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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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