalement, le premier par sa précision, le second par sa concision. On entend 
souvent dire que les interventions des bons conférenciers, une fois écrites, font de 
bons articles, mais ce point de vue n’est pas réaliste. Prenons, pour illustrer notre 
propos, une intervention faite par Yang Le, mathématicien de renom et membre de 
l’Institut des sciences de Chine, dont la logique des propos et des écrits et la vivacité 
de pensée ne sont plus à démontrer. Cette intervention, faite lors de l’émission « 

 » (« La Vérité, toute la Vérité ») de la chaîne nationale, qui fut un bon 
exposé, est loin d’être un bon article.

Voici deux extraits de son intervention. J’ai indiqué en caractères gras les redondances 
du point de vue de la langue écrite, souligné les erreurs faites en parlant, et ajouté 
entre crochets et souligné les mots que l’auteur a sans doute oubliés en parlant.

Yang Le : Je trouve que les professeurs des écoles et nous, nous sommes des 
camarades de combat au fond de la même tranchée. (Le présentateur : la même 
tranchée, la même tranchée). C’est-à-dire que nous souhaitons tous que les 
enfants et les adolescents se mettent à grandir [grandissent] très sainement, et 
espérons que beaucoup deviendront des personnes compétentes. Euh, je pense, 
en plus, [qu’ici] il y a méprise, lorsqu’à l’instant nous appelions à donner aux 
enfants plus de temps libre, nous n’étions certainement pas… Ce n’était pas dans le 
but de vouloir adresser une critique aux professeurs, et encore moins aux parents. 
Nous savons bien sûr, euh, que ce travail des professeurs des écoles est vraiment 
très éprouvant, mais, quant à ceci [ce problème], il faut le distinguer11, c’est-à-
dire [que l’idée généralement admise aujourd’hui est] semble-t-il, maintenant, 
que plus l’enfant étudie et plus il sera susceptible dans l’avenir d’avoir un niveau 
élevé, et je pense qu’il s’agit là d’une erreur de connaissance12 [jugement]. Euh, 
j’ai vu beaucoup de gens qui avaient réussi, j’ai vu aussi beaucoup d’échecs, euh, 
échecs dont je tire la leçon suivante, c’est qu’il faut dire que [ces exemples 
montrent que] pendant les études primaires, on ne doit pas les surcharger [les 
enfants]. »

Yang Le : Cette compétence, il ne s’agit pas de voir maintenant, pendant la 
phase des études primaires, quel est le niveau de compétence qu’il peut atteindre 
[de quelles aptitudes il dispose], mais plutôt de considérer, lorsqu’il aura atteint ses 
trente ans, c’est-à-dire À trente ans, on s’affermit dans la Voie, [n’est-ce pas ?], ce 
qu’il faut c’est [considérer] son niveau général et son niveau atteint au moment 
de ses trente ans. Eh bien maintenant, de cette façon, l’acquisition de compé-

11. - 
12. - 
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Sur les cinq émissions « La Vérité, toute la Vérité » de trente minutes chacune, et 
parmi la vingtaine d’intervenants, tous d’une excellente éducation14, ce fut l’inter-
vention de M. Yang Le qui fut la plus limpide. Retranscrite, son intervention est, 
cependant, loin de correspondre aux critères qui caractérisent un bon article en 
langue écrite. Ce qu’il faut remarquer, tout d’abord, est que, dans les deux extraits 
cités, le sens exprimé reste très clair ; on ne relève aucune erreur, bien que, du point 
de vue des règles grammaticales qui commandent le style écrit, il y ait quelques 
problèmes, voire des fautes de grammaire et d’emploi de vocabulaire. Il faut remar-
quer, ensuite, que bien que le second extrait, notamment la seconde partie, ne 
comporte presque aucune faute de syntaxe, on ne peut pas la considérer comme un 
bon article. Inversement, la lecture d’un bon article de M. Yang Le ne donnera ni un 
bon exposé, ni un bon discours. Les journaux télévisés dont il a été précédemment 
question en sont un bon exemple. Les « Nouvelles télévisées » utilisent toutes un style 
d’expression issu de la langue écrite : les phrases sont plutôt longues, les structures 
complexes, et chaque phrase comporte un grand nombre d’informations dépassant 
souvent les capacités d’écoute attendues habituellement d’un simple interlocuteur. 
Des statistiques montrent que, parmi les trois grands types d’émissions proposés 
par la chaîne nationale, le bulletin d’information est l’émission qui demande de la 
part des téléspectateurs la concentration la plus haute15. Cela montre le grand intérêt 

tences est un peu comme si vous participiez13 à une course de marathon et que 
vous parcouriez les deux cents premiers mètres à la vitesse à laquelle on court un 
cent mètres. (Le présentateur un « sprint »). Tout le monde a déjà vu une course 
de marathon, un dix-mille-mètres, pendant laquelle certains coureurs mènent la 
course les deux ou trois premiers tours, mais fi nalement ils ne remportent pas 
la course. Aussi, je lance ici un avertissement, car ce que je viens d’évoquer, doit 
attirer notre attention. Nous devons être attentifs à ce qu’il ou elle deviendra. 
Nous, parents et enseignants, ne pouvons pas éluder ce problème.

13. - « est comme participer à ».
14. - Cf. Wang Jianqi, Tell it like it is : natural Chinese for advanced learners, Yale university Press, 
2004.
15. - Le niveau de concentration des téléspectateurs varie largement selon l’émission suivie : bulletin 
d’information, retransmission de matchs sportifs, feuilletons et émissions artistiques. La diffusion, pendant 
ces émissions, de spots publicitaires est également différemment reçue. Les bulletins d’information sont les 
plus suivis, seuls 6,2 % des téléspectateurs disent ne pas les suivre, et parmi les 93,8 % de téléspectateurs 
qui les suivent, 55,8 % disent ne rien faire d’autre, 27,7 % disent faire autre chose, en restant, cependant, 
devant le poste. Seuls 13,6 % disent s’adonner à autre chose en priorité, l’écoute de l’émission étant 
secondaire. Mais seuls 2,8 % disent laisser le bulletin d’information en fond sonore. Cette étude a été 
menée par la société Lingdian, dans dix villes : Pékin, Shanghai, Canton, Chengdu, Wuhan, Nankin, 
Xi’an, Shenyang, Zhengzhou et Jinan, sur un échantillon de 4 716 citadins pris au hasard ; le calcul 
pondéré s’est fait à partir des chiffres obtenus rapportés à l’échelle et à la composition de la population. 
(Journal de la Jeunesse du 16 octobre 2001.)
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des téléspectateurs pour ce programme télévisé et, d’autre part, que l’on ne peut 
l’écouter comme on écoute les émissions sportives ou culturelles, c’est-à-dire plus 
ou moins distraitement car, suivre un bulletin d’information est diffi cile. 60 % des 
téléspectateurs disent être très concentrés et ne rien faire d’autre lorsqu’ils le suivent. 
84 % disent se concentrer sur le petit écran, et seulement 2,4 % des téléspectateurs 
disent le laisser en bruit de fond. D’une façon générale, beaucoup d’intervenants 
ou conférenciers, afi n de gagner du temps, s’expriment dans une langue du type des 
bulletins d’information, voire lisent directement leur discours ce qui, évidemment, 
est à l’opposé d’un style parlé.

Les données statistiques

Le Dictionnaire fréquentiel du chinois contemporain rédigé par l’Institut des 
langues de Pékin s’appuie sur un ensemble de documents littéraires, de vulgarisation 
scientifi que, de commentaires politiques et de documents en langue parlée qui repré-
sentent un total de 1 800 000 caractères. Il montre que les mots composés d’un seul 
caractère sont plus fréquents à l’oral qu’à l’écrit. Il en va de même pour les répétitions, 
phénomènes dont nous devrions tenir compte dans l’élaboration des matériaux 
pédagogiques et des directives d’enseignement. Et pourtant, les matériaux de langue 
parlée pris en compte par ce dictionnaire sont des scénarios de pièces de théâtre. 
Les transcriptions de dialogues vraiment parlés ne représentent qu’une infi me part 
(1 %) de ces matériaux qui, à mon avis, ne peuvent être vraiment considérés comme 
des matériaux de langue orale pure, ou ne peuvent, en tout cas, pas être considérés 
comme des matériaux qui retranscrivent la langue parlée en situation réelle. 

Pour prouver la particularité de la langue parlée en situation réelle, j’ai fait un 
calcul statistique portant sur les retranscriptions de 136 émissions « La Vérité, toute 
la Vérité » de la chaîne nationale, et j’ai remarqué que la différence entre la langue 
écrite et la langue orale est encore plus importante que ne le montre le Dictionnaire 
fréquentiel du chinois contemporain. Une comparaison de la première centaine de 
mots les plus fréquents laissait apparaître une différence de 42 % entre ces deux 
banques de données, différence qui tombe à 40 % si l’on ne tient pas compte de 
l’évolution du vocabulaire, comme l’abandon du mot « camarade » au profi t du 
mot « monsieur », etc. Le Dictionnaire fréquentiel du chinois contemporain recense 
plus de 8 000 mots dont la fréquence d’emploi dépasse les huit fois, alors que ce 
chiffre n’est que de 4 557 pour la banque de données relative à l’émission « La 
Vérité, toute la Vérité ». 

Beaucoup d’autres données sont encore à l’étude, mais on peut estimer que pour 
un ensemble de 500 à 1 000 mots, la différence d’emploi entre la langue écrite et la 
langue parlée atteindra les 40 à 50 %, différence qui fi nira par disparaître pour un 
ensemble de 3 500 à 4 000 mots. Autrement dit, le taux de répétition d’un même 
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terme est très élevé à l’oral, et l’on trouve, dans l’émission « La Vérité, toute la Vérité », 
par exemple, 24 mots dont la fréquence d’apparition dépasse les mille fois.

L’intervention orale impromptue

La différence, constatée ci-dessus, entre les études statistiques menées par nous 
et par le Dictionnaire fréquentiel du chinois contemporain montre que la distance 
qui existe entre l’expression orale réelle et la langue orale des scénarii de pièces 
de théâtre ou des scripts de sketches n’est pas négligeable, et que la langue des 
scénarii n’est pas identique à la langue orale en situation réelle. Lorsque les acteurs 
déclament leur texte, leur pensée et leur déclamation subissent inévitablement une 
limitation imposée par la langue du texte et le scénario lui-même, réduisant, du coup, 
la part individuelle et personnelle de l’acteur, ainsi que les diverses interjections et 
onomatopées qui émaillent naturellement le discours parlé. Pour le dire autrement, 
la langue parlée des représentations artistiques est plus « claire », plus « concise » 
et plus « propre » que la langue parlée de tous les jours et, de ce fait, plus proche 
de la langue écrite. Il en est de même pour la langue des sketches dont, pourtant, 
les textes sont beaucoup plus proches de la langue parlée. En effet, les humoristes 
déclament, de façon vivante, un texte préparé à l’avance et appris par cœur. Si, dans 
les premières années de son existence, dans les années vingt à trente, les sketches 
laissaient aux acteurs une certaine liberté d’improvisation, celle-ci s’est réduite lorsque 
cet art ayant atteint son apogée dans les années quarante, les scripts laissèrent peu 
de liberté d’action aux acteurs. Dans les sketches postérieurs aux années cinquante, 
l’aspect « récitation » fut encore plus évident. Même un Ma Sanli ne pouvait se passer 
de répétitions. Comme le fait remarquer Ni Zhongzhi, spécialiste d’arts populaires 
de la scène : « Tout dans le jeu de Ma Sanli est étudié consciencieusement et prévu 
d’avance : la direction et l’amplitude de chaque mouvement, ainsi que le moment 
où il faut se déplacer ou tousser. »

On peut donc en conclure que l’emploi de tels supports pour entraîner les élèves 
à l’oral en situation réelle sera diffi cilement satisfaisant, et cela, autant du point de vue 
de la compréhension que de l’expression. En effet, il est très fréquent qu’en situation 
réelle on emploie des phrases courtes, que l’on fasse des pauses fréquentes, que les 
répétitions soient nombreuses, que l’on fasse des erreurs de vocabulaire, de syntaxe, 
que l’on ne fi nisse pas ses phrases, et que l’on change de sujet de conversation si la 
situation l’exige. Par contre, dans les arts de la scène, comme le cinéma, le théâtre, 
les sketches, etc., dans lesquels les dialogues sont préparés à l’avance, les pauses et 
les répétitions sont beaucoup plus rares, et tout ce qui émaille la langue parlée en 
situation réelle, comme les interjections et autres, est gommé soit par les artistes, soit 
par le réalisateur, soit par le script. Mais ce qui est plus important encore, c’est qu’en 
situation réelle, on se doit de savoir réagir sur le champ à ce qui est dit, s’adapter 
concrètement à la situation, à l’interlocuteur et ses particularités ainsi qu’aux auditeurs, 
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etc. Le locuteur doit, d’une part, savoir exprimer de façon claire sa position et ses 
idées, et tâcher de convaincre son interlocuteur ou les auditeurs, et d’autre part, 
il doit faire en sorte que ceux-ci soient à l’aise et n’aient pas l’impression que ses 
propos sont inopportuns. Aussi, l’expression parlée en situation ne se limite pas à 
un échange verbal, mais inclut aussi la question de l’attitude dans la relation.

L’« adéquation » de l’attitude et de l’expression est plus 
importante que la « précision »

Le problème principal auquel doit faire face un élève ayant atteint un niveau 
élevé en langue étrangère, n’est plus un problème d’apprentissage de la langue au 
sens restreint du terme, mais un problème d’usage de la langue au sens large. En 
effet, après quelques années, voire quelques dizaines d’années d’apprentissage, leur 
autonomie quant à l’étude de la langue elle-même est largement suffi sante, en ce 
sens qu’ils peuvent résoudre par eux-mêmes ou dans le cadre de cours particuliers, 
les problèmes de langue, au sens strict de ce terme, qu’ils rencontrent : le sens d’un 
mot nouveau, sa prononciation, son emploi, etc. Par contre, le débit et le ton du 
discours, l’observation de l’interlocuteur et les ajustements de langue nécessaires, 
demandés par tout échange verbal particulier, le choix d’un mode d’expression 
adapté à l’interlocuteur, etc., demandent un entraînement et un travail de la langue 
beaucoup plus long. En effet, lors d’une discussion avec un étudiant étranger dont 
l’accent, le ton et les manières sont décalés, la sensation de gêne ou de ridicule 
ressentie par le locuteur natif ne peut être dissipée par une prononciation correcte, 
par l’emploi de phrases bien construites, ou bien encore par un emploi correct du 
vocabulaire. Si la précision du vocabulaire et la maîtrise de la structure des phrases 
ne sont pas accompagnées d’une certaine adéquation du point de vue de la construc-
tion et du développement du discours, ainsi que de l’attitude et de la gestuelle, qui 
garantissent effi cacité et opportunité, tant du point de vue du discours que de la 
relation en cours, il sera diffi cile au locuteur d’obtenir l’effet souhaité. Il est même 
probable qu’il obtienne l’effet inverse à celui souhaité. Un Américain qui apprenait 
le chinois, par exemple, voulant faire un compliment du genre « Vos élèves sont 
aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et le sable des bords de mer16 » à un 
professeur de chinois, n’a rien trouvé de mieux à dire que : « Vraiment, il n’y a pas 
de lieu où vos élèves ne parviennent à s’infi ltrer17 ! ».18

16. - NdT :  : « Pêches et prunes foisonnent sous le ciel ».
17. - Cet exemple est tiré d’une intervention du professeur Zhou Zhiping, lors des Journées 
d’enseignement du chinois à Paris, le 26 mars 2004. Ndt :  : « Il n’y a pas un trou qu’ils 
ne pénètrent ».
18. - Avant que l’on n’invente les appareils enregistreurs comme le phonographe ou le magnétophone, 
le seul moyen permettant l’étude de la langue parlée était de noter les sinogrammes sur toutes sortes 
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Les théoriciens qui maintiennent que le seul problème dans l’apprentissage d’une 
langue étrangère est un problème de précision pourraient nous rétorquer qu’il s’agit 
là, d’un problème de justesse, car l’erreur vient du fait que le locuteur n’a pas su 
exprimer correctement son idée. Mais nous pouvons leur retourner l’argument en 
leur demandant : si c’était effectivement bien là le sens du propos du locuteur, et si, 
donc, cette expression a bien rendu l’idée du locuteur, cela suffi t-il pour supprimer 
toutes les diffi cultés inhérentes à toute relation orale en situation ? 

Prenons l’exemple d’un autre Américain qui, à l’entrée d’un village, s’adresse dans 
un chinois correct à un enfant de six ou sept ans, et lui demande : « Comment vous 
appelez-vous ?18 ». Aucune erreur dans cette question du point de vue de l’exactitude 
de la langue, ni dans la formulation, ni dans la prononciation, phrase que, d’ailleurs, 
on retrouve dans la plupart des manuels de chinois utilisés aujourd’hui. Cependant, 
tout Chinois éprouverait de la gêne car, premièrement, une telle formulation semble 
trop offi cielle dans ce contexte et donnerait presque la chair de poule ; deuxièmement, 
lorsqu’on demande son âge à un enfant, le sujet est habituellement omis, et la phrase 
se conclut par une particule modale du genre , ,  ; troisièmement, enfi n, et 
toujours dans ce contexte précis, on n’emploiera pas le mot  mais on dira 

. « C’est quoi ton nom ? ou  « Tu t’appelles comment ? » ou 
encore  « Tu t’appelles comment, petit ? » etc.

 : Cette formulation, inventée par je ne sais quels rédac-
teurs, manque totalement de naturel. Elle est pourtant enseignée dans les manuels 
depuis quelques dizaines d’années. En fait, c’est bien le naturel et l’adéquation de 
l’expression et de l’attitude et non pas la justesse ou l’exactitude de l’expression 
qui, dans les rapports avec autrui, sont importants. En fait, l’exigence de « naturel », 
quant à l’expression orale envisagée au sens large, englobe aussi l’exigence d’« adé-
quation », le « naturel » étant une exigence linguistique, et l’« adéquation » une 
exigence comportementale.

de supports ; car l’écriture est immédiatement visible, et permet, en y revenant autant de fois que 
l’on veut, réfl exion et analyse. En effet, les paroles s’évanouissant sitôt prononcées, elles ne peuvent 
servir de support. C’est justement à cause de cela que l’on a considéré que les écrits laissés par les 
générations précédentes étaient, en quelque sorte, la reproduction de la langue parlée de l’époque, et 
qu’actuellement, le travail de recherche se fait sur des documents écrits que l’on considère comme 
pouvant être des transcriptions de la langue orale. Le fait, qu’en tous temps et en tous lieux, les 
recherches linguistiques commencent, non pas par l’étude de la langue parlée, mais par des recherches 
sur les modes de transcription de la langue et l’étude de la langue écrite, en est la meilleure preuve. 
Cela apparaît dans les interventions orales des chercheurs suivants : 
1. Un élève rentré de Californie : mon expérience de l’apprentissage de l’anglais me fait penser à celui 
qui, voulant apprendre à conduire, prendrait mille leçons de code sans jamais prendre le volant.
2. Oral profi ciency and authentic materials.
18. - 
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Il est impossible de parvenir un jour à une expression orale naturelle et à adopter  
l’attitude adéquate correspondante en s’appuyant uniquement sur l’apprentissage 
par cœur des textes, car dans la plupart des cas, le « naturel » et l’« adéquation » 
dépendent d’éléments que l’on ne peut absolument pas prévoir car liés à un contexte 
événementiel particulier. Ce qui revient à dire qu’en plus de l’entraînement habituel 
en vue d’obtenir une aisance naturelle à l’oral et un comportement approprié, il 
est nécessaire d’entraîner l’esprit d’observation des élèves en situation linguistique 
réelle, ainsi que leur capacité de réaction en fonction de leur appréciation de la 
situation. En situation réelle d’échanges oraux, c’est bien grâce à l’appréciation 
continuelle de la situation, de l’interlocuteur et de la relation qui s’instaure entre 
les personnes en présence, que l’on peut maîtriser en temps réel les paramètres 
qui régissent l’échange et que, ce faisant, on adapte sa propre tactique à travers 
l’emploi de tel ou tel langage et telle ou telle attitude. Mais ceci n’est pas encore 
à l’ordre du jour dans l’enseignement des langues étrangères. Aussi, lorsqu’il est 
question, dans l’apprentissage d’une langue étrangère, d’entraîner les élèves à être 
« réceptifs », il existe, hormis les compétences de compréhension écrite et orale, 
une autre capacité qu’il reste à développer : la capacité d’observation. Lorsqu’il était 
question de production linguistique, on n’insistait, autrefois, que sur la production 
orale et écrite. En fait, il faudrait aussi faire intervenir la capacité à jouer un rôle 
qui exigerait, en fonction de telle ou telle situation défi nie, la mise en œuvre de tel 
répertoire linguistique approprié et de telles ou telles gestuelles et attitudes adaptées. 
En effet, on répugne parfois à adopter l’attitude requise par la culture étrangère 
dans telle ou telle situation. Cependant, afi n de parvenir au but fi xé, que ce soit de 
se faire des amis ou de signer un contrat, il est parfois nécessaire d’agir comme il 
est d’usage. Par exemple, il est sans doute diffi cile pour un Français de saluer à la 
japonaise. Cependant, lors d’un séjour à Tokyo, si l’on désire se faire des amis ou 
bien être reconnu par ses collègues japonais ou encore obtenir une aide de leur part, 
on obtiendra plus facilement leur agrément si l’on sait accompagner la salutation 
orale d’une prosternation profonde. On saura ainsi gagner leur considération et 
leur confi ance. Les hommes, vivant dans un cercle culturel particulier, ayant connu 
une évolution particulière, ont non seulement inventé des habitudes et un code 
linguistiques particuliers, mais aussi, un ensemble de coutumes et de normes qui 
régissent les actes et distinguent telle culture de telle autre. Tout étranger se doit, s’il 
veut se gagner la faveur, la reconnaissance et le respect d’une culture, non pas de 
contrevenir aux règles et coutumes établies, mais de connaître, d’étudier et respecter 
ces règles et habitudes. Vouloir, de son propre chef ou par l’entremise d’une force 
extérieure, agir sur ces coutumes afi n de les modifi er, serait une dépense en pure 
perte ; un tel acte, d’autre part, se heurterait, de toute évidence, à l’opposition et 
au mécontentement des représentants de la culture en question, car toute coutume, 
toute règle traditionnelle de comportement ne peut changer que sous l’effet d’une 
force intérieure et inconsciente qui respecte le développement naturel et inhérent à 
ces règles et coutumes. Les repas d’affaires à la mode chinoise déplaisent à beaucoup 
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de commerciaux étrangers. Laisser tomber le marché pour cela entraînerait d’énormes 
pertes économiques. De même que vouloir faire changer les Chinois de coutumes 
ferait échouer tout près du but. Il serait inconvenant, pour qui apprend une langue 
étrangère, de vouloir, une fois dans le pays, enseigner aux autochtones ce qu’il faut 
faire et ce qu’il ne faut pas faire, à grand renfort de gestes et de cris. La coutume des 
banquets somptueux, si elle perdure dans les villes de l’intérieur, est moins suivie 
dans des villes à la pointe du développement comme Pékin, Shanghai et Shenzhen, 
et cela n’est pas dû à des règlements drastiques, mais à une évolution naturelle due 
au développement économique ainsi qu’à l’amélioration du niveau d’éducation. En 
réalité, l’échec des injonctions répétées du gouvernement en faveur d’une politique 
de réduction des dépenses à ce niveau est dû, principalement, à ce qu’on a négligé 
le fait que cette coutume participe d’un système dont les racines sont profondes et 
l’assise culturelle.

Comment développer la capacité à s’exprimer en situation 
réelle ?

Entraîner les apprenants à développer leur capacité à s’exprimer en situation réelle 
étant une matière nouvelle, on manque d’études et d’expérience en ce domaine, et 
de ce fait, on ne peut le mettre en œuvre qu’auprès d’étudiants très avancés. Pour 
ce qui est des étudiants confi rmés et des débutants, on attend encore chiffres, statis-
tiques et démonstrations, pour savoir s’il est bon de les confronter à ce genre de 
documents et si oui, de quelle façon et à quelle fréquence. Pour l’instant, on doit se 
contenter, pour ce qui est de l’entraînement à l’oral en situation réelle, de suivre les 
vieilles méthodes – fondées sur l’idée que plus on acquiert de connaissances, plus 
on est capable – qui consistent à mettre les élèves en contact répété avec la langue, 
à fréquenter, expérimenter et pratiquer régulièrement des situations linguistiques.

De même, de nombreux problèmes restent en suspens, du fait que les recherches 
en la matière viennent de commencer. Quelles sont, par exemple, les exigences de 
structure de la langue orale en situation ? Face à une expression qui manque de 
clarté, comment doit-on réagir ? Face à un interlocuteur peu bavard, ou trop bavard, 
ou bien dont l’expression laisse à désirer, comment entrer en contact et comment 
convaincre, etc. ? Bien que l’on sache, les statistiques le montrent, que la grande 
fréquence d’emploi des particules et interjections du langage courant, comme , 

, ,  a pour but de retenir l’attention de l’interlocuteur et de servir 
de repère, on sait aussi que leur fonction est de donner une certaine cohérence aux 
différentes parties du discours tant du point de vue du sens que de l’intonation. Mais 
comment entraîner les élèves à savoir utiliser ces techniques de façon appropriée et 
au moment voulu en situation réelle ? C’est là une question relative à l’enseignement 
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du chinois à laquelle on doit répondre urgemment et qui nécessite encore beaucoup 
de travail de recherche.

On insiste, depuis de nombreuses années, sur l’authenticité des supports d’ensei-
gnement. En fait, les situations orales les plus courantes et les plus fréquentes 
sont bien l’expression orale en situation réelle. Elles se trouvent être les matériaux 
linguistiques authentiques qui, parmi tous les matériaux linguistiques, attendent avec 
le plus d’urgence un travail de recherche et d’étude. Lorsque nos élèves entreront 
dans la vie active, ils seront amenés le plus souvent à utiliser leurs compétences 
linguistiques orales, c’est-à-dire qu’ils devront, sans autre soutien que leur propre 
capacité à s’exprimer dans une langue étrangère, entrer en relation avec des locuteurs 
natifs. Très peu de nos élèves deviendront des sinologues. Les autres, soit la grande 
majorité d’entre eux, devront s’appuyer sur leur capacité à s’exprimer en situation 
réelle s’ils veulent atteindre leur but. Cette capacité sera, d’ailleurs, dans un futur 
proche, la plus recherchée par les employeurs auxquels nos élèves auront affaire. 
L’apparition de l’ordinateur a réduit de beaucoup l’importance de l’écriture et de la 
beauté de la calligraphie, de même que la démocratisation de l’Internet est en train 
de porter un coup fatal au style écrit tel qu’on le concevait jusqu’à aujourd’hui. 
Notre tâche, en tant qu’enseignants de chinois du XXIe siècle, est de faire en sorte que 
nos élèves non seulement réussissent dans leurs études, mais aussi que ce qu’ils ont 
étudié leur soit utile. Si, une fois diplômés, ils ne trouvent pas de débouchés, ou si 
les débouchés possibles n’ont aucun rapport ni avec la langue chinoise, ni avec la 
Chine, cela montre que les enseignements dispensés, les programmes d’études ou 
bien la pédagogie suivie posent problème ; c’est le signe que le travail n’a pas été 
bien fait et que l’institution a échoué et failli à sa fonction.

Efforçons-nous donc, avec l’aide des nouveaux médias et des nouvelles technolo-
gies, de former des élèves compétents en langue chinoise afi n de satisfaire la demande 
des divers secteurs d’activité !

Remarques complémentaires de Wang Jianqi lors des échanges avec la salle

J’ai étudié le français pendant deux ans, et l’anglais était ma LV1. Je peux lire 
beaucoup plus en ces deux langues que je ne peux parler. Yi Hongchuan a dit qu’il 
ne connaissait environ que 4 000 ou 5 000 caractères chinois du dictionnaire Hanyu 
zidian ; pour quelle raison exigeons-nous que les étudiants non natifs apprennent 
3 000 ou 4 000 caractères en seulement quatre ans ? C’est soi-disant pour pouvoir lire 
le Quotidien du Peuple. Je trouve ce chiffre trop ambitieux. La question est plutôt 
la suivante : qu’est-ce que « le chinois usuel de nos jours », ou plus précisément « le 
chinois du plus commun » ?

Des recherches ont déjà démontré ceci : quelle que soit la langue, le plus utilisé, 
c’est l’échange oral direct. Quant aux étudiants qui apprennent une langue étrangère, 
leur principale motivation n’est pas de pouvoir publier des articles dans l’édition 
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pour l’étranger du Quotidien du Peuple, mais de pouvoir communiquer lors d’un 
échange direct en situation réelle. J’estime que le temps consacré à cet apprentissage 
des situations d’échange devrait représenter 80 % de l’enseignement dispensé. 

Certains fi lms proposent des dialogues en situation d’échange qui sont déjà mieux 
que certains manuels, mais tant le langage des fi lms que celui des feuilletons télévisés 
est un langage travaillé, bien qu’il soit oral, dont les fautes sont exclues.

Les sketches (xiaopin) et les dialogues comiques (xiangsheng) sont plus proches 
de la langue en situation réelle, mais ils conviennent plutôt aux débutants, d’autant 
plus qu’ils sont également écrits d’avance.

L’exemple développé à partir de la citation du mathématicien Yang Le montre 
bien que même le meilleur orateur peut commettre des fautes en direct. En règle 
générale, l’oral ne respecte pas toujours la grammaire, répète beaucoup, use de 
nombreuses particules modales.

Les recensements que j’ai effectués sur la fréquence des mots à l’oral en situation 
réelle (les mots dont la fréquence est de plus de mille fois sont au nombre de 24 ; ceux 
dont la fréquence est de plus de cinq cents fois, sont au nombre de 27) m’incitent 
à penser que les mots que les étudiants doivent impérativement retenir ne sont pas 
nombreux. Joël Bel Lassen disait qu’il y a 500 caractères chinois qui sont les plus 
utilisés ; je pense que l’on peut encore réduire ce chiffre. 

Des exercices de compréhension et d’expression orales correspondant à des situations 
de communication réelles sont utiles aux étudiants pour développer leur capacité à 
distinguer les sons et à corriger leurs erreurs. Cela leur permet également de développer 
une aptitude à s’adapter à un changement de situation et de réagir en conséquence 
dans le cours de la conversation. Par exemple, je ne suis pas favorable à ce que l’on 
enseigne à nos étudiants uniquement ni hao, « bonjour ». Il vaudrait mieux ajouter 
d’autres formules de salutation telles que ni chi le ma ? « avez-vous mangé ? », ni gan 
shenme le ? « qu’as-tu fait ? », car ces formules permettent de jauger le degré de relation 
entre les gens. 

En plus des quatre compétences traditionnellement travaillées en cours, les deux 
compétences qu’il faudrait ajouter, compétences d’observation et d’interprétation d’un 
rôle, sensibiliseront les élèves aux exigences des us et coutumes locaux et développeront 
leurs compétences interculturelles.
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19. - In Cahiers Pédagogiques n° 362, mars 1998.

Les programmes de grammaire
et leur mise en œuvre au lycée

Catherine Meuwese,
professeur de chinois, lycée de Montgeron, académie de Versailles

La mise en œuvre des programmes de grammaire concerne dans leur plus grande 
majorité les quatre compétences que sont la compréhension orale et écrite et l’expression 
orale et écrite. À l’objectif principal qui consiste à faire appliquer les connaissances, 
s’ajoute celui de faire « dévisager » les faits grammaticaux en compréhension et ceci 
principalement à l’écrit où les phrases sont généralement plus construites, moins 
syncopées et ne comportent pas autant de reprises ou de redites qu’à l’oral. 

Cette mise en œuvre suppose qu’on s’interroge sur les points suivants :
– comment présenter la grammaire de manière raisonnée en sorte que les élèves 

ne construisent pas de manière anarchique leur propre savoir, en se reposant sur une 
approche intuitive, et ne la voient pas à travers le prisme déformant de leur langue 
maternelle ;

– comment mettre en place les stratégies qui contribuent à la construction de 
leur savoir.

Le rôle de la grammaire dans un enseignement de langue 
vivante 

Les textes concernant la classe de seconde (Cf. BO n° 7 hors-série du 3 octobre 
2002, p. 5-6) précisent dans le préambule commun à toutes les langues, que « la 
grammaire » a pour rôle de présenter des « éléments constitutifs » qui « puissent 
être réutilisés à des fi ns de communication » et dont la connaissance approfondie 
permet de dégager « les nuances d’un texte » ainsi que « l’implicite ». Cela rejoint 
et implique ce que dit en d’autres termes Robert Bibeau dans L’Élève rapaillé 19 : 
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« La connaissance se construit sur l’accumulation de notions et d’expériences sur 
lesquelles le cerveau s’appuie pour réaliser des raisonnements complexes par analogie, 
induction et déduction ». Selon ce même préambule, la grammaire « permet de 
complexifi er les énoncés et de les enchaîner en fonction des besoins d’expression 
personnelle ». Ainsi, la grammaire permet-elle au lexique d’exister ou de naître une 
seconde fois puisqu’elle l’éclaire ou le nuance – pensons ici aux formes verbales 
résultatives en chinois comme , « s’éprendre de »  , « trouver ». Elle 
contribue donc largement à l’existence d’une langue comme « outil de communi-
cation ». Il est vrai qu’à l’oral le sens d’un énoncé peut être livré par le contexte 
extérieur et le langage gestuel d’accompagnement ou encore, dans le cas d’un texte 
écrit, par la maîtrise d’un champ de connaissances relatif à celui-ci. On a vu plus 
d’une fois un collègue sinisant, économiste, géographe, ou historien de formation 
très bien comprendre des titres de publications chinoises présentant des construc-
tions grammaticales complexes, un peu comme si, lecteur, il se faisait auteur, parce 
qu’il s’appuyait sur ses connaissances extralinguistiques et anticipait sur le sens. Les 
conditions d’enseignement quasiment artifi cielles ne permettent pas de compter sur 
l’ensemble des facteurs extérieurs ci-dessus décrits. Pour compenser ces absences il 
est donc impératif d’inculquer à nos élèves des méthodes d’analyse et d’approche 
réexploitables dans un maximum de situations. Sans oublier toutefois que les 
connaissances grammaticales dans leur essence même ne sont pleinement appro-
priées que si l’on se projette sur le long terme et que la grammaire de l’implicite ne 
peut s’acquérir qu’au cours des années (Cf. BO de la classe de terminale n° 5 du 
9 septembre 2004, p. 4). Ces connaissances réclament par ailleurs, et surtout dans 
le cas particulier du chinois, la mise en place de processus mentaux auxquels ne 
sont pas habitués les esprits occidentaux20.

Grammaire et contenu culturel des programmes

La part réservée aux connaissances culturelles dans l’enseignement des langues 
vivantes n’est pas innocente. Le préambule commun du BO de la classe de seconde 
(p. 6) énonce que « l’approche linguistique et l’approche culturelle doivent entrer en 
synergie ». La curiosité ou le jeu qui consistent à vérifi er des connaissances apprises 
par ailleurs jouent un rôle important dans la découverte d’un fait grammatical. Un 
complément d’appréciation ou l’expression du comparatif de supériorité seront 
mieux perçus par exemple et mieux retenus si le texte fait l’éloge du grand inventeur 
et astronome , Zh ng Héng ou du héros légendaire  Dà Y .

20. - Cf. BILLETER Jean-François, Grammaire chinoise et philosophie, Cahiers de la faculté de Lettres, 
université de Genève, 1989.
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Comment présenter la grammaire chinoise dans le secondaire, 
au lycée ?

À plusieurs reprises, on peut lire dans le BO que l’acquisition de la grammaire 
doit se faire de manière constructive, selon un enchaînement « cohérent » ; le but est 
aussi de pourvoir l’élève d’une certaine autonomie. Dans le BO du cycle terminal, 
le mot « autonomie » fait d’ailleurs l’objet d’un sous-titre. On se doute bien que 
la grammaire, qui tisse un lien entre les mots puis entre les phrases, contribue plus 
largement que le vocabulaire à cet objectif.

Le degré de maturité des élèves oblige les enseignants à des approches différentes. 
L’expression fi gée relevant du notionnel-fonctionnel et d’un emploi très courant 
comme , « excusez-moi » peut être présentée dès le premier cycle, alors 
que telle autre reprenant le même schéma grammatical comme , « ne pas 
pouvoir acheter » (sous-entendu en raison de la cherté d’un article) nécessite tout un 
jeu d’explications grammaticales qui ne peut être envisagé qu’en cycle terminal.

Autant les connaissances programmées pour le premier cycle peuvent être 
présentées de manière atomisée et être accompagnées d’un minimum d’explica-
tions grammaticales, autant elles doivent reposer sur une progression sinusoïdale 
et raisonnée dans le second cycle, le but étant de conduire l’élève à réfl échir sur 
le fonctionnement de la langue et de l’aider à construire son savoir. Seulement 
ainsi il pourra soit fournir du sens soit en capter. Il est vrai cependant que les 
compétences en compréhension peuvent prendre le pas sur les compétences en 
expression et qu’un élève pourra comprendre un emploi grammatical sans pour 
autant pouvoir le réutiliser spontanément avant bien des années. C’est le cas par 
exemple des formes verbales directionnelles complexes avec complément de lieu 
ou complément d’objet enchâssé qui relèvent des connaissances passives ou de la 
simple reconnaissance.

Exemple de mise en œuvre

L’exemple de mise en œuvre présenté ci-dessous concerne la relation détermi-
nant-déterminé. Outre que celle-ci peut être en effet soumise à la fois à une analyse 
transversale concernant tous les niveaux de LV1, de LV2 et de LV3 et à une analyse 
horizontale (à l’intérieur d’un seul et même niveau) concernant ses applications dans 
des limites raisonnables, elle a ceci de particulier qu’elle peut atteindre en fi n de 
scolarité un certain niveau de complexifi cation qui fi nit par occulter le sens d’une 
phrase si l’élève n’est pas suffi samment entraîné à ce fait linguistique. Lorsque la 
relation déterminant-déterminé est complexe, elle canalise en effet une grande part 
d’informations à forte teneur en sens et qui constitue selon la formule employée dans 
le BO de seconde, p. 47, « le nerf de la langue ». Le but de l’enseignement de toute 
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langue vivante étant la communication, il semble a priori évident que sa maîtrise 
soit incontournable. Mais celle-ci a ceci de particulier qu’elle ne résulte pas d’un 
apprentissage pur et simple fondé sur la mémorisation et qu’elle ne peut se faire en 
dehors d’un entraînement spécifi que et à long terme. Il semble donc aller de soi 
que cet entraînement repose sur une mise en œuvre d’autant plus variée, précise et 
rationnelle que la relation déterminant-déterminé présente certaines caractéristiques 
propres :

– elle est formatrice, car elle est l’un des domaines qui sollicite le plus une gymnas-
tique mentale auprès d’élèves qui sont généralement peu entraînés, surtout à leur arrivée 
en seconde ;

– elle refl ète la pensée chinoise : elle permet de voir que le cheminement de la 
pensée va de l’existentiel à l’essentiel, de l’accessoire au principal, de l’aléatoire à 
l’intrinsèque, du plus grand et du plus général au plus petit et au particulier ;

– elle est à géométrie variable et ne fait pas partie des questions de grammaire 
réductibles à des schémas fi xes comme le complément d’appréciation ou le complé-
ment de durée ;

– elle comporte la marque grammaticale  que les grammairiens du chinois quali-
fi ent d’« instable » (  21).

– elle supporte une certaine liberté ( 22) dans l’ordre de ses déterminants.

Tous ces paramètres, pris en compte à des degrés divers dans la mise en œuvre 
de cette question de grammaire alimentent un postulat qui pourrait servir de devise 
« enseigner, c’est aussi prévoir les diffi cultés rencontrées par les apprenants afi n de 
mieux les prévenir ». 

Comment présenter un phénomène grammatical aussi instable aux élèves ? 

Il ne s’agit aucunement de livrer 
cette question de grammaire, à 
quelque niveau que ce soit, dans 
toute sa complexité mais d’avoir 
présent à l’esprit que « l’arbre ne 
doit pas cacher la forêt ». Il s’agit 
donc de présenter la relation déter-
minant-déterminé, quel que soit 
le moyen d’expression employé 
selon le degré de maturité des 
élèves, de manière à ne pas fausser son approche : la relation déterminant-déterminé 
est une relation qui unit par le sens un mot principal à un ou plusieurs mots dont 
la disparition ne déséquilibrerait pas la phrase sur le plan grammatical. Elle est 

21. - Cf  
22. - Cf  
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généralement marquée par la particule structurale , celle-ci se plaçant entre le ou 
les déterminants qui la précèdent et le déterminé qui lui succède.

Paysage grammatical d’un élève débutant concernant la détermination

Voici quelques exemples auxquels se trouvent confrontés les élèves débutants ou 
semi-débutants en LV3 illustrant la détermination. Il leur est précisé que le déterminé 
ou « mot principal » se trouve toujours après la particule structurale  mais il leur 
est aussi précisé en temps voulu que ce dernier peut être virtuellement absent (seul 
le contexte permet de le rétablir mentalement) :
1       4      6 

    8 

Il est compréhensible que l’enseignant ait recours à un moment donné à une 
traduction. Qui n’a pas introduit un adjectif ou un pronom possessif (« son », « le 
sien ») dans son explication des exemples 6 et 7 ? Qui n’a pas livré comme recette 
aux élèves de traduire  par « qui », « que », « où » « quand » lorsque le déterminant 
était une proposition23 ? Mais cette approche est bien réductrice et présente le risque 
pour les élèves de faire un amalgame entre tous les emplois possibles de la détermina-
tion lors du passage du chinois au français et surtout de limiter son appréhension à 
l’entourage immédiat de , de ne pas déceler de gravitation parmi les éléments qui 
le précèdent et fi nalement de ne pas savoir établir de frontières entre une structure 
déterminant-déterminé et le reste de la phrase. Il serait souhaitable de :

– faire repérer dans la phrase chinoise des sous-ensembles constitués autour du 
sujet, du complément d’objet ou du groupe coverbal (ou prépositionnel) ;

– faire repérer par les élèves à l’intérieur de ces sous-ensembles le déterminé en 
le présentant effectivement comme « mot principal » ayant une relation syntaxique 
directe soit avec le verbe soit avec le coverbe. Du point de vue formel, les critères 
de choix étant le repérage d’un ou de plusieurs .

Exemple :

– demander à l’élève de se laisser guider par le sens afi n de retrouver, à l’intérieur 
des sous-ensembles et en amont du déterminé, tous les mots et les structures qui s’y 
rapportent et qui ont lien de sens avec lui. Ces mots constitués d’un seul déterminant 
en début d’apprentissage s’étoffent ensuite et peuvent même être constitués d’une ou 

23. - Ex. : 
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plusieurs propositions même complexes. La phrase choisie pour l’exercice proposé 
ci-dessous est une illustration de cette complexifi cation possible. Il est demandé en 
quelque sorte à l’élève, mais en toute relativité, d’adopter la démarche de Proust 
lorsqu’il disait : « L’écrivain prendra deux objets différents, posera leur rapport, et 
les enchaînera par le lien indestructible d’une alliance de mots. »24

Exercice de repérage d’une construction déterminant-déterminé 
(cycle terminal LV1 ou LV2)

Les conditions préalables à l’exercice proposé sont les suivantes : les élèves sont 
informés du vocabulaire, y compris bien entendu de celui à teneur culturelle (

) et maîtrisent bien le complément d’appréciation. On leur demande de 
procéder au décodage grammatical de cette phrase :

.

Une fois la lecture de cette phrase effectuée, on s’aperçoit que les élèves en 
comprennent le sens général mais que certains ne sont pas capables de répondre 
à la question suivante sans qu’il aient le texte sous les yeux et sans s’embrouiller 
dans l’ordre des mots : ‘ ’  ? Ce qui veut dire qu’ils ne 
sont pas capables de produire en expression libre un schéma de phrase identique. 
Un cheminement menant à la compréhension raisonnée de cette phrase s’impose 
donc. En voici les étapes :

1. Le professeur s’enquiert de savoir à partir de quel moment la construction de 
la phrase leur pose des diffi cultés. La réponse attendue est après . Le professeur 
trace une ligne de partage entre ce qui, à la lecture, ne freine pas la compréhension 
du sens et ce qui la freine :

 .
2. Le professeur demande ensuite d’isoler dans la partie de la phrase non comprise 

le mot qui puisse le mieux s’enchaîner du point de vue du sens et de la logique 
interne avec le verbe  et les incite en même temps à aller le chercher 
du côté du déterminé, c’est-à-dire après . À eux de le trouver. Mais la présence 
de  est ici trompeuse, car cette particule est à son tour suivie d’une construction 
déterminant-déterminé, qui plus est, n’est pas marquée par . 

3. Le professeur demande alors si on pourrait supprimer  sans 
déséquilibrer l’ensemble de la phrase. La réponse attendue étant positive, les élèves 
déduisent que  est le mot recherché qui s’enchaîne le mieux avec 

. Il fait appliquer ensuite la même démarche à .

24. - Cf. À la recherche du temps perdu, tome VIII, Le Temps retrouvé, chap. III.
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4. Afi n de frapper leur imagination, le professeur peut alors soumettre aux élèves 
le schéma suivant destiné à mettre en relief la gravitation des déterminants par 
rapport au déterminé dans une phrase chinoise. 

 

 déterminants déterminé 

5. Les élèves sont ensuite amenés à conclure que tout déterminant désignant une 
qualité intrinsèque n’est pas suivi de  et précède immédiatement le déterminé (c’est 
le cas effectivement des noms de nationalité) et que toute proposition déterminante 
est au contraire suivie de  mais qu’elle peut, selon son degré d’alliance avec le 
déterminé, se retrouver éloignée de celui-ci.

Que faire en cas d’absence de la particule structurale  ?

La particule structurale  sert en général de balise et permet de situer à la fois 
le ou les déterminants et le déterminé. Mais il arrive que les déterminants soient 
nombreux et que  ne soit pas toujours à la place attendue. Tout dépend du degré 
de relation privilégiée que le déterminé entretient avec le déterminant. Tout dépend 
aussi de l’usage et de l’élégance de style recherchée. Les titres de journaux ci-dessous 
proposés et qui sont tous corrects sur le plan grammatical laissent entrevoir la grande 
liberté d’emploi de  :

2004 
2004 
2004 
2004 
Doit-on dire alors aux élèves que  

est effectivement semblable à une balise 
apparaissant ou disparaissant à la vue des 
marins selon la formation des vagues ? Et 
afi n qu’ils ne fassent pas de fi xation sur 
la nécessité de son emploi, doit-on leur 
dire que cette particule structurale est 
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semblable à un ressort destiné à accrocher deux choses l’une à l’autre, qui se resserre 
et s’amenuise jusqu’à former un fi l très ténu, voire même disparaître lorsque le lien 
qui unit le déterminant à son déterminé est intrinsèque ou correspond à un usage 
ou crée une interdépendance totale au niveau du sens ?

Regard sur le déterminé ou  zhōngxīnyǔ 
Il représente le mot sans lequel les déterminants ne peuvent exister. Mais il peut 

être absent et il est important que les élèves puissent être en mesure de le rétablir 
mentalement afi n d’inférer le sens. Le professeur peut les aider en faisant remémorer 
ce qui a été dit ou écrit en amont, en posant des questions à choix multiples.

L’absence de déterminé suppose que la particule structurale  soit positionnée. 
Ce phénomène d’anaphore zéro précédée obligatoirement de  peut être l’objet 
d’une comparaison avec une porte de maison considérée comme l’élément essentiel 
de toute habitation (sans ouverture, il n’y a pas de maison). Suivant le côté où l’on 
se place, ses gonds ou charnières sont visibles ou ne le sont pas. Mais dès qu’elle est 
ôtée, tous ses gonds apparaissent à coup sûr. Il en est de même lorsque le déterminé 
est absent, la particule structurale  reprend pleinement ses droits. (Dessin et cliché 
photographique ci-dessous de Catherine Meuwese.) 

Regard sur le ou les déterminants ou  dìngyǔ

Les déterminants ne sont que des ajouts destinés à expliciter le déterminé ou à 
apporter sur lui un éclairage supplémentaire. Leur présence est libre et leur vacance 
entraîne nécessairement la suppression de , ce même  dont l’étymologie 

Voilà des 

gonds. 

c

                                                                                                             de l’autre côté de 
 la porte 

Auraient-ils 
disparu ?

Mais enlevez 

donc la porte 

pour les voir ! 
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présente un lien avec son rôle qu’il n’est 
pas inutile d’évoquer : (ici le caractère  
signifi ant « blanc » dérivé du caractère 

 signifi ant « soleil ») n’y voit-on pas 
à gauche un astre éclairer avec préci-
sion le fond d’une cuillère  ou ce 
qu’elle contient – une goutte d’eau par 
exemple ? Le déterminant ne sert-il pas 
effectivement à apporter des précisions 
sur le déterminé, à l’éclairer davantage du 
point de vue du sens ? (Dessin ci-contre 
de Catherine Meuwese.)

Au cours de la mise en œuvre, le professeur s’efforcera de faire réaliser à l’élève 
que les informations apportées par les déterminants sont de quantité variable, de 
natures souvent différentes, et interchangeables avec le paradigme zéro. Ainsi la 
phrase  franchit trois étapes avant d’en 
arriver à un énoncé correct mais quasiment réduit au minimum : 

1      ➞ 2       ➞ 3 .

Travail sur le long terme

Voici plusieurs séries d’exercices destinés à créer de bons réfl exes d’apprentissage. 
Ils reposent sur un entraînement à long terme. Le professeur aura donc le souci 
permanent d’insuffl er aux élèves des schémas illustrant la relation déterminant-déter-
miné de manière naturelle, soit au sein de la vie de classe en disant par exemple : 
«  », soit à l’occasion d’une étude de mot composé 
( ,  etc.) ou de noms de géographie ( , ). Le choix de dictons 
présentant cette relation ou de vers de poèmes qui par défi nition s’impriment bien 
dans la mémoire favorise également l’apprentissage.

Lorsqu’il s’agit de faire travailler sur des constructions non pas lexicales mais 
grammaticales illustrant la détermination, il devient indispensable de faire observer 
que le déterminé est toujours situé en tête du groupe nominal et qu’il tire ses déter-
minants par l’intermédiaire de  un peu comme une locomotive le fait avec ses 
wagons. L’exercice suivant consiste à demander aux élèves d’une classe de seconde 
de traduire des groupes de mots présentant une relation déterminant-déterminé. 
Une case est prévue par caractère. Celle située sous la locomotive est réservée au 
déterminé et celle qui la précède, à l’élément de liaison . Il leur appartient de 
comprendre que plus il y a de déterminants, plus les cases situées en amont du 
déterminé se voient occupées.
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Langue III 1. livre
Langue III 2. vieux livre
Langue III/II 3. très vieux livre
Langue II 4. ce très vieux livre-là

langue I 5. le (ce) très vieux livre 
(-là) que j’ai vu hier.

Le résultat attendu permet aux élèves d’observer et surtout de mémoriser l’enchaî-
nement des déterminants :

 

Langue III 1. livre
Langue III 2. vieux livre
Langue III/II 3. très vieux livre
Langue II 4. ce très vieux livre (-là)

Langue I 5. ce très vieux livre (-là) 
que j’ai vu hier.

L’enseignant peut aussi envisager également les exercices suivants destinés à 
inculquer le bon réfl exe et à maîtriser l’ordre des mots dans une construction 
déterminant-déterminé :

– remettre dans l’ordre des mots donnés en désordre parmi lesquels la particule 
structurale  ;  

– demander à l’élève de compléter les séquences suivantes par un  si cela est 
justifi é :

– …  ; …  ; ...  ; …  ; …  ; 
…  ; …  ; …  ;

– faire faire des exercices d’expansion et de réduction d’une construction détermi-
nant-déterminé ; les faire faire étape par étape de manière à mettre en évidence l’aspect 
endoréique de la détermination. Exemple : 

 ➞  …  ➞   … …  
➞   … .

– impliquer davantage les élèves par des activités ludiques : le professeur pose 
une question simple à un élève, puis pose la même question à l’élève suivant en 
l’amplifi ant grâce à un déterminant et ainsi de suite jusqu’à aboutir à un énoncé 
complexe, même diffi cile à traduire en français :

1.  ?
2.  ?
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3.  ?
4. ,  ? 
– les confronter à une saynète où un quiproquo s’installe et où l’un des person-

nages se retrouve dans l’obligation de préciser sa pensée. L’usage de déterminants 
s’impose alors :
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L’introduction des langues vivantes 
et leur enseignement en Chine

Marianne Bastid-Bruguière, 
directeur de recherches, École des hautes études en sciences sociales

Ce n’est pas des guerres de l’Opium, ni même des contacts réguliers avec les 
Européens depuis le XVIe siècle que date l’enseignement des langues vivantes en 
Chine. Son introduction est beaucoup plus ancienne. À quelle époque faut-il la 
faire remonter exactement ?

On observera que pour pouvoir identifi er un apprentissage de langues étrangères 
distinct de l’étude de la langue maternelle, il faut encore qu’il existe une langue 
nationale ou locale reconnue. Or les fouilles archéologiques récentes nous révèlent 
une antiquité chinoise si polycentrique, polymorphe, multiculturelle que, pour 
les époques anciennes, la notion même d’une langue chinoise unique est tout à 
fait problématique. Les classiques font allusion à des interprètes qui facilitaient les 
échanges avec les tribus du Nord. Mais sous les Zhou, les différentes principautés 
utilisaient des parlers différents. Comment les habitants communiquaient-ils entre 
eux ? Apprenaient-ils empiriquement les différents langages au gré de leurs dépla-
cements et de leurs besoins, comme aujourd’hui un Pékinois ou un travailleur du 
Subei s’initie au shanghaien ? On n’en a aucun indice. 

Au temps des Royaumes combattants, les divergences entre les langues étaient 
suffi samment accusées pour qu’aussitôt après l’achèvement de la conquête et la 
fondation de l’empire unifi é par l’État de Qin, dès 221 avant notre ère, soit décrétée 
une réforme linguistique. Cette réforme de Li Si vise à unifi er non seulement les 
formes de l’écriture, mais l’usage de la langue, au moins celui de la langue écrite. Elle 
défi nit, en quelque sorte, ce qui constitue la langue de l’empire, du huaxia ou du 
tianxia, par rapport au reste du monde habité. C’est à partir de ce moment-là qu’on 
peut observer plus clairement l’usage de langues vivantes étrangères par rapport à 
une langue chinoise bien identifi ée.

Les langues étrangères dont on avait alors besoin étaient celles qui permettaient 
de communiquer avec les peuples en dehors des frontières de l’empire et avec les 
populations allogènes incluses dans l’empire. Mais, malgré leurs nombreuses relations 
avec des peuples allogènes, il ne semble pas que ni l’empire Qin ni l’empire Han 
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n’aient prévu un dispositif particulier pour se procurer des intermédiaires linguisti-
ques. Apparemment, c’étaient surtout des étrangers qui faisaient offi ce d’interprètes 
ou traducteurs : marchands des oasis d’Asie centrale, membres d’une aristocratie 
partiellement sinisée dans certaines tribus, otages princiers ou nobles éduqués et 
retenus à la cour impériale, simples combattants et auxiliaires incorporés au service 
de l’empereur, dont on voit les fi gures pittoresques dans l’armée enterrée découverte 
près du tombeau du premier empereur. 

L’apprentissage d’autres langues n’était pas du tout incorporé à l’éducation de 
l’ethnie Han, sauf à titre purement personnel. Un exemple illustre est celui du général 
Zhang Qian, dix ans prisonnier en Asie centrale depuis 139 avant notre ère, qui 
rejoint les Yuezhi – les Indo-Scythes – en Bactriane, au sud de l’Amu-Darya, épouse 
une femme Xiongnu, en a un fi ls, et rentre à Chang’an en 126, puis persuade le 
souverain de pousser l’offensive vers l’Ouest, en profi tant de ses intelligences dans 
la région. La classe instruite Han s’intéresse passionnément à sa propre langue, y 
compris à son vocabulaire (le Shuowen jiezi date de l’an 100), pas du tout à celle des 
autres. Il est bien possible qu’à cette époque, dans la classe cultivée, les femmes aient 
été plus nombreuses que les hommes à apprendre des idiomes étrangers, en raison 
du nombre des épouses chinoises que l’on envoyait aux barbares pour calmer leurs 
velléités d’attaquer l’empire. En revanche, on possède des manuels et glossaires de 
chinois composés par des Vietnamiens, des Coréens, plus tard des Japonais et des 
habitants des Ryukyu, pour s’aider à apprendre le chinois. Du côté de la Chine, on 
ne conserve l’équivalent que pour le XIIe siècle : des glossaires bilingues tangut-chinois 
pour les contacts avec la dynastie étrangère des Xixia dans le Nord (1038-1227).

La situation change après la chute des Han de l’Est en 220. En effet, désormais, 
pendant plusieurs siècles, les grandes familles et les dynasties qui se disputent la 
domination sont fortement métissées de toutes sortes d’ethnies ou entièrement de 
souche étrangère, parlant des langues altaïques (turques, mongoles, toungouses) ou 
tibéto-birmanes. Dans cette période des Six Dynasties (220-589), on ne sait rien de 
l’usage de la langue du conquérant dans la pratique gouvernementale. Les Wei du 
Nord, qui étaient des Turcs Toba (Tabgatch) ont essayé de préserver leur identité 
culturelle. L’effort est maintenu par les Wei de l’Ouest, devenus Zhou du Nord en 
557, qui réunifi ent l’empire en 577. Cependant ces allogènes n’ont pas d’écriture, si 
bien que la langue savante reste le chinois et cette langue savante gagne les élites des 
peuples nomades. Il n’en reste pas moins que l’aristocratie du Nord continue à parler 
turc jusque sous les Tang dans toute la zone à l’ouest de la chaîne des Taihang (dite 
Shanxi). À l’est de cette chaîne (Shandong), l’aristocratie Han s’attache au contraire 
à maintenir sa pureté et refuse toute concession culturelle aux nomades. Ce sont 
pourtant les groupes aristocratiques de l’Ouest qui dominent encore la société sous 
les Sui et les Tang.

Le multilinguisme devient un problème pour l’élite Han à partir du xe siècle. De 
907 (chute des Tang) à 1368 (chute des Yuan), le chinois n’est pas la seule langue 
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offi cielle de la Chine. Les conquérants étrangers se créent une écriture (les Mongols 
utilisent l’alphabet ouighour, puis Khubilai impose une nouvelle écriture inventée 
par un lama tibétain en 1269 ; on revient plus tard à l’alphabet ouighour) et utilisent 
leur propre langue comme le guoyu (langue offi cielle). Sous les Liao (916-1125) et 
les Jin (1115-1234), on sait qu’on faisait des traductions écrites en langue khitan et 
jurchen. 

Parmi l’élite Han, une évolution avait commencé à se dessiner dans l’intérêt pour 
les langues étrangères à la faveur des traductions des textes bouddhistes, bien que le 
sanskrit, le praskrit et le pali ne puissent guère être considérés comme des langues 
vivantes. Les premières traductions de textes bouddhiques ont été effectuées au 
IIe siècle par des moines indiens, des Parthes, des Sogdiens, des Indo-Scythes (Yuezhi) 
venus à Luoyang, qui avaient appris le chinois. À la fi n du IIe siècle, ce sont des 
Chinois qui indiquent à ces étrangers les textes à traduire, indice que les premiers 
sont capables de comprendre à peu près les textes originaux. À la fi n du IVe siècle 
et au début du Ve siècle, les grandes traductions sont encore dues à des étrangers, 
notamment le Koutchéen Kumârajîva (Jiumo Luo Shi). À cette époque, le moine 
chinois Faxian, qui est allé en Inde, sait mal le sanskrit. Au VIIe siècle, les moines 
chinois envoient leurs jeunes disciples (par exemple Xuanzang) au Kashmir et au 
Népal. Ceux-ci reviennent avec des textes et des traducteurs indiens. Ils collaborent 
ensuite avec ces derniers pour établir des traductions par la méthode de la traduction 
orale, lue par un étranger puis réécrite par un Chinois, méthode qui sera reprise au 
XIXe siècle pour traduire des œuvres européennes. 

Les manuscrits découverts à Dunhuang et Turpan montrent bien la variété des 
langues en usage dans l’empire durant cette période : sogdien, tangout, tibétain, turc, 
ouighour. Les lexiques bilingues qu’on voit apparaître au XIIe siècle témoignent que 
des Han apprennent et manient ces langues. Les Song n’éprouvent pas le besoin 
d’instaurer un enseignement de langues étrangères, mais dans les écoles spéciales 
qu’ils créent pour les étrangers (fanxue et xinminxue), ils recrutent des professeurs 
Han qui parlent et écrivent les langues étrangères.

L’enseignement offi ciel des langues vivantes étrangères est une innovation de la 
dynastie des Yuan. Il est resté depuis lors une institution d’État. Sous les Yuan, le 
mongol était langue offi cielle et les conquérants avaient introduit une séparation 
ethnique rigoureuse. Parallèlement aux examens et écoles destinées aux Han fut créé 
un système d’enseignement pour les Mongols. Dès 1271 fut ouvert à Pékin le Menggu 
guozi xue (« École mongole des fi ls de l’État ») à l’intention des fi ls de la noblesse 
et des fonctionnaires mongols, de quelques Semu (gens d’Asie centrale), et plus tard 
des fi ls de fonctionnaires Han. Les élèves étaient payés, étudiaient deux ou trois ans 
des traductions mongoles des classiques et des Histoires, puis passaient un examen et 
recevaient des postes administratifs pour la traduction et l’enseignement. Un Collège 
musulman (Huihui guozi xue) du même type fut créé en 1289, où l’on enseignait le 
turc et le persan. On n’enseignait pas d’autre langue que le chinois dans les écoles 
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réservées aux Han, mais à travers tout l’empire, une hiérarchie d’autres écoles, où 
les Chinois étaient admis dans les établissements de niveau provincial, offrait un 
enseignement dans d’autres langues, et l’apprentissage du mongol (mengguzixue). À 
tous les échelons de l’administration existaient des postes de secrétaires traducteurs 
chargés de rédiger ou traduire en mongol les actes administratifs. D’un multilinguisme 
de fait, les Yuan sont donc passés à un multilinguisme offi ciel.

Le multilinguisme est supprimé par les Ming, mais une formation offi cielle 
d’interprètes et traducteurs est maintenue au Bureau des quatre barbares, organisé 
en 1407 (Siyiguan), qui dépend de l’Académie Hanlin, puis du Taichangsi (Offi ce 
des sacrifi ces impériaux). On y forme à de nombreuses langues (tartare, jurchen, 
mongol, turc, tangout, ouighour, persan, birman, thai) les fonctionnaires affectés 
aux relations avec les pays tributaires. Une partie des professeurs sont des étrangers 
originaires des régions concernées. C’est aussi un offi ce d’information où sont traduits 
des ouvrages et documents relatifs aux pays tributaires. C’est là que se constitue la 
bianxue (l’étude des frontières), qui devient une branche spéciale et très développée 
de la géopolitique (fangzhixue), surtout sous les Qing, et sur laquelle se greffe la 
xixue (l’étude de l’Occident) dans la première moitié du XIXe siècle. 

L’avènement des Qing réactive un multilinguisme offi ciel. Mais l’élite mandchoue 
est déjà beaucoup plus sinisée que ne l’était l’élite des conquérants mongols. Le 
mandchou devient langue offi cielle à côté du chinois, cependant une petite partie 
seulement des actes publics exige une version mandchoue (proclamations et édits 
impériaux, gestion de la population mandchoue et des régions frontières). Un 
système d’écoles et d’examens spéciaux est institué pour les enfants des Bannières 
mandchoues, mongoles, chinoises et quelques musulmans. L’enseignement est en 
mandchou ou mongol, avec apprentissage du chinois et de l’art militaire. Les Han 
qui n’appartiennent pas aux Bannières en sont totalement exclus, ils doivent rester 
dans leurs propres écoles. Outre l’accès aux emplois offi ciels ordinaires, la formation 
des enfants des Bannières leur donne accès à des emplois ethniquement réservés 
dans l’administration. 

À côté de cette discrimination positive en faveur de leur propre minorité ethnique 
et de leurs alliés mongols, qui procurait déjà un très large contingent de personnel 
bilingue ou multilingue, les Mandchous ont développé assez volontiers des fi lières 
spéciales de formation d’interprètes et de traducteurs, qui étaient ouvertes à tous, 
sans distinction ethnique, en fonction des besoins gouvernementaux. Le Bureau des 
quatre barbares (Corée, Siam, Tonkin, Birmanie) a été maintenu, sous la tutelle de 
l’Académie Hanlin. Puis, en 1748, comme il faisait double emploi avec un Bureau 
dit de traduction mongole sous le Grand Secrétariat et avec de nombreux offi ces 
de traducteurs en province, il fut réuni à un service chargé de l’accueil des envoyés 
étrangers (Huitongguan), sous la tutelle du ministère des Rites. En 1758, la Maison 
impériale (Neiwufu) crée une école d’interprètes de persan, et y ajoute une section 
de birman en 1768. En 1708, le Grand secrétariat avait commencé à faire apprendre 
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le russe à des enfants des Bannières avec le concours de marchands et d’offi ciers 
russes. En 1756, une véritable école d’interprètes de russe (Eluosi xue) fut fondée, 
où enseignaient des résidents russes de la capitale. Les étudiants étaient envoyés en 
Russie se perfectionner. Le Collège impérial recevait d’ailleurs en permanence des 
étudiants étrangers (Japonais, Coréens, Vietnamiens, des Russes à partir de 1728, et 
beaucoup d’habitants des Ryukyu), qui venaient étudier le chinois.

C’est dans la ligne de ces pratiques qu’est introduit offi ciellement l’enseignement 
de l’anglais et du français en 1862, après la deuxième guerre de l’Opium. À l’initia-
tive du prince Gong est créé alors à Pékin le Collège des langues (Tongwenguan), 
qui dépend du Bureau des affaires étrangères (Zongli yamen). On y intègre aussi 
l’enseignement du russe, en supprimant l’ancienne École de russe. Le recrutement 
est d’abord limité aux enfants des Bannières de moins de 13 ans, puis il est étendu 
aux Han. Les élèves sont payés. On fait appel à des étrangers pour l’enseignement. 
L’institution est conçue comme un centre d’information : elle collecte des livres 
et journaux, elle se lance, à partir de 1867, dans un programme de traductions 
auquel participent les élèves. Elle enseigne les sciences occidentales, le droit, l’his-
toire, la géographie. On introduit aussi l’allemand (1871) et le japonais (1897). 
Des établissements du même type sont ouverts à Shanghai et Canton en 1863. À 
Canton, on enseigne l’anglais et les sciences ; en 1897, on ajoute le japonais, le 
russe et le français. Dans toutes les écoles militaires et techniques modernes créées 
par la suite par le gouvernement impérial, l’apprentissage d’une langue étrangère 
est obligatoire.

Quelles méthodes et quels manuels utilise-t-on pour cet enseignement linguistique ? 
Il nous reste un manuel de mongol datant de 1260 (Menggu ziyun, prononciation 
du mongol). Il présente les lettres de l’alphabet, la composition des syllabes, puis 
des mots avec leur prononciation en caractères chinois. D’autres manuels regrou-
pent les mots par thèmes et donnent une traduction chinoise. Sous les Ming et les 
Qing, beaucoup de glossaires de ce type ont été rédigés. L’un d’eux, de la fi n du 
XVIIe siècle, combine cinq langues (mandchou, tibétain, mongol, ouighour et chinois). 
On commençait avec ces glossaires, puis on apprenait par cœur des textes. Pour 
les langues européennes, on a utilisé les manuels d’enseignement primaire des pays 
d’origine. C’est ce que pratiquaient déjà les missionnaires étrangers dans les écoles 
religieuses où ils enseignaient leur langue. En 1863, le missionnaire hollandais qui 
enseignait le français au Tongwenguan a rédigé en chinois deux manuels de français, 
un de vocabulaire et un de grammaire (Faguohua liao et Faguohua gui). En 1890, 
un censeur observait que les élèves du Collège étaient incapables de converser avec 
des étrangers et qu’il faudrait les envoyer en stage linguistique dans les légations 
chinoises à l’étranger. Ce fut mis à exécution en 1896. Pour l’anglais, au Fangyanguan 
de Shanghai, Young Allen utilise les dictionnaires et manuels de Webster. Dans les 
années 1880, les missions protestantes anglosaxonnes entreprennent la rédaction de 
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manuels en chinois qui se répandent assez vite dans leurs propres écoles, puis dans 
certaines écoles chinoises modernes.

Jusqu’à la guerre sino-japonaise de 1894-1895, les langues européennes ne sont 
étudiées que par des jeunes Mandchous ou Mongols et quelques jeunes Han de 
familles lettrées besogneuses, contents de toucher une pension, ou encore par des 
gens occupés au commerce. Mais ce type d’étude n’entre pas du tout dans l’horizon 
ordinaire et principal de la culture lettrée. Il en va de même pour les langues asiatiques. 
Après la défaite face au Japon, la jeunesse dorée se tourne avec ardeur vers cette étude. 
L’empereur Guangxu lui-même commence à apprendre l’anglais. De nombreuses 
écoles fondées entre 1895 et 1900 proposent un enseignement de langues étrangères. 
Il devient la règle dans le cursus de l’élite avec les règlements scolaires de 1902 qui 
instituent un système scolaire sur le type japonais, dérivé lui-même de l’Allemagne. 
Les langues vivantes apparaissent dès l’enseignement primaire supérieur, comme 
une option, à raison de trois ou quatre heures par semaine. Dans l’enseignement 
secondaire, une langue vivante est obligatoire, à raison de huit heures par semaine. 
Dans l’enseignement supérieur, l’étude d’une langue étrangère était requise dans 
presque toutes les spécialités. 

Ce régime a été maintenu, avec très peu de variations (deux langues dans l’ensei-
gnement supérieur en 1921), jusqu’en 1949. Son application a été très inégale, faute 
de professeurs. Mais un grand effort a été réalisé. Dans les années 1900, de nombreux 
manuels linguistiques, des collections de textes pédagogiques ont été publiés en 
chinois. Dans les années vingt et trente, il y avait dans chaque sous-préfecture au 
moins une école secondaire où un enseignement de langue vivante était pratiqué. 
Les langues qui en ont bénéfi cié ont été surtout le japonais et l’anglais. Mais les 
langues étrangères et la connaissance de l’étranger sont alors passées au centre de 
la culture savante.

Après 1949, ces pratiques ont continué à Taiwan, tandis que sur le continent, on 
changeait de cap. L’enseignement des langues vivantes est pratiquement supprimé 
dans le premier cycle du secondaire. Il ne fi gure que dans le second cycle, sous la 
forme du russe, remplaçant l’anglais ; puis un certain retour à l’anglais s’esquisse après 
1960. Mais souvent il n’y a aucun enseignement de ce type, et les langues vivantes ne 
fi gurent pas dans les épreuves du concours d’entrée à l’Université. Dans les lycées, 
les horaires de langue vivante ont été diminués de moitié dès 1950. En 1954, ils ne 
sont plus que de trois heures par semaine. Ils remontent à neuf heures en 1963, puis 
l’enseignement des langues vivantes est supprimé par la Révolution culturelle. Dans 
l’enseignement supérieur, le russe est poussé dans les années cinquante, puis les 
langues vivantes disparaissent aussi, sauf comme spécialité. Un emprunt soviétique a 
cependant été important. Entre la fi n de l’année 1960 et 1965 ont été créées quatorze 
écoles secondaires de langues, comportant un apprentissage intensif de langue vivante 
depuis le premier cycle, à raison de sept à neuf heures par semaine, accompagné 
d’enseignements généraux en langue étrangère. Quelques-uns de ces établissements 
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ont été pourvus aussi d’une école primaire où était donnée une initiation précoce à 
une langue. Très sélectifs, ils ont permis de former d’excellents linguistes.

Les langues étrangères reviennent en 1978 : quatre heures par semaine dans le 
second cycle du secondaire, portées à sept ou huit heures en 1981, actuellement 
quatre ou cinq heures, huit ou neuf heures dans les cinquante lycées de langues. 
Puis les langues vivantes sont réintroduites dans le premier cycle du secondaire 
(quatre ou cinq heures à présent) et comme matière obligatoire au concours d’entrée 
à l’université et dans diverses spécialités à l’université. On comptait 90 millions 
d’élèves du secondaire étudiant une langue vivante en 1999, dont 350 000 en russe, 
120 000 en japonais, principalement dans le Nord-Est, le reste apprenant surtout 
l’anglais. Aujourd’hui, en ville, on enseigne l’anglais dans beaucoup d’écoles primaires 
(7 millions d’enfants en 1999, 12 millions actuellement). Cette langue est obligatoire 
à l’université. Dans les cursus littéraires, les étudiants doivent s’initier aussi à une 
deuxième langue vivante. 

Toute une réfl exion sur la didactique des langues, une presse et une littérature 
spécialisées sur ce sujet se sont développées. Des évaluations très approfondies sont 
conduites régulièrement sur une vaste échelle : les enseignants chinois pratiquent 
volontiers l’évaluation, sans préjugés. Les méthodes d’enseignement utilisent large-
ment les moyens audiovisuels et l’Internet (90 millions d’utilisateurs ont accès à des 
réseaux de langue, souvent construits en coopération avec l’étranger). Les pédago-
gues chinois ont largement recours aux acquis des institutions étrangères spéciali-
sées dans la diffusion de leur langue nationale : British Council, Institut Goethe, 
Alliance française. Depuis un quart de siècle déjà, la radio et la télévision proposent 
des cours de langue pour le grand public. Récemment, l’enseignement privé s’est 
abondamment investi dans ce secteur. Un certain effort a été fait aussi pour inciter 
les Han à apprendre les langues étrangères intérieures (celles des minorités) surtout 
s’ils résident dans des régions de minorités.

La Chine a toujours été un pays de multilinguisme. Mais le soin d’être bilingue 
ou multilingue était laissé ou confi é surtout aux allogènes et aux métis. L’intérêt 
pour les langues étrangères resta longtemps tout à fait marginal dans la culture 
lettrée des Han. C’est par l’étude des langues européennes que la connaissance des 
langues étrangères commença à prendre place au cœur de la culture savante, dans 
la deuxième moitié du XIXe siècle. Encore, à ces débuts, l’initiative de ce mouvement 
doit-elle beaucoup plus à l’impulsion de l’aristocratie mandchoue qu’à la volonté 
de l’élite Han. C’est le prince Gong, un Mandchou, qui arrache aux hauts fonction-
naires Han la création du Tongwenguan. L’évolution s’est poursuivie et élargie au 
cours du XXe siècle, mais de manière inégale selon les temps et les terrains, avec des 
phases d’arrêt. La contestation n’est du reste pas terminée puisque, lors d’une récente 
session de l’Assemblée populaire nationale, des voix se sont élevées avec force pour 
protester contre la part excessive accordée aux langues vivantes dans la formation et 
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l’évaluation des élèves et étudiants. Cependant, de cette longue histoire, il apparaît 
avec évidence que plus les Chinois ont pratiqué les langues étrangères, plus leur 
langue s’est répandue dans l’empire et au-delà de ses frontières. Cette tendance gagne 
rapidement du terrain actuellement.
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Le fait urbain en Chine

Pierre Trolliet,
professeur de géographie à l’Institut national des langues et civilisations orientales

Il n’y a pas si longtemps, enseigner la géographie de la Chine consistait à accorder 
une place importante à la géographie agricole et au monde rural – démarche justifi ée 
s’agissant de quelque 85 % de la population chinoise, importance renforcée, il est 
vrai, par l’idéologie maoïste. De nos jours, c’est le fait urbain, issu de la formidable 
mutation des années quatre-vingt-quatre-vingt-dix, et qui va s’accélérant, qui s’impose 
en Chine.

L’héritage impérial

À partir de quels héritages cette mutation s’est-elle produite ? Tout d’abord, 
à partir du phénomène urbain unifi é morphologiquement et fonctionnellement 
(sauf exception) et au moins bimillénaire de la Chine impériale. La ville est conçue 
comme un rouage du pouvoir dont les fonctions économiques restent marginales, 
à la différence de l’évolution historique des villes occidentales.

Puis, au milieu du XIXe siècle, c’est-à-dire très tard, c’est la fracture ouverte par 
la pénétration occidentale et japonaise qui investit le réseau urbain-portuaire de 
la façade littorale puis en Mandchourie : phénomène des ports ouverts (« treaty 
ports »  – il y en aura vingt-cinq à la fi n du XIXe siècle) puis des territoires à bail. La 
ville occidentale, à partir des quartiers des concessions, s’y surimpose et fi nit par 
phagocyter le vieux noyau chinois ; Shanghai en est alors l’emblème. La fracture 
est telle que, en 1949, la Chine populaire compte neuf villes « millionnaires » (un 
million d’habitants et plus) héritées, et sept de ces villes sont situées sur ladite façade 
littorale25, dont les provinces bénéfi cient de 90 % du kilométrage ferroviaire du pays 
et les ports, de l’essentiel du commerce et des industries. 

Une nouvelle société urbaine s’y constitue : une couche supérieure étrangère ; les 
bourgeons d’une « bourgeoisie nationale » ; des compradores faisant la liaison ; un 

25. - Les deux exceptions étant les deux capitales de l’intérieur : Pékin, à peine 2 millions d’habitants 
et Chongqing, siège de la « Chine libre » de 1938 à 1945 ; tandis que Shanghai dépasse déjà 
5 millions.
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prolétariat ouvrier chinois ; un sous-prolétariat, avec, fait nouveau dans la morpho-
logie urbaine de la Chine, une fl oraison des slums périphériques en contrepoint des 
quartiers des concessions, étrangers, luxueux et protégés (extraterritorialité).

Tout le réseau urbain de la Chine intérieure en est coupé, pour l’essentiel, et 
ses villes restent enfermées dans leurs murailles26 et dans leurs fonctions tradition-
nelles. Les historiens occidentaux ont ainsi pu opposer une « Chine bleue » avec 
sa « civilisation de la côte » à une « Chine jaune », deux Chines juxtaposées, deux 
mondes urbains décalés.

Le fait urbain depuis 1949

Un siècle après la fracture du milieu du XIXe siècle, l’instauration de la République 
populaire de Chine provoque une rupture, marquée par deux temps forts en ce qui 
concerne le fait urbain.

De 1949 à 1978

Les années cinquante voient l’application du modèle soviétique, qui impose 
deux dogmes en matière d’urbanisation : transformer les villes consommatrices en 
villes « production » ; les industrialiser sur des bases lourdes, pour rééquilibrer le fait 
urbain au profi t de l’intérieur (tout en développant la classe ouvrière, fondement au 
moins théorique du nouveau régime). 

Un nouveau paysage urbain apparaît ainsi dans les grandes villes et les capitales 
provinciales. Le tissu intérieur traditionnel sera plus ou mois éventré par quelques 
grandes artères triomphales le long desquelles vont se dresser les buildings des 
nouvelles fonctions urbaines : c’est l’inscription du nouveau pouvoir dans l’espace 
urbain ; l’avenue Chang’an à Pékin en est l’emblème. Les périphéries urbaines voient 
surgir des quartiers inédits en Chine : des grands ensembles de logements ouvriers 
associés aux nouvelles unités industrielles (quelque 25 millions de ruraux y seront 
embauchés au cours des années cinquante, âge d’or qui voit la transformation ipso 
facto de leur hukou rural en hukou urbain…).

De 1958 à 1978, l’histoire s’accélère et se dramatise, après la rupture sino-soviétique 
et les coups redoublés de la « pensée Mao Zedong ». C’est d’abord le Grand Bond 
en avant, où l’on s’efforce de diversifi er les activités industrielles du réseau urbain de 
l’intérieur ; il aboutit à la catastrophe que l’on sait mais laisse un héritage toujours 
opérationnel par le principe développé depuis 1958 d’une extension plus ou moins 
considérable des territoires municipaux des grandes villes (la municipalité de Pékin 
passera ainsi de 4 000 km² à 16 000 km² du début à la fi n de 1958). À l’époque, il 

26. - La plupart le seront encore à la fondation de la République populaire.
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s’agissait de répondre à des impératifs stratégiques et surtout idéologiques, comme 
« supprimer les trois grandes différences27 ». Impératifs stratégiques et idéologiques 
qui ont bien changé depuis lors, mais le dispositif demeure au bénéfi ce des processus 
modernes d’urbanisation.

À partir de 1966 se développe la Révolution culturelle prolétarienne, nouveau 
désastre et qui frappe le monde urbain : la ville est diabolisée, paralysée et de plus 
en plus délabrée.

Ainsi, à la mort de Mao, la Chine inscrit un nouveau record mondial à son 
palmarès déjà chargé, celui d’un des plus faibles taux d’urbanisation (qui n’atteint 
pas 15 %) pour le pays le plus peuplé de la planète. Les héritages historiques et les 
conceptions idéologiques ne sont pas seuls en cause : c’est aussi la mise en application 
des années cinquante du hukou, ce « certifi cat » ou « livret de résidence » qui fi xe 
la population chinoise au lieu de naissance et interdit l’accès des ruraux au monde 
urbain – sauf migrations très étroitement organisées par les autorités – ainsi donc, si 
les murailles de pierre des villes chinoises tombent, elles seront remplacées par des 
« murailles » administratives et policières bien plus effi caces…

L’ère Deng Xiaoping

La mutation fondamentale et décisive interviendra à partir de 1979 avec l’ère 
Deng Xiaoping qui, en matière d’urbanisation (entre autres) va prendre le contre-
pied des politiques urbaines qui ont précédé, en considérant le caractère universel 
du fait urbain comme fondement du développement, et sa mise en œuvre aux deux 
extrémités de la hiérarchie urbaine du pays, à savoir : d’abord le développement des 
villes-clés, les quatorze ports ouverts aux capitaux et au commerce étrangers en 1979 
(hérités de la fracture du milieu du XIXe siècle), ainsi que cinq zones économiques 
spéciales (au Fujian, Guangdong et Hainan), formule inédite, ouverture que suivra 
celle de l’ensemble des deltas en 1984 (et de l’ensemble de la Chine aujourd’hui). 
Cette nouvelle politique urbaine était alors résumée par un slogan : « Shenzhen 
prend exemple sur Hong-Kong, Canton prend exemple sur Shenzhen et la Chine 
prend exemple sur Canton. »28

Puis intervient le développement des « bourgades » (zhen), interfaces villes-
campagnes de 20 000 à 50 000 habitants, qui sont aussi bien des zhen traditionnelles, 
sièges des marchés et des foires, que des zhen instituées, devant être dotées de toutes 
sortes d’activités, en mesure de revivifi er les campagnes et surtout d’y fi xer une partie 
de l’exode déclenché par la décollectivisation de l’agriculture. C’est le slogan Litu 

27. - Différences entre villes et campagnes, entre ouvriers et paysans, entre manuels et intellectuels, 
dernière instance que le Premier ministre français vient de ressusciter en glorifi ant « l’intelligence de 
la main ». !
28. - Depuis les années quatre-vingt-dix c’est (à nouveau) Shanghai le modèle.
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bu lixian, en somme, l’application moderne de la formule désormais taboue de 
« marcher sur les deux jambes ».

Une nouvelle morphologie urbaine se développe, d’abord dans les villes-clés où 
les tours de verre et d’acier surgissent comme des pousses de bambou après la pluie, 
en occupant d’abord les quartiers centraux où se constituent les CBD (« Central 
business districts ») à l’américaine remplaçant les vieux quartiers traditionnels 
que l’on rase (avec le funeste sinogramme chai inscrit en blanc sur la façade de la 
maison condamnée) et dont la population est transférée dans les « villes-satellites » 
des périphéries plus ou moins lointaines ; en revanche, c’est la pénétration specta-
culaire et polluante de l’automobile avec autoroutes intra-urbaines… la modernité, 
quoi ! Extrême tension socio-économique, mais aussi culturelle, qui se manifeste 
par le besoin d’édifi er aussi des quartiers « en trompe l’œil » de style Song et Ming 
soigneusement ripolinés et dont la fonction n’est pas seulement touristique comme 
on pourrait le croire.

Cette nouvelle priorité – et une frénésie – urbaine et industrielle requiert une 
masse de main-d’œuvre à bon marché, justement libérée par la décollectivisation 
de l’agriculture du milieu des années quatre-vingt ; un fl ux de cent millions et plus, 
mais en contradiction avec le maintien du hukou qui « paradoxalement » n’est 
pas supprimé dans cette nouvelle conjoncture, mais « réajusté »29, phénomène qui 
aboutit en 1995 (enquête offi cielle) à une proportion de près de 60 % de migrants 
« sans-papiers » dans les villes de leur propre pays.

Une nouvelle société urbaine très différenciée se constitue en contraste vigoureux 
avec l’homogénéité (apparente) des périodes précédentes :

– une couche de « nouveaux riches », de « nomenklaturistes » et d’entrepreneurs 
étrangers habitant de plus en plus des quartiers luxueux, clôturés et bien gardés, 
nouvelles « cités interdites » en périphérie où se multiplient les terrains de golf ;

– des « villages » (qui peuvent abriter jusqu’à 50 000 personnes) de communautés 
provinciales récemment immigrées dans d’autres périphéries et constituées par des 
fi lières et selon des modalités qui sont celles de la diaspora historique en Asie du 
Sud-Est ;

– une classe ouvrière « aristocrate » déchue et jetée par millions au chômage 
après faillites ou privatisation d’entreprises d’État ;

– une classe ouvrière issue récemment des campagnes et progressivement 
intégrée (?) ;

– un lumpenprolétariat sans papiers ni domicile intégré, nouvelle « classe dange-
reuse » ;

– et, c’est essentiel, une nouvelle classe moyenne dont le pouvoir d’achat en 
plein essor en fait une nouvelle « société de consommation » au point d’alimenter 

29. - Mot-clé comme on sait de la terminologie « langue de bois » depuis 1949…
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déjà des fl ux touristiques en Asie du Sud-Est, aux États-Unis et en Europe (surtout 
en France).

Le taux d’urbanisation hérité (10 à 15 %) est ainsi passé à 38 % au début des 
années 2000 (c’est le taux de l’Inde) et il atteindra 50 % à l’horizon 202030, le voilà 
bien le Grand Bond en avant !

En somme, si en Occident l’urbanisation a précédé la « mondialisation » c’est le 
processus inverse qui se manifeste en Chine, mais une urbanisation chinoise dont la 
mutation aura demandé quarante ans, tandis qu’elle s’est effectuée sur un siècle et 
demi en Occident ; formidable contraction temporelle qui peut en expliquer bien 
des brutalités et des dégâts collatéraux.
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30. - Le taux d’urbanisation de la France n’est pas loin de 80 %.
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Les contenus culturels dans les nouveaux
programmes de lycée

Hélène Arthus,
professeur de chinois, lycée La Fontaine, académie de Paris

Le préambule commun aux programmes de langues vivantes des classes de seconde 
(BO du 3 octobre 2002) détermine le cadre général dans lequel doit se situer l’ensei-
gnement du chinois. Il explique qu’à l’objectif prioritaire de communication orale 
et écrite, « s’ajoute un objectif éducatif qui reste central dans la formation des futurs 
citoyens. La réfl exion sur la culture de la société ou des sociétés dont on étudie la 
langue, dans une perspective disciplinaire et interdisciplinaire, y contribue de façon 
privilégiée ». Il est effectivement prévisible que les professeurs de langue participeront 
davantage aux travaux interdisciplinaires proposés désormais aux lycéens.

Seule la fi n du préambule est consacrée aux élèves de LV3 et fait référence à « une 
didactique spécifi que », car « un élève [ne saurait] assimiler [en trois ans] la même 
quantité qu’en cinq, sept ans ».

Pour autant, le passage insiste sur les atouts propres au démarrage d’une LV3 
en seconde. À leur entrée au lycée, les élèves ont de meilleures capacités cognitives, 
d’observation et de réfl exion, et une plus grande maturité. Leur choix d’une LV3 est 
le signe d’un intérêt manifeste pour cette langue. Leur expérience d’apprentissage 
d’une LV1 et d’une LV2 leur permet, grâce à un certain nombre d’acquis transférables 
(en termes de stratégie de communication et d’apprentissage, de savoir-faire métho-
dologique…), de surmonter les obstacles d’une période réduite d’apprentissage. Les 
élèves ne sont cependant pas toujours conscients de la relation qui existe entre ces 
différents apprentissages. Il ne faut donc pas hésiter à les solliciter.

L’enseignement d’une LV3 invite l’enseignant à : 
– s’appuyer sur des supports authentiques ou adaptés ;
– veiller au contenu et à l’intérêt culturel des supports ;
– initier l’élève aux questions de société.

Il est bien évident que les supports en chinois seront forcément didactisés et 
simplifi és pour être accessibles à des débutants. Concernant les deuxième et troisième 
recommandations, on peut suggérer que tout dialogue simple peut être l’occasion 
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d’aborder une question culturelle et donner lieu, grâce au renfort de l’iconographie, 
à un commentaire modeste mais intéressant pour les jeunes sinisants.

Il faut par ailleurs être clair sur les termes : l’enseignement du contenu culturel 
n’est pas non plus un cours de civilisation qui serait déconnecté des objectifs du 
reste du cours ou qui traiterait les questions de manière exhaustive. Le BO est clair 
à ce sujet : l’objectif culturel et l’objectif linguistique dans le cadre d’un projet 
pédagogique ne sont pas dissociés. Même si le préambule précise que le recours 
au français est possible, aborder les questions culturelles en LV3 n’en demeure pas 
moins une tâche ardue. Il est manifeste que le contenu culturel restera en chinois 
moins traité à travers des textes que dans d’autres langues, à cause des diffi cultés 
spécifi ques d’apprentissage, en particulier l’accès à la lecture.

Le contenu des programmes

Les thèmes retenus dans les programmes de lycée sont en classe de seconde : « Vivre 
ensemble en société » ; en première : « Les relations de pouvoir », et en terminale : 
« Le rapport au monde ». Ce programme permet une approche diachronique et 
synchronique et une ouverture plus large sur les différentes cultures chinoises.

Le programme propose pour chaque notion une liste de thèmes et sous-thèmes, 
mais il n’est nullement question de tous les traiter. Les concepteurs des programmes ont 
cherché à varier les entrées afi n de proposer des pistes possibles aux enseignants.

Chaque volet culturel du programme se subdivise en quatre notions communes 
à toutes les langues vivantes :

– en seconde : « Mémoire » (histoire, évolution urbaine, choc entre tradition 
et modernité…), « Échanges » (économie…), « Lien social », « Création » (arts et 
lettres) ;

– en première : « Domination », « Infl uence », « Révolte », « Opposition » ;
– en terminale : « Identités », « Interdépendances », « Confl its », « Contacts des 

cultures ».

En classe de seconde LV3, il est entendu que l’utilisation du français sera néces-
saire, en particulier au début de l’année, mais qu’un thème pourra être repris et 
développé en introduisant des éléments lexicaux puis progressivement des énoncés 
très simples en chinois, une fois acquis un premier bagage linguistique.

De nouveaux programmes ne signifi ent pas abandonner les documents que nous 
utilisons actuellement avec succès. Nombreux sont en effet ceux qui peuvent illustrer 
tel ou tel aspect du programme culturel. Il convient sans doute à leur propos de 
concevoir un lien plus explicite avec le programme.

Nos pratiques pédagogiques, pourtant fort variées, montrent que le culturel est 
souvent abordé par l’étude des sinogrammes. Cette pratique est une bonne entrée 
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en matière et mérite d’être maintenue, mais doit être en relation avec les objectifs 
culturels défi nis par l’enseignant dans le respect du programme.

La mise en œuvre des contenus culturels

Suivent quelques exemples de mise en oeuvre à partir de documents dont plusieurs 
sont accessibles aux élèves de LV3.

Exemple 1 : Shanghai

Ce projet convient à des élèves de seconde LV3, dans la deuxième partie de 
l’année. Le thème choisi permet d’introduire les notions de mémoire, de lien social 
(se loger, se déplacer en ville, villes côtières et villes de l’intérieur, tourisme fl orissant, 
population fl ottante) ou de création (fl ânerie et photographie).

Il faut apporter en classe une carte touristique de Shanghai, une carte adminis-
trative de la Chine, des photos de la ville tirées d’un magazine, une page prise dans 
un guide, par exemple Cartoville, et un dictionnaire de shanghaien.

Démarche proposée

Lors de la première séance, le repérage visuel et auditif suivra le fi l du question-
nement suivant :

Questions : Réponses attendues :

etc.

Enseigner.indd   P3128Enseigner.indd   P3128 12/07/05   20:29:5212/07/05   20:29:52

Extraits des actes du séminaire national - Enseigner le chinois 2004  - DESCO SCÉRÉN
Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche



Les contenus culturels dans les nouveaux programmes de lycée

129

On a certes besoin de désigner les lieux sur la carte et de retourner souvent aux 
amorces de l’apprentissage, c’est-à-dire aux premières occurrences rencontrées par 
les élèves, par exemple / , aux disyllabes de référence lexicale 
( / ), aux reformulations et exemples : “ ”

/ 

Lors de la deuxième séance, on partira de la carte des sites célèbres proposant 
des itinéraires touristiques et des photos. L’objectif est de parvenir à localiser par 
exemple  /  /  / / etc., en croisant cartes 
et photos. Peu à peu, on arrive à un questionnement plus pointu :

et des réponses incluant

Ces premières activités peuvent déboucher sur l’élaboration de mini-dialogues 
sur le thème de l’orientation  et du repérage dans la ville, de la réservation 
d’hôtel, etc.

La troisième séance portera sur  /  /  à partir d’une image 
agrandie, de rubriques telles que  /  / 

 /  / etc. Il est vrai que cette approche (par reconnaissance 
graphique) nous mène plus vite au  qu’au … C’est pourquoi 
il est d’autant plus nécessaire de présenter de belles photos pleine page, porteuses 
d’une part de rêve. Mais le cartoguide nous ramène aux contingences matérielles : 
horaires, prix, transports et aux questions concrètement urbaines.

La quatrième séance s’appuiera sur un extrait du , 
pourvu d’une étonnante transcription phonétique dérivée de l’IPA. (International 
phonetic alphabet) : 

Ce sera bien sûr l’occasion de traiter du rapport entre dialecte et langue commune 
dans le contexte shanghaïen.

Une fois posée l’image de la ville moderne, il sera intéressant de présenter aux 
élèves des cartes anciennes de Zikawei, Shanghai avec ou sans concessions, puis de 
travailler à partir d’un extrait littéraire authentique, surtout pour les LV1 et LV2 
(programme de seconde, notion « Création - Écrire dans la ville »).
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1934 8 16

Une partie du lexique peut être retenue comme accessible aux LV3 : 
, 

.
On peut présenter Lu Xun grâce à des photos de lui et du Shanghai des années 

trente, puis proposer aux élèves de LV3 de lire la traduction de l’extrait, et leur faire 
repérer quelques mots dans le texte original. Il est alors possible de parvenir à une 
reconstruction orale très succincte de cet extrait. On rejoindra notre époque grâce à 
d’autres documents apportés : moyennes saisonnières de température, une publicité 
pour un climatiseur, une photo de personnes âgées discutant, de citadins pressés…, 
afi n d’aborder la géographie de Shanghai et de faire utiliser aux élèves le vocabulaire 
du climat et de la météorologie.

Dans le prolongement de la séance, on peut proposer la lecture d’une nouvelle 
de Lu Xun en version française (par exemple dans Errance) ou encore, pour le gai 
savoir, raconter une histoire en images à partir du si joliment illustré 

, de sa pulpeuse Nüwa (programme de première) ou d’un Zhuangzi 
perplexe, et toujours humoristique, devant un crâne déniché en chemin. Bref, accéder 
ainsi à la fois à un auteur majeur du XXe siècle et à la culture ancestrale.

Pour les LV2, on peut procéder de la même façon, mais il faut, par étapes, arriver 
à lire l’extrait original en entier, le réécrire en chinois succinct. Quant aux LV1, on 

Voici par exemple un bref passage de Lu Xun31 :

31. - Une traduction est disponible sous la référence suivante : LU Xun, Essais choisis, vol. 2, traduit 
de l’anglais par Liliane Princet, Union générale d’Éditions, coll. « 10/18 », Paris, 1976.
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peut partir de l’extrait, le faire reformuler en chinois simple et faire rédiger un texte 
qui mette en regard l’époque et les photos actuelles.

Exemple 2 : la question du logement

Le document suivant ne convient pas aux élèves de LV3, car il n’y pas d’action : 
il est trop descriptif et contient trop d’implicite. En revanche, il peut en version 
simplifi ée être approprié aux LV2 et LV1 pour traiter des questions de logement 
social (Programme de seconde : « Lien social - différenciation des quartiers, anciennes 
et nouvelles commodités, choix urbanistiques selon les époques » ; « Création - une 
ville et un écrivain »). La première approche peut être la même que dans l’exemple 1 
(focalisation sur le vocabulaire essentiel). En vue d’une écoute préparatoire active, 
on peut suivre un guide de vocabulaire où les élèves noteront eux-mêmes les refor-
mulations orales du professeur.

Exemples :
=  ; = 

 ; =  ; = 

“ ”
“ ”

 

Passage simplifi é de  dans  ?  (1996)

« À Hankou, le long de l’avenue Gutian, se trouve un vaste quartier d’habi-
tation pour ouvriers qu’on appelle les Logements rudimentaires… Les bus qui 
traversent le quartier ont un arrêt qui porte son nom. Le lieu fi gure sur tous les 
plans de Wuhan édités depuis la fi n des années cinquante. Même si ces logements 
sont en effet assez rudimentaires, même si les feuilles d’aggloméré qui servent 
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de plafond sont posées nues, les Logements rudimentaires n’en jouissent pas 
moins d’un statut social élevé. Le plan d’une ville n’est pas seulement fait pour 
être lu par les Chinois ; les hôtes étrangers le voient aussi. En outre, ce grand 
ensemble d’immeubles réguliers illustre bien le sens élevé de l’organisation, la 
discipline et la détermination de la classe ouvrière chinoise. Quel que soit le 
regard que les gens des années quatre-vingt-dix, parvenus à un autre stade de 
l’Histoire, portent sur ces Logements rudimentaires, et en dépit du nombre de 
gens prêts à tout pour les quitter, le couple formé par Lu Nigu et Wu Guifen 
éprouvait pour ce lieu un profond attachement prolétarien. Ils aimaient cet 
endroit. Ils aimaient l’odeur de graisse, de mazout et d’essence qui baignait le 
quartier. Ils aimaient les ouvriers de tous âges qui, chaque jour, à la sortie des 
usines regagnaient leur logis comme un banc de poissons. 

Les époux Lu Nigu et Wu Guifen avaient déjà signifi é à leurs quatre enfants, 
en particulier à l’aîné, qu’ils seraient heureux de mourir ici. »

CHI LI, Pour qui te prends-tu ?, trad. DENÈS Hervé, Actes Sud, 2000.

Exemple 3 : la voiture particulière

Si l’on prend le parti pour les LV3 de se cantonner au discours narratif, ou disons 
aux scènes de genre, sans pour autant plonger dans une masse ingérable de caractères, 
un texte tel que «  » de , tiré de  regroupe bien des vertus 
pédagogiques : il est court, factuel mais très évocateur du contexte urbain actuel, 
facile et aisément transformable en dialogues.

Le passage obligé par le travail d’apprentissage linguistique n’empêche pas de 
continuer par la lecture de la traduction, par une interrogation sur le narrateur-
auteur, sur la distance qu’il garde par rapport aux évolutions de la vie citadine, ou 
encore par une biographie de Wang Meng (Programme de seconde : « Lien social 
- rythmes de la vie familiale, vers la famille nucléaire » ; « Création - écrire dans la 
ville ». Programme de première : « Opposition – exil »). De plus, l’accession des 
citadins à la voiture particulière permet de rejoindre le thème de l’enrichissement, 
présent à la fois dans les programmes de première (« Pouvoir économique ») et de 
seconde (« Nouvelle économie »). 

Démarche proposée

Les élèves de LV3 n’ont pas le texte sous les yeux. Celui-ci a été remanié par 
l’enseignant en un récit oral dans un chinois très simple. Phrase à phrase, les élèves 
sont amenés à le comprendre grâce à une grille d’aide à la compréhension préparée 
à cet effet. Vide au départ, cette grille est remplie peu à peu en pinyin par les 
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élèves. À partir de leurs notes, les élèves vont restituer à l’oral ce qu’ils ont compris 
en procédant par unité de sens. Puis après vérifi cation et correction des éléments 
trouvés, une fois la compréhension achevée et la prononciation stabilisée, on peut 
demander aux élèves (LV1, LV2 en tout cas) de remplacer le pinyin par les caractères 
correspondants.

Pour le premier paragraphe du petit texte de Wang Meng, on obtiendra par 
exemple :

Qui ? Où ? Action Objet de 
l’action But Sentiment

Humeur

1

2

3 etc.

Les élèves peuvent alors reconstituer l’histoire en composant des phrases simples 
(à l’oral puis à l’écrit pour les LV1, LV2), jusqu’à aboutir à une séquence de phrases. 
On sait combien les élèves peinent à construire des liaisons inter-phrastiques. Mais, 
générer avec eux un texte qui enchaîne bien action, réaction et sentiment, renforce 
leur maîtrise des repères spatiotemporels et des articulations logiques. 

Cet exercice s’avère bénéfi que pour leur compétence d’expression puisqu’ils 
assistent et participent à l’émergence du texte. Au terme de cet effort, lorsque le 
texte sera fi nalement distribué (avec ou sans pinyin), les élèves n’éprouveront plus 
beaucoup de diffi cultés de lecture ou de compréhension.

——

“  ”
“ ”
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32

Exemple 4 : les ressources énergétiques

Les trois documents qui suivent peuvent être inclus dans un projet pédagogique 
de première visant la question cruciale des ressources énergétiques. Cela permet de 
consolider quelques notions géographiques (appartenant au socle minimal commun) 
telles que le relief, le climat, la question de l’eau, de l’hydroélectricité, du pétrole, 
ainsi que le découpage administratif. (Programme de première : « Le pouvoir central 
comme médiateur des disparités de ressources », « Régions autonomes », « Transition 
économique et politique énergétique actuelle », « Acteurs et tendances de l’investisse-
ment, stratégie d’investissement massif dans le Nord-Ouest,  », etc.)

Document 1

Climat (en pourcentage du territoire)
Tropical : 32 %
Semi-aride : 22 %
Semi-tropical : 15 %
Aride : 31 %

Relief
Collines : 10 %
Montagnes : 33%
Plaines : 31%
Plateaux : 26 %

Pays montagneux : 58 % de la superfi cie totale sont situés à plus de 1 000 
mètres d’altitude, un quart au-dessus de 3 000 mètres.

Terres arables : 13,3 % du territoire pour une population de 1,3 ou 1,4 milliard, 
peut-être plus.

Potentiel agricole disproportionné : sur 7 % de la surface cultivée mondiale, 
l’agriculture chinoise doit nourrir plus d’un cinquième de l’humanité.

32. - La traduction du texte de Wang Meng par Françoise Naour est disponible sous le titre Les 
Sourires du Sage aux Éditions Bleu de Chine, Paris, 2003.
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Document 2

Structure de la production d’énergie (en pourcentage) 

Charbon : 10 % des réserves mondiales (provinces septentrionales surtout) donc 
exportation.

Pétrole : plus de 60 ans d’extraction possible au rythme actuel, 7e rang mondial. 
La Chine importe du pétrole.

Gaz : projet de gazoduc Ouest-Est en cours de réalisation.

Hydroélectricité : 2e rang mondial après les États-Unis en n’exploitant que 8 % 
de ses ressources.
Le barrage des Trois Gorges augmentera la capacité actuelle de 20%.

Nucléaire : 3 centrales fournissent 1 % de l’électricité du pays.
Un tiers de la population mondiale n’a pas accès à une quelconque forme d’énergie 
autre que la biomasse traditionnelle, essentiellement le bois.

Charbon Pétrole Gaz naturel Hydroélectricité

1978 70,3 23,7 2,9 3,1

2001 68 20,2 3,4 8,4

Document 3

Consommation moyenne par habitant et par an 
(en Tep, tonne équivalent pétrole).
États-Unis : 8,1 
France : 4,3 
Allemagne : 4,2 
Chine : 0,9 
Afrique : 0,6 
Moyenne mondiale : 1,7
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Démarche proposée

L’objectif est de faire oraliser les statistiques par les élèves habitués à interpréter 
de tels documents en cours d’histoire et géographie. Mais il faut leur laisser le temps 
de prendre connaissance du document et indiquer quelques informations complé-
mentaires fournies sous les tableaux chiffrés. L’apport lexical doit être mesuré. Pour 
le document 1, considérons que le maximum de vocabulaire à fournir en pinyin ou 
en sinogrammes ne dépasse pas :  /  / … 13 / 

 /  /  /  /  /  /  /  /  / 
 /  /  /  /  

Il est également possible de proposer une phase préparatoire à l’oralisation, plus 
alerte en petits groupes. Un élève questionneur, face à tous, permet à l’ensemble 
des groupes de mieux comprendre où l’on en est, de se coordonner sur le déjà-dit, 
bien que les reprises et reformulations soient évidemment opportunes.

Si l’on procède par phases, on peut avant de présenter un tableau statistique 
demander aux élèves d’effectuer une recherche lexicale sur le vocabulaire des ressources 
énergétiques ou une rapide recherche sur Internet avec le même tableau, vidé de ses 
données chiffrées. L’objectif est de stimuler leur curiosité et de les amener à se poser 
des questions. On peut encore préparer un exercice lacunaire sur les verbes néces-
saires pour traiter par la suite le document :  /  /  /  /  / 

… . Sans oublier la réactivation ou préparation grammaticale (comparatifs, 
expression des pourcentages, etc.) pour que la synthèse orale puisse aboutir.

Dans ce type de travaux civilisationnels, il faut admettre l’idée que de nombreux 
sinogrammes resteront en connaissance passive et que la mémorisation auditive ne 
sera pas de longue durée, à moins que ce vocabulaire ne soit intégré à l’évaluation 
de compréhension orale. Les LV1 et LV2 doivent, quant à eux, parvenir à rédiger 
leurs commentaires avec le vocabulaire à disposition. Pour les LV3, on se contentera 
d’une restitution orale partielle des données.

Exploiter un fi lm

L’étude d’un fi lm chinois pose d’évidentes diffi cultés de compréhension dues à 
la rapidité des passages dialogués, aux accents, à l’utilisation d’expressions familières 
ou idiomatiques… Il serait cependant dommage de se priver d’une ressource aussi 
riche en contenu culturel, dont l’exploitation est concevable à condition de poser 
quelques principes.

Premier principe : avec les LV3, en particulier en classe de seconde, le fi lm sera 
choisi et utilisé pour ses qualités visuelles (costumes, décors et paysages), l’action, 
le jeu des acteurs (visages et attitudes) qui pourront en partie compenser l’inconnu 
verbal et donner lieu à une activité d’expression extrêmement simple à partir de ce 
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qui se passe à l’écran. Il faut prévoir de nombreux arrêts sur image pour permettre 
aux élèves d’être attentifs aux déplacements des personnages, aux expressions des 
visages, aux silences que les cinéastes chinois utilisent abondamment. Un fi lm projette 
les élèves dans des situations très spécifi ques qui retiennent leur attention même si 
leur niveau de langue ne leur permet pas d’en comprendre le dire.

Deuxième principe : choisir des fi lms de structure chronologique simple, afi n 
que les séquences soient faciles à isoler. L’étude du fi lm pourra être menée de 
manière fi lée pendant un ou deux mois. Il faut progresser très lentement lors les 
scènes d’exposition (lieux, noms, relations). Parfois on peut ne sélectionner qu’une 
ou deux séquences d’un fi lm, en particulier lorsque l’évolution psychologique des 
personnages et l’intrigue ne sont traduites que par le dialogue. C’est le cas de  

 (Yi Yi) d’Edward Yang qui est diffi cilement accessible à part quelques scènes 
isolées, dont celle de la lettre d’adieu à la grand-mère. L’action doit être suffi sam-
ment « visible » pour que les élèves retrouvent les liens logiques et résument la 
scène facilement.

Troisième principe : d’abord faire décrire l’action (où ? quand ? qui ? à qui ?), puis 
élargir à la situation (comment ? pourquoi ?), aux intentions (dans quel but ?), aux 
sentiments (va-t-il être d’accord ?) pour ensuite en déduire ce que, logiquement, les 
personnages peuvent dire en pareille situation compte tenu de leur expression, de la 
tension de leur voix, etc. S’aider de matériaux annexes tels que les deux documents 
ci-après qui permettent aux élèves de répondre de visu (vocabulaire en regard) au 
questionnement déconstructif-reconstructif que l’enseignant mène.

Par conséquent, ce que l’on raconte en classe, ce n’est pas tant le fi lm, qu’une 
reconstruction du synopsis du fi lm. Moyennant quoi, on peut envisager à terme 
de : 

– faire un arrêt sur image pour lire un sous-titre en chinois ; 
– dramatiser la suite de façon prédictive (À votre avis, que va-t-elle répondre ?) ; 
– faire écouter une réplique dont l’intention est déjà connue (Attention, elle va 

le dire) ;
– faire étudier et jouer un passage simplifi é du script ; 
– embrayer sur un texte thématiquement reliable au fi lm.
Une réserve déontologique tout de même : ne pas hacher le fi lm jusqu’à la fi n, mais 

à partir d’un moment le laisser fi ler pour conserver l’émotion du dénouement.

Exemple 5 : , Pas un mot de moins de Zhang Yimou

Objectif culturel : Zhang Yimou appartient désormais à la scène internatio-
nale, or nous devons présenter à nos élèves quelques célébrités (« Création d’hier 
à aujourd’hui »). Par ailleurs, l’évolution de sa fi lmographie incite à montrer des 
passages d’œuvres différentes, en particulier celles d’inspiration historique qui 
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recoupent certains thèmes du programme de première (Qin Shi Huangdi, Bandits et 
justiciers). Mais surtout, Pas un de moins rejoint de nombreux thèmes de seconde et 
de première (« Contrastes et contradictions ville-campagne », « Étudier et travailler », 
« Venir chercher du travail en ville », « Pauvreté et débrouille », « Flux migratoires 
et population fl ottante », « Évolutions récentes du système éducatif et exemplarité 
de certains personnages », « Rôle croissant des médias »).

Objectif méthodologique : déconstruire et reconstruire l’intrigue d’un fi lm 
uniquement à partir des images et non des dialogues. Pour les débuts, il est avanta-
geux de procéder par QCM afi n d’introduire le vocabulaire indispensable au récit 
très synthétique de l’intrigue que l’on vise :

Plus avant dans le fi lm, on peut lancer des questions écrites ouvrant au multi-
questionnement oral (alternance de questions fermées et ouvertes).

1 

 gars affamé + ventre vagabonder + rue       radiodiffusion/appel radio

2 
 

On remarque qu’au fur et à mesure de l’avancée dans le fi lm, les élèves se mettent 
à capter quelques répliques. Ce sera l’occasion de quelques pauses sur les sous-titres 
en chinois que les élèves s’étonnent et se réjouissent de savoir déchiffrer. Enfi n, on 
proposera un petit passage de script simplifi é à jouer en classe pour les amateurs, 
par exemple la scène de l’interview de sa remplaçante (une collégienne de treize ans) 
par l’instituteur inquiet. 
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Exemple 6 : Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci

Bien qu’anecdotique, le fi lm permet de situer quelques dates et personnages 
importants de l’histoire du XXe siècle : Sun Yatsen, 1911, Mouvement du 4 mai 1919, 
les événements de 1927 à Shanghai, l’occupation de la Mandchourie et l’invasion 
japonaise en 1937, 1949, la Révolution culturelle. Il peut donc illustrer des lectures 
relevant du volet culturel de première (dynastie « étrangère », sinisation, expansion 
et déclin des Qing, changement dynastique, ruptures et continuités au XXe siècle, 
rites lamaïstes à la Cité interdite, rites d’intronisation impériale, Sun Zhongshan et 
les Trois principes du peuple, infl uence occidentale sur le jeune Puyi). On peut jouer 
sur l’utilisation alternative des versions chinoise et française. Mais, comme précé-
demment, il ne faut pas se fi xer comme ambition de faire comprendre les dialogues, 
mais plutôt d’attirer l’attention sur les liens entre époque et intrigue.

Si l’on procède en chinois (LV1, LV2), le premier objectif est de poser le sujet, 
d’éveiller l’intérêt historique à partir de quelques énoncés portant sur les scènes intro-
ductives du fi lm après visionnement, soit avec le vocabulaire en regard bien sûr :

1 

2 “ ”

3 

4 “ ”

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

En fi n de séquence, on aboutira à la lecture de très courts textes en relation 
avec les scènes du fi lm de Bertolucci. Voici par exemple deux extraits simplifi és de 
l’autobiographie de Puyi  qui sont aisément reliables à des textes 
de manuel sur l’enfant unique et autres  :
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—— —— 

    

…
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 Quatrième partie

Diversité des approches pédagogiques
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Approches communicatives
Présentation d’une démarche de classe,
du sens vers la forme

Claire-Lise Dautry,
maître de conférences, directrice de l’Alliance française de Shanghai

Vers une première défi nition

Les Approches communicatives (AC) sont nées à la fi n des années soixante-dix33 
du constat d’échec des méthodes structuroglobales audiovisuelles en termes de 
compétence de communication. Mémoriser des structures pendant des années, mais 
être incapable de demander sa route ou passer une commande dans un restaurant 
en pays étranger est une (triste) expérience vécue par des générations d’élèves dans 
le monde.

En 1976, le Conseil de l’Europe parle pour la première fois de « besoins langa-
giers » et souligne la nécessité d’enseigner à communiquer en langue étrangère.

Pour atteindre cette compétence (être capable de faire), il s’agit (pour les concepteurs 
de méthodes, pour le cadre institutionnel, pour l’enseignant) de défi nir des objectifs 
d’apprentissage aussi précis que possible, à la fois communicatifs (être capable de 
parler de ses goûts par exemple) et linguistiques (maîtrise des verbes appréciatifs : 
« j’aime », « je préfère », « j’adore », « je ne supporte pas » par exemple).

En d’autres termes, l’enseignant dans les Approches communicatives, n’enseigne 
pas le français, ni l’anglais ou le chinois, mais enseigne à faire (se présenter, raconter 
des événements passés, faire des hypothèses) en français, en anglais ou en chinois, ou 
plus exactement encore (pardon pour la lourdeur de la formule), aide à apprendre 
à faire des choses… 

La prise en compte de la situation de communication, du sens, est donc essen-
tielle, et la bonne question devient : qu’est-ce qui est en jeu dans un document ou 
une situation donnée ? Quelle est la raison de l’échange, ou quelles sont les relations 
entre les personnages ?

33. - COSTE D. et al., Un Niveau-seuil, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1976.
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L’objectif ici est d’exemplifi er cette approche et de donner aux enseignants des 
outils méthodologiques les plus concrets et transférables possibles, en termes de 
démarche de classe. 

Notion de démarche de classe : du facile vers le diffi cile

La problématique posée est celle de la séquence d’apprentissage dans une approche 
communicative (sémantique) de la langue. Quelles sont les étapes qui permettent 
à l’apprenant34 d’aller de la compréhension (étape 1) de la situation de communi-
cation (un des traits défi nitoires des Approches communicatives) à la réfl exion sur 
le fonctionnement de la langue (étape 2), et à la production (étape 3) de textes, de 
jeux, d’écrits ou d’oraux qui font sens ? 

Une question centrale de ce trajet, bien sûr, est celle des apprentissages gramma-
ticaux, en d’autres termes de la mise en évidence des liens entre la situation de 
communication et le fonctionnement de la langue.

Je me suis donc attachée à montrer de la manière la plus concrète possible, sur 
document pédagogique (et non document authentique) les trois étapes essentielles 
de la séquence d’apprentissage dans une approche centrée sur le sens :

– étape 1 : comprendre (à partir de la situation de communication) ;
– étape 2 : réfl échir au fonctionnement de la langue, à partir d’un corpus obser-

vable ;
– étape 3 : produire (des unités de sens, non des phrases, ni des mots isolés).

À chaque étape, l’enseignant aide à faire, permet de faire, facilite la compréhen-
sion, rend visible les régularités formelles, donne les bons outils de production, mais 
ne fait pas. Cette posture de l’enseignant est le deuxième trait défi nitoire des AC. 
Selon la belle formule de Bernard Dufeu, l’enseignant est beaucoup plus « derrière 
le groupe, et le contient, le met en situation de réussite, que devant, il n’est pas 
un modèle qui précède ». Louis Porcher ne dit rien d’autre quand il affi rme que la 
centration sur l’apprenant passe d’abord par la centration sur l’enseignant… 

Faire faire, comme tout enseignant l’a expérimenté, demande bien plus de gestion 
du temps, de l’espace, du groupe, de techniques de reformulation, d’animation, de 
circulation de la parole, de maîtrise d’outils techniques, de sélection de documents 
supports, bref, de professionnalisme, que faire, c’est-à-dire parler seul face au groupe. 
(Cf. document A)

34. - La précision du terme a du sens : ici, il s’agit d’un changement de posture. Dans les Approches 
communicatives, est apprenant celui dont le « métier » est d’apprendre.
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Le choix du document de travail

Le document retenu n’est pas issu d’une méthode d’enseignement du chinois, mais 
de français langue étrangère (Nouvel Espaces I, Hachette). Il intervient au dossier n° 9 
d’un manuel prévu pour 120 à 150 heures de langue et qui compte douze dossiers. 
On peut donc considérer que les apprenants ont un acquis correspondant à environ 
80 à 100 heures d’apprentissage, ce qui équivaut à un niveau élémentaire avancé 
(niveau A2 dans le Cadre européen commun de référence pour les langues).

Vivant et formant des enseignants à Shanghai depuis quelques années, je ne 
méconnais ni la distance entre deux systèmes linguistiques aussi éloignés, ni les 
diffi cultés particulières de l’enseignement du chinois à un public francophone.

Mais je reste persuadée que l’avancée des Approches communicatives est signi-
fi cative, en particulier en ce qui concerne l’économie de l’apprentissage dans une 
démarche cohérente et fi nalisée.

C’est pourquoi j’ai choisi de présenter une démarche complète, sur rétroprojec-
teur, en mettant en évidence les liens entre les trois étapes.

Pour des raisons de temps, j’ai centré mon intervention sur la question de la décou-
verte des formes grammaticales : seules les deux premières étapes, « Compréhension » 
et « Réfl exion grammaticale » (ou conceptualisation) sont traitées, la phase de 
production n’étant citée que pour mémoire.

Les étapes de la démarche concrète

1. Compréhension

a) Identifi cation du document
Le manuel présente un document crédible, sinon authentique, ici l’histoire de 

la vie d’un personnage célèbre, mademoiselle Chanel.
Ce document est composé de photos de Coco Chanel et de son salon d’essayage 

ainsi que d’une courte biographie (Cf. texte présenté en annexe, document 1 ; photos 
non reproduites).

L’objectif de cette étape est de faire comprendre aux apprenants qu’il s’agit d’une 
histoire de vie, qui concerne un personnage. De quel type d’écrit35 est-il question ? Ni 
un article, ni une page de roman, mais une biographie. L’enseignant s’appuie sur la 
mise en page, les dates, les images (et sur les relations entre tous ces éléments), il met 
en évidence l’aspect non contemporain du personnage, apporte des publicités Chanel, 
interroge le groupe sur ce qu’il sait du fameux sigle des doubles C croisés, s’efforce 
de créer de la curiosité autour du personnage, il aide à rentrer dans le sens.

35. - Jean-Michel Adam a proposé une très utile typologie des textes (argumentatif, prescriptif, injonctif…) 
opposée à celle des écrits (publicité, poème, tract…) largement reprise et exploitée en FLE.
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Attention ! Il ne s’agit pas ici de faire lire, mais de faire regarder (Qu’est-ce que 
c’est ?). C’est pourquoi on parle de l’image formelle du document.

b) Compréhension globale
L’objectif de cette étape est que chacun comprenne que Gabrielle Chanel est née 

en 1883, a réalisé des choses, est morte en 1971. L’histoire est fi nie, accomplie.
Les apprenants prennent connaissance du texte d’un bout à l’autre, sans s’arrêter 

aux diffi cultés (lecture individuelle silencieuse). Le principe qui prévaut est que si 
personne ne peut comprendre l’intégralité du texte, chacun comprend toujours au 
moins quelques passages.

Cette étape est celle de la compréhension d’un texte qui progresse avec sa logique 
propre, qui a un début, une fi n, des articulations internes – ce qui n’est évidemment 
pas le cas d’une succession de phrases. L’enseignant pose donc les grandes questions 
énonciatives, ici : qui parle ? de qui ? pour quoi faire ? par exemple. 

c) Compréhension fi nalisée (et non détaillée !)
Dans cette dernière partie de la compréhension, l’enseignant fournit le texte seul 

(Cf. document 1), présenté sur une seule colonne, et demande une deuxième lecture 
individuelle, en donnant comme consigne de continuer même quand un mot pose 
problème. Bien sûr, à ce niveau de langue, tout le lexique n’est pas compris – ni 
ne peut l’être. Tout le travail de l’enseignant est de rassurer les apprenants en leur 
montrant qu’ils peuvent progresser dans la compréhension du texte (Quels événe-
ments dans cette histoire de vie ?) sans en comprendre chaque mot. 

La stratégie d’enseignement est de montrer que le sens d’un mot est bien plus 
accessible quand il est pris dans un réseau, mis en relation avec un autre : le mot 
« orpheline », par exemple, résonne avec « enfance et jeunesse diffi ciles », de même 
que « maison de couture » va ouvrir tout le champ lexical de « chapeaux », « style », 
« vêtements », « silhouette », « colliers ». Différentes modalités d’explication peuvent 
être mises en place (en situation, dessins, mimes, explications croisées, chaque sous-
groupe souligne quelques mots inconnus mais qu’il juge essentiels et cherche une 
explication vers un autre sous-groupe, l’enseignant jouant le rôle de personne-ressource 
qui ne répond qu’en dernière position) pour que le texte soit suffi samment (mais 
non entièrement) compris, « pris avec ».

L’important est que le groupe avance dans la compréhension du sens sans 
comprendre la totalité du lexique. Cette démarche, en Chine comme en France, ne 
se fait pas sans résistance, voire opposition.

Cette question de méthode (Comment avancer sans tout comprendre, disent les 
étudiants ?) ne peut se régler sur le plan directement méthodologique, mais passe par 
un déplacement au plan relationnel. En d’autres termes, l’enjeu pour l’enseignant est 
de construire avec le groupe une relation de confi ance telle que le groupe accepte 
de continuer, au moins dans un premier temps, de reporter à plus tard les questions 
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lexicales pour faire une recherche fi nalisée dans le texte (avec ce support, c’est un 
projet de lecture, ailleurs, d’écoute).

Quel est l’élément sémantique le plus récurrent, le plus visible, la « prise » de 
lecture36 la plus facile dans ce texte ? Sans aucun doute les dates (clefs de toute 
histoire de vie).

La première consigne de recherche fi nalisée est donc : « Lisez tout le document 
et soulignez les dates. ». (Cf. document 2.)

Deuxième consigne : « Relisez le document et associez les dates et les actions. ». 
(Cf. document 2’.)

La démarche est de permettre l’élaboration d’un corpus, réalisée par les apprenants 
en autonomie (avec indications des modalités et de la durée de la tâche).

L’objectif est de dégager et de rendre visible le corpus observable (Cf. 
document 3).

2. Conceptualisation

On arrive ici à l’élaboration de la règle de classe, nécessairement provisoire et 
incomplète, construite collectivement et notée au tableau par l’enseignant sous la 
dictée du groupe (Cf. document 4).

Consigne : « Observez et classez les formes identiques. »
L’objectif est d’amener les apprenants à voir que les formes varient (dans certains 

cas on fait l’accord, dans d’autres non), à dire pourquoi et à proposer une règle 
qui tienne compte du phénomène. On est bien au sens strict dans une démarche 
d’ordre scientifi que, d’observation de la réalité, du complexe (le document) vers le 
simple (la règle), de la réalité vers l’abstraction.

Il faut noter enfi n qu’aller du document vers la règle et donc du sens vers la 
forme, c’est, d’une certaine façon, une approche contraire à celle qui prévalait dans 
les méthodologies précédant les Approches communicatives en termes de traite-
ment de la grammaire, qui allait de l’exemple donné par l’enseignant aux exercices 
d’application… La notion d’exemple devient non pertinente.

Les apprenants sont actifs, observateurs et chercheurs. L’enseignant fait faire (fait 
observer, chercher, discriminer, nommer), il reste certes disponible pour reformuler 
ou encourager, mais il ne fait pas. Les choses se fi xent sinon une fois pour toutes 
(vieille chimère pédagogique qu’il faut décidément abandonner) du moins avec une 
effi cacité et une économie de temps considérables (Cf. document 5).

À noter que le terme-clef de « passé composé » est rejeté en dernière position 
dans la formulation de la règle. Il ne s’agit que d’un terme technique, pas d’une 
notion (l’accompli).

36. - Cf. CICUREL F., Lectures interactives en langue étrangère, collection F, « Autoformation », 
Hachette, 1991.
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Enfi n, dernier gain mais non des moindres, la conceptualisation dynamise le 
groupe, autonomise chaque apprenant et montre un vrai exemple en langue étrangère 
de ce que peut signifi er apprendre à apprendre.

Conclusion

Bien des questions restent posées : celle de la vérifi cation des acquis en phase de 
production (quelles consignes, quelle distance par rapport au document d’origine, 
quels outils), celle de la correction, celle de la poursuite de la conceptualisation du 
passé composé (si la règle est incomplète, quand et comment la compléter, selon 
quelles procédures ?).

La démarche dont je rends compte ici s’interrompt avant la dernière étape. Bien 
entendu, la phase de production est essentielle à la cohérence d’ensemble, et permet 
de valider les phases précédentes.

Mon objectif était de poser la question de l’approche de la grammaire (vécue 
comme centrale par nombre d’enseignants) dans les Approches communicatives et 
d’apporter des pistes de réponse. Dans le métier exigeant et merveilleux d’enseignant 
de langue, l’enseignement de la grammaire représente sans aucun doute un pivot, 
et les stratégies mises en œuvre méritent d’être collectivement et précisément mises 
en discussion.

Bibliographie sélective (Approches communicatives)

BERTOCCHINI Paola, COSTANZO Edvige, Manuel d’autoformation à l’usage des professeurs de 
langues, coll. F. « Autoformation », Paris, Hachette, 1989. 

DEFAYS Jean-Marc, Le Français langue étrangère et seconde : enseignement et apprentissage, 
Sprimont, Mardaga, SH 251, 2003.

GALISSON Robert, D’hier à aujourd’hui, la didactique des langues étrangères : du 
structuralisme au fonctionnalisme, coll. « Didactique des langues étrangères », CLE 
International, 1980.

GERMAIN Claude, Évolution de l’enseignement des langues : 5000 ans d’histoire, Paris, CLE 
International, Paris, 1993.

GERMAIN Claude, Le Point sur l’approche communicative en didactique des langues, 
Montréal, Centre éducatif et culturel, 1993.

MARTINEZ Pierre, La Didactique des langues étrangères, coll. « Que Sais-je ?» n° 3199, Paris, 
Presses universitaires de France, 2002. 

MICHAUD Daniel, La Communication formative : vers une nouvelle didactique des 
langues secondes, coll. « Éducation et formation. Pratiques », Montréal, Presses de 
l’université de Montréal, 1996. 

PORCHER Louis, L’Apprentissage précoce des langues, coll. « Que Sais-je ? » n° 3289, Paris, 
Presses universitaires de France, 2003. 

Enseigner.indd   P4148Enseigner.indd   P4148 12/07/05   20:30:0012/07/05   20:30:00

Extraits des actes du séminaire national - Enseigner le chinois 2004  - DESCO SCÉRÉN
Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche



Approches communicatives
Présentation d’une démarche de classe, du sens vers la forme

149

PORCHER Louis, Le Français langue étrangère : émergence et enseignement d’une discipline, 
coll. « Ressources formation. Enjeux du système éducatif », Paris, Hachette, 1995.  

PUREN Christian, Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues, coll. 
« Didactique des langues étrangères », Paris, CLE International, 1991.  

PUREN Christian, BERTOCCHINI Paola, COSTANZO Edvige, Se former en didactique des langues, 
Paris, Ellipses, 1998. 

CORNAIRE Claudette et RAYMOND Patricia M. (ss dir.), Regards sur la didactique des langues 
secondes, coll. « Théories et pratiques dans l’enseignement », Outremont, Éditions 
Logiques, 2001.

TAGLIANTE Christine, La classe de langues, coll. « Techniques de classe », Paris, CLE 
International, 1994. 

Annexes
Document A

ENSEIGNEMENT DU CHINOIS 

Approches communicatives, du sens vers la forme 

Première réflexion 

I. Notion de sens 

SITUATION DE COMMUNICATION 

Démarche du connu vers l’inconnu 
Repérage des éléments transparents (non-linguistiques)

Objectifs communicatifs 

Ce que l’enseignant veut que les apprenants soient capables de faire 

Grammaire utile, en action 

Des formes au service du sens

II. Notion de médiation 

Enseigner  =  Créer les  bonnes  conditions d’apprentissage 

   Aider à apprendre 

   Faire faire et laisser faire 

L’enseignant facilite, anticipe, classe. 
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Document 1
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Document 2

Quand ?

1908
1911
1912

1914
1919

1939

1939
1954

1971

Document 2’

Quand ?

1908 Elle a connu_ Paris à 26 ans.
1911 Elle a commencé à créer des chapeaux.
1912 Elle a ouvert_ sa première maison à Deauville.

1914 La guerre a arrêté_ ses activités.
1919 Elle a pu_ ouvrir … à Paris.

1939 Elle a été_ une célébrité.

1939 Elle est partie pour la Suisse.
1954 Elle y est restée pendant 15 ans.

1971 Elle n’est pas morte.

Document 3

              Quoi ?

1908 Elle a connu_ Paris à 26 ans.
1911 Elle a commencé à créer des chapeaux.
1912 Elle a ouvert sa première maison à Deauville.

1914 La guerre a arrêté_ ses activités.
1919 Elle a pu_ ouvrir … à Paris.

1939 Elle a été_ une célébrité.

1939 Elle est partie pour la Suisse.
1954 Elle y est restée pendant 15 ans.

1971 Elle n’est pas morte.
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Document 4

Elle a connu_

Elle a commencé

Elle a ouvert

La guerre a arrêté_

Elle a pu_

Elle a été_

Elle est partie

Elle y est restée

Elle n’est pas morte.

RÈGLE DE CLASSE

                 1. C’est passé (fi ni).

                 2. Il y a toujours 2 « pièces » / parties.

                 3. La 1re pièce est être ou avoir.

                 4. Si la 1re pièce est être = Accord.

PASSÉ COMPOSÉ
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Document 5
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Les pratiques communicatives : 
résistances, limites et propositions

Claire-Lise Dautry,
maître de conférences, directrice de l’Alliance française de Shanghai

Comment favoriser l’émergence de véritables activités d’apprentissage dès les 
premières heures de langue ? Quels outils mettre en place ? Quelles résistances se 
manifestent ? Jusqu’où le groupe peut-il accepter « l’acculturation » que peuvent 
représenter certains choix de l’enseignant, de l’institution ?

Cet article tente de défi nir des conditions d’apprentissage acceptables, au sens 
des approches contemporaines en didactique des langues, en milieu monolingue 
chinois captif ou non captif.

En 2003, près de 12 000 étudiants, venus de toute la Chine et de toutes les 
disciplines, sont partis dans les universités ou écoles françaises commencer ou 
poursuivre leur formation. Si la maîtrise de la langue est très inégale, certains ont 
un remarquable niveau, à l’oral comme à l’écrit, sans être sortis du pays, avec peu 
ou pas de rencontres avec des francophones et avec ce que les approches contem-
poraines appellent les documents authentiques.

Comment ont-ils appris ? Les Approches communicatives ont certes pénétré le 
marché éditorial chinois depuis le début des années quatre-vingt-dix (aujourd’hui, 
le matériel pédagogique disponible s’est diversifi é, les maisons d’édition françaises 
multiplient les partenariats, le ministère des Affaires étrangères a soutenu récemment 
le projet d’une scénarisation de Refl ets37 à la télévision chinoise), mais les pratiques 
universitaires, et plus encore celles qui prévalent dans les très nombreux centres de 
langue privés paraissent plus relever dans le meilleur des cas d’un éclectisme tel qu’il 
a été défi ni par Christian Puren38 que d’une méthodologie identifi ée.

Enseignante et responsable d’institution de formation, travaillant et formant 
des enseignants à l’Alliance française de Shanghai depuis plus de trois ans, je ne 
prétends certainement pas connaître les pratiques d’enseignement du FLE en usage 

37. - Cf. CAPELLE G., GIDON N. Méthode de français avec vidéo intégrée, Paris,  Hachette, 1999.
38. - Cf. PUREN C. La didactique des langues étrangères à la croisée des méthodes. Essai sur l’éclectisme, 
Paris, Didier, 1994.
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dans toute la Chine. Je peux simplement avancer quelques pistes de réfl exion nées 
de ma pratique quotidienne et des réponses à la fois institutionnelles et individuelles 
apportées à des situations d’enseignement-apprentissage données.

Identifi cation de quelques résistances : interactivité, 
conceptualisation, pédagogie de l’erreur

« En France, oui, c’est possible, mais ici, non. Avec des étudiants à l’université, c’est 
possible, mais ici, non ! Dans les cours très intensifs, c’est possible, mais ici, non… » 
Voilà quelques réponses, parmi d’autres, qu’on me donne quand je m’étonne à mon 
arrivée, à la rentrée de septembre 2001, de l’absence d’enseignants français dans les 
cours de débutants. La convergence sur ce point entre enseignants, administratifs, 
partenaires universitaires39 est totale : on ne peut enseigner le français en français. 
Avec les débutants, il faut pouvoir parler chinois.

Ces réactions ne sont certes pas spécifi ques à la Chine – certains enseignants en 
France et en Europe manifestent des réserves proches. Mais sans savoir ce qui est en 
jeu ici, dans cette première affi rmation (parler chinois, être Chinois ?) le dispositif 
de formation que j’envisage en sort bousculé : comment prendre en compte cette 
affi rmation, comment l’intégrer dans la demande de renouvellement pédagogique 
de l’équipe enseignante ? Une telle demande (banale : les manuels de classe sont les 
mêmes depuis cinq ans, temps de durée de vie d’une méthode) peut bien sûr en 
cacher d’autres… Le choix d’un nouveau support passe par du temps d’expérimen-
tation, de réfl exion, de mise en commun et de remise en cause, d’information et, en 
dernière analyse, de formation. À l’heure où les méthodes communicatives dites de 
deuxième génération sont de plus en plus nombreuses, en Chine comme ailleurs, 
la problématique de la formation est de tenter de rendre l’écart entre les pratiques 
de classe et les matériels pédagogiques, pour cette équipe sinofrançaise particulière, 
plutôt jeune, enthousiaste, le plus fécond possible.

Depuis 1901 en effet, date à laquelle le terme de méthode directe apparaît en 
France, et malgré des approches parcourant des décennies et s’appuyant sur des 
présupposés différents, s’est lentement mais régulièrement développée chez les 
méthodologues l’idée que la langue d’apprentissage est à la fois le moyen et l’objectif. 
En France mais aussi hors de France, on enseigne le français en français, non en 
traduction. D’innombrables manuels, pour la plupart à vocation universaliste, ont 
donc proposé des démarches de classe permettant ou facilitant la mise en œuvre de 
ce principe. Mais aucun méthodologue, ni hier ni aujourd’hui et pas plus à Paris qu’à 
Pékin, ne peut réellement mesurer la validité des supports, la clarté des consignes ou 

39. - Comme toutes les Alliances françaises de Chine, l’Alliance française de Shanghai est une école 
de coopération sino-étrangère, sous tutelle d’une université d’accueil.
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les incompréhensions culturelles, et au-delà, l’usage du matériel par les enseignants 
particuliers sur des terrains particuliers... La question récurrente du choix du manuel 
renvoie en effet à celle de l’usage qu’en font les maîtres (et c’est bien en ce sens qu’il 
n’y a pas de bon ou de mauvais manuel) : « détourner » une activité orale en activité 
écrite peut être plein de sens, faire lire intégralement des documents publicitaires ou 
traduire la totalité des didascalies d’un document vidéo ne l’est pas. 

La demande de changement de manuel a donc permis d’interroger des pratiques et 
de faire apparaître les écarts les plus visibles entre l’usage prévu d’un manuel référant 
explicitement aux Approches communicatives et certaines pratiques ou traditions 
d’enseignement. Du côté enseignant, une première réfl exion fait apparaître au moins 
trois points de tension : interactivité, conceptualisation, pédagogie de l’erreur, trois 
concepts fondateurs des Approches communicatives (cités dans l’ordre chronologique 
dans lequel ils interviennent dans les premières heures de classe).

Interactivité

Constitutive des Approches communicatives, elle suppose un changement de 
rôles pour tous, apprenants40 et enseignants, et ne peut trouver sa place qu’en 
remettant en question des habitudes partagées. Un seul exemple, celui de la tradi-
tionnelle leçon zéro, détaillée dans les ouvrages didactiques : la première classe, 
le tout premier contact avec la langue-cible joue plusieurs rôles. Elle permet de 
mener une authentique activité de communication, fonde le groupe, met en place 
de nouvelles stratégies d’apprentissage, apporte du matériel linguistique neuf, mais 
prend aussi en compte la fragilisation psychologique d’apprenants chinois confrontés 
à une langue opaque, dans laquelle rien ou presque (la pratique montre qu’il n’y 
a jamais rien !) ne permet de se raccrocher. L’image de cette leçon, c’est celle d’un 
enseignant debout, dans le groupe, qui lance la parole, la fait circuler, demande une 
parole retour, met en place un système de communication commun (ritualisation 
de l’espace, gestuelle, mimiques, intonation, phatèmes…). Un enseignant à qui on 
s’adresse directement, dans une vraie proximité physique, qui change de rôle, qui 
anime, corrige, valide ou non les énoncés, mais aussi joue, par exemple en s’effaçant 
pour être un participant parmi d’autres dans le cercle de mémorisation des prénoms 
de tous. L’espace est mouvant, semble désordonné, la prononciation incertaine, 
la correction différée, le volume sonore général… et enfi n, dans un pays-continent 
littéralement cimenté par l’écrit, l’apprentissage, dans ce premier contact avec la 
langue-cible, privilégie l’oral.

40. - La précision du terme a un sens : il s’agit bien d’un changement de posture. Est apprenant celui 
dont la tâche (sinon le métier) est d’apprendre.
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Il s’agit pour chacun, enseignant et apprenant, d’un changement de posture très 
fort. Bien sûr, le postulat des Approches communicatives est que ce changement 
favorise les apprentissages : il le fragilise aussi. Cette remise en cause des repré-
sentations (de l’enseignant, de l’espace partagé, du rapport aux autres, du rapport 
au savoir, pour ne citer que les plus visibles) peut représenter une réelle violence 
symbolique. C’est pourquoi on peut avancer, sur ce point, l’hypothèse selon laquelle 
la demande de grammaire quelquefois formulée par les apprenants à l’issue de cette 
première séance renvoie davantage au besoin de se retrouver en territoire connu (un 
savoir stable, fi ni, des démarches de passation éprouvées, du maître qui sait vers des 
élèves qui ignorent) qu’à une demande spécifi que d’apprentissage des formes. En 
d’autres termes, il s’agirait moins d’une inquiétude méthodologique que culturelle 
et/ou psychologique. 

Grammaire

Le terme renvoie à celui de conceptualisation, deuxième notion-clef des Approches 
communicatives : Il s’agit de la « capacité de fournir une réponse commune à une 
classe d’objets distincts possédant une caractéristique commune (généralisation et 
abstraction). C’est aussi la capacité de ne pas fournir cette réponse pour les objets 
n’appartenant pas à la classe (discrimination) », selon la défi nition de Louis d’Hainaut. 
En quoi ce terme s’applique-t-il aux Approches communicatives ? Bien sûr, on y fait 
de la grammaire en permanence, y compris dans le désordre apparent de la leçon 
zéro. Mais laquelle ? Dans l’approche communicative, la démarche d’apprentissage 
se passe en trois temps : compréhension progressive et fi nalisée d’un document 
complexe (le but n’est pas de comprendre tout, mais ce qui fait avancer le projet), 
conceptualisation, c’est-à-dire observation et classement des formes de la langue, ou 
grammaire, enfi n production, qui seule permet de vérifi er les acquis.

La phase de conceptualisation occupe donc une place centrale, dans la mesure où 
elle permet de « basculer » de la découverte vers l’appropriation du nouveau matériel 
linguistique. Son objectif est d’amener les apprenants à observer les variations de forme, 
à les analyser et à proposer une règle qui tienne compte du phénomène. On est bien 
au sens strict dans une démarche d’ordre scientifi que, d’observation de la réalité, du 
complexe (le document) vers le simple (la règle), de la réalité vers l’abstraction, mais 
aussi du sens vers la forme. Il faut noter enfi n un renversement de perspective : aller 
du document vers la règle, c’est d’une certaine façon une approche contraire à celle 
qui prévalait dans les méthodologies précédant les Approches communicatives en 
termes de traitement de la grammaire, qui allait de l’exemple, donné par l’enseignant, 
vers les exercices d’application. La notion d’exemple devient ici non pertinente.

Cette démarche de recherche, dans laquelle l’enseignant permet de trouver la règle 
(il ne la donne pas, mais fait observer, chercher, discriminer, nommer, reste disponible 
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pour reformuler ou encourager), est faite par les apprenants en autonomie, avec des 
consignes rigoureuses aboutit au dégagement d’une règle de classe, nécessairement 
provisoire et incomplète. La parole du maître n’est ni première ni unique, ce qui 
représente un autre changement de posture radical. Le groupe est actif, observateur 
et chercheur, et c’est sous sa dictée et dans ses propres termes que la règle va être 
provisoirement donnée. Non sans questionnement, bien sûr, plus ou moins expli-
citement formulé : « Pourquoi vous passez tant de temps à nous faire trouver ce 
que vous savez déjà ? »

Pour que vous fi xiez les choses, sinon une fois pour toutes, vieille chimère 
pédagogique qu’il faut décidément abandonner, du moins avec une effi cacité et une 
économie de temps considérables. 

Pour que vous découvriez à quel point la conceptualisation dynamise votre 
groupe et vous autonomise. 

Parce que la seule chose à laquelle peut tendre l’enseignement, c’est créer le désir 
d’apprendre, et que, de Confucius41 à Socrate, on n’a pas trouvé mieux que de tenter 
de vous rendre acteur de votre apprentissage.

Pédagogie de l’erreur

Toute l’approche contemporaine de l’enseignement des langues valorise la prise 
de risque. L’erreur, en tant que trace de la langue intermédiaire, de l’état provisoire 
du savoir représente un fondement de l’apprentissage. Valoriser ce qui n’est pas 
entièrement fi ni, conforme, maîtrisé est toujours une mise en danger. En Chine, ce 
danger se double d’un autre danger, redoutable, celui de perdre la face (diu lian). La 
notion de face est fondamentale : une part essentielle du code social est de donner 
de la face (gei mianzi), soit, en fonction des circonstances, du temps, de la considé-
ration, du respect, du prestige, des présents, symboliques ou non…

À l’inverse, pas de rupture plus grave que de la faire perdre à l’autre. Tout le jeu 
de la négociation sociale, y compris et surtout quand elle n’aboutit pas, est de se 
quitter sans confl it, en évitant de fermer des portes (voire de dire une vérité directe), 
ce qui permettra à chaque partenaire de faire une nouvelle ouverture, laisser une 
issue là où on ne l’attend pas : la classe de langue n’échappe pas à la règle. Restaurer 
un groupe où des plus jeunes par exemple ont fait « perdre la face » à des plus 
âgés se révèle mission quasi impossible. Face à l’erreur, il y a donc, côté apprenant, 
l’inconfort d’être « à découvert », la crainte du ridicule, d’être objet de moquerie, 
côté enseignant, un feed-back négatif, quelquefois sans nuance : « Non, ce n’est pas 

41. - « Le bon éducateur conduit les élèves mais sans les traîner, il les pousse en avant mais sans les 
contraindre, il leur ouvre la voie mais sans les mener jusqu’au bout. » La citation est extraite du Traité 
de l’Éducation, dans Le Rituel (Xueji).
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ça ! ». Or les Approches communicatives valorisent systématiquement toute prise 
de parole et toute production écrite, qu’elles soient pertinentes sur le fond ou non 
(phase de compréhension), qu’elles soient formellement correctes ou non (phase 
de production), parce qu’elles les considèrent comme témoignages d’apprentissage. 
Dans la division des rôles telle qu’elle peut s’exercer en classe, le couple risque-
gratifi cation entre en confl it avec des représentations très anciennes, celle du maître 
détenteur du savoir et de l’apprenti (qui n’a rien à voir avec l’apprenant) qui répète, 
voire recopie, et l’absence ou les faibles marques de gratifi cation n’étonnent que 
l’observatrice française que je suis. 

Conclusion

« En quoi l’écart que nous prenons vis-à-vis des êtres et des choses permet-il de 
mieux les découvrir – de mieux les évoquer ? En quoi, par conséquent, un tel écart 
est-il source d’effet ? », écrit François Jullien42 dans un des livres-clefs pour qui prétend 
découvrir un minimum la Chine. Sur ces trois points méthodologiques particuliers, 
ces trois écarts, je n’ai pas de réponse toute faite. Mais les choses bougent, sans 
conteste : progressivement, les professeurs adoptent plusieurs rôles, y compris celui 
de l’animateur, favorisent la recherche grammaticale, gratifi ent les productions. Pas 
toujours, pas systématiquement, pas sans questionnement.

Enseigner le FLE, en Chine comme ailleurs, demande des préalables. Ces préala-
bles sont défi nis et traités, à leur rythme propre, à la fois sur le terrain, en compte 
rendu individuel, et collectivement, en sessions de formation. Quand les membres 
de l’équipe enseignante disent clairement leurs positions et leurs limites (travailler 
une comptine en rythme pour la phonétique par exemple) et proposent d’autres 
modalités, l’aventure de la formation est gagnée : parler de sa zone de compétence, 
de ce qu’on peut faire et de ce qu’on ne peut pas faire est en effet à mes yeux un vrai 
signe de professionnalisme. À partir de là, tout est pédagogiquement et humainement 
possible, dans ce formidable et complexe métier qu’est le métier d’enseignant de 
français langue étrangère.

42. - Cf. JULLIEN F., Le Détour et l’Accès : stratégies du sens en Chine, en Grèce, coll. « Le Collège 

de Philosophie », Paris, Grasset, 1995.
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Un nouveau regard sur les manuels
de chinois rédigés en France

Wang Ruojiang,
professeur à l’université de Pékin, institut d’enseignement du chinois langue étrangère. 

La rédaction de manuels est un travail très diffi cile. Un manuel réunit en lui les 
idées sur l’enseignement, le contenu et la méthode d’enseignement. Il faut souvent 
plusieurs années pour le rédiger et, même après sa mise en pratique, les utilisateurs 
ne saisissent pas toujours toutes les intentions du rédacteur.

Par contre, la critique des manuels semble plus aisée. Naturellement, celle qui 
fait autorité a choisi comme critère son utilisation dans le temps et sa réelle effi ca-
cité dans l’enseignement. En tant que professeur de chinois en Chine, j’ai travaillé 
longtemps selon la méthode chinoise d’enseignement. Ce n’est qu’en 1998, lors 
de mon séjour dans votre pays, que j’ai vu pour la première fois des manuels de 
chinois rédigés en France. Ils ont suscité ma curiosité et m’ont permis quelques 
découvertes qu’un professeur français trouverait peut-être ordinaires. Durant mon 
séjour en France, j’ai lu davantage de manuels qui m’ont beaucoup inspirée et m’ont 
apporté de nouvelles réfl exions.

C’est pourquoi je remercie vivement les organisateurs de ce séminaire pour m’avoir 
permis, après l’étude de manuels français, de livrer mes réfl exions. J’espère que les 
professeurs ici présents voudront bien m’adresser leurs critiques en retour.

Depuis longtemps, les Français rédigent eux-mêmes leurs manuels de chinois 
et il en existe une quantité importante. Ces livres fournissent nombre de sujets 
intéressants pour la recherche dans le domaine de l’histoire de l’enseignement du 
chinois. Aujourd’hui, je ne compte pas aborder les manuels français du point de 
vue de l’histoire, mais sous l’angle des problèmes qui se posent actuellement dans 
l’enseignement du chinois. 

Pour exprimer mes idées, j’ai donc choisi les trois manuels suivants, représentatifs 
de ceux qui ont été rédigés depuis une dizaine d’années :

BEL LASSEN Joël, ZHANG Pengpeng, Méthode d’Initiation à la langue et à l’écriture 
chinoises, , La Compagnie, 1989.
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HOA Monique, C’est du chinois, , Éd. You-Feng, 1999.
RABUT Isabelle, WU YongYi, LIU Hong, Méthode de chinois premier niveau  

, Langues Mondes, L’Asiathèque, 2003.

Ils sont représentatifs dans la mesure où leur publication est bien espacée dans 
le temps et qu’ils refl ètent la progression du développement des manuels de chinois 
en France durant ces quinze dernières années. Chacun de ces manuels porte en 
lui des marques distinctives, refl et des principes didactiques propres aux manuels 
français.

La critique actuelle d’un manuel repose en général sur trois principes : la scienti-
fi cité, l’aspect pratique et l’attrait. Ils couvrent un contenu large, qu’aucune critique 
n’est capable d’aborder complètement. Je ne voudrais pas non plus que ma critique 
soit l’application mécanique de ces principes. Aussi, je ne prendrai comme référence 
que des manuels rédigés en Chine. Je voudrais ici rechercher l’originalité des manuels 
de chinois rédigés en France et discuter de quelques idées et méthodes pédagogiques 
contenues dans ceux-ci. Il s’agit là précisément de quelques questions-clés qui se posent 
en Chine à nos collègues chargés de l’enseignement du chinois langue étrangère, et 
qui sont encore en quête de solutions idéales malgré leurs longues réfl exions.

Le caractère géographique des manuels et le public auquel 
ils s’adressent

La question primordiale de la rédaction des manuels est de savoir à quel public 
ils s’adressent. Des manuels de chinois langue étrangère rédigés en Chine sont en 
majorité d’usage commun, leurs auteurs recherchant en général l’adaptation la plus 
large possible. Cette situation est directement liée à la réalité de l’enseignement du 
chinois en Chine. Les classes étant multinationales, il est impossible de tenir compte 
des besoins particuliers des apprenants de chaque pays. En général, plus l’adaptation 
d’un manuel est large, moins il peut répondre à un public donné.

En revanche, les manuels français s’adressent à un public déterminé, c’est-à-dire 
à l’usage des Français. Leur lecture permet de comprendre comment les Français 
doivent apprendre le chinois en France et comment la question géographique y a 
été traitée de sorte à viser davantage un public déterminé.

Tout d’abord, nous constatons que ces trois manuels ne se situent pas tout à 
fait dans le même milieu linguistique. Soit ce dernier est défi ni comme étant en 
Chine, soit il est indéfi ni : on n’est pas sûr d’être en Chine, mais on parle d’affaires 
chinoises ; on n’est pas sûr non plus d’être en France, on y perçoit néanmoins des 
scènes concrètes fl ottant entre les deux pays. Dans le premier cas, ces livres sont 
proches des manuels chinois qui déterminent clairement le caractère géographique. 
Ceux qui sont rédigés à Pékin ne sont pas faciles à utiliser à Shanghai et l’écart serait 
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davantage perceptible s’ils étaient utilisés à l’étranger. La géographie indéterminée du 
deuxième cas montre précisément le caractère pratique de ces ouvrages qui s’adressent 
à un public précis. En général, l’enseignement du chinois en France n’a pas pour but 
de former des apprenants destinés à travailler et à étudier en Chine. Il s’agit de pures 
études de langue et de culture. Les étudiants apprennent à exprimer des besoins et 
des souhaits, à communiquer et à lire en chinois. C’est pourquoi, à mon avis, le 
deuxième cas correspond mieux à des manuels rédigés pour un pays donné.

Ensuite, en ce qui concerne les apprenants, il s’agit de Français, mais, le mot 
« Français » est en fait une conception vaste qu’il est nécessaire de concrétiser : écoliers, 
collégiens et lycéens, étudiants, adultes ainsi que des Français de souche chinoise ou 
des Chinois d’outre-mer. Chacun a sa motivation et ses besoins. D’après un article 
de Joël Bel Lassen, le chinois est une langue d’initiation pour un écolier, un outil 
pour développer sa capacité intellectuelle, tandis qu’un collégien espère, à travers 
l’apprentissage de cette langue, connaître la culture chinoise et comprendre ce pays 
à ses yeux merveilleux et lointain, ainsi que son écriture, les caractères chinois. Les 
lycéens, eux, considèrent le chinois comme un atout dans leur recherche d’emploi à 
venir. La culture chinoise intéresse les étudiants, mais ils donnent la priorité à l’aspect 
pratique du savoir et à son intérêt dans la recherche d’emploi. Ils ont besoin non 
seulement de connaissances linguistiques et culturelles, mais encore de connaissances et 
compétences spécialisées dans le domaine du commerce, du commerce international, 
du tourisme, de l’éducation et de la recherche. Il est nécessaire de souligner que, au 
cours des dernières années, le pourcentage d’enfants de Chinois d’outre-mer parmi les 
élèves étudiant le chinois a nettement augmenté. Parmi les adultes, le grand intérêt porté 
à la civilisation chinoise est devenu le motif principal d’apprentissage du chinois. Les 
trois manuels précités n’ont pas défi ni clairement à quels apprenants ils s’adressaient. 
Cependant, on peut en percevoir la destination, révélant leur souplesse dans l’adap-
tation aux apprenants. À mon avis, si le rédacteur de chaque manuel pouvait préciser 
clairement la catégorie d’apprenants, il pourrait davantage faciliter leur choix.

Troisièmement, il faut prendre en compte la question de la culture. La France est 
un pays de grande culture. L’esprit de culture est fortement présent chez les Français, 
ce qui constitue une importante différence avec les apprenants d’autres pays. La 
France attache une grande attention à l’enseignement des langues étrangères si bien 
que, dans le secondaire, on prévoit l’étude de trois langues étrangères que l’élève peut 
choisir à sa guise. Dans un tel contexte, les Français ont une affection particulière 
pour la grande culture chinoise, ainsi qu’une image positive de sa langue. Aussi, de 
nombreux apprenants choisissent-ils le chinois malgré les diffi cultés. Exprimer le 
caractère géographique des manuels de chinois et y préciser la catégorie d’apprenants 
revient donc à présenter, dans ces manuels, la langue et l’écriture chinoises ainsi 
que la culture afi n d’attirer le plus grand nombre d’apprenants. Les manuels que 
nous avons étudiés accordent une place privilégiée aux caractères chinois. Hormis 
l’aspect pratique, tout est considéré sous l’angle de la culture. 

Enseigner.indd   P4175Enseigner.indd   P4175 12/07/05   20:30:1212/07/05   20:30:12

Extraits des actes du séminaire national - Enseigner le chinois 2004  - DESCO SCÉRÉN
Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche



Enseigner le chinois

176

Enfi n, en ce qui concerne l’enseignement de la civilisation dans l’enseignement 
du chinois langue étrangère, il y a eu de vives discussions en Chine. Nous sommes 
parvenus à un consensus, à savoir diviser la culture en deux catégories : la connais-
sance et la communication. Les manuels de chinois n’enseignent que la commu-
nication, car celle-ci a une infl uence sur les relations sociales ; ils n’enseignent pas 
spécialement les connaissances culturelles. Dans les textes de niveau secondaire et 
supérieur, le contenu culturel peut augmenter progressivement alors que, dans les 
cours d’initiation, la culture en général n’est pas abordée. Sur ce point, les manuels 
français sont nettement différents des manuels chinois. 

Parmi ces trois manuels, la méthode Joël Bel Lassen et celle de Monique Hoa 
ont introduit succinctement en français des notions de culture chinoise. Seule la 
méthode d’Isabelle Rabut se consacre à la langue et présente peu l’aspect culturel. 
Les Français, qui ont choisi d’étudier le chinois, sont en majorité très attirés par la 
civilisation chinoise. Au stade d’initiation, au-delà d’une solide base linguistique, 
il faut également satisfaire l’intérêt culturel de l’apprenant afi n de l’encourager à 
poursuivre. C’est pourquoi, dans un certain sens, la visée première de cette période 
n’est pas l’aspect pratique, mais de maintenir l’attrait. À travers l’introduction de 
la culture, les manuels français prouvent qu’ils défi nissent bien la catégorie des 
apprenants.

Un modèle didactique caractérisé par le primat au caractère et 
par l’enseignement progressif des caractères

Au cours des dernières années, les enseignants de chinois langue étrangère de 
Chine ont lancé un appel urgent en faveur du renforcement de l’enseignement des 
caractères et font toutes sortes d’expériences, sans avoir trouvé à ce jour de méthodes 
défi nies et consensuelles. Le problème le plus important est le traitement des relations 
entre le « caractère » et le « mot ».

En France, en lisant des manuels rédigés par les Français ou au cours des échanges 
avec des professeurs français, nous avons découvert que l’enseignement des caractères 
n’est aucunement négligé, car ceux-ci se trouvent très naturellement au centre de 
ces ouvrages. Le mérite de la méthode de Joël Bel Lassen est à mes yeux indéniable 
dans l’évolution des manuels de chinois rédigés en France. Il a en effet proposé une 
méthode d’enseignement qui a été acceptée et approuvée par l’ensemble des ensei-
gnants français. L’enseignement des caractères a pris ainsi une place fondamentale 
dans l’enseignement du chinois, constituant le style original des manuels français.

Le manuel de Joël Bel Lassen explicite qu’il s’agit d’une méthode donnant priorité 
à l’enseignement des caractères. Ceci se traduit, à mon avis, notamment par trois 
points au cours de son application : le tracé des caractères, leurs principes de création 
et l’élargissement du vocabulaire. En ce qui concerne le tracé des caractères, chaque 
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caractère d’une liste de vocabulaire est accompagné de l’ordre et de l’orientation de 
ses traits. En outre, les textes des leçons comportent une version manuscrite. On peut 
diviser en deux catégories les principes de création des caractères : la décomposition 
des caractères composés, les caractères exprimant assez clairement leur sémantique 
dans leur forme ancienne, ou bien les caractères dont la clé exprime un sens.

Quant à l’élargissement du vocabulaire, l’auteur estime qu’avec un seul caractère, 
il est possible d’explorer différentes combinaisons. La combinaison des caractères 
permet aux apprenants, tout en étudiant les mots, de comprendre les principes de 
combinaisons et de maîtriser le sens des mots groupés. Les apprenants peuvent 
ainsi développer leur capacité à élargir leur vocabulaire avec un nombre limité de 
caractères, à maîtriser la sémantique de chacun des mots. Ils reconnaîtront leur sens 
exact à l’aide du caractère initial, même dans des cadres linguistiques différents.

Le principe de la méthode de Joël Bel Lassen est d’enseigner le chinois à partir 
des caractères. Elle prévoit un corpus de quatre cents caractères les plus courants 
en tant que base d’initiation à la langue et, sur cette base, elle forme des mots et 
des phrases. Son plus grand succès, autrement dit « l’optimisation des efforts », se 
traduit par une bonne proportion des caractères et des mots. 

Il est indiqué dans la préface du « Programme de vocabulaire et de caractères 
nécessaires à l’examen HSK selon les différents niveaux », publié en Chine, que 
dans l’enseignement de la langue chinoise en tant que langue maternelle, on passe 
des caractères aux mots. Les caractères diffi ciles à apprendre et les mots faciles à 
apprendre sont deux phénomènes opposés mais complémentaires. L’enseignement du 
chinois langue étrangère va dans le sens inverse : il passe des mots aux caractères et 
les apprenants apprennent les mots et les caractères simultanément. L’apprentissage 
de la langue chinoise en tant que langue maternelle va des caractères aux mots alors 
qu’en tant que langue étrangère, il va des mots aux caractères, ce qui fait ressortir l’idée 
que les mots priment dans l’enseignement du chinois langue étrangère en Chine.

Nous avons établi des statistiques sur le « Programme de vocabulaire et de 
caractères nécessaires à l’examen HSK selon les différents niveaux » qui s’appuie 
précisément sur l’ordre « des mots aux caractères » pour défi nir leur proportion 
respective. Cette proportion est la suivante :

– 1 033 mots de la catégorie 1 contre 800 caractères de la même catégorie, soit 
une proportion de 1 pour 1,29 ;

– 3 051 mots de la catégorie 2 contre 1604 caractères de la même catégorie, soit 
une proportion de 1 pour 1,9.

Ledit programme est un programme standard pour le test de différents niveaux, 
fondement essentiel pour la conception générale de l’enseignement du chinois 
langue étrangère en Chine, la rédaction des manuels, le déroulement des cours et 
les examens. Il joue donc un rôle directeur. Les manuels de chinois langue étran-
gère donnent tous la priorité aux mots. L’analyse des manuels courants permet de 
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constater que la proportion des caractères et des mots se trouve conforme à ce 
programme. Exemple : 

– Le Chinois fondamental, volume 1 (Éd. des Langues étrangères, 1980) : 266 mots 
contre 269 caractères, soit une proportion de 1 pour 0,99 (statistiques faites d’après 
la liste du vocabulaire, de même pour les chiffres suivants) ;

– Le Chinois fondamental, volume 2 (Éd. des Langues étrangères, 1980) : 268 mots 
contre 218 caractères, soit une proportion de 1 pour 1,23.

– Les deux volumes réunis : 534 mots contre 489 caractères, soit une proportion 
de 1 pour 1,09 ;

– Le Chinois parlé élémentaire (université de Pékin, 1997) : 732 mots contre 
600 caractères, soit une proportion de 1 pour 1,22.

Comparée aux manuels chinois, la méthode de Joël Bel Lassen qui privilégie les 
caractères est très différente : 400 caractères contre 1586 mots, soit une proportion 
de 1 pour 3,97.

Les proportions indiquées ci-dessus permettent de voir que, lorsque les mots 
priment sur les caractères, le taux d’utilisation des caractères est très faible, autrement 
dit, on attache une plus grande importance à la fréquence des mots qu’à la quantité 
des caractères. En revanche, lorsque les caractères priment sur les mots, on attache 
de l’importance à la fréquence des caractères et à leur capacité de combinaison, ce 
qui permet d’augmenter la proportion des mots. Il est indéniable que, de ce fait, 
certains mots usuels peuvent être négligés. 

Le manuel de Monique Hoa, C’est du chinois, publié en 1999, présente à mon 
avis trois caractéristiques essentielles en ce qui concerne l’enseignement des carac-
tères chinois.

Premièrement, la mise en relief de la logique propre au chinois. Le premier 
chapitre du volume « Lire et écrire » présente l’évolution historique des caractères 
chinois, leur structure, leur forme traditionnelle et simplifi ée, ainsi que cinquante 
caractères et leur clé. Le manuel prend en compte la logique propre au chinois 
c’est-à-dire du simple au complexe : caractères indécomposables avant caractères 
composés, caractères simples avant caractères complexes. Chaque leçon commence 
par des caractères. Dans le tome 1, « Lire et écrire », le nombre de caractères est de 
400, celui des mots de 835, soit une proportion de 1 pour 2,08. Cette proportion 
est inférieure par rapport à la méthode de Joël Bel Lassen, mais supérieure aux 
manuels utilisés en Chine, car Monique Hoa prend en compte, dans une certaine 
mesure, les mots usuels. 

Deuxièmement, la présentation des clés. Dans chaque leçon, on choisit dans 
la liste des caractères quelques clés usuelles dont on explique l’étymologie et les 
principes de création. 
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Troisièmement, la différenciation entre les caractères à reproduire et à reconnaître. 
Le tome 2 fait la distinction entre 650 caractères à reproduire et 80 à reconnaître. 
L’enseignement des caractères qu’il faut savoir reproduire est plus rigoureux. On 
explique chacun des caractères de la liste de chaque leçon : le nombre des traits, leur 
ordre, leur clé, leurs différentes composantes, leur forme traditionnelle et originelle, 
accompagnée de modèles de caractères à tracer. Dans les exercices, on trouve un 
tableau de caractères individuels. L’apprenant est invité à choisir parmi eux ceux 
qu’il reconnaît. C’est un moyen de tester leur reconnaissance hors leçon. Dans le 
volume « Lire et écrire », ceux-ci représentent environ la moitié du contenu. 

La Méthode de chinois premier niveau, parue en 2003, poursuit l’enseignement 
traditionnel des caractères, avec cependant quelques nouveautés. Tout d’abord, en 
suivant la logique de l’apprentissage des caractères du plus simple au plus complexe, 
dans la première partie du manuel, partie « Phonétique », 56 caractères les plus 
simples, les plus usuels et les plus faciles à combiner sont choisis pour servir de base. 
Ensuite, il faut différencier nettement les caractères actifs des caractères passifs. Le 
manuel réunit 638 caractères, dont 125 n’apparaissent pas dans la liste des caractères 
à reproduire et qui appartiennent aux caractères passifs, en général plus diffi ciles à 
écrire. On demande alors aux apprenants de seulement reconnaître, ceux marqués 
en gris. Le nombre de caractères à mémoriser et à reproduire s’élève donc en réalité 
à 513. Troisièmement, la combinaison des mots est mise en relief dans la partie 
« Caractères ». Chacun d’eux est suivi immédiatement de mots composés avec ce 
caractère, mots dont on connaît tous les caractères. D’après nos premières statistiques, 
le manuel compte environ mille mots (inexact, car nombre de mots réapparaissent 
avec d’autres caractères). Une traduction française est donnée à tous les caractères, 
mots et expressions fi gurant dans le manuel. On y trouve également, selon la tradi-
tion française, la forme traditionnelle du caractère. On exige que l’apprenant écrive 
en simplifi é, mais reconnaisse la forme traditionnelle. Non seulement les formes 
traditionnelles paraissent dans la liste des caractères, mais chaque leçon prévoit un 
exercice visant à transformer les traditionnels en simplifi és.

Dans l’enseignement de la lecture et de l’écriture, on commence par les caractères 
et ensuite suivent la construction des mots et des phrases, afi n que l’enseignement des 
caractères et celui du chinois ne forment qu’un seul corps. Il s’agit là de la méthode 
fondamentale française de l’enseignement du chinois. C’est un style français, mais aussi 
une tradition chinoise dans l’initiation à la langue. Cependant, ce style constitue la 
plus grande différence avec les manuels d’initiation rédigés aujourd’hui en Chine. Bien 
des spécialistes font une trop grande distinction entre la langue et l’écriture, et entre 
les caractères et les mots, si bien que, dans l’enseignement du chinois, les caractères ne 
trouvent plus leur place. J’estime personnellement que les manuels de chinois rédigés 
en France constituent une réussite et qu’ils sont effi caces. La plus grande manifestation 
de cette réussite est qu’en France, dans l’enseignement du chinois, on n’entend pas 
les appels de renforcement de l’enseignement des caractères tels qu’on les entend en 
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Chine. Il n’existe pas non plus l’angoisse de ne pas savoir où placer l’enseignement des 
caractères. La plupart des apprenants écrivent correctement les caractères et acquièrent 
assez rapidement une certaine capacité de compréhension de la langue.

Mis à part la priorité donnée aux caractères, la plus grande inspiration que nous 
donnent les manuels français est de distinguer les caractères actifs des caractères 
passifs. Les programmes de chinois publiés pour le lycée par le ministère de l’Édu-
cation nationale proposent différents critères pour la LV1, LV2 et la LV3, fi xant 
respectivement le nombre de caractères actifs et passifs. Cette façon d’apprendre le 
chinois par différents niveaux joue un rôle actif et effi cace pour la promotion de la 
langue chinoise. Cela prouve aussi que l’enseignement du chinois en France corres-
pond bien à l’époque, au milieu ainsi qu’aux apprenants. La plupart des apprenants 
ont plus l’opportunité de lire et de parler le chinois que celle de l’écrire. Avec la 
généralisation de l’informatique, ils ont plus l’occasion de frapper des caractères que 
de les écrire. Les manuels chinois ne font pas ces distinctions, ils n’en tiennent pas 
compte clairement. La méthode française peut nous servir de modèle. 

L’enseignement de l’expression orale et les manuels en pinyin

L’enseignement fondé sur les caractères a développé avec effi cacité les capacités 
de compréhension écrite des apprenants, ce qui n’est pas le cas en expression 
orale. Comment procéder dans l’enseignement de l’expression orale pour la faire 
progresser ? C’est probablement la question qui préoccupe le plus les professeurs de 
chinois et les rédacteurs de manuels en France. À travers les trois manuels précités, 
nous constatons que, depuis une dizaine d’années, l’enseignement de l’expression 
orale en chinois, en France, connaît un développement régulier mais timide, créant 
progressivement une méthode différente de celle qui est pratiquée en Chine. 

Dans le manuel de Joël Bel Lassen, l’expression orale occupe une place certaine. 
Chaque leçon comporte un dialogue et un récit, les deux formes linguistiques étant 
différentes l’une de l’autre. Dans le tome 2, à part le dialogue, il est prévu en sus des 
phrases simples constituées de mots déjà appris pour expliquer les mots nouveaux, ou 
bien des phrases simples constituées de mots nouveaux. Lorsqu’on apprend le chinois 
dans un pays hors de la Chine, on recourt le plus souvent à la langue maternelle 
pour expliquer la « langue cible ». C’est le moyen le plus simple et le plus direct. Le 
manuel de Joël Bel Lassen recourt par contre à la « langue cible » pour expliquer la 
« langue cible ». Cette méthode permet non seulement d’éviter chez les apprenants 
une simple traduction au moyen de deux langues, les poussant ainsi à réfl échir avec 
la « langue cible », mais aussi de les entraîner à l’expression orale.

Exemples : 

– « Identique » veut dire « pareil ».
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– La dernière station d’un train ou bien d’une automobile s’appelle 
« terminus ».

– Bu lao er huo est une expression fi gée, qui signifi e « gagner sans avoir 
travaillé ».

Bien entendu, certaines expressions ne sont pas toujours exactes ou complètes. 
Exemple : Hu leng hu re signifi e « tantôt chaud tantôt froid ». Cela vient du fait 
que les apprenants possèdent un nombre limité de caractères et de mots. Par la suite, 
l’auteur a réalisé sur la base de la Méthode d’initiation à la langue et à l’écriture 
chinoises une vidéocassette intitulée Le Chinois par l’image, ce qui prouve qu’il a 
toujours été préoccupé par la question de l’expression orale.  

En 1997, Joël Bel Lassen a soulevé le point de vue du dualisme dans l’ensei-
gnement du chinois. Je cite : « Qu’enseigne-t-on ? ‘La langue, dira-t-on ; pourquoi 
tourner autour du pot ?’ Là est bien le problème : de quel pot parle-t-on ? N’y a-t-il 
pas en l’occurrence deux pots ? Nous considérons qu’il y a les deux pots suivants : 
celui de la langue écrite, dont l’unité linguistico-pédagogique fondamentale sera le 
caractère, le morphème, et celui de la langue orale, dont l’unité linguistico-pédago-
gique fondamentale sera le mot. » Joël Bel Lassen conclut alors qu’il faut pratiquer 
un « enseignement dissocié », c’est-à-dire « un enseignement disjoint : la pédagogie 
du chinois ne peut être en accord avec les lois inhérentes à cette langue qu’au 
prix d’un décalage, d’une disjonction ou d’une rupture de cordon ombilical entre 
l’enseignement de l’écrit et celui de l’oral… » (Bel Lassen, 1997).

Sur ce point, j’avais toujours éprouvé un grand doute. Car, en tant que manuel de 
chinois pour débutants, le manuel de Joël Bel Lassen ne comporte que des éléments 
de langue élémentaires, c’est-à-dire du registre neutre. Sur la langue elle-même, il 
n’existe pas de systèmes de langues totalement différents, mais seulement quelques 
légères différences dans les formes d’expression.

Après avoir étudié les manuels de Monique Hoa et d’Isabelle Rabut, nous avons 
une nouvelle connaissance du problème. Nous avons découvert que cette idée de 
« deux pots » et d’« une rupture de cordon ombilical entre l’enseignement de l’écrit 
et celui de l’oral » est fondée jusqu’à un certain point. Il s’agit d’une réfl exion 
mettant en avant l’aspect pratique du chinois. Le fait d’avoir un manuel séparé en 
deux volumes (l’écrit et l’oral) présente une originalité qui lui est propre.

Les caractéristiques les plus marquantes du manuel de Monique Hoa sont de diviser 
le manuel en deux volumes en suivant les quatre objectifs de l’étude élémentaire du 
chinois (comprendre et parler, lire et écrire), soit en deux volumes complémentaires : 
le volume 1 « Comprendre et parler » et le volume 2 « Lire et écrire ». Le premier 
volume concerne la phonétique, la conversation, la compréhension et la grammaire, 
le contenu étant le même que celui du volume 2. Cependant, la liste du vocabulaire 
du volume 1 a pour unité le mot, classé par catégorie. L’intérêt du volume 1 consiste 
en son emploi des signes, c’est-à-dire du pinyin, au lieu des caractères. Le manuel 
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utilise le pinyin pour représenter la langue chinoise, union directe de la phonétique 
et du sens, le mettant en parallèle avec le français, et abandonnant totalement les 
caractères chinois. Ce genre de manuels n’est pas rare en Angleterre et aux États-
Unis. Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, certaines universités françaises 
avaient utilisé les manuels de chinois de l’université de Yale (États-Unis), divisés en 
deux volumes : « Conversation » et « Lecture ». Le volume de conversation était 
en pinyin. Mais les manuels que les Français ont rédigés eux-mêmes n’ont jamais 
adopté cette formule. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas sous-estimer le rôle 
du manuel de Monique Hoa.

Les manuels rédigés en Chine pour l’expression orale n’ont pas fait le choix d’être 
uniquement en pinyin. Deux raisons l’expliquent : l’idée qu’on se fait du pinyin et 
celle qu’on se fait de la conception des manuels. Il y a quarante-six ans, le 11 février 
1958, la première Assemblée populaire nationale a voté « le Projet du pinyin du 
chinois standard ». Il a pour but d’aider l’apprentissage des caractères chinois et le 
développement du chinois standard. Les linguistes ne considèrent pas que le pinyin 
soit des signes d’écriture indépendants. C’est pourquoi, en Chine, le pinyin s’utilise 
généralement avec les caractères. Tous les manuels de chinois, même s’il s’agit de 
manuels d’expression orale, emploient les caractères en tant que signes d’écriture, 
accompagnés du pinyin. Aux yeux des Chinois, si on ne connaît pas de caractères, 
on est illettré. Si on en connaît peu, on est semi-illettré. 

Or, l’enseignement du chinois ne peut admettre l’illettrisme. Bien que, dans l’ensei-
gnement du chinois langue étrangère en Chine, de nombreux apprenants étrangers se 
trouvent dans une situation embarrassante où leurs expressions orale et écrite ne sont 
pas au même niveau, il nous faut évaluer leur niveau et leur classifi cation en nous 
appuyant sur leur capacité à comprendre les manuels qui utilisent les caractères. La 
raison repose directement sur le fait qu’il est impossible de comprendre un manuel 
de conversation sans en connaître les caractères. Si celui-ci est rédigé en pinyin, le 
problème n’existe plus. Ici nous constatons le rôle du pinyin dans l’apprentissage 
du chinois langue étrangère. 

Dans un certain sens, le pinyin est plus utile pour les étrangers apprenant le 
chinois que pour les Chinois eux-mêmes. Pour les étrangers habitués à une langue 
alphabétique, il est plus pratique, la phonétique et la sémantique étant directement 
liées. Il peut aider à développer plus rapidement les capacités de compréhension et 
d’expression orales. Le système qui consiste à dissocier l’apprentissage de l’oral de 
celui de l’écrit, préconisé par les enseignants français, devrait convenir aux appre-
nants à l’étranger. En évoluant vers ce système, les manuels français ont pleinement 
exploité la capacité des Français qui lisent et reconnaissent facilement le pinyin. 
Enseigner à l’aide d’un manuel qui l’emploie permet d’éviter d’être entravé par les 
caractères. Ne pas tenir compte du degré de diffi cultés de la forme des caractères 
permet de mettre davantage en relief l’aspect pratique de la communication orale. 
En revanche, on utilise en Chine le système qui consiste à ne pas dissocier l’oral 
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de l’écrit, exigeant d’avancer parallèlement. Malgré beaucoup de bonnes intentions, 
il conduit sûrement à ralentir la vitesse de l’apprentissage. 

La Méthode de chinois premier niveau est allée plus loin dans le domaine de 
l’enseignement oral. Il s’agit d’un manuel de synthèse qui exprime bien la logique 
cognitive des langues. Chaque leçon est conçue rigoureusement suivant quatre étapes 
successives : écouter, parler, lire et écrire. On commence par « écouter ». Au début 
de chaque leçon, suivant l’ordre d’apparition des mots, le vocabulaire de la partie 
« Écoute » est donné en pinyin. Ensuite, paraissent les images représentant différentes 
scènes ; le contenu du CD-audio correspond à ces images. Les phrases sont simples, 
les dialogues relativement courts ne comportant que quelques questions-réponses. 
Chaque dialogue et chaque scène sont différents mais ont le même objectif pédago-
gique. Concrètement, le contenu correspond aussi au principe fondamental de 
l’enseignement, c’est-à-dire prévoir plus de matière qu’il n’est possible d’en maîtriser 
réellement. « Écouter » n’est pas passif, mais met en activité l’élève (task-based). Après 
avoir écouté, l’apprenant est tenu de faire plusieurs exercices. Ensuite, on passe à 
la deuxième étape, c’est-à-dire « parler ». La plus grande différence entre la partie 
« Conversation » de ce manuel et la plupart des autres est qu’elle est dépourvue de 
textes (textes standard). Ceux contenus dans les manuels de conversation sont en 
général des textes standard ; plus le niveau de langue est élevé, plus le texte est long. 
Face à ce genre de manuels, il faut d’abord, dans l’organisation de cet enseignement, 
prévoir un temps pour lire le texte, puis procéder à des exercices de conversation 
d’imitation. 

Dans La Méthode de chinois premier niveau, les textes standard sont en réalité 
les dialogues du CD. Par dialogue, on désigne des exercices de toutes sortes. Tout 
d’abord, on répond aux questions selon le contenu, puis on procède à des exercices 
d’imitation. Les entraînements oraux doivent être prévus pour les principales structures 
grammaticales, les points de grammaire et les spécifi cités linguistiques des dialogues. 
Dans la partie « Écoute » nous avons découvert un phénomène signifi catif. Étant 
donné que le manuel est en pinyin, et n’est pas limité par les caractères, apparais-
sent de nombreux noms de pays, de lieux, de personnes transcrits phonétiquement, 
ce qui enrichit considérablement le contenu d’écoute et multiplie les exercices de 
substitution. Ce manuel permet véritablement de faire travailler la langue et l’oreille. 
C’est pourquoi nous sommes plus ou moins inquiets : n’est-ce pas trop diffi cile 
pour les apprenants français qui, en dehors de tout contexte linguistique, s’appuient 
uniquement sur la mémoire auditive pour s’exprimer en chinois ? Quoiqu’il en 
soit, il faut reconnaître que, en commençant par l’écoute et sans textes standard 
pour les dialogues, La Méthode de chinois premier niveau est la première tentative 
audacieuse de ce genre. Par ailleurs, elle est conforme à la logique cognitive des 
langues en général. 
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La grammaire pédagogique et les fonctions d’application 
de la langue

Tout manuel de langue aborde obligatoirement la grammaire. En général, nous 
divisons la grammaire en deux catégories : les connaissances grammaticales scienti-
fi ques et la grammaire pédagogique pratique. Dans le milieu de l’enseignement du 
chinois langue étrangère, il existe un consensus selon lequel, pour les débutants, la 
grammaire n’est pas enseignée de manière systématique, on enseigne une grammaire 
pédagogique plus pratique. Cependant, sur le plan concret, quel contenu utiliser ? 
Comment enseigner ? Il existe de grandes différences entre les manuels. Les trois 
manuels français que j’ai eus entre les mains révèlent une grande différence quant à 
l’enseignement de la grammaire, probablement parce qu’ils ne s’adressent pas aux 
mêmes apprenants. 

Dans le manuel de Joël Bel Lassen, la partie grammaticale est relativement simple 
et concise. Les principaux types de phrases abordés sont : phrases de jugement, phrases 
narratives, affi rmatives, négatives, interrogatives, comparatives, etc. On y aborde les 
principaux éléments de la phrase et les exercices grammaticaux sont fondés sur des 
phrases entières, plus faciles à maîtriser.

Le manuel de Monique Hoa est plus complexe en ce qui concerne la grammaire, 
qui paraît dans le volume « Comprendre et parler ». Elle est expliquée en français, 
de manière plus détaillée, propice à l’apprenant autodidacte. Dans le tome 1, les 
points de grammaire et les notes explicatives forment un ensemble. Chaque leçon 
comporte sept à huit points, expliqués sous forme de phrases. Chaque mot vide est 
expliqué, la morphologie est présentée. Étant donné que les textes sont sous forme 
de dialogues, les points de grammaire sont présentés suivant l’ordre d’apparition des 
différents éléments d’une phrase orale courante. Dans l’ensemble, la part dévolue à 
la grammaire est très importante.

Les manuels édités en Chine depuis une dizaine d’années soulignent en particu-
lier la fonction communicative de la langue, plaçant les structures grammaticales 
en seconde position. Ils ont pour but d’enseigner ce qu’il faut dire et comment le 
dire dans des circonstances données. Nous remarquons que La Méthode de chinois 
premier niveau va dans le même sens, dans une certaine mesure. Dans ce manuel, le 
titre de chaque leçon comporte une ou plusieurs fonctions. Le choix de la fonction 
communicative met en relief l’aspect pratique, par exemple : présentation, descrip-
tion, hobby, projet, évaluation, jugement, localisation, possibilité, permission et 
interdiction, échange d’information, expression du temps, opinion et expérience, 
souhait, comparaison, etc. Ce manuel a pour objectif d’être fonctionnel. Il vise à 
renforcer l’aspect pratique de l’apprentissage de la langue. 

Nous découvrons aussi que l’insistance sur la fonction de la langue dans La 
Méthode de chinois premier niveau ne se fait pas au détriment des structures 
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linguistiques. Au contraire, la partie grammaticale y est probablement plus impor-
tante et plus systématique que dans d’autres manuels. Nous savons qu’une fonction 
peut s’exprimer par différentes structures, et une structure peut aussi exprimer 
plusieurs fonctions. Mais les auteurs de cette méthode se sont efforcés d’associer 
les fonctions linguistiques et les structures grammaticales, en choisissant le plus 
possible les structures grammaticales typiques pour exprimer une certaine fonction, 
afi n que l’apprentissage des structures typiques avance progressivement pour devenir 
systématique. C’est pourquoi les structures grammaticales de ce manuel ne sont pas 
isolées ni uniques, mais forment un système relatif, qui offre un choix d’emplois. 
Prenons l’exemple de la leçon 2 dont la fonction est la description. On aborde les 
points suivants dans la partie grammaticale : 

– phrases interrogatives (affi rmatives et négatives) ; phrases à prédicat adjectival 
(avec soit un adverbe et un adjectif, soit une négation, soit une interrogation, ou une 
comparaison) ; phrases à prédicat sujet-prédicat adjectival ; phrases à prédicat you 
(affi rmatives, négatives, interrogatives, interrogatives affi rmatives et négatives) ; 

– Classifi cateurs : zhang, ge, xie ;
– er et liang ;
– ji et duoshao ;
– adjectifs déterminants ;
– mots vides : he, ye, dou.
Dans ce manuel, les exercices grammaticaux sont nombreux et variés. En outre, 

les connaissances lexicales sont présentées en différentes rubriques : classes des 
mots, morphème, lexicologie, mot composé sécable, groupe de mots, suffi xes, etc., 
ce qui est extrêmement rare dans les manuels d’initiation courants. Les auteurs se 
sont efforcés d’élargir, entre l’enseignement des caractères et celui de la grammaire, 
les connaissances lexicales pour relier entre elles les différentes parties de l’ensemble 
du contenu, formant ainsi trois niveaux de connaissance de la langue. 

L’étude des ces livres nous fait prendre conscience que les manuels de chinois 
rédigés en France recherchent l’aspect originel de la langue chinoise, tout en mainte-
nant l’esprit français de conservation à tout prix de leur propre tradition, ce que la 
pratique d’une nouvelle pédagogie aurait pu faire disparaître. De plus, ils ne cessent 
de se développer et de se renouveler. Les problèmes, qui se posent dans la pratique de 
l’enseignement, incitent à leur renouvellement. Les échanges et les actions communes 
entre les pays leur apportent également de nouveaux éléments.

J’ai eu l’occasion à deux reprises d’enseigner le chinois dans des universités 
françaises. J’y ai fait la connaissance de nombreux collègues français qui m’ont permis 
de me familiariser avec les manuels de chinois rédigés en France. J’y ai beaucoup 
appris. Ces derniers ont fait aussi naître des questions sur lesquelles nous devrons 
poursuivre la réfl exion. En effet, nous avons encore beaucoup à dire à propos de 
l’enseignement du chinois et des manuels de chinois, par exemple à propos du 
type de manuel de synthèse, de la normalisation de la langue, de la stabilité et de 
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l’époque du contenu des manuels… Limitée par le temps, il ne m’est pas possible 
d’aborder tous ces sujets. Mais, en bref, les manuels rédigés en France méritent que 
nos collègues chinois les étudient et y réfl échissent.

Merci de votre attention. Je tiens à remercier tout particulièrement Joël Bel 
Lassen, Monique Hoa, Wu Yongyi, auteurs des trois manuels précités, qui ont bien 
voulu m’accorder leur aide.
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Utilisation de ressources Internet 
dans l’enseignement du chinois

Olivier Salvan,
professeur de chinois, lycée Malherbe, Caen

Exemple de projet pédagogique

Objectifs 

Objectif général : découverte de sites Internet consacrés à la Chine, à la langue 
et à la culture chinoises.

Objectifs linguistiques : s’approprier la langue chinoise, et en particulier la 
graphie, par le biais d’activités de reconnaissance, de jeux et de productions 
écrites. Acquérir et consolider de nouveaux savoirs linguistiques.

Objectifs culturels : découvrir la diversité de la culture chinoise et du monde 
chinois.

Cadre général

Enseignement au lycée de la langue et de la culture chinoises en LV3 sur trois 
niveaux : seconde, première et terminale. Chaque classe accueille 8 à 20 élèves 
au maximum venant de sections ou spécialités différentes. Chaque semaine, 
3 heures de cours sont dispensées par niveau.

Élèves concernés

Adolescents français âgés de 15 à 18 ans.

Durée totale de la séquence

Une durée de 15 à 20 heures est prévue.
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Le projet peut ainsi s’étaler sur 4 à 6 mois, voire davantage si les élèves 
conservent de l’intérêt pour cette forme d’apprentissage.

Les séances présentées ici sont destinées à accompagner et compléter 
l’enseignement dispensé en cours. Elles doivent, de préférence, être proposées 
de manière non successive. Il faut en effet prévoir des phases d’acquisition et 
d’apprentissage de la langue entre chaque séance de travail avec Internet, ceci 
afi n de permettre à ces activités de garder un caractère motivant, de laisser aux 
élèves la possibilité de s’approprier seuls (chez eux, au CDI, entre amis…) les 
sites découverts en cours et enfi n, d’encourager la progression de l’apprentissage 
de la langue.

Matériel nécessaire

Une salle informatique équipée d’un nombre suffi sant de postes (un pour 
deux élèves au minimum) permettant une connexion simple et rapide au réseau 
Internet. Chaque poste doit être équipé d’une carte-son, d’enceintes, d’un lecteur 
de cédérom performant et, éventuellement, d’un casque et d’un microphone. 
Il est nécessaire de pouvoir disposer de cette salle sur des horaires réguliers, 
repérés par les élèves.

Phase préparatoire

Installation et vérifi cation du matériel : il faut s’assurer au préalable que 
tous les postes sont équipés de polices de caractères chinois (disponibles sur 
le site de mise à jour de Microsoft). En fonction des séances proposées, un 
certain nombre de logiciels et plug-ins (petits modules qui s’installent sur un 
navigateur pour lui apporter des fonctions supplémentaires) devront ensuite être 
installés sur chaque poste. Ces installations, sans être complexes, demandent 
parfois l’accord de l’administrateur du réseau ou de la salle informatique du 
lieu d’enseignement.

Vérifi cation des sites proposés : il est impératif de vérifi er régulièrement les 
sites proposés, voire le contenu de certaines pages car elles sont susceptibles 
d’être modifi ées par les webmestres. La volatilité des adresses est un problème 
sur le Net.

Prérequis

Prérequis de l’enseignant : une formation minimale à l’utilisation de matériel 
multimédia est nécessaire de la part de l’enseignant, à défaut d’avoir une bonne 
connaissance de base des outils informatiques. Ce dernier doit maîtriser, même 
partiellement, les outils (logiciels et plug-ins) proposés aux élèves.
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Prérequis des apprenants : les élèves doivent posséder un niveau minimal de 
compétences en informatique (utilisation des commandes simples de l’environ-
nement Windows, de quelques logiciels de base et d’Internet explorer ou de tout 
autre navigateur). À défaut de disposer d’une adresse électronique personnelle, 
chaque élève doit avoir une disquette réservée au cours de chinois pour y stocker 
les documents recueillis au fur et à mesure.

Prérequis linguistique : aucun prérequis. Il est possible de proposer cette 
séquence à des élèves de seconde, de première ou de terminale. Certaines 
activités se prêteront mieux au niveau débutant (classe de seconde LV3), d’autres 
au niveau avancé (classe de terminale). L’enseignant choisira les diffi cultés en 
fonction des niveaux.

Organisation des séances

Une présentation succincte de l’organisation (et si possible du calendrier) des 
différentes séances sera faite en début de formation. On répartira les élèves en 
binômes, lesquels ne sont pas fi xes. Les partenaires peuvent changer à chaque 
séance de la formation.

Afi n de rendre l’ensemble du projet plus attractif, il est possible de proposer 
les activités comme des missions à accomplir, rentrant dans le cadre plus général 
d’un projet collectif. (Cf. la rubrique consacrée aux prolongements possibles à 
la fi n de cet article.)

L’enseignant pourra également proposer un carnet de route ou de découverte 
à remplir au fur et à mesure des missions accomplies.

À l’exception des quelques sites dédiés exclusivement à l’apprentissage de la 
langue chinoise (cinquième séance), la plupart des sites proposés ou recommandés 
lors de cette séance sont destinés avant tout à accompagner l’enseignement 
dispensé en classe et ne prétendent pas remplacer un cours de langue chinoise. 
Les compétences développées en découvrant ces sites favorisent essentiellement 
la compréhension écrite. 

Évaluation

D’une façon générale, l’évaluation portera sur la capacité à trouver et sélec-
tionner des informations pertinentes ainsi que sur la production fournie à l’issue 
de chaque séance.
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Séance 1 : Se choisir un nom et un prénom en chinois (1 heure) 

Dans un premier temps, l’enseignant propose aux élèves, en s’appuyant sur des 
sites Web, de découvrir les règles et usages en vigueur dans le monde chinois pour 
le choix d’un nom et d’un prénom :

• Pour comprendre les noms en chinois (en français)
– http://www.lechinois.com/prenom/nomtraduire.html

• Surnoms, sobriquets et pseudonymes en chinois (en français)
– http://www.lechinois.com/prenom/nomautres.html
– http://www.sinoptic.ch/langue/translit/nomsfamille/
– http://www.lechinois.com/prenom/prenomtitre.html
Ces sites en français offrent des listes de prénoms français (et étrangers) traduits 

phonétiquement en chinois.

Enfi n, l’enseignant propose aux élèves d’aller sur un site en anglais qui permet, 
grâce à un programme, de trouver un nom et un prénom en chinois, accompagné 
d’une part de leur prononciation en pinyin (la translittération offi cielle utilisée pour 
permettre la prononciation, mais sans les tons), et d’autre part de leur sens, (caractère 
par caractère, en anglais) :

– http://www.mandarintools.com/chinesename.html

Évaluation possible

Remettre (ou envoyer par courrier électronique) au professeur son nom et son 
prénom en chinois avec la translittération en pinyin et la traduction (sens) des 
différents caractères en français.

Envoyer une carte de vœux électronique à son professeur à partir des sites 
suivants :

– http://www.icard.com.hk
– http://membres.lycos.fr/traduirechinois/p85.htm

Séance 2 : Apprendre à lire et à utiliser un ordinateur pour écrire en chinois 
(1 heure)

L’enseignant présente deux possibilités d’installation et d’utilisation simples de 
petits logiciels (ou modules) permettant de lire et d’écrire du chinois sur un ordina-
teur suivant la confi guration du PC :

1. Le module IME de Microsoft (environnement Windows et Suite Offi ce). Les 
informations et liens vers tous les téléchargements (en principe inutiles lorsque XP 
ou Windows 2000 sont fournis à l’origine, IME étant disponible sur les cédéroms 
d’installation) sont sur :
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– http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/recommended/ime/default.asp

2. La macro (série de commandes s’exécutant automatiquement pour accomplir 
une tâche répétitive) proposée par le site Mandarin Tools sous environnement 
Windows, en particulier pour le logiciel Word.

– http://www.mandarintools.com/wordinput.html

Les deux sites sont en anglais uniquement.

En fonction du matériel disponible et du niveau de compétences des élèves en 
informatique, le professeur optera pour l’une de ces trois solutions lors de cette 
séance. Il demandera ensuite à chaque binôme de tester ses connaissances en tapant 
quelques phrases simples en chinois.

Pour en savoir davantage sur les problèmes d’encodage en chinois, l’enseignant 
pourra ensuite proposer aux amateurs les sites suivants :

– http://www.sinoptic.ch/internet/
– http://www.lechinois.com/logiciel/globalime.html 

Évaluation possible

Rédiger et taper un court texte de présentation personnelle en chinois.

Rédiger une lettre pour son correspondant chinois (ou pour le professeur).

Écrire une histoire à plusieurs (chaque binôme rédige une partie de l’histoire, à 
charge au binôme suivant de poursuivre l’histoire commencée).

Compléter une histoire sur une situation de départ proposée par le professeur. 

Élaborer une fi che d’installation et d’utilisation de ces logiciels et modules en 
français.

Séance 3 : Apprendre à utiliser l’ordinateur pour écrire en pinyin (1 heure)

L’enseignant présentera deux méthodes permettant de saisir du pinyin sur un 
ordinateur :

1. La macro proposée par C.C. Cheng (sur le site Hanyu)

2. La méthode artisanale proposée par le site Hanyu

– http://hanyu.free.fr/Outils/pinyin0.htm#Affi che
– http://hanyu.free.fr/Outils/pinyin1.htm#Haut

Le professeur demandera ensuite à chaque binôme de taper un petit texte simple 
en pinyin.
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Pour en savoir davantage sur les possibilités d’installation de polices pinyin et 
comment taper du pinyin et ses tons, l’enseignant pourra proposer le site suivant :

– http://sinoptic.ch/internet/polices

Évaluation possible

Rédiger un texte court en chinois, avec sa translittération en pinyin et sa traduc-
tion en français.

Produire des fi ches de caractères chinois pour les activités de production et de 
compréhension écrite en cours (le caractère sur une face, la traduction et la trans-
littération en pinyin sur l’autre face).

Rédiger un texte en pinyin et demander à un autre élève d’en retrouver le texte 
en chinois.

Séance 4 : S’exercer en chinois (1 heure) 

L’enseignant proposera une série de jeux sur Internet permettant de tester ou de 
mettre en pratique ses connaissances en chinois :

• Salutations et formules de politesse

– http://www.lechinois.com/coursnet/theme04salut.html (en français)

• Compter 

– http://www.sinoiseries.org/yiersan.html (en français)
– http://www.lechinois.com/coursnet/theme05nombre.html

• Reconnaître les couleurs

– http://www.lechinois.com/exercice/exappelmois.html (en français)
– http://www.lechinois.com/coursnet/theme07couleur.html

• Reconnaître les mois

– http://www.lechinois.com/exercice/exappelmois.html (en français)

• Reconnaître les jours de la semaine

– http://www.lechinois.com/coursnet/lecon62semaine.html (en français)

• Savoir lire une date en chinois

– http://www.lechinois.com/coursnet/lecon63date.html (en français)

• Tester ses connaissances des 100 premiers caractères, Test Hanzi 100

– http://www.lechinois.com/testhanzi/testhanzi100.html
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• Tester ses connaissances des 200 premiers caractères, Test Hanzi 200
– http://www.lechinois.com/testhanzi/testhanzi200.html

• Compréhension orale ; jeux de discrimination orale des tons et des sons
– http://www.pinyinpractice.com

Séance 5 : Se perfectionner en chinois (1 heure)

L’enseignant propose aux élèves une liste de sites pour se perfectionner sur un 
thème de leur choix. Peu de sites en français sont consacrés à des cours de chinois 
en ligne et sont organisés par thème ou sujet en relation avec la vie courante. Ils 
sont cependant riches en contenus.

• Leçons de chinois et textes chinois annotés (en français)
– http://www.ramou.net/
– http://www.ramou.net/le/index.htm
– http://www.ramou.net/zhCadreActualite.htm

• Internet Based Chinese Learning and Teaching, La Trobe university (version 
française)

– http://semioweb.msh-paris.fr/escom/wwwarchives/sinae/Dos_Appren/latrobe.html

• Parler chinois avec 500 caractères (avec une translittération en Bopomofo)
– http://edu.ocac.gov.tw/lang/index.htm (en chinois)
– http://edu.ocac.gov.tw/html/a1_en.htm (en anglais)

Pour les plus motivés, le professeur peut également proposer une liste de sites 
en anglais sur l’apprentissage du chinois en ligne.

• Learning Chinese
– http://www.minmm.com/

• Study Mandarin using Voice of America
– http://www.ocrat.com/voa/

• Learning Chinese Online
– http://www.csulb.edu/ txie/online.htm

• Internet Based Chinese Teaching and Learning
– http://chinese.bendigo.latrobe.edu.au/

• Zhongwen 
– http://www.zhongwen.com/
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Évaluation possible

Rédiger un petit dialogue sur un sujet proposé par le professeur.
Créer une bande dessinée en chinois en ligne.
Écrire un petit texte simple de présentation personnelle.
Présenter son (ou sa) meilleur(-e) ami(-e) en chinois.
Présenter sa famille.

Séance 6 : Traduire du chinois avec Internet (1 heure) 

Le professeur propose une liste de sites consacrés à des lexiques en ligne (français-
chinois, chinois-français, anglais-chinois, chinois-anglais, etc.) et à leur utilisation 
possible pour préparer le cours. 

Cette séance pourra se prolonger avec quelques exemples de traducteurs automa-
tiques en ligne :

• Lexique chinois-français (en français)
– http://www.ramou.net/di/diTable.htm

• Dictionnaires, glossaires, lexiques (en français)
– http://www.sinoiseries.org/cidian.html

• Dictionnaire en ligne (en français)
– http://www.lechinois.com/dictionnaire/dictionsection03.html

• Your Dictionary.com (en anglais)
– http://www.yourdictionary.com/languages/sinotibe.html#chinese

• Dictionnaire de caractères chinois sur le Web (en anglais)
– http://zhongwen.com/zi.htm

• Dictionnaire anglais-chinois en ligne (en anglais)
– http://www.tigernt.com/dict.shtml

• Dictionnaire chinois-anglais en ligne (en anglais)
– http://www.tigernt.com/cedict.shtml

• Dictionnaire anglais-chinois (en anglais)
– http://www.mandarintools.com/cedict.html

L’enseignant présente quelques traducteurs automatiques en ligne et teste avec 
les élèves les limites de ces traductions.

• Moulinettes linguistiques automatiques (en français)
– http://www.sinoiseries.org/fanyi.html
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• Traduction en ligne anglais-chinois (en français)
– http://www.lechinois.com/dictionnaire/dictionsection05.html

• Alta Vista World Translate (en anglais)
– http://www.altavista.com/sites/babelfi sh
– http://babel.altavista.com/translate.dyn

Pour les élèves désireux de conserver en permanence un petit dictionnaire sur 
leur ordinateur, l’enseignant proposera le site suivant où il est possible de télécharger 
(gratuitement) un dictionnaire anglais-chinois.

• Free Chinese Dictionary
– http://www.euroasiasoftware.com/english/chinese/dictionary/index.html

Évaluation possible

Chercher un texte court en français (ou en chinois), proposer cette version à un 
traducteur automatique en ligne puis comparer le résultat obtenu avec la traduction 
originale.

Essayer de traduire une chanson française en chinois.

Essayer de traduire un bref article du chinois en français.

Traduire une lettre écrite à un correspondant ou un ami chinois.

Séance 7 : Effectuer une recherche sur le monde chinois avec Internet 
(2 heures) 

Le professeur présente dans un premier temps les principaux moteurs de 
recherche ou portails en français consacrés à la Chine ou au monde chinois, puis 
les informations sur la Chine disponibles sur les principaux portails généralistes. 
Il s’attachera en particulier à expliquer l’importance du choix des mots-clefs et les 
astuces permettant de mieux cibler une recherche :

– Eurasie: http://www.eurasie.net/
– Sinoptic : http://www.sinoptic.ch/ 
– Toute la Chine : http://www.toutelachine.com/
– Sinoiseries : http://www.afpc.asso.fr/liens.htm

Les principaux portails et moteurs de recherche généralistes en France :
– Yahoo France : http://fr.yahoo.com/
– Alta Vista France : http://fr.altavista.com/
– Google France : http://www.google.fr/
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Pour comprendre à quoi sert un moteur de recherche :
– http://www.sinoiseries.org/moteurs.html 

Cette première partie pourra être suivie d’une recherche sur un thème proposé 
par le professeur :

– les fêtes traditionnelles chinoises (le Nouvel An chinois, la fête des Bateaux-
Dragons, la fête de la Mi-Automne, etc.) ;

– la calligraphie chinoise ;
– les grands personnages ou grands noms de l’Histoire de Chine (Mao Zedong, 

Deng Xiaoping, Sun Yat-sen, Confucius, etc.) ;
– les grands événements de l’histoire chinoise ;
– les principales villes de Chine (Pékin, Shanghai, Canton, etc.) ;
– les principaux sites historiques de Chine (la Grande Muraille, la Cité interdite, 

le Grand Canal, l’armée de soldats en terre cuite) ;
– la cuisine chinoise (les principales cuisines de Chine) ;
– les religions en Chine (bouddhisme, taoisme, etc.) ;
– les minorités nationales en Chine (au Tibet, en Mongolie, au Xinjiang, etc.) ;
– les légendes chinoises ;
– les grandes régions de Chine ;
– les arts traditionnels en Chine ;
– les proverbes et maximes chinois ;
– le cinéma chinois.

Les thèmes proposés étant assez nombreux et riches en informations, il sera proba-
blement nécessaire de fractionner la liste précédente et de consacrer deux ou trois 
séances à la découverte des sites regroupant les documents relatifs à ces thèmes.

Évaluation possible

Produire une fi che de présentation sur un sujet précis choisi parmi l’un des thèmes 
de recherche abordé en cours : fête traditionnelle et ses coutumes, biographie succincte 
d’un homme célèbre, description historique et géo-économique d’une grande ville, 
présentation d’un site historique, recette de cuisine chinoise, sport…

Préparer une sortie collective : au cinéma pour voir un fi lm chinois, un séjour 
linguistique en Chine ou à Taiwan, la visite d’un musée asiatique ou d’une exposition 
sur la Chine, une visite du XIIIe arrondissement de Paris, etc.

Séance 8 : Découvrir les sites d’information français sur le monde chinois 
(1 heure)

Le professeur indique quelques adresses de sites d’information français sur la 
Chine et le monde chinois. À l’issue de cette séance, il propose de découvrir les 
sites Internet des principaux médias chinois en langue française (séance 9) pour 
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repérer le traitement des informations dans ces médias et le comparer avec le mode 
d’information français (ou occidental).

• Le Monde diplomatique 
– http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/chine

• Le Monde
– http://www.lemonde.fr

• Libération 
– http://www.liberation.fr/

• Le Figaro
– http://www.lefi garo.fr/

• Courrier international
– http://www.courrierinternational.com

• Question Chine
– http://questionchine.free.fr/

Évaluation possible

Comparer les informations contenues sur un site d’information français et un 
site d’information chinois un jour donné.

Rechercher toutes les informations pertinentes sur un même sujet traité par des 
médias français et chinois.

Séance 9 : Découvrir les sites d’information chinois sur le monde chinois 
(1 heure)

Le professeur donne les adresses des principaux sites d’information chinois (de 
Chine et de Taiwan) en français.

• Le Quotidien du Peuple 
– http://french.peopledaily.com.cn/home.html

• La Chine au présent
– http://www.chinatoday.com.cn/lachine/index.htm

• Agence de Presse Chine Nouvelle (Xinhua)
– http://202.84.17.11/french/index.htm
– http://www.french.xinhuanet.com/french/index.htm 
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• Beijing Information (Pékin Information)
– http://www.bjinformation.com/

• Radio Chine Internationale
– http://web12.cri.com.cn/france/index.htm

• Centre d’information chinois sur Internet
– http://www.china.org.cn/french/index.htm 

• Taiwan Info
– http://taiwaninfo.nat.gov.tw/

Évaluation possible

Comparer les informations contenues sur un site d’information de Chine et un 
site d’information de Taiwan un jour donné ou sur un même sujet.

Comparer la une d’un journal à une même date.

Séance 10 : Les représentations offi cielles de quelques pays de langue 
chinoise (1 heure)

Le professeur propose lors de cette séance de découvrir les sites des représentations 
offi cielles des principaux pays de langue chinoise en France.

• L’ambassade de Chine en France (en français)
– http://web.amb-chine.fr/

• La représentation offi cielle de Taiwan en France (en français)
– http://www.roc-taiwan-fr.com/

• La mission économique de Singapour en France (en anglais)
– http://www.mfa.gov.sg/paris-french/

Le professeur pourra également profi ter de cette occasion pour présenter l’AFPC 
(Association française des professeurs de chinois) et les différentes informations 
qu’elle propose sur son site (en particulier sur l’apprentissage du chinois en France 
et la page de liens « la Chine et l’Internet ») ainsi que sur le site du ministère des 
Affaires étrangères français qui offre de très nombreuses pages sur la Chine, Taiwan 
et le monde chinois.

– http://www.afpc.asso.fr
– http://www.diplomatie.fr

Évaluation possible

Retrouver l’hymne national, le drapeau et le nom de la monnaie du pays.
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Rechercher les informations nécessaires à l’organisation d’un voyage dans le pays 
(cette recherche peut être complétée avec les informations fournies sur les sites des 
principales agences de voyage ou de guides touristiques disponibles sur le Web).

Rechercher les sujets jugés « sensibles » par un pays.

Séance 11 : Écouter et regarder des programmes en chinois sur Internet 
(1 heure)

Lors de cette séance, les élèves découvriront des extraits de programmes musicaux 
(clips ou clips-karaokés) et des extraits de programmes télévisuels en chinois. 

Cette activité, en raison des temps importants de chargement des programmes 
(parfois plusieurs minutes), n’est possible que sur des installations performantes (un 
équipement multimédia est indispensable) équipées d’une connexion très rapide au 
réseau Internet.

Pour écouter du chinois sur Internet

• Radio Taipei International (site en français)
– http://www.rti.org.tw/French/Default.aspx

• Live Radio en direct – Tuner Virtuel (site en français)
– http://www.comfm.com/live/radio/ ?c=cn 

• La radio et la télévision en chinois sur Internet (en français)
– http://www.lechinois.com/radiotv/radiotv01.html

• China National Radio (en anglais)
– http://en.chinabroadcast.cn

• China National Radio (en chinois)
– http://www.cnradio.com.cn/

• BBC Chinese News (en chinois)
– http://news.bbc.co.uk/hi/chinese/programmes/default1.stm

Pour voir des extraits de programmes télévisuels ou des clips vidéos en 
chinois

• La télévision en mandarin (en français)
– http://www.lechinois.com/radiotv/radiotv03.html

• Live TV – l’annuaire des TV en direct sur Internet (en français)
– http://www.comfm.com/live/tv/ ?c=cn
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• Shanghai Windows (en chinois)
– http://www.shanghai-window.com/shanghai/2000ver/avpost/contents/body.html

• CCTV – 4 (en anglais)
– http://www.cctv-4.com/

Évaluation possible

Apprendre une chanson en chinois.

Prolongements possibles

Il s’agit d’une liste non exhaustive et toutes les suggestions sont les bienve-
nues :

– présentation de sites consacrés à la langue et à la culture chinoises lors des 
journées Portes ouvertes organisées par le lycée afi n de présenter l’option Chinois 
aux élèves d’autres établissements.

– création d’un site Internet simple (ou de quelques pages Web sur le site du 
lycée) afi n de présenter l’option Chinois et la langue chinoise.

– création d’une plaquette promotionnelle sur la Chine ou sur un lieu connu 
de Chine.

– création d’une plaquette de présentation de l’option Chinois au lycée.
– constitution pour le CDI du lycée d’un fi chier thématique regroupant les 

travaux de recherche effectués par les élèves (fi ches) sur les sujets en relation avec la 
langue et la culture chinoises.

– préparation d’une exposition sur la Chine, la langue et la culture chinoises.
– organisation d’un grand jeu à l’échelle du lycée pour permettre aux élèves de 

découvrir la Chine.

Remarques générales sur l’utilisation de l’Internet en cours de 
chinois

L’utilisation de l’Internet, comme de l’informatique, d’une manière plus générale, 
n’est pas un objectif en soi mais doit servir un but spécifi que. L’intégration de l’outil 
Internet en cours doit s’inscrire dans un projet de découverte du monde chinois.

Dans le cadre de cette activité, l’enseignant aura un rôle de guide et de soutien, 
en particulier dans le domaine informatique qui soulève le plus de problèmes. Il 
devra néanmoins assurer trois types d’aide indissociables : 

– l’aide méthodologique : repérer, trier et communiquer les informations perti-
nentes, conseiller les élèves dans le choix des options qui pourront se présenter lors 
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de certaines activités, donner des consignes claires et précises, préciser les modalités 
de travail (la mission à remplir) au début de chaque séance.

– l’aide technique : expliquer les principes de la navigation sur Internet, l’utili-
sation des logiciels et des programmes.

– l’aide pédagogique : donner les informations linguistiques nécessaires à la bonne 
compréhension des consignes, de certains documents diffi ciles d’accès, corriger les 
erreurs de signes et de graphies, corriger les erreurs syntaxiques.

Pour les séances nécessitant l’utilisation de plusieurs sites, le professeur aura tout 
intérêt à donner en début de séance les adresses de ces sites (sur support papier ou 
numérique, ou mieux encore sur un site ou une page Web dédiée – par exemple, 
la partie consacrée à l’option Chinois sur le site du lycée) et les fi ches techniques 
d’installation et d’utilisation des logiciels et plug-ins nécessaires.

Enfi n, dans un souci d’effi cacité, il serait utile de pouvoir disposer en cours d’un 
ordinateur (poste-mère) relié à un projecteur grand écran pour améliorer la transmis-
sion des informations et faciliter l’explication de certaines consignes.
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« Y’a pas photo »
L’utilisation de l’image en cours de chinois

Françoise Audry-Iljic,
professeure de chinois, lycée Jeanne-d’Albret, Saint-Germain-en-Laye, académie de 
Versailles

Une rapide comparaison avec les manuels des autres langues suffi t pour constater 
que, malgré quelques avancées récentes remarquables, l’image reste la parente pauvre 
de nos manuels de chinois, quand elle n’en est pas la grande absente : les images 
y sont peu nombreuses, elles occupent une surface très faible par rapport au texte, 
leurs fonctions sont limitées, il n’y a pas de couleurs, rien que des dessins au trait 
en noir et blanc, bref au propre comme au fi guré : « Y’ a pas photo ! »

Il en résulte non seulement un manque à gagner pédagogique évident, mais aussi 
un « défi cit d’image » très sensible chez nos élèves, tant en matière de représentation 
de la Chine et des Chinois que d’image de marque de la langue elle-même et de 
son enseignement. Tout en les privant d’une autre voie d’accès au sens, cet état de 
fait contribue, par contraste avec ce qu’ils connaissent dans les autres langues qu’ils 
étudient, à leur donner du chinois une image austère, voire hermétique et désuète, 
une image d’un temps d’avant l’image. 

Avec l’arrivée sur le marché des moyens multimédias et alors que déferle dans la 
presse et à la télévision, particulièrement en cette année de la Chine, une véritable 
avalanche d’images, il apparaît urgent de réfl échir à la place de l’image dans notre 
enseignement, à son statut et à ses fonctions. Afi n de nourrir nos réfl exions communes, 
je reviendrai dans un premier temps sur les pratiques présentées dans les manuels 
français avant d’ouvrir, dans un deuxième temps, le champ des possibles à partir de 
quelques exemples concrets.

La situation peut sembler en effet paradoxale à notre époque où l’image est partout. 
Par-delà les contraintes matérielles évidentes (étroitesse du public et faible rentabilité 
de l’édition), il faut en chercher les raisons dans l’histoire même de l’enseignement 
du chinois, une histoire didactique marquée à la fois par une grande jeunesse – après 
tout cela ne fait jamais que quarante ans que le chinois est enseigné dans le secon-
daire – et par une alternance de périodes d’isolement et de rapprochement avec les 
grands courants de la didactique des langues. 
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Par la force des choses, l’enseignement a précédé la réfl exion didactique, et quel 
que soit le talent des pionniers, leur sens inné de la pédagogie, ils ou elles ont dû 
faire avec les moyens techniques d’une époque où la photocopieuse et le traitement 
de texte n’existaient pas, et où les effectifs ne permettaient pas d’envisager des tirages 
décents. Éditer du chinois c’était déjà beaucoup, alors des images... Rien d’étonnant 
dans ces conditions que, dans le tout premier manuel de chinois destiné aux élèves 
des lycées, le Manuel élémentaire de chinois (1965) de P. Bourgeois mi-tapuscrit (pour 
le français) mi-manuscrit (pour le chinois), il n’y ait pas d’image hormis une carte.

Ce n’est que dans la décennie suivante que vont paraître successivement deux 
manuels, Hanyu shiting keben (« Méthode audiovisuelle de chinois ») chez Didier, 
en 1974 et Passeport pour la Chine aux Éditions Langages Croisés, en 1980, inspirées 
respectivement par la méthode structuroglobale audiovisuelle (SGAV) et les travaux 
du Credif, pas spécifi quement destinés aux lycéens d’ailleurs, et avec eux les premières 
images. Dans la perspective audiovisuelle qui est celle de ces manuels, ces images 
sont une succession de vignettes didactiques destinées à permettre de comprendre 
le contenu de ce qui est dit sans passer par le français. Ce ne sont pas des images 
réalistes de la situation, et si elles laissent paraître ici ou là un élément « couleur 
locale » (un chapeau chinois par exemple), ce n’est pas dans le but de délivrer une 
quelconque information sur le plan de la civilisation, mais pour utiliser un stéréotype 
qui fait comprendre que le personnage en question est un Chinois.

En réaction à ces méthodes, qui écartent ou relèguent les caractères et l’appren-
tissage de l’écriture hors du champ de la méthode, vont apparaître dans la période 
suivante des méthodes qui placent les caractères au centre de l’apprentissage de la 
langue, le cours de Lyssenko à Paris-VII, puis la Méthode d’initiation à la langue 
et la culture chinoises de Joël Bel Lassen. Cette dernière constitue une véritable 
révolution : première méthode à être bâtie sur un programme (lexical) défi ni pour 
le secondaire, elle est aussi la première à faire usage d’images authentiques, c’est-à-
dire qui proviennent pour la très grande majorité de sources chinoises et n’ont pas 
été dessinées ad hoc. La très large diffusion de ce manuel, son caractère novateur en 
franche rupture avec les méthodes précédentes, méritent qu’on s’arrête sur la nature 
et la fonction des images dans celui-ci.

On notera qu’elles occupent pratiquement toujours la même place, une pleine 
page de gauche et au début de chaque leçon, en regard du texte avec lequel elles 
entretiennent un rapport thématique plus ou moins vague, et rythment littéralement 
le livre. Décoratives et séduisantes, elles lui apportent sa part de rêve. Elles présentent 
la caractéristique d’être à la fois datées, au sens où elles ne représentent pas la Chine 
actuelle même pour les plus modernes d’entre elles (et ce dès la parution du livre) 
et non datées, au sens où des représentations d’époque très différentes se succèdent 
sans indication. En l’absence de date, de source et de légende, les contenus culturels 
qu’elles véhiculent demandent donc une intervention de l’enseignant. Mais le plus 
intéressant c’est la nature formelle de ces images. Pour illustrer son ouvrage, l’auteur 
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a puisé à la source de la tradition chinoise du dessin au trait. C‘est le type de dessin 
qui a servi à la gravure des illustrations de nombreuses éditions anciennes et dont 
s’est inspiré par exemple Van Gulik pour dessiner les illustrations des Aventures du 
juge Ti. Jusqu’à une date récente, c’est ainsi qu’étaient dessinées toutes les bédés 
chinoises, et avant la signature par la Chine de la convention sur les droits d’auteur, 
des éditions pirate de Tintin par exemple ont été recopiées et éditées en Chine en 
noir et blanc. C’est cette technique qui est appliquée aux images des pages 192 
et 214, reprises d’une série de gravures en couleur représentant les petits métiers 
de Pékin du temps jadis. Le livre emprunte donc des images mais aussi un style 
et un procédé tout à fait dans la tradition chinoise. Le procédé de réduction au 
trait d’un original en couleur, qui permet de reproduire des documents existants à 
moindre coût, sera repris d’une façon un peu différente dans Le chinois autrement 
de Y. Wintrebert et Lei Ruian.

On retrouve ce style de dessins, empruntés aux bandes dessinées ou autres, 
dans les cours du CNED et dans deux manuels plus récents, C’est du chinois ! de 
Monique Hoa (1999) et Ping et Pang de Catherine Meuwese (2000), deux ouvrages 
dans lesquels l’image occupe une place moins importante en termes de surface par 
rapport au texte mais où elle est directement sollicitée à l’occasion d’exercices de 
compréhension et d’expression, ou pour illustrer un point de civilisation, ce qui lui 
confère une fonctionnalité et une dimension supplémentaire. Monique Hoa intro-
duit même la présentation d’un dessinateur connu : d’auxiliaire le dessin devient 
sujet. L’art populaire du papier découpé, jeu de pleins et de vides, lui aussi aisément 
reproductible en noir et blanc, est également fréquemment utilisé. Il est assez emblé-
matique d’un usage décoratif de l’image dans les manuels de chinois.

Avant de passer à un nouveau tournant dans l’histoire des manuels et de l’image 
représentés par Le Chinois autrement (2001) et Le Chinois vivant (2003), il faut 
d’abord dire un mot de deux autres facteurs d’infl uence : les manuels chinois et 
l’introduction il y a quelques années du commentaire d’image à l’oral du baccalau-
réat. Les manuels de chinois langue étrangère publiés à Pékin ont été longtemps en 
usage en France. Le Manuel de chinois rédigé par l’université de Pékin paru en 1964, 
contemporain de celui de madame Bourgeois, ne comportait lui non plus aucune 
illustration, pas plus que le Manuel de chinois fondamental. Il faudra attendre le 
Manuel de chinois pratique de l’Institut des langues étrangères de 1981 pour voir 
apparaître des images, toujours en noir et blanc, très démodées dès le départ, mais 
dessinées ad hoc. Elles illustrent le contenu de la leçon, mais sont aussi présentes 
dans les exercices d’expression guidée en particulier. Malgré la grande austérité des 
dessins, on voit poindre une autre fonction de l’image : l’image support d’expression. 
C’est aussi cette fonction que les nouvelles épreuves du baccalauréat fi rent entrer 
dans la pratique, en marge des manuels. Avec le commentaire de document, c’est 
la photo, photo-reportage des magazines ou photo personnelle des enseignants, 
qui est entrée massivement dans la classe, induisant des pratiques pédagogiques 
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et même des contenus linguistiques nouveaux (l’emploi de phrases descriptives 
avec un verbe suffi xé en -zhe par exemple, relativement marginalisé auparavant), 
généralisés du fait de l’examen. Des travaux du groupe de recherche de l’INRP 
sur le sujet, il ne reste pas trace dans les manuels, en dehors d’un exemple type 
reproduit en annexe de la Grammaire mode d’emploi. Ces images n’apparaissent 
pas dans les livres simplement parce que en dehors même des problèmes de crédits, 
la reproduction de photos, a fortiori en couleur, représente évidemment un coût 
d’édition trop élevé par rapport aux tirages escomptés. C’est ce point précis que 
va très astucieusement contourner Y. Wintrebert dans Le Chinois autrement (2001) 
en faisant une très large place à l’image, dans la continuation à la fois du manuel 
de Joël Bel Lassen, dont il est un complément agréé, et de l’héritage de l’usage du 
document iconographique des épreuves du baccalauréat. Comme dans la Méthode 
d’initiation à la langue et la culture chinoises, l’image occupe la page à gauche du 
texte de la leçon. En noir et blanc, elle utilise de façon systématique le procédé 
qui consiste à reproduire une image en ne gardant que le trait de contour, sauf que 
cette fois c’est la Chine actuelle qui entre en scène, c’est la « photo-reportage » 
qui est là sous le dessin, sous-jacente au dessin. C’est pour cela que l’on peut dire 
que, bien qu’il n’y ait qu’une seule « vraie » photo, celle de la couverture, celle-ci 
est représentative de la démarche de l’auteur. Comme dans la Méthode d’initiation 
à la langue et la culture chinoises, elle n’est pas l’illustration du texte avec lequel 
elle n’a parfois aucun lien même lointain, en revanche elle est accompagnée de 
questions qui en font un support d’expression et qui la situent davantage dans la 
perspective des épreuves du baccalauréat (même s’il ne s’agit pas forcément d’en faire 
un commentaire en bonne et due forme) plutôt que dans celle de la construction 
d’un récit à partir de plusieurs images.

En passant de la vraie photo au dessin au trait, on perd la couleur, la texture et 
le volume, mais on gagne en lecture, et la main du dessinateur confère à l’ensemble 
son unité. Outre le dessin-reportage, il est fait un usage secondaire non négligeable 
du dessin pour illustrer les points de civilisation, qui permet de se familiariser avec 
la représentation que les Chinois se sont donnée de Confucius par exemple. Cet 
usage de l’image est également présent dans les pages de civilisation Ping et Pang de 
C. Meuwese (Cf. par exemple la représentation traditionnelle de Fuxi).

Bien que très différent, Le chinois vivant a un point commun avec Le chinois 
autrement : contrairement à ceux de Joël Bel Lassen, du CNED, de Monique Hoa 
et Catherine Meuwese, qui utilisaient des documents authentiques, il a été fait appel 
à un dessinateur pour réaliser les illustrations, mais dans une perspective très diffé-
rente qui s’explique par le fait que, alors que le livre de Y. Wintrebert est un recueil 
de textes et d’images d’actualité pour élèves ayant déjà des rudiments de chinois, le 
livre d’Isabelle Rabut, Wu Yongyi et Liu Hong, conçu pour les débutants, se réclame 
d’une approche communicative.
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Les wagons de la didactique du chinois se raccrochent au train de la didactique 
des langues en général, mais sans négliger les spécifi cités du chinois. Pour la première 
fois en France des manuels issus de ces deux courants ne vont pas alterner dans le 
temps mais arrivent simultanément sur le marché. Même si le public visé n’est pas le 
même, on arrive à un carrefour d’infl uences, un moment historique qui coïncide par 
hasard avec une très rapide évolution des matériaux en Chine aussi, où l’image est 
de plus en plus présente, de façon très importante dans par exemple des workbooks 
à l’anglosaxonne, et on peut penser que cela aussi aura une infl uence dans le futur 
sur les méthodes utilisées en France. Pour l’heure, l’image, même limitée au dessin, 
même en noir et blanc, même dans une proportion et un usage encore restreints 
par rapport à ce qui se passe dans les autres langues, a d’ores et déjà conquis un 
droit de cité dans nos manuels et dans notre enseignement.

Bref, on se rapproche de ce qui se fait ailleurs, même si c’est toujours sans photo 
et sans couleur. Mais on est encore loin de tout ce que l’on pourrait faire. Dans cette 
deuxième partie, à travers quelques exemples, je vais tenter d’ouvrir quelques pistes 
et plaider pour une utilisation beaucoup plus large de l’image dans notre enseigne-
ment. Je montrerai, au passage, d’une part que le manque de moyens, de photo et 
de couleur, n’est pas un obstacle rédhibitoire, et d’autre part que l’image offre même 
pour l’enseignement du chinois des possibilités particulièrement intéressantes, et 
enfi n que, si nous avons besoin d’images, les images aussi ont besoin de nous.

Même si comme on l’a vu, la place, le rôle et la nature de l’image dans les 
manuels de chinois sont d’abord le résultat de contraintes matérielles et d’infl uences 
extérieures, plus que le fruit d’une réfl exion directe sur l’apprentissage de la langue, 
le manque de moyens n’est pas en soi un obstacle insurmontable à une utilisation 
de l’image riche et innovante. J’en veux pour preuve le Hanyu rumen sishi ke (1988). 
Dans ce manuel de facture modeste, imprimé sur un très mauvais papier, l’image (des 
dessins en noir et blanc exclusivement) est à toutes les pages, que ce soit comme 
support de l’apprentissage phonétique, pour illustrer une situation ou comme point 
de départ de la leçon ou dans des exercices de vocabulaire, de répétition de struc-
tures grammaticales etc. Le dessin apporte à chaque fois de la variété et un « plus » 
culturel. Non seulement il permet d’éviter le recours massif à la langue maternelle, 
mais il permet de donner à l’exercice une dimension pluridirectionnelle et beaucoup 
d’agrément. Tel exercice à base d’images représentant des couples de verbes de qualité 
(gros/maigre, riche/pauvre etc.), permet à la fois de pratiquer la structure « sujet-
hen-verbe de qualité » mais aussi d’apprendre en même temps par paires un certain 
nombre de mots de vocabulaire ; un autre, intitulé « Son dimanche » p. 228, permet 
à la fois de présenter sur le plan lexical les activités d’une journée et de s’exercer 
à l’emploi du suffi xe d’accompli -le dans un de ses emplois les plus représentatifs, 
la succession d’actions dans le discours narratif. L’apprentissage du suffi xe -guo se 
fera tout naturellement à l’aide de silhouettes de lieux célèbres. Le manuel exploite 
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à fond les qualités propres au dessin par rapport à la photo, notamment la possibi-
lité de styliser la réalité, la rendant ainsi plus lisible et plus drôle : le gros est rond 
comme une boule, le maigre plus maigre qu’un Giacometti. Les dessins, peu réalistes, 
tiennent des cartoons, et il y a quelques véritables caricatures d’artistes, comme Lu 
Xun ou Qi Baishi. Au fi l des pages toutes ces vignettes constituent de fait une sorte 
d’imagier culturel. Mais plus que tout autre chose, ce qui caractérise le livre, c’est 
l’intégration des différents objectifs à travers l’utilisation de l’image, qui permet de 
redoubler d’effi cacité. Simples, effi caces et pleins d’humour, les dessins jouent un rôle 
essentiel dans la méthode, les supprimer la rendrait largement impraticable et aride. 
Pourtant, malgré cette remarquable réussite, et le fait que les dessins soient conçus 
spécialement pour la méthode, aucune mention n’en est faite dans la préface et on 
ignore jusqu’au nom du dessinateur : l’auteur lui-même peut-être ? C’est que l’objectif 
que celui-ci revendique est, comme il le dit dans la préface, d’éviter au maximum 
les explications, réduites à quelques lignes à peine en fi n de chapitre. Et le dessin lui 
permet incontestablement d’atteindre cet objectif. Tout en court-circuitant la langue 
maternelle, et donc en minimisant les interférences de celle-ci, il permet de gagner 
un temps considérable. Bref il constitue un formidable raccourci : en apportant aussi 
souvent que possible un « plus » culturel, il permet de faire d’une pierre deux ou 
trois coups et de travailler le lexique, la grammaire et en même temps la civilisation. 
C’est là que les possibilités offertes par l’image dans l’enseignement des langues 
s’avèrent particulièrement intéressantes pour le chinois. D’abord parce que plus la 
réalité est lointaine et la différence culturelle importante, plus l’image, substitut de 
la réalité permettant de faire entrer cette réalité dans la classe, est nécessaire. Ensuite 
parce que, dans l’enseignement d’une langue non alphabétique comme le chinois, 
où l’acquisition de l’écriture et du lexique accapare une bonne part du temps, le 
gain de temps est crucial.

Mais d’autres caractéristiques encore de l’écriture et de la grammaire chinoises 
devraient nous inciter à recourir à l’image. À commencer par le fait que les sinogrammes 
eux-mêmes sont des images graphiques de l’objet. Même quand ils ne dérivent pas 
directement du dessin de celui-ci, et même lorsqu’ils contiennent une indication 
phonétique (une allusion à leur prononciation), ils ne sont pas la transcription de 
celle-ci. Ils renvoient directement au sens, ils ne passent pas par le son pour accéder 
au sens. C’est le sens, la référence commune qui crée le lien entre le signe et le son, et 
non le son qui sert d’intermédiaire, le caractère n’est pas notation du nom de l’objet, 
mais une image visuelle indépendante de l’image sonore. C’est pourquoi il est particu-
lièrement intéressant de travailler à la fois la prononciation et la mémorisation sonore 
et visuelle. C’est ce que je fais depuis plusieurs années en faisant découvrir aux élèves 
les sons du chinois en projetant des diapositives  représentant des objets et les carac-
tères correspondants, accompagnés de la prononciation. En exploitant les ressources 
offertes par ce procédé, on peut travailler de façon ludique à la fois la discrimination 
des phonèmes et des tons (initiation à la prononciation), la prise de repères visuels 
(initiation à la reconnaissance des caractères), et la mémorisation de l’association du 
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signe, du son et du sens. Des tests d’association son-image, et image-caractère permet-
tent de tester la mémoire auditive et visuelle des élèves, de déterminer leurs aptitudes 
individuelles, de mesurer leurs progrès. Au passage, le choix des images permet de 
donner à voir des objets typiquement chinois (une tasse beizi et une couette chinoises 
beizi par exemple), de faire découvrir un découpage lexical différent de la réalité (beizi 
recouvrant tous les verres, tasses etc.) ou des traits grammaticaux (une ou plusieurs 
tasses, une ou plusieurs couettes, c’est pareil, le pluriel n’est pas marqué).

D’une manière générale, la grammaire du chinois se prête particulièrement bien 
à l’utilisation de l’image. On est donc étonné de constater combien celle-ci est peu 
utilisée pour enseigner les directionnels par exemple. Quoi de plus parlant pour 
illustrer l’emploi de lai et qu qu’un plan de face ou de dos ? Mais il est possible 
d’aller beaucoup plus loin. Dans une étude menée avec Robert Iljic sur les phrases 
en ba, nous avons montré, en marge du travail sur la langue, que l’image pouvait être 
utilisée à la fois comme représentation icônique de la structure de la phrase, pour 
littéralement donner à voir l’ordre des mots, et pour faire comprendre dans quel 
contexte il est opportun ou non d’employer cette tournure. Voir c’est appréhender 
directement et synthétiquement la situation, et non abstraitement et successivement 
comme quand on en parle. Or le dessin est un mode d’expression avec lequel nos 
élèves sont particulièrement familiers. À l’occasion, on peut même leur demander 
de produire eux-mêmes des « dessins grammaticaux ».

Mais si le mode d’expression leur est familier, ils ont néanmoins besoin de 
nous pour interpréter ce qu’il voient. Il fut un temps où les images de la Chine 
étaient relativement rares. Ce n’est plus le cas. Pas une semaine ne se passe sans 
qu’un magazine ou une chaîne de télévision ne consacre un reportage à la Chine. 
Le professeur n’est plus le seul ni le principal pourvoyeur d’images. Pour autant, ne 
faisons pas l’erreur de croire que parce qu’il y a beaucoup d’images dans les médias 
(et que l’image n’est plus obligatoire au baccalauréat), nos élèves auraient moins 
besoin que nous en introduisions dans la classe. Pour ma part j’insisterais plutôt sur la 
nécessité impérieuse d’introduire une bonne dose d’images choisies, et surtout mises 
en résonance avec d’autres et commentées. Car la meilleure des images n’est jamais 
qu’un minuscule fragment d’une réalité que nous voyons avec ce que nous savons, et 
que nos élèves ignorent. Dans son Antimanuel de français, Claude Duneton illustre 
de façon magistrale le danger d’interprétation des « morceaux choisis » à l’aide de 
deux photos justement. Sur la première, sans légende, on voit jusqu’à la taille un 
Noir grimaçant de douleur, le buste renversé en arrière. On jurerait qu’il vient de 
recevoir une balle dans le dos. Photo suivante, le plan s’élargit, c’est un coureur à 
l’arrivée d’un marathon... Malgré la relative abondance des images, chaque image est 
partielle et sa lecture complètement faussée volontairement ou involontairement.

En dehors des photos, il est nécessaire aussi de familiariser nos élèves avec la 
manière dont les Chinois se représentent et représentent le monde. Eh non ! Les 
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Chinois ne se dessinent pas avec les yeux en amande et du coup nos élèves ont du 
mal à les reconnaître comme tels sur des dessins chinois. Comme ils se trompent 
sur le sexe des personnages coiffés et habillés à l’ancienne, comme le « blanc » du 
ciel les abuse dans une peinture traditionnelle et leur fait prendre la nuit pour le 
jour, la pleine lune pour le soleil...

L’image peut donc et doit être « travaillée ». Prenons un type d’image peu utilisé 
en chinois, la reproduction de peintures justement, si présentes dans les manuels 
d’espagnol ou d’italien. On en trouve un exemple dans un manuel russe avec le tableau 
Visite à un ami de Qi Baishi (rebaptisé ici Hui jia), accompagné d’un dialogue dont la 
première partie, descriptive, permet un travail sur les locatifs, les phrases d’existence et 
de localisation, tandis que la seconde sort du tableau pour donner des informations 
simples sur l’auteur et son oeuvre, indiquer que c’est lui qui a écrit les caractères 
en haut à gauche etc., ceci donne à la fois des éléments d’ordre culturel et permet 
d’introduire d’autres structures grammaticales. On voit d’emblée le plus culturel que 
cette reproduction apporte à la description d’image. Le texte est accompagné d’une 
image « secondaire », un portrait de Qi Baishi (dessin au trait, encastré dans le texte) 
le représentant en train de dessiner ses célèbres écrevisses. Cette vignette apporte 
des compléments culturels (portrait du peintre, thème récurrent de son œuvre) tout 
en pouvant servir de base à un réemploi des éléments du texte. Mais on peut faire 
un pas de plus en demandant aux élèves de décrire une image analogue, bien que 
différente, d’un peintre d’une autre époque, par exemple Yue shang de Sun Kehong 
(1532-1610). Par-delà l’entraînement linguistique, l’exercice fait ressortir l’analogie entre 
les deux œuvres : une petite maison basse dans un jardin, clos d’une enceinte, dans 
lequel s’ouvre une porte, un homme à la fenêtre et un autre au milieu de la cour, 
un univers de recueillement à la fois dans et hors de la nature. Le mur répond à la 
palissade, les arbres remplacent les bambous, pas de vraie montagne au fond mais 
une jiashan, pas de toit de chaume mais des tuiles. On n’est peut-être pas dans la 
même région, mais on est bien dans le même genre pictural, une même tradition : 
jour ou nuit peu importe, le fond est blanc et à même ce fond quelques caractères, 
de l’écrit sur de la peinture. Ouvrez Le Jardin dans un grain de moutarde et avec des 
éléments choisis dans ce célèbre manuel de peinture, composez un tableau analogue 
qui vous servira pour un contrôle, par exemple, et vous ferez véritablement toucher 
des yeux à vos élèves cet héritage pictural, le tout en leur faisant travailler de façon 
plus intéressante les locatifs et autres, même s’ils sont encore loin de pouvoir faire 
en chinois un commentaire littéraire de la peinture en question. D’une manière 
générale, utiliser les images en résonance les unes avec les autres, susciter à travers 
la comparaison la réfl exion que permet le recul et faire dégager les analogies, c’est 
faciliter la transposition des connaissances (savoir utiliser ce que l’on sait pour parler 
d’autre chose), une démarche fondamentale d’un apprentissage actif.

J’espère avoir montré ici à travers ces quelques exemples concrets tout l’intérêt de 
l’image. Je n’ai parlé que de l’image fi xe. Certaines de ces réfl exions peuvent s’appliquer 
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à l’image animée, qui offre d’autres possibilités, mais l’image fi xe a sur elle d’autres 
avantages : elle entretient avec l’oral un lien très souple ; l’arrêt permet la réfl exion, 
lui donne du temps. Elle donne à voir et à comprendre mais aussi à penser et à dire, 
elle permet d’apprendre de façon plus globale, pluridirectionnelle, plus intuitive, 
elle sort de la linéarité du discours. Elle peut être un raccourci extraordinaire, un 
concentré d’information, et faire gagner énormément de temps ; elle contourne la 
langue maternelle mais aussi agrémente l’apprentissage, nourrit l’imaginaire et fait 
rêver enfi n d’une autre façon que le texte.

Reste bien sûr la question de l’accès à toutes ces images. Le public s’est élargi, 
mais pas encore au point de nous offrir des moyens comparables à ceux des autres 
langues. L’accès à certaines illustrations est devenu plus réglementé et plus coûteux, 
et il reste diffi cile de donner toute sa place à l’image dans un manuel de chinois. Pour 
autant cela ne signifi e pas que l’image, peu présente dans les manuels, soit absente 
de la classe, où l’avait pour ainsi dire propulsée il y a quelques années l’interroga-
tion sur document iconographique au baccalauréat. La généralisation des moyens 
de reproduction, les accords passés par l’Éducation nationale dans le domaine de 
la photocopie, la généralisation de l’Internet facilitent la tâche des enseignants. 
Mais cela reste essentiellement de l’ordre de la pratique individuelle de chacun. Or 
du fait de l’isolement et de la dispersion des enseignants de chinois, documents et 
réfl exion circulent peu, ce qui entraîne dans notre matière, dans ce domaine comme 
dans d’autres, une déperdition considérable de l’expérience et des innovations. D’où 
l’importance d’un colloque comme celui-ci, d’où sans doute aussi la nécessité de 
créer des sites d’échanges pédagogiques sur le Net.

Alors « Y’ a pas photo » dans nos manuels ? Il ne faut pas que cela nous empêche 
d’utiliser l’image ! Il y en aura un jour et le dessin, cela peut être fabuleux !
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Accuracy and Fluency

Professor, department of East Asian studies, Princeton University
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20 (1980-2000)

Accuracy and Fluency
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20

"I don't know"

I don't know
I don't know

30
I don't know

(authentic)
(standard)
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(Oral Profi ciency Interview  Workshop)·

student centered classroom activities

Accuracy and Fluency
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80  profi ciency 

(survive)

 profi ciency 
profi cient 

(computer-assisted instruction) (multi-media  instruc-
tion)
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(drill instructor)

Accuracy and Fluency
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Fluidité ou exactitude ?

Chou Chih-ping,
professeur à l’université de Princeton

Principes de l’enseignement de niveau débutant

Dans l’enseignement du chinois de niveau débutant, nous pouvons distinguer 
globalement deux types de pédagogie. D’une part, celui où l’enseignant met l’accent 
sur l’acquisition des structures syntaxiques et la justesse de la prononciation ; et 
d’autre part celui où l’enseignant privilégie la fl uidité de l’expression, négligeant 
parfois l’exactitude du propos. Il va sans dire que, dans le cheminement que constitue 
l’apprentissage d’une langue étrangère, l’idéal serait de parvenir à maîtriser les deux, 
c’est-à-dire aussi bien l’exactitude du sens que la fl uidité de l’expression. Dans la 
réalité, néanmoins, il apparaît souvent très diffi cile d’atteindre ces deux objectifs à 
la fois. S’il fallait faire un choix, je préconiserais l’exactitude d’abord, et la fl uidité 
après.

Ce que nous entendons par « exactitude », c’est la justesse de la prononciation 
et l’acquisition de structures de phrases correctes. Pour y parvenir, il faut, dès le 
commencement de son apprentissage, induire chez l’apprenant de bonnes habitudes. 
Sans cela, on risquerait de créer ce que l’on peut appeler de mauvais réfl exes 
linguistiques, ce qui, pour un apprenant de niveau débutant, s’avèrera irréparable. 
Par conséquent, nous nous devons d’insister particulièrement sur la justesse de la 
prononciation. Par ailleurs, l’assimilation des règles grammaticales est primordiale 
durant la toute première phase de l’apprentissage. Laisser un élève perpétuer ses 
erreurs risque de l’empêcher de se corriger ultérieurement.

Dans l’apprentissage des langues étrangères, il est possible d’acquérir une fl uidité 
dans l’expression avec le temps et la pratique. Plus on passe de temps à l’étude et plus 
on pratique une langue, plus on devient performant dans ce domaine. Par contre, 
l’acquisition de la justesse de l’expression est une autre affaire qui ne dépend nulle-
ment du paramètre temps. L’élève peut uniquement compter sur la pédagogie et les 
corrections faites par son professeur. Prenons par exemple le cas d’un élève envoyé à 
Pékin pendant une certaine durée, après un été ou un semestre d’apprentissage, nous 
pouvons parier qu’il aura atteint une meilleure fl uidité dans l’expression. Toutefois, 
l’exactitude de l’expression ne s’améliore que rarement en proportion.
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Quant aux quatre compétences que nous connaissons (compréhension et expression 
orales, compréhension et expression écrites), nous pensons qu’il faut donner la priorité 
aux deux premières, car trop souvent, par manque d’expérience, bon nombre d’ensei-
gnants de chinois langue étrangère commettent l’erreur d’accorder une importance 
excessive à l’écriture des sinogrammes et passent trop de temps à commenter leur 
formation, se souciant uniquement de savoir si les caractères produits par les élèves 
sont corrects ou non. Nous pensons que ce n’est pas la meilleure façon d’utiliser le 
temps de cours. Pour des élèves de niveau débutant, l’essentiel est la maîtrise de la 
prononciation et des structures de phrases. Il faudrait que l’enseignant passe plus de 
temps à faire faire des exercices aux élèves plutôt qu’à leur donner des explications 
superfl ues. À ce premier stade, l’apprentissage d’une langue étrangère doit viser à la 
prise de bonnes habitudes plutôt qu’à l’accumulation de connaissances.

Quant à l’historique de la formation des caractères chinois et aux principes 
des six modes de la formation des sinogrammes, on peut diffi cilement remonter 
à l’origine des autres graphies après l’adoption de la graphie connue sous le nom 
de xiao zhuan, « petit sceau ». Que dire alors s’il s’agit de remonter à partir des 
caractères simplifi és ! Cependant, certains enseignants se plaisent à se lancer dans 
des explications sophistiquées jusqu’au ridicule.

Un bon enseignant de chinois langue étrangère doit posséder de solides connais-
sances en grammaire chinoise. Cependant, il ne doit pas se contenter uniquement 
de les expliquer aux élèves : il lui faut aussi leur inculquer ces connaissances à l’aide 
d’exemples, sous forme de phrases-types et par le truchement d’exercices d’entraî-
nement. En effet, c’est en écoutant et en pratiquant oralement que l’on acquiert 
ce genre de connaissances. Durant le tout premier stade de l’apprentissage, l’écrit 
doit être au service de l’oral. La plus grande erreur que commettent souvent bon 
nombre d’enseignants dotés de connaissances très étendues en grammaire est de 
passer leur temps de cours à discourir sur tel ou tel point grammatical. On peut 
classer les explications grammaticales que donnent en général les enseignants en 
trois catégories :

– dire la connaissance sans l’avoir ;
– avoir la connaissance sans la dire ;
– avoir la connaissance et la dire.

Au cours des vingt dernières années (1980-2000), dans l’histoire du développement 
de l’enseignement du chinois langue étrangère aux États-Unis, on a pu constater que 
la pédagogie utilisée a suivi un certain cheminement et s’est efforcée petit à petit de 
s’aligner sur celle appliquée à l’ensemble des langues étrangères, à la façon occiden-
tale. Résultat : l’exactitude a été reléguée au second plan au profi t de la fl uidité. Un 
autre phénomène a coïncidé avec ce processus : on a voulu souligner l’importance 
de la pédagogie et les différentes fonctions de la langue, négligeant le fait de savoir 
si une langue peut réellement exister indépendamment de son contenu.
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Langue et culture

Actuellement, une des questions que soulèvent très souvent bon nombre d’ensei-
gnants de chinois langue étrangère est de savoir comment allier langue et culture, 
comme si la langue pouvait se passer de la culture pour exister indépendamment. Or, 
une langue ne peut exister indépendamment, sans qu’il y ait une culture sous-jacente. 
Nous pouvons même aller jusqu’à affi rmer qu’une langue est l’un des principaux 
vecteurs de la culture. Lorsque nous apprenons une langue, nous apprenons égale-
ment la culture qui est y liée de manière inconsciente, et c’est tout naturel. Nul ne 
peut y échapper, même s’il tente volontairement de le faire.

Trop insister sur une association possible entre langue et culture risque de créer 
des problèmes et d’obscurcir les objectifs de l’enseignement des langues.

Le terme de culture signifi e pour certains l’histoire et la littérature. Pour d’autres, 
elle est constituée par les us et coutumes d’un pays, y compris la gestuelle. Nous 
n’allons pas soulever de polémique à ce sujet, ni nous interroger pour savoir si 
la culture englobe gestes corporels et expressions du visage, ou encore si elle est 
le mélange des deux. En bref, la culture est un élément impalpable faisant partie 
intégrante de la langue, alors que la phonétique et la grammaire sont des éléments 
plus ou moins palpables de la langue. En d’autres termes, la langue laisse des signes 
reconnaissables, tandis que la culture, elle, peut passer inaperçue. Ainsi, de ce point 
de vue, l’enseignement du chinois durant les vingt dernières années s’est trop préoc-
cupé des problèmes périphériques et a délaissé la langue elle-même.

Parler de culture à l’apprenant à un stade où ce dernier ne maîtrise encore ni 
la prononciation, ni les règles grammaticales les plus élémentaires fait, à mon avis, 
courir le risque de mettre, pour ainsi dire, « la charrue avant les bœufs ». Ce cas de 
fi gure s’apparente à un enseignant qui apprend à un Chinois à parler anglais. Avant 
même que son élève sache prononcer et construire correctement la phrase « I don’t 
know », l’enseignant va d’abord lui expliquer que les Américains43 ont l’habitude 
de hausser les épaules en prononçant ces mots. Il leur dit que parfois, ils haussent 
les épaules d’une certaine manière, et parfois, ils le font en retournant légèrement 
les mains. Résultat, l’élève aura sans doute appris la façon de hausser les épaules 
de manière parfaite, mais malheureusement il n’aura pas appris l’essentiel, à savoir 
dire correctement « I don’t know ». Cette illustration montre précisément que la 
langue correspond à la phrase « I don’t know », et l’expression culturelle à la façon 
de hausser les épaules en retournant les mains.

43. - NdT : le mot «   » dans ce contexte ne fait pas référence aux Occidentaux en général, 
mais précisément aux Américains, sachant que tous les Anglo-Saxons n’utilisent pas non plus la 
même gestuelle.
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De même, il est plus important à mon avis d’apprendre à un élève à prononcer 
correctement   (Ni hao), plutôt que de lui expliquer que les Chinois sourient 
en inclinant la tête lorsqu’ils disent « Bonjour ». Je pense que ce n’est pas du ressort 
premier de l’enseignant de lui expliquer tout cela.

Les enseignants de langue sous-estiment souvent les capacités des élèves en matière 
d’observation et de réfl exion. En réalité, ils n’ont nullement besoin de parler ni 
du haussement d’épaules ni du sourire des uns et des autres, car du moment que 
l’élève ne souffre d’aucune défi cience intellectuelle, il sera tout à fait capable d’en 
faire l’observation et d’en tirer une conclusion lui-même. D’un autre côté, hausser 
les épaules en retournant légèrement les mains ne s’apprend pas. Cela fait bientôt 
trente ans que je parle anglais, mais je n’arrive toujours pas à hausser les épaules. 
Si un jour, mon imprégnation s’accentuait et que je décidais subitement de hausser 
les épaules moi aussi en disant « I don’t know », les gens ne diraient sûrement pas 
que j’ai fait des progrès en anglais, mais que « Chou n’est pas bien ! ».

Les enseignants qui insistent sur la culture chaque fois qu’ils parlent de l’ensei-
gnement des langues sont dans la majorité des cas ceux qui confondent enseigne-
ment des langues et rééducation idéologique. Bien parler une langue étrangère et 
changer de façon d’être sont deux choses bien distinctes. Un Américain qui parle 
parfaitement chinois, avec l’accent standard, peut ne pas ressembler totalement à 
un Chinois dans sa façon d’être.

Le point culminant dans l’apprentissage des langues étrangères serait bien entendu 
de parvenir à l’authenticité. Cependant, avant d’arriver à ce stade, il faut d’abord 
passer par le niveau standard. Nous pouvons classer l’authenticité en deux catégories : 
authenticité linguistique et authenticité comportementale. Un enseignant de chinois 
langue étrangère ne peut exiger de son élève que la justesse de la prononciation et de 
l’expression. Il n’est pas en droit d’exiger de lui un comportement sinisé. Un professeur 
qui brandit la bannière culturelle et passe son temps à parler de la politesse et du 
savoir-vivre des Chinois produit souvent des élèves qui souffrent de lacunes en matière 
de prononciation et de grammaire, et affi chent des manières et un comportement 
étranges, toutes caractéristiques qui les signalent comme des « bêtes curieuses ». 

Il existe un autre type de culture que je résumerai en deux phrases : « offrir 
cigarettes et alcool », et « pratiquer la danse du dragon et celle du lion ». En réalité, 
ce ne sont là que des préjugés que les gens réservent aux Chinois, en prenant l’arbre 
pour la forêt et la Chine ancienne pour la moderne.

Depuis une dizaine d’années, je me rends au moins une fois par an en Chine où je 
travaille une partie de l’année. Personnellement, je n’ai pas eu beaucoup d’expériences 
de ce genre. Je ne fais pas de courbettes aux gens en leur offrant des cigarettes et de 
l’alcool, et les gens non plus, ne me font pas de cadeaux intéressés.

Il existe des thèmes rebattus sur la culture chinoise que certains enseignants 
aiment à aborder en cours tels que : la danse du dragon et celle du lion, l’Opéra de 
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Pékin, la cithare chinoise, l’explosion des pétards lors du Nouvel An chinois. Pour 
moi, cela équivaut à limiter la Chine moderne à la Chine du passé. Ce phénomène 
est particulièrement sensible dans l’enseignement du chinois dans le secondaire, 
notamment en lycée. Ce type de discours culturel sur la Chine convient parfaite-
ment au penchant de certains Occidentaux qui affectionnent tout ce qui a trait à 
l’histoire. En arrivant en Chine, nombre d’Occidentaux brûlent de voir la Chine 
de la fi n des Qing et du début de la République, ou encore la Chine de la fi n des 
Ming et du début des Qing. Leur visite en Chine a pour seul but de se retrouver 
dans le plus grand musée du monde. Mais lorsqu’ils arrivent à Pékin ou à Shanghaï 
et qu’ils voient tous ces autoroutes et gratte-ciel, ils sont immanquablement déçus 
et ont l’impression d’avoir raté l’essentiel. Ce qu’ils recherchent en réalité, ce sont 
les hutongs, les maisons avec des cours intérieures, les palanquins de mariées et 
les pieds bandés. Je pense que leur penchant pour tout ce qui est ancien provient, 
d’une part, de leur ignorance, et d’autre part, de l’image que donnent les Chinois 
résidant à l’étranger ainsi que les enseignants de chinois langue étrangère. Tant que 
nous n’abordons pas le chapitre de la culture chinoise devant les Occidentaux, tout 
va bien, mais dès que nous le faisons, nous avons trop souvent tendance à puiser 
dans les archives. Résultat, les us dont nous parlons concernent uniquement une 
fraction infi me des Chinois d’aujourd’hui, voire ne concernent plus aucun d’entre eux, 
puisque les temps ont changé. Cependant, c’est précisément le sujet de prédilection 
des enseignants de chinois langue étrangère qui laissent volontiers les Occidentaux 
croire que les Chinois fument encore de l’opium, entretiennent des concubines et 
que les Chinoises ont toujours les pieds bandés.

Vous allez sûrement penser que je suis contre le fait d’aborder les contenus 
culturels en cours. Bien au contraire. Il serait plus exact de dire que je suis partisan 
d’un enseignement qui ne brûle pas les étapes. À mon sens, dans un cours de 
langue, la toute première phase doit viser à l’apprentissage de la prononciation et 
de la grammaire, tandis que dans la seconde, peuvent effectivement être intégrés les 
sujets culturels tels qu’« offrir cigarettes et alcool » et « la danse du dragon et celle 
du lion ». Quand un enseignant dit qu’il faut, en abordant la leçon des salutations, 
enseigner aux élèves comment présenter sa carte de visite, comment offrir cigarettes 
et alcool, ou comment sourire en inclinant la tête pendant qu’ils s’entraînent à dire 
« bonjour », je ne suis pas du tout d’accord avec cette approche pédagogique.

Lorsqu’ils font la comparaison entre Chinois et Occidentaux, les enseignants 
de chinois langue étrangère ont souvent tendance à insister lourdement sur leurs 
différences. Ils aiment à montrer, par exemple, que les Chinois ne s’enlacent et ne 
s’embrassent jamais quand ils se voient. De toute évidence, si nous avons a priori un 
penchant à chercher des différences parmi les choses semblables, nous ne trouverons 
alors que des différences. Si, au contraire, nous cherchons des ressemblances parmi 
les choses différentes, alors, on pourra certainement trouver des principes à peu près 
identiques, aussi bien dans la vie quotidienne que dans nos deux modèles de société, 
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si différents soient-ils. Durant de nombreuses années, dans l’enseignement des langues 
étrangères, chaque fois qu’on abordait la question culturelle, on n’utilisait que la 
première méthode, à savoir rechercher les différences parmi les choses semblables. 
En conséquence, nos élèves considèrent que la Chine est un pays extravagant et les 
Chinois des gens irrationnels, fruit inévitable d’une telle approche.

Formation des enseignants

Tant que nous ne parlons pas de formation des enseignants, tout va bien. Dès 
qu’on en parle, on ne peut s’empêcher de penser à ces convocations aux sessions 
de formation pédagogique axées sur le niveau de compétence orale. De nombreux 
enseignants inexpérimentés pensent qu’elles constituent la panacée susceptible de les 
ressourcer. Alors, ils s’acharnent à demander un budget pour pouvoir participer pendant 
deux ou trois jours à ces formations de recherche pédagogique. En conséquence, 
au bout de quelques jours de formation, ils n’ont parlé ni de l’enseignement de la 
phonétique, ni de celui de la grammaire, mais seulement de « guide touristique » axé 
sur la vie pratique, de la distinction entre « niveau moyen plus » et « niveau moyen 
moins ». Sous des apparences très scientifi ques, ce ne sont là que des arguments 
subjectifs dépourvus de tout fondement. À leur retour, tous ces grands discours et 
analyses minutieuses n’apportent aux professeurs aucune aide dans leur enseignement. 
Si on devait s’en tenir là, il n’y aurait rien à redire. Ce qui est catastrophique, c’est 
qu’ils se mettent alors à employer des périphrases alambiquées telles que « centré 
sur l’apprenant », « activités de classe », et qu’ils mettent tout cela en pratique dans 
leurs salles de cours. Ils cessent alors de faire un cours magistral et on ne voit plus 
que des élèves par groupes de deux ou trois en train de parler d’on ne sait quoi, et 
en plus en anglais. Ce genre de formation induit les enseignants en erreur et ce type 
d’activités de classe ne peut que conduire nos élèves à la catastrophe.

L’exemple que nous venons de citer révèle deux problèmes. Premièrement, sous 
l’infl uence de la théorisation systématique occidentale, l’enseignement de la langue 
chinoise s’est vu privé de son propre jugement et de ses propres choix. Durant les 
années quatre-vingt, il s’est débattu dans la tempête déchaînée du prétendu niveau de 
compétence. On ne distinguait plus le collégien de l’universitaire, ni le sud du nord. 
Méthode unique et universelle : tout le monde enseignait les menus de restaurant, 
les horaires de train, la publicité dans la presse. On disait également aux élèves que 
ce type d’entraînement à la vie pratique leur suffi rait pour « survivre » en Chine. 
C’est tout à fait l’exemple type de ce que j’appelle : considérer la langue comme 
fonction (contenant) plutôt que contenu.

Après des années de lutte, le cauchemar du prétendu niveau de compétence nous 
tourmente de moins en moins. Cependant, alors qu’il faisait encore rage, nombre de 
nos élèves ont justement appris à parler un chinois tout à fait « in-compétent ».
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Dans notre discipline, nombreux sont ceux qui considèrent que si un professeur 
enseigne mal le chinois, cela ne peut venir que de sa pédagogie et non de ses lacunes. 
C’est là l’une des principales raisons pour lesquelles notre enseignement n’est pas 
pris au sérieux par les autres disciplines académiques. Nous disons souvent d’un 
enseignant de chinois incompétent qu’il n’a pas adopté la bonne pédagogie et non 
pas que son chinois est mauvais et qu’il manque de connaissances. Nous pensons 
que la meilleure solution est alors de l’envoyer faire une formation de quelques 
jours. Face à un professeur de sciences physiques incompétent, nous n’attribuons 
probablement pas son échec à une mauvaise pédagogie, mais à ses lacunes en sciences 
physiques. De même, je pense que si un enseignant de chinois langue étrangère 
est incompétent, c’est principalement parce qu’il lui manque des connaissances en 
histoire de la littérature. Quant à la pédagogie, je crois que ce n’est pas la principale 
cause, ce n’est du moins pas la seule.

Il existe une quantité de belles formules liées à la pédagogie qui s’apparentent 
aux habits neufs de l’empereur. Cela signifi e en l’occurrence que le pédagogue est 
indigent.

La toute-puissance de la technologie

Depuis plusieurs années, dans l’enseignement des langues étrangères, un autre 
sujet fait débat : l’enseignement assisté par ordinateur, appelé également ensei-
gnement multimédia. Grâce aux subventions gouvernementales et à celles des 
fondations privées accordées aux éditeurs spécialisés, une multitude de matériaux 
d’enseignement liés à l’ordinateur a vu le jour. Mais je m’interroge : quel est leur 
effet dans notre enseignement et dans l’apprentissage de nos élèves ? D’après mes 
propres observations, de nombreux matériaux pédagogiques multimédias ne font 
que reprendre ce qui existe déjà sur d’autres supports ; ils contiennent certes de 
nombreuses illustrations, mais l’aide aux élèves s’avère limitée, et les élèves ne les 
utilisent en fait que très peu.

Récemment, certains enseignants ont également préconisé d’envoyer surfer sur 
le Web chinois les élèves qui n’étudiaient le chinois que depuis un an ou deux, 
alors que ces derniers ne savent même pas dire correctement «   ,   

 ». N’importe quel enseignant ayant un peu de bon sens et d’expérience saura 
que c’est irréaliste.

Conclusion

D’après les trois points que nous venons d’aborder, il semblerait qu’il existe de 
nombreux problèmes dans l’enseignement du chinois langue étrangère aux États-Unis. 
Toutefois, durant les vingt dernières années, des progrès considérables ont été opérés 
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dans notre discipline de manière globale, à commencer par une nette amélioration 
du niveau des professeurs. Autrefois, quiconque savait parler un chinois standard 
pouvait devenir professeur de chinois langue étrangère. L’accent standard était le seul 
critère de recrutement dans notre profession. C’est aussi pourquoi notre discipline 
restait à l’écart des autres disciplines scientifi ques.

Ces dernières années, le nombre d’enseignants ayant reçu une formation spécifi que 
augmente d’année en année. Ainsi, les grandes universités telles que l’université de 
Pékin, l’Université des langues de Pékin, l’Université normale de Pékin et l’Université 
normale de Taiwan possèdent toutes un département de recherche sur l’enseignement 
du chinois langue étrangère. Les étudiants chercheurs sortant de ces universités 
forment aujourd’hui une équipe au sein de la nouvelle génération des enseignants 
de chinois langue étrangère.

La seule fausse note, c’est que les cours sont centrés sur la phonétique, la grammaire, 
la sémantique et la pédagogie et négligent trop souvent l’enseignement de l’histoire 
littéraire chinoise. Résultat : les étudiants chercheurs une fois formés sont souvent 
des experts dans l’enseignement de niveau débutant et de niveau intermédiaire, mais 
ne sont pas à la hauteur pour enseigner au niveau supérieur où l’on exige davantage 
de connaissances civilisationnelles.

Par conséquent, je voudrais profi ter de l’occasion qui m’est donnée ici pour 
suggérer aux responsables des organismes qui sont chargés de la formation des 
enseignants d’accorder une importance égale à « la langue et à la culture » dans 
leurs programmes d’études. Ce que j’entends par culture ici, c’est l’histoire de la 
littérature. L’importance accordée à la langue au détriment de la littérature conduira 
à la formation d’experts en exercices d’entraînement, mais dès qu’il s’agira d’effectuer 
des choix lors de la rédaction de manuels ou encore de discuter et d’analyser des 
documents littéraires et civilisationnels, modernes et contemporains, ils auront du 
mal à dominer la situation. En d’autres termes, les universités ne doivent plus se 
contenter de former des experts en exercices d’entraînement et des examinateurs 
d’épreuves orales ; elles doivent se fi xer comme ultime objectif de former aussi des 
scientifi ques et des spécialistes.

Comme vous le voyez, je ne suis absolument pas opposé à la formation des 
enseignants. Au contraire, je pense même que c’est une urgence. Cependant, celle-ci 
ne consiste sûrement pas à passer un test oral, car ce serait induire les enseignants 
en erreur.

Quant à l’enseignement assisté par ordinateur, si nous ne pouvons que renouveler 
le support d’enseignement et les activités ludiques qui y sont intégrées, et non pas 
changer radicalement leur contenu, je crains que ce ne soit pas la voie à suivre.
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Reading China through newspapers : 
A contextual comprehension and 
pedagogical practice

Hailong Wang,

Columbia university, New York

In the last two decades, China has developed very rapidly. In order to have a 
better understanding of modern China, students need to read and analyze news from 
China. The Chinese newspaper is a major resource in this goal. In my advanced 
classes, I have found an unusual phenomenon: many advanced level students who 
have very good language abilities cannot understand a simple news article or daily 
report in a Chinese newspaper. 

One reason for this is that reading a Chinese newspaper is not a simple task. 
This requires comprehensive knowledge of a cultural context, classical Chinese, 
folk knowledge, Chinese jargon, technical language, newly-created words, specifi c 
expressions, linguistic alertness of prefi x/suffi x, and even knowledge of Chinese 
idioms and poems. Chinese newspapers are targeted toward native Chinese readers 
who live in a specifi c cultural context and environment. No matter how strong a 
language background a foreign student has, he/she needs to learn special techniques 
to use when approaching newspapers. My book is designed to help foreign students 
decode a Chinese newspaper from its language and cultural-literary context. 

Students who take Chinese as a foreign language need a proper Chinese newspaper 
comprehension textbook. Currently, there are few such books on the market in the 
West, and although there are a few books on this topic in China, they are designed 
for students who study in China and use a different approach and pedagogy. 
Moreover, students who live in China and foreign students who live in the West 
face different problems when they read Chinese newspapers. My book focuses on 
the students who may not have the opportunity to live in Chinese society but still 
need to read Chinese newspapers to fulfi ll their professional or academic demands. 
I believe publishing this text will help meet these needs of foreign students and the 
market in the world.
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Chinese newspaper comprehension 

More and more people learning Chinese as a foreign language tend to receive 
an academic foundation but lack the practical means of everyday reading and 
writing. Why is a student able to read Chinese literature but has diffi culty reading a 
Chinese newspaper? These are all skills that are easily learned, but Chinese newspaper 
comprehension is a special fi eld, so students need to be trained to approach this 
subject competently. Chinese newspaper writing embodies different writing techniques, 
such as a highly stylized way of expression that correlates with a standardized format 
or custom, and formatted expressions. Some social contextual issues and social-
linguistic issues expressed are beyond the language skills needed to understand the 
concepts, but we still can decode the meaning through our training.

Why is it important for students to be able to comprehend Chinese newspapers? 
Because China’s recent changes in its economic, political, and social agendas and 
its role in the WTO, as well as increased communication with the rest of the world 
will only make reading a Chinese newspaper more important in understanding 
Chinese issues. Chinese is the second most widely spoken language after English. 
In tomorrow’s workplace, it will be extremely important for those participating in 
China’s market to be able to read news from a Chinese point of view.

Fundamental way of understanding a Chinese newspaper 

Unlike the other readers or Chinese newspaper collection books, my textbook 
will introduce the history of Chinese newspapers as well as its general content, 
characteristics and genres. I will interpret and analyze important aspects, such as 
how to read headlines, decode meaning, and compare studies in different area fi elds. 
In order to display different elements of Chinese newspapers, I have selected articles 
and samples with various styles from Mainland China, Hong-Kong, Taiwan, and 
overseas Chinese communities. I have tried to choose the themes that are up-to-
date, meaningful, inspiring, sophisticated and varied in tone. In Book One, I have 
concentrated on the topics of formatting and on the content of a Chinese newspaper, 
the typical Chinese media expressions, categories of Chinese journalism, with news 
articles, and have given my students access to the real Chinese news world.

In the six themes of the book, I have covered different political and economic 
fi elds and almost all the aspects of the modern Chinese life, including the Communist 
Party reform policies, recent Chinese women’s issues, the reform of Chinese prisons, 
Chinese-foreign trade wars, health care and childcare, the social problems China 
faces today, Chinese educational and medical issues, and the Chinese approach to 
the international news, etc. I have searched data and materials from the newspapers 
internationally and put them into a new scope and frame, in order to represent the 
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“real” Chinese newspaper expressions and compare the different styles in the diffe-
rent Chinese social-cultural environments. I believe that this is the fi rst textbook of 
the fi eld that has applied this kind of wide angle and covered so many stimulating 
and controversial topics. 

Practical design and pedagogical points 

• Warming up to the topic: In each text, we have warming up pre-reading 
activities to give students a general idea or context for the reading. Typically, students 
can approach the meaning of the article through headlines decoding, visual images, or 
key-word scanning.

• Genre and style analysis: In order to help students become familiar with a 
Chinese journalist way of writing and understand the basic concept of style, I designed 
this section. I usually introduce and analyze the writing method of the article, and 
enlarge the scope of the article, linking related topics the students learn to their learned 
knowledge.

• Intensive reading: In our book, we designed three kinds of readings. The purpose 
of the intensive reading is to train students to read with understanding and enjoyment 
by practicing the skills of headlines decoding and prediction; comprehension of the 
general ideas; catching the details and specifi c information, and inference. 

• Extensive reading: This section teaches students to learn how to grasp and 
interpret the general meaning and how to get used to tolerating reading, and learning 
how to read without knowing every single word. Through the skills of “reading for 
main ideas,” “reading for details”and “reading between the lines”, student will extend 
their vocabulary, learn grammatical knowledge and work with words and expressions 
selected to help them with comprehension.

• Speedy reading: Speed reading is designed for practical reasons. We read newspa-
pers in order to gain knowledge or to search for information, but we do not need to 
read carefully and thoroughly, line by line. We sometimes need to scan and skim a 
newspaper to get general information. We have selected some interesting articles and 
teaching materials, and created some specifi c exercise to fulfi ll this task. 

• Chinese newspaper expression patterns and grammatical explanations: 
Unlike other Chinese writing styles, Chinese newspaper writing has some specifi c 
expression patterns and formatted usage. Learning this kind of technique is very helpful 
for foreign students who want a magic tool and to be able to jump to a high level. We 
have a very concise and easy-to-understand interpretation in this section. 

• A brief dictionary and idiomatic expressions: News is generally made up of 
truly new issues, so some defi nitions or terminology in a newspaper cannot be found 
in any tool books or reference books. That may disappoint students who read Chinese 
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newspapers. For them, I have provided a brief dictionary and a section of idiomatic 
expressions. I have also disclosed the way Chinese native speakers might deal with the 
situation in order to give them a “key” to solve this kind of problem in the future.

• Discussion, re-organizing information and rewriting: In each section, I 
have designed a discussion section. In these exercises, students can explore, review, and 
practice the language from their readings. Using a thematic context, students can focus 
on language: pronunciation, word forms, prefi xes and suffi xes, word domains, idiomatic 
expressions, and analogies. Besides discussion, I have also designed writing exercises, 
such as re-organizing information to re-pattern the news writing and learn the skill of 
writing and re-writing news in Chinese. To learn how to read at the advanced level, 
readers ought to know how to write, because after all, reading and writing are the two 
sides of a same coin. 
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Explicitation et lecture avec de nouveaux 
concepts : nouvelles explorations 
théoriques de l’enseignement de la 
lecture des journaux chinois à l’étranger

Hailong Wang,
université de Columbia, New York

Lire les journaux chinois a toujours été perçu par les étudiants étrangers comme 
une entreprise périlleuse. Les diffi cultés de lecture de la presse chinoise sont bien 
connues des enseignants de chinois langue étrangère. Pourtant, les causes de ces 
diffi cultés n’ont pas suffi samment été expliquées et étudiées. 

Dans le cursus des étudiants étrangers en Chine, la lecture des journaux est un 
cours spécifi que. Il doit être suivi pendant plusieurs années, du niveau du débutant 
à celui des études avancées, par des étudiants à plein temps. En Chine, ils bénéfi -
cient d’un bain linguistique. À force de patience, ils peuvent venir à bout de cette 
épreuve. Mais, hors de Chine, les étudiants n’ont pas cette chance. À l’étranger, nous 
rencontrons souvent de nombreux étudiants, parfois même des doctorants, dont le 
niveau de chinois est très correct, avec plusieurs années d’études derrière eux, qui 
peuvent lire des romans chinois, du théâtre, des essais, voire des poèmes classiques, 
mais qui sont dans le brouillard pour lire des journaux. 

Pourquoi ? Parce que l’écriture de la presse chinoise est un système d’expression 
unique possédant ses propres habitudes d’expression et ses formes. Elle mêle le 
chinois classique et la langue moderne, le langage soutenu et le populaire, sans 
mentionner le jargon administratif, les expressions à la mode ou dialectales, les mots 
étrangers ou techniques, les mots nouveaux, voire les créations de toute pièce. Sans 
parler du goût des journaux chinois pour l’usage de modes d’expression en langue 
classique dans un style concis, ou encore des procédés rhétoriques utilisés dans les 
titres des articles tels que les parallélismes, les rimes, les expressions composées, 
les plaisanteries voilées, les expressions à double sens, les jeux de mots autour des 
homophonies, etc. Vouloir comprendre les journaux chinois pour un étranger qui 
ne maîtrise pas ces procédés liés les uns aux autres lors du décodage des textes, 
n’est pas chose facile.
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Mais, pourquoi les Chinois n’ont-ils pas besoin d’un cours spécifi que pour lire 
les journaux ? Tout d’abord ils ont grandi dans un bain linguistique qui leur facilite 
les choses. Les lecteurs qui maîtrisent le chinois comme langue maternelle possèdent 
généralement un vocabulaire approprié et des connaissances simples en chinois 
classique. En même temps, le bain linguistique leur permet de passer du stade de 
la devinette à celui de la connaissance familière face à de nouveaux concepts. Par 
ailleurs, les articles des journaux correspondent souvent à des événements présents. 
Les lecteurs chinois sont témoins visuels ou auditifs des faits qui font l’objet de 
reportages dans la presse. Ils ne prennent pas seulement connaissance des nouvelles 
par son intermédiaire, mais aussi grâce à la radio, la télévision, et autres médias. À 
force, ils comprennent rapidement ce qu’ils lisent. Les expressions telles que « Cinq 
paroles, quatre beautés et trois amours », « les trois représentativités », « se débarrasser 
de la pornographie et des activités illégales », « la pneumonie atypique (SRAS) » ne 
font leur entrée dans le dictionnaire qu’après plusieurs années. Par ailleurs, ce n’est 
qu’après avoir subi l’épreuve du réel prouvant qu’elles sont effectivement viables, 
qu’elles auront la chance d’entrer dans le dictionnaire. Voilà pourquoi, sauf s’ils 
se livrent à des recherches spécifi ques, même les sinologues les plus éminents qui 
vivent hors de Chine peuvent sécher lamentablement devant des expressions bien 
connues du tout venant en Chine. 

Ne serait-il pas possible de rédiger une méthode pédagogique de lecture des 
journaux chinois, rapide, simple et facile pour les étudiants étrangers dont la spécialité 
n’est pas le chinois ou pour les autres étudiants ? Ou bien de trouver de nouvelles 
solutions pour résoudre les problèmes concrets auxquels les étudiants étrangers 
doivent faire face ? Ne pouvons-nous emprunter un raccourci qui leur permette de 
lire au plus vite la presse chinoise ? Ces dernières années, je n’ai cessé de réfl échir 
à cette question. Mon envie d’approfondir une exploration de ce type de cours a 
été renforcée par le premier succès qui a suivi la publication de deux manuels de 
chinois avancé par les éditions de l’université de Pékin, manuels pour lesquels j’avais 
sélectionné des articles de journaux. 

Je ne suis pas issu du monde journalistique, et je n’ai pas non plus acquis une 
expérience de l’écriture journalistique grâce à un travail de rédaction dans les journaux 
chinois. Mais je suis un lettré qui a reçu une éducation relativement complète en 
méthodologie et en linguistique. Ce qui est particulièrement important, c’est que 
je suis moi-même un ancien étudiant en langue étrangère, qui en a expérimenté 
l’apprentissage. Je sais ce qu’un étudiant dans ce cas désire, ce qu’il a besoin de 
savoir et quelles sont les méthodes les plus effi caces. En recherchant cette méthode, 
je me suis d’abord mis dans la peau d’un étudiant, prenant pour point de départ ses 
besoins lorsqu’il lit le journal. Depuis cette position, j’ai cherché les matériaux qu’un 
étudiant peut désirer connaître, et exploré les domaines qui l’intéressent. Ainsi ma 
méthode et mes documents sont familiers, effi caces et pratiques. Heureusement, mon 
travail de professeur me donne l’occasion d’échapper aux rêveries et aux inventions 
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de l’esprit. Je peux à tout moment mettre ma méthode et mes matériaux en pratique 
et à l’épreuve. Outre cette mise en situation pour résoudre les problèmes, je peux 
aussi examiner ma pensée à l’aune de l’expérience de professeur et la renouveler, 
afi n de la rendre encore plus pratique, effi cace et facile à maîtriser.

Confronté à la pratique de l’enseignement, je ne cesse d’essayer de trouver une 
issue et un raccourci pour que les étudiants étrangers comprennent la presse chinoise. 
Trouver un raccourci, d’accord, mais sans tricher, telle est la diffi culté de ma tâche. 
Dans mon parcours de chercheur, et dans ma position simulée d’étudiant en langue, 
mon expérience de lecteur des journaux américains en anglais, alors que je venais 
juste d’arriver aux États-Unis, a été particulièrement éclairante. Même si l’anglais et 
le chinois sont des langues très éloignées, les différences ne sont pas grandes dans 
les domaines suivants : l’obtention d’informations à la lecture de la presse, l’intérêt 
porté à la société par l’intermédiaire des journaux, le b.a.-ba de la lecture, les concepts 
fondamentaux du journalisme, les descriptions de la vie sociale et le bon sens. Celui 
qui est à la recherche d’une telle méthode et qui écrit un tel manuel doit faire atten-
tion : c’est dans la lecture familière des journaux et dans cette fonction que réside 
la supériorité des étudiants étrangers qui lisent la presse chinoise. 

Ces dernières années, au prix d’efforts sans relâche, j’ai publié quelques résultats 
de recherche et quelques documents. Pour les matériaux que j’ai conçus, à part 
souligner quelques particularités de la lecture des journaux chinois, voici quelques 
spécifi cités que je peux présenter ici brièvement et simplement :

– Tout d’abord mes documents pédagogiques ne se contentent pas d’être une 
de ces « anthologies des journaux » qu’on trouve sur le marché, rassemblant des 
matériaux d’enseignement de la lecture des journaux chinois, mais présentent de 
manière générale et approfondie différentes connaissances relatives aux journaux 
chinois comme la mise en pages, les particularités des rubriques, du style, des 
articles, voire du vocabulaire. On ne peut décoder la langue journalistique que si 
l’on part d’un plan construit, et si l’on a bien intégré des éléments de chaque code. 
La pratique montre que la présentation de ces connaissances est utile aux étudiants 
et devient une technique et un raccourci indispensables pour une maîtrise et une 
compréhension rapide des journaux chinois. 

– Deuxièmement, ma méthode et mes documents essaient de présenter un 
horizon mondial relativement global, contrairement aux anthologies de lecture de 
journaux chinois disponibles sur le marché qui se cantonnent à des préoccupations 
locales, se bornent à certains sujets ou se limitent à certaines formes. Notre horizon 
est large. Le domaine de l’anthologie comprend la Chine populaire, Hong-Kong, 
Taiwan et les journaux chinois d’outre-mer. Elle rassemble pratiquement toutes les 
particularités de la presse chinoise d’endroits différents, analyse et compare leurs 
contextes politique et social, leur style et leur mode d’expression. Il s’agit donc 
d’un matériau relativement complet et faisant autorité, qui permet au lecteur de se 
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familiariser avec la physionomie des journaux chinois du monde entier et donc de 
progresser encore dans son apprentissage. 

– Troisièmement, dans la conception de ces documents pédagogiques, j’ai puisé 
dans des théories européennes et américaines relativement nouvelles de l’enseigne-
ment et de la lecture. En tant que personne qui a étudié et analysé des quantités 
importantes de journaux dans une autre langue et de documents pédagogiques de 
niveau avancé pour l’étude des genres littéraires, je me suis efforcé d’en tirer de 
nouvelles méthodes effi caces, d’utiliser au maximum toutes sortes de moyens actifs 
pour améliorer les connaissances des étudiants et la compréhension du contenu 
des textes. Je me suis servi des nouvelles théories de lecture analytique, raisonnée, 
rapide, « fl oue » et intuitive ; grâce aux rubriques « compréhension générale », 
« compréhension détaillée » et « lecture rapide », les étudiants pourront accroître 
leur vocabulaire, apprendre des connaissances grammaticales et travailler avec des 
mots et des expressions sélectionnés qui les aideront dans leur compréhension.

– Quatrièmement, en me basant sur mon expérience effi cace d’enseignement 
traditionnel de la lecture de la littérature à un niveau avancé, mes documents pédago-
giques présentent et analysent des connaissances contextuelles précises, utilisent 
la méthode d’explication et de commentaire d’œuvres littéraires. Le contenu et le 
style des œuvres sélectionnées dans mes matériaux, qu’elles soient lues en détail 
ou en diagonale, sont analysés et élucidés. En même temps, mettre en évidence la 
particularité des textes permet aux professeurs et aux étudiants de comprendre et de 
maîtriser rapidement le contenu des textes et de choisir les activités de cours dans un 
but précis. Par ailleurs, ces documents pédagogiques fournissent également des outils 
comme les « Mots d’usage dans les journaux et analyse des modes d’expression », le 
« Petit dictionnaire » et une présentation du contexte des articles. Ce matériau est 
pratique non seulement hors des cours, mais aussi pour les autodidactes. Je pense 
que cet ouvrage sera très facile d’utilisation pour la plupart des autodidactes du fait 
de la clarté de son organisation interne, et de la palette complète d’exercices.

Ces dernières années, je n’ai cessé de réfl échir à la manière de transformer des 
matériaux de lecture de journaux en un écrit d’enseignement riche et non en une 
anthologie de toutes sortes d’articles. Si un manuel, qui rassemble toutes sortes 
d’articles de journaux, contient le vocabulaire commun et donne quelques explica-
tions, peut être qualifi é de matériau d’enseignement de la lecture des journaux, alors 
la spécifi cité des documents pédagogiques pour la lecture des journaux ne diffère 
guère de n’importe quelle anthologie ordinaire. Mes matériaux sont le fruit de mes 
essais et de mes recherches durant ces dernières années. Bien sûr, selon ma propre 
expérience, je sais que la route est longue.

Je sais cependant que les étrangers qui étudient le chinois ont pour objectif précis 
de pouvoir se servir de ce qu’ils apprennent. Et la lecture des journaux chinois, 
qui est l’une des fenêtres les plus rapides pour connaître la Chine, ne doit pas être 
une entreprise périlleuse. Notre but ultime est de donner un moyen aux étudiants 
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étrangers de lire et déchiffrer rapidement la presse, afi n qu’ils puissent vite consulter 
et admirer directement les journaux chinois dans leur langue originelle, et qu’ils 
partagent avec nous le plaisir de les lire. 
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Lire la Chine à travers les journaux : 
une compréhension et une pratique 
pédagogique en contexte

Wang Hailong

En raison du développement extrêmement rapide de la Chine au cours des vingt 
dernières années, la lecture et l’analyse de la presse chinoise sont une ressource néces-
saire et essentielle d’informations pour les étudiants qui veulent mieux comprendre 
la Chine moderne. Les cours de perfectionnement que je dispense m’ont fait prendre 
conscience d’un phénomène inattendu : nombreux sont les étudiants qui, bien que 
dotés d’excellentes compétences linguistiques, ne parviennent pas à comprendre un 
simple article ou un bulletin quotidien dans un journal chinois. 

La lecture d’un journal chinois n’est en effet pas chose facile. Elle requiert 
une connaissance globale du contexte culturel, du chinois classique, de la culture 
populaire, du jargon, du langage technique, des néologismes, d’expressions spécifi ques, 
une veille linguistique concernant les phénomènes de préfi xation et de suffi xation, 
et même la connaissance de proverbes et de poèmes chinois. Les journaux sont 
destinés à un lectorat de Chinois natifs, qui vivent dans un environnement et un 
contexte culturel particulier. Qu’importe la solidité des connaissances linguistiques 
d’un étudiant étranger, il lui sera nécessaire d’apprendre des techniques de lecture 
particulières pour aborder les journaux. J’ai conçu mon manuel pour aider les 
étudiants étrangers à déchiffrer un article chinois en tenant compte de son contexte 
linguistique, littéraire ou culturel.

Les étudiants de chinois langue étrangère ont besoin d’un ouvrage approprié, 
consacré à la compréhension des journaux. Il n’existe actuellement que peu d’ouvrages 
de ce type dans les pays occidentaux, et ceux publiés en Chine ont une approche 
pédagogique différente et sont destinés à des étudiants séjournant en Chine. Il s’avère 
par ailleurs que les étudiants qui vivent en Chine et ceux qui étudient à l’étranger 
n’ont pas à faire face aux mêmes diffi cultés de lecture des journaux. Je m’adresse 
tout particulièrement aux étudiants qui n’ont pas nécessairement l’occasion de vivre 
dans la société chinoise, mais qui ont cependant besoin dans leur vie professionnelle 
ou pour leurs études de lire la presse chinoise. Je pense que la publication de mon 
ouvrage répondra aux besoins des étudiants et des professionnels. 
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Compréhension des journaux chinois

Un nombre croissant d’étudiants de chinois langue étrangère tend à avoir une 
formation universitaire, mais n’a pas les compétences nécessaires pour lire ou rédiger 
un texte dans la vie courante. Comment se fait-il qu’un étudiant soit capable de lire 
un texte littéraire mais se trouve en diffi culté face à un article de journal ? Les compé-
tences nécessaires à la compréhension d’un journal représentent un champ d’étude 
particulier, mais peuvent s’acquérir rapidement à la condition que les étudiants y 
soient entraînés de manière effi cace. La rédaction d’un article fait appel à différentes 
techniques d’écriture : l’expression peut être très stylisée tout en se conformant à 
un format et des usages normalisés et en ayant recours à des expressions fi gées. Un 
certain nombre de questions sociales liées à un contexte précis ou de questions 
sociolinguistiques demandent des compétences extra-linguistiques pour comprendre 
les concepts ; un entraînement approprié permet cependant de les déchiffrer.

Il est essentiel que les étudiants comprennent les journaux chinois, car les change-
ments récents dans les domaines économiques, politiques, et sociaux en Chine, son 
rôle au sein de l’Organisation mondiale du Travail, ainsi que le développement des 
communications avec le reste du monde, vont rendre la lecture des journaux d’autant 
plus importante pour la compréhension des questions chinoises. Le chinois est la 
deuxième langue la plus parlée dans le monde après l’anglais. Dans l’avenir, savoir 
lire les nouvelles du point de vue chinois sera un atout essentiel pour les entreprises 
qui sont partie prenante sur le marché chinois.

Une méthode essentielle pour comprendre un journal chinois

Mon ouvrage présentera l’histoire des journaux chinois, contrairement aux autres 
ouvrages de lecture ou de compilation d’articles, ainsi que son contenu général, ses 
caractéristiques et genres. Je proposerai une analyse et une interprétation des aspects 
importants, tels que la manière de lire les gros titres, déchiffrer le sens, et comparer 
des études dans différents domaines. Afi n de présenter les différentes caractéristiques 
des journaux chinois, j’ai sélectionné des articles et des extraits représentatifs des 
différents styles de journaux de Chine populaire, de Hong-Kong, de Taiwan et de 
la presse d’outre-mer. Je me suis efforcé de choisir des thèmes qui sont d’actualité, 
riches, propices à la discussion, complexes et d’une grande variété de ton. Dans la 
première partie, je me suis concentré sur les questions de format et sur les rubriques 
d’un journal chinois, les expressions typiques des médias, les différentes catégories 
de journalisme chinois, grâce à des articles qui donneront à mes étudiants un accès 
au véritable monde des médias chinois.

Au fi l des six thèmes traités dans mon livre, j’ai couvert différents champs écono-
miques et politiques et presque tous les aspects de la vie moderne chinoise, dont les 
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réformes politiques du parti communiste, les questions récentes de la condition de la 
femme en Chine, la réforme des prisons, les guerres commerciales sino-étrangères, la 
santé et les soins aux enfants, les problèmes sociaux contemporains et les questions 
éducatives et médicales, la manière chinoise d’aborder les nouvelles internationales, 
etc. J’ai cherché des données et des matériaux dans des journaux à l’échelle inter-
nationale et les ai présentés sous un jour et un format nouveaux, ce qui permet de 
montrer d’authentiques expressions journalistiques chinoises et de comparer les styles 
correspondant à différents environnements socioculturels chinois. Je crois que c’est 
le premier manuel de ce type qui utilise une approche aussi large et couvre autant 
de sujets polémiques et stimulants.

Construction pratique et aspects pédagogiques

• Activité de « mise en train » sur le thème : pour chaque texte, des activités 
de lecture préparatoire donnent aux étudiants une idée générale ou le contexte. 
De manière assez classique, les étudiants peuvent avoir une première idée du sens 
de l’article en déchiffrant les titres, grâce à l’iconographie ou en repérant quelques 
mots-clés.

• Analyse du genre et du style : les étudiants se familiariseront avec les modes 
d’écriture des journalistes chinois et comprendront le concept élémentaire qu’est le 
style grâce à cette section de la leçon. En général, j’introduis et analyse la manière 
dont l’article est écrit et, j’élargis les perspectives en liant les thèmes connexes étudiés 
à la culture savante des étudiants.

• Lecture intensive : nous avons prévu trois formes de lecture. L’objectif de la 
lecture intensive est d’entraîner les étudiants à lire et comprendre avec plaisir en 
exploitant leurs compétences à déchiffrer les titres et à émettre des hypothèses. Il 
s’agit également de comprendre les idées générales, les détails et des informations 
précises, en recourant par exemple à l’inférence.

• Lecture extensive : cette section apprend aux étudiants à saisir et interpréter le 
sens général, à accepter de lire et de comprendre sans connaître tous les mots. En 
développant des compétences spécifi ques de « compréhension globale », « compré-
hension détaillée » et « compréhension de l’implicite », les étudiants vont étendre 
leur vocabulaire, acquérir des connaissances grammaticales et travailler à partir de 
mots choisis pour les aider dans leur compréhension.

• Lecture rapide : elle a des objectifs pratiques. Nous lisons les journaux pour 
accroître nos connaissances ou chercher des informations, mais nous n’avons pas 
besoin de tout lire attentivement ligne après ligne. Il nous arrive de lire en diagonale 
ou de procéder à des repérages rapides dans un journal pour en tirer une idée générale. 
Nous avons donc sélectionné des articles et du matériel pédagogique intéressants, 
et créé des exercices spécifi ques pour remplir cette tâche.
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• Modèles d’expression des journaux chinois et explications grammaticales : 
contrairement à d’autres styles de la langue écrite chinoise, l’écriture d’un article 
répond à des modèles d’expression spécifi ques et à des usages déterminés. Apprendre 
une telle technique est très utile aux étudiants étrangers qui recherchent une espèce 
d’outil magique leur permettant d’atteindre rapidement un niveau de maîtrise élevé. 
Cette section propose une explication concise et facile à comprendre.

• Glossaire et expressions idiomatiques : les lecteurs peuvent être déçus de 
ne pouvoir trouver dans un manuel ou dans un ouvrage de référence certaines 
défi nitions ou la terminologie nécessaire, car les articles abordent généralement 
des questions vraiment nouvelles. C’est pourquoi je leur ai fourni un glossaire et 
une liste d’expressions idiomatiques. Je leur montre également comment un lecteur 
chinois résoudrait cette question des néologismes afi n de leur donner des clés pour 
y parvenir ultérieurement.

• Discussion, réorganisation de l’information et reformulation : dans chaque 
section, j’ai prévu une partie consacrée à la discussion. Les exercices permettent 
aux étudiants d’explorer, de réviser et de pratiquer la langue apprise au cours des 
lectures. Dans un contexte thématique, ils peuvent se concentrer sur la langue : 
prononciation, forme des mots, préfi xes et suffi xes, catégories de mots, expressions 
idiomatiques et analogies. En plus des activités de discussion, j’ai aussi mis au 
point des exercices écrits permettant, par exemple, de réorganiser l’information, 
de restructurer les nouvelles et de développer des compétences d’écriture et de ré-
écriture d’articles en chinois. Pour atteindre un très haut niveau de compréhension 
écrite, les lecteurs doivent savoir rédiger, car lire et écrire ne sont que les deux cotés 
d’une même pièce.
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Conclusions

Joël Bel Lassen,
chargé de mission d’inspection générale pour le Chinois

L’organisation d’un séminaire pose bien sûr la question de sa réussite. Je peux dire, 
à partir des discussions de couloirs, lors des repas, que le séminaire d’aujourd’hui 
a apporté un certain nombre de réponses. J’ai ressenti une certaine satisfaction 
parmi vous. En outre, l’importance de l’assistance lors de ce dernier après-midi, 
tout comme l’atmosphère animée de la table ronde nous rassurent également sur 
l’intérêt de nos discussions.

Je souhaite remonter brièvement au 5 décembre 2002. La diffi culté pour l’être 
humain est selon moi de penser le mouvement. Il m’était apparu qu’un des grands 
problèmes émergents était l’information. Nous sommes reconnaissants envers la 
direction de l’Enseignement scolaire d’avoir répondu positivement à notre demande 
de tenue d’un tel séminaire. Il a fallu le dessiner, le construire. Spontanément, il 
m’est venu à l’idée d’ouvrir les fenêtres et les portes, afi n de faire entrer un certain 
nombre de courants d’air bénéfi ques, d’où la présence parmi nous de certains inter-
venants du monde du français langue étrangère. En effet, de par la nature même de 
la langue et de l’écriture que nous enseignons, voire peut-être sous l’emprise d’une 
tradition pédagogique de l’Empire du Milieu, nous sommes peut-être trop concentrés 
sur des contenus dont on sait qu’ils sont spécifi ques. Sans assez de manuels et de 
matériaux d’accompagnement, apparaît cet effet page blanche à la fois pénalisant 
et encourageant. 

Ouvrir les fenêtres et les portes nous fait prendre la mesure de la spécifi cité 
de notre discipline. J’ai toujours pensé que celle-ci est une, avec bien entendu les 
problèmes spécifi ques que l’on sait à chaque niveau, avec des questions spécifi ques 
au sujet du statut du chinois dans le secondaire (LV1, LV2, LV3, langue section 
orientale). En effet, le chinois est d’ores et déjà la première langue en nombre de 
sections européennes langues orientales. 

La route sera encore longue, notamment en matière de dialogue, d’échanges 
et de réfl exion didactique commune avec le supérieur. Les enseignants sont des 
passeurs, avons-nous dit, des médiateurs en termes d’information, médiateurs cultu-
rels, médiateurs de tout ce qui concerne la Chine de près ou de loin. Nous savons 
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ainsi qu’il existe, ici et là, des cours sauvages de chinois à l’intention de collègues 
des autres disciplines. 

Pour conclure, je dirai qu’il faut continuer d’ouvrir les fenêtres et les portes à une 
culture qui n’a pas toujours été la nôtre, tout en gardant les distances nécessaires 
au respect de la spécifi cité du chinois. Il faut peut-être garder ses distances avec la 
tradition des approches communicatives, notamment en termes de compréhension 
écrite lorsque tout ne peut s’appliquer mécaniquement, et reprendre ce qui doit être 
repris dans la tradition pédagogique chinoise. 

Je crois que nous sommes au début d’une nouvelle ère. Je suis persuadé que 
nous entrons au moins déjà dans l’ère de la formation continue. L’Association des 
spécialistes en chinois a eu son rôle, mais il convient aujourd’hui d’entrer dans 
des formes plus standard. Heureusement, la dimension du chinois commence à le 
permettre : il y a ainsi eu des petites sessions de formation dans les lycées français 
de Pékin, Shanghai et Hong-Kong où d’importantes équipes pédagogiques font un 
travail de pionniers afi n de mettre en place les premières bribes de supports adaptés 
à l’enseignement du chinois en France : sections orientales, sections internationales, 
etc. La diffi culté et l’avantage de la progression actuelle du chinois résident dans son 
essor quantitatif, mais aussi dans le fait que nous vivons une appréciation du statut 
de la langue : en témoignent la montée en puissance de la LV2, l’augmentation du 
nombre de sections de langues orientales, de sections en primaire et les premières 
tentatives pédagogiques d’application en primaire d’activités communicatives de 
chinois en cours d’éducation physique et sportive. 

Nous sommes depuis 1958, au début d’une longue marche, mais à la différence 
de la Longue Marche, nous sommes apparemment de plus en plus nombreux ! 

François Monnanteuil,
doyen du groupe des langues vivantes de l’Inspection générale

Je voudrais souligner l’intérêt de votre démarche pour l’ensemble des langues 
vivantes. Les questions posées lors de la table ronde sur le poids de la pédagogie dans 
l’enseignement supérieur ou sur la spécifi cité d’un enseignement pour non-spécia-
listes sont autant de questions que j’aimerais que nous nous posions pour toutes les 
langues vivantes. Je crains que tel ne soit hélas pas le cas. Vous êtes donc des pionniers 
parce que, d’emblée, vous ne pensez pas que les élèves qui étudient le chinois sont 
spécialistes du domaine littéraire. Or trop souvent dans notre système scolaire, intérêt 
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pour les langues et domaine littéraire sont associés, ce qui obère beaucoup les choix 
d’orientation. Si vous pouviez être pionniers dans cette longue marche visant à 
déconnecter les langues vivantes des études strictement littéraires et à reconnaître que 
chacun peut s’intéresser aux langues vivantes, nous vous en serions très reconnaissants. 
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Annexe

Rappels des textes en vigueur

Programme d’enseignement des langues étrangères au cycle des approfondisse-
ments de l’enseignement primaire, BO hors-série n° 4 du 29 août 2002, disponible 
sur http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs4/default.htm

Programme de collège, supplément du BO n° 44 du 12 décembre 1985. De 
nouveaux programmes sont en consultation sur le site EDUSCOL, http://eduscol.
education.fr/D0067/r_college.htm

Programme de classe de seconde, BO hors-série n° 7 du 3 octobre 2002.

Programme des lycées, vol. n° 12, disponible à partir de la page http://www.
education.gouv.fr/bo/2002/hs7/default.htm. 

Programme de classe de première, BO hors-série n° 7 du 28 août 2003, disponible 
à partir de la page http://www.education.gouv.fr/bo/2003/hs7/default.htm. 

Programme de classe de terminale, BO hors-série n° 5 du 9 septembre 2004, 
Programme des lycées, vol. 15, disponible à partir de la page http://www.education.
gouv.fr/bo/2004/hs5/MENE0401475A.htm (Entrée en vigueur à la rentrée scolaire 
2005).

Défi nition des épreuves de langues vivantes au Baccalauréat, BO n° 23 du 7 juin 
2001, disponible sur http://www.education.gouv.fr/botexte/bo010607/MENE0101172N.
htm.
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 Déjà parus dans la collection
« Les Actes de la Desco »

 • Apprendre et enseigner la guerre d’Algérie et le Maghreb contemporain 
 CRDP de l’académie de Versailles, 2002, 
 7800B431, 13,50 €

• Dépendances et conduites à risque à l’adolescence
 CRDP de l’académie de Versailles, 2002,
 7800B432, 12,50 €

• Regroupement des acteurs des classes-relais
 CRDP de l’académie de Versailles, 2002,
 7800B433, 12,50 €

• Prévention de la violence et accompagnement des établissements
 CRDP de l’académie de Versailles, 2002,
 7800B434, 13,50 €

• L’internat : pour qui ? pour quoi ?
 CRDP de l’académie de Versailles, 2002,
 7800B435, 12 €

• Analyses de pratiques professionnelles et entrée dans le métier
 CRDP de l’académie de Versailles, 2002,
 7800B436, 12 €

• La formation continue ouverte et à distance
 CRDP de Basse-Normandie, 2002,
 140B3960, 12 €

• Enseigner aujourd’hui à l’école maternelle : incidences sur la formation
 CRDP de l’académie de Versailles, 2002,
 7800B437, 12 €

• La pluridisciplinarité dans les enseignements scientifi ques, 1 : Histoire des sciences
 CRDP de Basse-Normandie, 2002,
 140B3970, 16 €

• La pluridisciplinarité dans les enseignements scientifi ques 2 : Place de l’expérience
 CRDP de Basse-Normandie, 2003,
 140B3980, 16 €
• Entre le texte et l’image : la place des arts visuels dans l’enseignement des lettres
 CRDP de l’académie de Versailles, 2003,
 7800B439, 15 €

• Didactiques de l’oral
 CRDP de Basse-Normandie, 2003,
 140B4010, 20 €
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• Analyse de pratiques et professionnalité des enseignants
 CRDP de Basse-Normandie, 2003,
 140B4020, 12 €

• Europe et islam, islams d’Europe
 CRDP de l’académie de Versailles, 2003,
 7800B440, 15 €

• L’enseignement du fait religieux
 CRDP de l’académie de Versailles, 2003,
 7800B442, 23 €

• Apprendre l’histoire et la géographie à l’école
 CRDP de l’académie de Versailles, 2004,
 7800BH444, 18 €

• La lecture et la culture littéraires au cycle des approfondissements
 CRDP de l’académie de Versailles, 2004,
 7800BF26, 15 €

• Religions et modernité
 CRDP de l’académie de Versailles, 2004,
 7800B445, 23 €

• L’enseignement des sciences économiques et sociales
 CRDP de Basse-Normandie, 2005,
 140B4090, 10 €

• Éduquer à l’environnement, vers un développement durable
 CRDP de Basse-Normandie, 2005,
 140B4100, 13 €

A paraître

• L’intégration des nouveaux arrivants : quelle mission pour l’École ?
• Les sciences de la vie et de la terre au XXIe siècle : enjeux et implications
• Espace et éducation
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