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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 

Enseigner.indd   P296Enseigner.indd   P296 12/07/05   20:29:4212/07/05   20:29:42

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



Le chinois oral en situation réelle – 
documents authentiques et compétences linguistiques

97

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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