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Type de transcription : semi-fidèle 

 

Codes de transcription : 

A intervieweur  

B interviewé(e) 

+ un très court silence (- de 3 secondes) 

+++ un plus long silence (+ de 3 secondes) 

… prolongement du son 

/ après une phrase inachevée ou interrompue par l’interlocuteur 

Phrases entre [  ] chevauchement 

??? inaudible ou inintelligible 

xx éléments masqués pour la discrétion (le prénom et nom des personnes, le nom des 

établissements, et cetera) 
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Interview n°1 

 

Date : 22/04/2008   Lieu : chez l’interviewée, à Paris   

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

2. B Peut-être 98 ou 99.  

3. A Quel est votre statut actuel ? 

4. B Titulaire, certifié. 

5. A Votre établissement est situé dans un quartier : 

6. B Populaire. Un quartier du 3
e
 arrondissement de Paris. On ne peut pas dire que c’est 

un quartier difficile, mais il y a des élèves qui sont un peu livrés à eux-mêmes. On 

ne voit jamais leurs parents, mais ce n’est pas non plus la ZEP, ce n’est pas une 

zone difficile. 

7. A Depuis combien de temps la discipline de chinois est-elle implantée dans votre 

établissement ? 

8. B Je pense que ça fait au moins quinze ans. Je ne sais plus exactement, mais ça fait 

au moins quinzaine ans. 

9. A Le chinois est enseigné comme LV1 ou 2 ou 3, ou hors programme ? 

10. B 2, 3, et hors programme. LIE, ce qu’on appelle “la langue inter-établissement”.  

11. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la culture 

françaises ? 

12. B Je suis née aux Etats-Unis. J’ai passé ma petite enfance en parlant beaucoup 

anglais. On était une famille de quatre enfants. Quand on est rentré en France, mes 

deux frères aînés refusaient totalement de parler français. Et puis, j’ai un père 

breton. Lorsque j’étais petite, je l’ai entendu parler breton avec ses propres 

parents, mes grands-parents. Mais … voilà. Bon. 

13. A Au cours de votre jeunesse, quelqu'un parlait-il chinois dans votre entourage ?  

14. B Pas du tout.  

15. A Avez-vous été exposé à la culture chinoise? 

16. B Absolument pas. +++ mais je me souviens que ma grand-mère, j’avais quand-

même 12ans ou 13ans, ma grand-mère a fait un voyage en Chine, donc elle a, 

d’abord elle nous a envoyé des cartes postales, et puis elle nous a ramené des tas 

de photos. Et moi, ça m’a beaucoup euh éblouie. Quand j’ai vu les photos, et ma 

grand-mère qui a raconté son voyage, ça m’a marquée.  

17. A Quelle est la catégorie socio-professionnelle de vos parents ? 

18. B Mon père était diplomate ; ma mère était enseignante. 

19. A Enseignante …. 

20. B Institutrice. 

21. A Quels sont vos loisirs ? 

22. B  

23. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

24. B  

25. A A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec le chinois ? 

26. B J’abord lu, j’ai lu des livres …. J’ai lu le fameux « voyages de Marco-Polo », pas 

« le Devisement de monde », mais un autre livre qui s’appelle je crois « les 

voyages de Marco-Polo ». Je crois que c’est écrit par un Américain. Et alors, ça 

m’a complètement fascinée. Voilà, c’est plutôt à travers des textes comme ça, au 
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tour de la culture chinoise, ensuite les penseurs, avant d’aborder la langue. 

27. A Et le premier contact avec la langue chinoise  

28. B C’était vraiment juste après mon bac, j’ai décidé de … donc j’ai fait des études de 

littérature, et j’ai décidé de prendre des cours du soir du chinois à INALCO. Et là 

ça a été vraiment le premier contact avec tout … toute la langue chinois.  

29. A Pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

30. B J’ai choisi vraiment par curiosité, par fascination, pour la pensée chinoise, pour la 

beauté classique des caractères, calligraphie, tout ça. Voilà.  

31. A Donc c’était plutôt passion et curiosité pour la culture. 

32. B Voilà.  

33. A Et pour la langue aussi. 

34. B Oui.  

35. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

+++ en langues, lettres, sciences, maths, art, 

36. B J’étais plutôt littéraire, langues et lettres. 

37. A et les plus mauvais ? 

38. B Je n’étais pas … j’étais plutôt une bonne élève. Peut-être la discipline que j’aimais 

le moins, c’était quand-même les maths. Je n’aimais pas tellement les maths. 

39. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes qui ne s’étaient jamais posés 

pour d’autres matières ?  

40. B Oui, le problème de l’écriture. Ça c’était très différent. Et puis j’avais beaucoup de 

mal avec la maîtrise fine de l’espace. Je dessine très mal, donc ça a été quand-

même difficile pour moi. 

41. A Donc c’était juste l’écriture. 

42. B C’est ce qui m’a posé le plus de problème, oui. Mémoriser, aussi, la mémoire ?? 

des caractères, tout ça. Je n’avais pas du tout développé ces capacités, mais bon. 

43. A Vous avez fait combien d’années d’études après le bac ? 

44. B J’ai fait maitrise, donc, quatre ans, cinq puisque à l’INALCO on faisait le DEUG 

en trois ans. Donc cinq ans d’études.  

45. A dont combien d’années pour le chinois ? 

46. B J’ai fait une licence de littérature et une maitrise de chinois, donc parmi ces cinq 

années, il y a cinq années de chinois.  

47. A Donc c’était un parcours double. 

48. B Oui.  

49. A Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ? 

50. B Oui. Euh… j’ai pas tout de suite pensé à enseigner le chinois. D’abord, il y avait 

beaucoup de choses qui m’intéressaient. J’aimais beaucoup le piano. À une 

époque de ma vie, je voulais devenir pianiste. Et puis, ensuite, bon je savais que je 

travaillerais dans le domaine de la littérature, des langues, de la langue chinoise, 

peut-être en tant que traductrice, pas forcément pour enseigner.  

51. A Les hésitations, c’était sur pianiste, et traductrice,  

52. B Bon, pianiste, j’ai quand-même abandonné l’idée à partir de 22, 23ans. Et puis, 

ensuite, juste à la fin de mes études, j’ai commencé en fait, bon j’avais un petit 

travail alimentaire, et puis je commençais à faire quelques petites traductions. Et 

en même temps je cherchais à enseigner, mais bon je n’étais pas du tout fixée sur 

un domaine ou un autre.  

53. A Quelles étaient les raisons de vos hésitations ? 

54. B Je ne savais pas ce qui me plairait le plus.  

55. A Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 
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56. B Je me suis rendu compte que j’aimais beaucoup / j’ai commencé à enseigner en 

fait dans des grandes écoles privées, et puis parallèlement j’enseignais aussi le 

français à des adultes chinois. Et je me suis rendu compte que ce contact, le 

contact humain me plaisait beaucoup plus que le travail d’interprétariat ou de 

traduction, qui … d’abord qui apportait beaucoup de stress,  plus de stress que, 

pour moi, l’enseignement. Voilà, donc c’est peut-être l’aspect humain de ce métier 

qui m’a beaucoup attirée. +++ La richesse de l’échange humain qui vit (??) dans 

ce métier. 

57. A Donc est-ce qu’on peut dire « aimer le métier dans la dimension pédagogique » ? 

58. B Euh… est-ce qu’on peut dire « aimer le métier dans la dimension pédagogique » 

+++ 

59. A Peut-être il y a plusieurs / 

60. B Oui il y a plusieurs, il y a +++ (lire l’éventail de réponses du questionnaire) aimer 

les conditions du métier. Ça fait partie des conditions du travail que de travailler 

avec les êtres humains. +++ D’abord, d’abord ça n’a pas été la dimension 

pédagogique qui m’a attirée. C’est venu après, ça. De même que la mission 

éducative, après je l’ai découverte. Ce n’est pas ça, c’est plutôt les conditions du 

métier. C’est d’abord ça qui / 

61. A Les caractéristiques du métier 

62. B Voilà, les caractéristiques du métier.  

63. A Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la 

carrière ? 

64. B Oui, tout à fait, tout à fait. +++ oui, parce que, ensuite, je me suis beaucoup 

intéressée justement du rôle d’éducateur, qu’on peut avoir, qu’on peut travailler 

avec des jeunes. J’ai commencé donc en collège, ensuite en lycée. Et puis, je me 

suis beaucoup intéressée à la pédagogie. Donc, oui, ça a beaucoup évolué. 

65. A Selon vous, qu’est-ce qui a engendré cette évolution ? 

66. B Ben c’est le travail, c’est l’expérience, au cours des ans, qui s’accumule, et on est 

obligé de réagir, on est obligé de s’intéresser à des tas de choses.  

67. A Est-ce que vous vous sentez à l’aise dans ce métier ou vous envisagez une 

réorientation professionnelle ? 

68. B Je me sens à l’aise. 

69. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le 

chinois ?  

70. B Tout le temps.  

71. A Cela provoque en vous : de la fierté, de l’agacement, rien de particulier, ou autre 

sentiment. 

72. B Maintenant ça ne provoque rien de particulier, mais au début, ça m’agaçait quand-

même. C’est tout le temps, « comment, toi, une Française, a appris le chinois ». 

On ne demande jamais aux profs d’anglais qui sont francophones, pourquoi ils 

apprennent l’anglais. Donc, au début, ça m’énervait, mais bon. Maintenant je suis 

habituée. Ça ne provoque plus rien (rire). 

73. A Et on vous demande toujours pourquoi / 

74. B Tout le temps, tout le temps. Chaque année, mes collègues me demandent, ou il y 

a + quand je rencontre de nouvelles personnes, et même pour les personnes que je 

connais, des amis de longue date, ça reste pour eux quand-même un peu ??? / 

75. A Donc ils posent la même question plusieurs fois. 

76. B (rire) oui, oui oui, ça les travaille (rire).  

77. A Votre réponse a-t-elle varié au cours des années ? 



 6 

78. B +++ non, ma réponse est restée la même. J’ai toujours répondu que c’était par pure 

curiosité, par pure passion, pour cette culture et cette langue, voilà.  

79. A Comment votre choix du chinois a été considéré par vos proches et vos amis ? 

80. B A l’époque, +++ 

81. A C’était incompréhensible, appréciable, judicieux, neutre, / 

82. B C’était étonnant. Je ne dirais pas que c’était incompréhensible, mais c’était 

étonnant, euh … oui, étonnant, voilà. +++ Mais pas judicieux, surtout pas neutre, 

et pas non plus appréciables. Les gens posaient des questions quand-même, oui. 

83. A Et aujourd’hui, est-ce que leur attitude a évolué ? 

84. B Ben aujourd’hui il y a des tas de gens qui me disent que, qu’est-ce que j’ai bien 

fait d’avoir appris le chinois, et pourquoi je continue à enseigner, je devrais 

travailler dans le commerce, je gagnerais plein d’argent. Voilà, c’est ça qu’on dit 

aujourd’hui. +++ 

85. A Donc aujourd’hui, ce choix est devenu judicieux. 

86. B Ce choix est devenu judicieux, en revanche, le métier que j’exerce ne l’est pas du 

tout. A leurs yeux, on fait du chinois pour faire du fric, donc qu’est-ce que je fous 

à continuer à être prof avec un salaire de misère, alors que je pourrais gagner des 

milliers ??? voilà.  

87. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre le 

chinois ?  

88. B Euh … de proposer quelqu’un parmi mes proches.  

89. A Oui. 

90. B Oui. Euh … +++ ça m’est arrivé de proposer, oui, à une enfant, qui avait des 

difficultés scolaires. Elle était à l’école primaire, et puis j’ai parlé avec sa maman. 

Et, en fait je lui ai donné quelques cours uniquement au tour de l’écriture. On n’a 

pas du tout travaillé la prononciation. Et on s’est rendu compte que ça l’a 

beaucoup … libérée, par rapport à l’écriture en français, et qu’elle est devenue 

beaucoup plus soigneuse. Plus à l’aise, voilà.  

91. A Et elle a continué ? 

92. B Et depuis, elle a continué, oui. Moi je ne la vois plus, je ne lui donne plus de 

cours, mais je sais qu’elle apprend dans une association. 

93. A C’est quelqu’un de la famille ou des amis? 

94. B C’était une famille très proche. Dans ma famille, je donne des cours à ma sœur, 

qui s’ / mais qui m’a demandé. C’est elle qui m’a demandé, ce n’est pas moi qui 

lui ai proposé.  

95. A Est-ce qu’il vous arrive de diffuser quelques rudiments de chinois, de votre part, à 

vos …/ 

96. B Oui, ma fille, quand elle me demande, je lui dis. Oui, ça m’arrive.  

97. A Comment vos collègues et l’administration de votre établissement voient-ils votre 

discipline ? +++ on a des avantages, ou des difficultés particulières, ou c’est une 

discipline à part ? 

98. B Ils le voient plutôt comme une discipline à part. oui, comme une discipline à part, 

non pas parce qu’il y a des avantages ou des difficultés.  

99. A A part, c’est dans quelle dimension ? 

100. B +++ ben ça veut dire que … pour eux c’est forcément très différent de ce qu’ils 

font. C’est à part également au niveau des budgets pédagogiques, le chinois a un 

budget pédagogique à part, alors que les langues vivantes sont toutes regroupées 

ensemble, mais le chinois n’est pas regroupé aux langues vivantes, le chinois est à 

part. 
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101. A Pourquoi ? 

102. B Je ne sais pas. Ça fait / quand je suis arrivée, c’était déjà comme ça.  

103. A Peut-être des activités, par exemple des ateliers ou des formations, on ne peut 

jamais le regrouper avec d’autres langues.  

104. B Oui, mais le budget pédagogique c’est toujours plutôt pour l’achat des matériels, 

des livres, des manuels, d’appareils, … ça aurait bien pu entrer dans le même / 

mais bon. 

105. A Est-ce que le chinois a une influence  sur votre vie personnelle ? 

106. B +++ est-ce que le chinois a une influence sur ma vie personnelle … ben oui, je 

crois que … il y a tout une part de la culture chinoise qui m’a beaucoup … 

nourrie, oui, +++ qui m’a énormément nourrie, oui.  

107. A Sur votre vie, par exemple, de famille, est-ce que ça peut avoir une influence 

aussi ? 

108. B +++ Je n’ai pas le sentiment, non. +++ Est-ce que je vis différemment de / 

comment j’aurais vécu, je n’en sais rien. Je ne me rends pas compte, je dirais que 

je ne me rends pas compte.  

109. A Quels sont vos loisirs ? 

110. B +++ Quels sont mes loisirs, ben moi j’aime beaucoup la musique. Donc, écouter 

de la musique, des concerts, jouer / je ne joue plus maintenant, mais à l’époque 

j’aimais beaucoup jouer quand-même du piano. +++ 

111. A Et la littérature, / 

112. B Et la littérature, tout à fait.  

113. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

114. B Oui. +++ oui j’ai été attirée par cette langue justement parce qu’elle touchait à … / 

elle touchait à tout ça, au raffinement de la langue, à la poésie, à la beauté de 

l’exécution de l’écriture, à la musique qu’elle était, tout ça.  

115. A Quel est votre signe zodiaque chinois? 

116. B Je suis coq.  

117. A Avez-vous un nom chinois ?  

118. B  

119. A A quelle occasion l’utilisez-vous ? 

120. B  

121. A Faites-vous la cuisine chinoise ? 

122. B  

123. A Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour particulier ?  

124. B Ah oui, pour moi c’est … c’est un nouvel an, que je fête. Oui oui.  

125. A [Et vous fêtez comment?] 

126. B [Mais peut-être ça me touche moins] qu’une personne vraiment d’origine chinoise 

mais … mais pour moi c’est quand-même le début …  

127. A [Un renouvellement.] 

128. B [C’est un …] Oui, oui oui.  

129. A Et vous fêtez chaque année, ou … souvent? 

130. B Chaque année je fête, oui. 

131. A Et c’est avec la classe, ou la famille, ou [les amis.] 

132. B [Avec les amis chinois.] Avec les amis chinois.  

133. A Et d’autres fêtes chinoises? Est-ce qu’il y a d’autres fêtes que vous considérez 

comme un jour particulier ? 

134. B Non. Il y a juste ça. Les autres fêtes, je ne les fête pas. 

135. A Est-ce que le regard des autres porté sur vous a parfois permis de déceler en vous 
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une modification dans votre comportement?  

136. B Une modification dans / mais j’ai beaucoup d’amis chinois qui me disent que je 

suis plus chinoise que les Chinoises, que mon tempérament est tout à fait celui 

d’une Chinoise traditionnelle je ne sais pas quoi, le calme, ce genre de chose. 

137. A Et de la part des gens français ? 

138. B +++ ben on me dit souvent … / à postériori c’est un peu facile (???), mes parents 

me disent que ça ne les regarde (???) pas du tout aujourd’hui. ??? 

139. A Et vous-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoises, 

ressentez-vous une distance dans vos relations avec les autres ? 

140. B Non. Je … / en tout cas pas plus que je me suis ressentie toujours depuis toujours.  

141. A Dans quels types d’établissement avez-vous enseigné le chinois ? 

142. B En collège, en lycée, et dans le privé.  

143. A Et quel contexte pédagogique avez-vous préféré ? 

144. B Oh j’ai pas … / j’ai tout aimé. C’est différent chaque fois +++ mais je ne peux pas 

dire que j’ai une préférence. 

145. A Et vous avez dit que vous enseignez depuis … 

146. B Ça fait … bon j’ai commencé à enseigner en 98 ou 99, mais j’enseigne dans un 

lycée depuis 2001. 

147. A Pour vous, le début de la carrière a été plutôt facile ou difficile ? 

148. B Le début de la carrière dans l’éducation nationale a été très difficile, oui. +++ La 

première année, je me suis même dit que finalement ça devait être une erreur, ???, 

que j’arrête.  

149. A Et pourquoi c’est / 

150. B Parce que ce qui était difficile, c’était le rapport avec / puisque la première année, 

j’enseignais dans un collège, donc c’était la mission éducative que je devais 

assumer. C’était très difficile. Je ne savais pas du tout comment m’y prendre. 

151. A +++ Quelles étapes ont marqué votre parcours professionnel ? +++ Il y a période 

d’essai, période de … / il y a eu une période d’essai provisoire ?  

152. B Ben il y a eu cette période là. Il y a eu d’abord une toute première petite étape, 

quand j’enseignais dans le privé, c’était la période de … enthousiasmante. Ensuite, 

il y a eu cette première année à l’éducation nationale, et vraiment ça a été très 

difficile. Je me suis demandé si je n’allais pas arrêter. +++ et puis ensuite, je dirais 

qu’il y a eu trois années difficiles, ça veut dire beaucoup de travail,  recherche, 

donc c’était difficile, voilà.  

153. A Et après, vous vous êtes habituée ? 

154. B Et après oui, et après j’ai compris / j’ai trouvé ce qu’il fallait que je fasse, voilà. 

Mais pendant trois ans, je cherchais.  

155. A [Il y a eu une période de] 

156. B [Pendant quatre ans,] je dois dire que je cherchais, voilà. En tout, en tout pendant 

quatre ans je cherchais.  

157. A Donc tâtonnement et hésitation. 

158. B Voilà.  

159. A +++ Est-ce qu’il y a eu une période de remise en question ? 

160. B +++ non, sauf / sauf la première année donc.  

161. A Dans quelle étape vous situez-vous actuellement ? +++ Est-ce qu’on peut dire … 

stabilisation ? 

162. B Moi je suis en pleine étape de sérénité, je peux dire.  

163. A Y a-t-il eu des moments de crises, d’usure ? 

164. B Ben il y a toujours des moments de crises, fin pas de crises, mais d’usure oui. 
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Parce qu’on voudrait faire beaucoup de choses, et puis le temps manque. Donc il y 

a des périodes dans l’année qui sont particulièrement usantes, oui.  

165. A +++ donc, qu’est-ce qui les a provoquées ? 

166. B Juste la quantité de travail, tout simplement. +++ Et le manque de temps, pour 

faire vraiment ce qu’on voudrait faire bien, voilà. Notamment, chaque année, le 

premier trimestre, la fin du premier trimestre, janvier février, c’est difficile. C’est 

une période où on est très fatigué, fin moi personnellement je suis très fatiguée. 

+++ et j’ai les sentiments que je ne peux pas faire les choses comme je voudrais.  

167. A Donc « les belles années » je ne vous pose pas, car votre carrière n’est pas … 

168. B Oui, n’est pas assez longue. 

169. A Si vous aviez à décrire en un mot  votre rapport au travail, que diriez-vous ? +++ 

comme passionné, fatigué, satisfait, équilibré,  

170. B [Que diriez] 

171. A [Un ou deux mots.] +++ désabusé, et cetera.  

172. B Je crois que j’ai un rapport … équilibré, et peut-être aussi quand-même avec des 

moments passionnés, parce que … j’ai des moments de grands enthousiasmes. Ce 

n’est pas tout le temps, mais +++  

173. A Et l’enthousiasme vient essentiellement de … 

174. B Ben vient de la joie de transmettre ce qu’on aime, quand c’est bien reçu, quand ça 

marche,   

175. A Pouvez-vous décrire un cours dont vous étiez contente ? 

176. B Ben je ne peux pas décrire UN cours, mais … 

177. A Il y a un exemple ? 

178. B +++ ben un cours dont je suis contente, c’est un cours qui déroule … comme un 

morceau de musique ; les choses sont très bien rythmées ; une sorte de mélodie 

entre / la prise de parole des élèves ; la mienne ; et le temps de pause, fin tout ça. 

Moi je sens que … [quand on a un sentiment que] 

179. A [Quand vous vous sentez comme un chef d’orchestre.] 

180. B Voilà. Quand on a le sentiment qu’il y a une petite musique qui s’est déroulée 

comme ça pendant un cours, on sent qu’il y a de kwac (rire) ( ???), ben on a fait 

un bon cours.  

181. A Et au contraire, un cours dont vous n’étiez pas contente. 

182. B Ah, il y en a plein. Je ne suis pas contente. Ben il y a les cours qu’on prépare trop, 

et ce qui fait qu’on veut tellement faire ce qu’on a préparé, qu’on oublie d’être 

présent avec les élèves, et donc forcément ça amène une catastrophe. +++ Il y a 

euh la fatigue physique qu’on sent nous-mêmes, et qui du coup nous empêche 

d’être suffisamment dynamique. +++ voilà, c’est un peu planplan ( ???). c’est 

lent … fin il y a mille et un cours qu’on peut décrire comme ratés.  

183. A Quels sont les éléments fondamentaux qui font qu’un cours soit satisfaisant ou 

insatisfaisant ? 

184. B +++ ben, la participation des élèves. Et puis euh, c’est un élément fondamental. 

Est-ce qu’on a atteint quand-même l’objectif qu’on s’est fait. Ça fait un deuxième 

élément. +++ peut-être voilà, je dirais ces deux éléments-là. +++ Est-ce qu’on a 

fait ce qu’on voulait ; est-ce que les élèves ont été présents, actifs ; est-ce qu’on a 

pu xxx ( ???) 

185. A Quels sont les traits de la langue chinoise  que vous préférez ? +++ vous pouvez 

les classer / 

186. B Je n’ai pas de … / je n’ai pas de préférence. J’aime autant la musique de la langue 

que la beauté de l’écriture.  
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187. A +++ la forme, les caractères, les sonorités, culture et civilisation, +++ vous n’avez 

pas / 

188. B J’aime tout ça. Je n’ai pas de preference.  

189. A Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et vous-

même quand vous appreniez le chinois ? 

190. B Alors, oui. Ma génération, bon la génération dont je faisais partie, ceux qui ont 

appris le chinois, se sont intéressés à la culture. On a appris le chinois parce qu’on 

était attiré par la différence culturelle, c’était l’altérité avec un grand A. Alors 

aujourd’hui les élèves apprennent le chinois parce que … ils veulent travailler 

dans le monde de ???, il serait obligatoirement un monde d’échanges 

commerciaux internationaux, et la Chine se développant, voilà. Ça leur paraît / 

peut-être pas indispensable, mais ça leur paraît un grand atout que de savoir parler 

chinois ensuite. Donc la dimension culturelle ne les intéresse pas du tout à priori. 

Ce qui fait que quand il y a ce changement de cap, qui est produit il n’y a pas 

longtemps en fait. Fin moi je l’ai ressenti ??? élèves il n’y a pas très longtemps, il 

y a peut-être deux ou trois ans, … oui tout juste. Euh… je me suis un peu 

sentie ??? parce que ce n’était pas ça que j’avais envie de transmettre. Euh… bon 

et puis je me suis rendu compte que de toute façon, ce que j’avais envie de 

transmettre, je le transmettais quand-même. Et puis euh… ça ne change pas grand-

chose pour moi en tout cas, + mon travail.  

191. A Peut-être parfois il y a un décalage entre l’intérêt de l’enseignant et l’intérêt des 

élèves. 

192. B Voilà. D’un seul coup, quand-même j’ai connu ce moment-là, de décalage total, 

face auquel j’étais un petit peu déstabilisée, oui.  

193. A +++ peut-être il y a des choses que vous trouvez très intéressantes, très 

importantes, et eux ils ne considèrent pas très … 

194. B Ben si, finalement, en travaillant ils découvrent des tas de choses qui les 

intéressent de tout façon. Mais c’est vrai qu’au départ, en choisissant d’apprendre 

le chinois, ils n’avaient pas du tout l’intention de découvrir tout ça. Donc le but 

n’était pas celui de la découverte culturelle, mais, mais finalement elle existe 

quand-même, cette découverte culturelle au fur et à mesure de l’apprentissage. 

195. A Est-ce que vous ressentez une évolution sociologique de la place de votre 

discipline ? 

196. B Oui. Ça je ressens fortement. C’est une discipline qui se développe. Il y a de plus 

en plus de jeunes qui apprennent cette langue. Ce n’est plus du tout considérée 

comme une discipline en marge. Et je trouve que ce n’est pas désagréable du tout. 

Moi j’ai de plus en plus d’élèves, qui, après le bac, élèves de LV3, qui faisaient 

chinois LV3, mais à priori c’était plus pour eux des années d’initiation, d’une 

manière de goûter à quelque chose, souvent euh après ils en feraient rien. Fin 

même à leurs yeux, ce n’était jamais perdu, ces trois ans-là, mais / alors 

maintenant j’ai vraiment beaucoup / de plus en plus d’élèves qui, après le bac, 

continuent, + le chinois. Bon parce que peut-être maintenant ils ont beaucoup plus 

la possibilité qu’avant de suivre leur cursus. Avant l’enseignement du chinois 

n’existait pas, n’était pas intégré à des tas de cursus, sauf si on faisait L1 quoi. Et 

il y avait très peu / il y avait peut-être quelques écoles de commerce, maintenant il 

y a des universités qui proposent des cursus de droits avec chinois, des BTS, des 

tas de choses. Donc, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que / qui poursuivent.  

197.  Y a-t-il un décalage entre votre enseignement idéal et la situation réelle ? 

198. B  

199. A Est-ce que vous estimez avoir des avantages et des inconvénients particuliers par 
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rapport à vos collègues qui enseignement d’autres langues?  

200. B +++ des avantages et des inconvénients. +++ ben j’ai l’avantage de mes 

inconvénients, ça veut dire que c’est la graphie / je dirais euh j’enseigne une 

graphie que les profs d’anglais n’ont pas enseignée. Donc c’est un élément 

moteur, mais en même temps c’est un élément qui nécessite du temps, or j’ai 

autant d’heures qu’une autre langue vivante, je n’ai pas plus d’heures. Donc c’est 

à la fois un inconvénient et un avantage.  

201. A Est-ce que, l’enseignement du chinois et celui d’autres langues vivantes sont très 

différents pour vous? 

202. B Oui, c’est très différent. Alors, il y a des choses qui sont communes. D’abord, on 

travaille quand-même tous dans le même esprit, puisqu’on doit répondre à des … / 

à des exigences qui sont fixées par les programmes, qui sont un peu les mêmes 

pour les langues vivantes. Je pense au Cadre Européen des Langues par exemple. 

Je pense à la façon dont on enseigne tout simplement. Et puis moi je me suis 

beaucoup inspirée des professeurs des langues d’anglais. J’ai beaucoup été voir 

travailler les professeurs d’anglais. il y a beaucoup de choses que je leur ai 

empruntées. Alors bien-sûr, je n’ai pas pu calquer exactement, mais ça m’a 

beaucoup aidée. Mais ceci dit, c’est très différent. On ne peut pas faire la même 

chose, parce que … bon là / d’abord on a une langue, ne ce reste que (???) pour la 

prononcer, c’est beaucoup plus difficile, pour un Français je veux dire, que de 

prononcer l’anglais. Et ça crée une insécurité totale. Donc il faut qu’on les laisse 

travailler plutôt dans le ???, fin créer un … / créer une sorte de jeu, voilà, des 

exercices de prononciation. Sinon ça ne marchera pas, on ne peut pas faire ça de 

façon neutre, car un prof d’anglais peut le faire. Nous on ne peut pas. Et puis, il y 

a l’enseignement de la graphie qui prend / c’est du temps en plus. Donc c’est du 

temps qu’on a en moins par rapport à des profs d’anglais ou d’allemand pour 

d’autres choses.  

203. A Peut-être aussi … moins de support / les élèves ont moins de support.  

204. B [Oh … maintenant quand-même] 

205. A [On n’a pas trop l’occasion pour pratiquer] 

206. B Ah oui. Oui.  

207. A Et s’ils ont des questions après, ils ne peuvent poser à personne, [sauf les 

professeurs.] 

208. B [C’est vrai.] Il n’y a pas le même environnement, oui. Ça c’est sûr. 

209. A Et la dernière question, si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce 

que vous choisiriez l’enseignement du chinois ? 

210. B +++ Euh oui … / j’en sais rien, je …/ je ne peux pas me poser cette question-là. 

+++ En tout cas, aujourd’hui, à priori, si je … / fin je ne pense pas avoir une 

nouvelle orientation professionnelle, aujourd’hui ça me plaît, voilà.  

 



 12 

Interview n°2 

 

Date : 24/04/2008  Lieu : au bureau de l’interviewée, à Paris   

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

2. B Donc j’ai commencé à enseigner le 19 janvier 1970, dans le secondaire au lycée 

de Montgeron, en tant que professeur de civilisation chinoise. Les cours étaient 

en français. Dans ce même lycée, il y avait un professeur qui donnait les cours de 

langue chinoise, et il y avait un lecteur ou un assistant de chinois. Donc 

concernant la Chine, nous étions trois professeurs. J’ai donné ce cours de 

civilisation chinoise du 19 janvier 1970 au 30 juin 1971. Voici comment j’ai 

commencé ma carrière d’enseignante.  

3. A Quel est votre statut actuel ? 

4. B Agrégé. 

5. A Votre établissement est situé dans un quartier très favorisé ou / 

6. B Alors je dois vous dire qu’il n’y a pas question d’établissement favorisé ou pas à 

l’époque, car Montgeron, le lycée de Montgeron, où le premier enseignement du 

chinois a eu lieu en 1958, a été pendant très longtemps le seul lycée en France à 

enseigner le chinois. Donc 1958, moi je suis arrivée là-bas en janvier 70, et en 70 

il y avait deux ou trois autres lycées en région parisienne, et c’était tout pour toute 

la France. Il faut dire que le lycée de Montgeron a été une annexe du lycée Henri 

IV au départ, et ensuite il est devenu lycée pilote, donc c’est pour ça qu’il y a eu 

une expérience en chinois ; et ensuite, lycée expérimental.  

7. A Depuis combien de temps la discipline de chinois est-elle implantée dans votre 

établissement ? 

8. B Alors je dois vous dire qu’au départ, en 1958, c’était sous forme de club. C’était 

une dame chinoise qui était diplômée de l’université de Pékin, qui est venue à la 

demande du professeur de la philosophie. Elle est venue animer un club de 

chinois, donc elle a appris à lire des petites phrases élémentaires, à écrire 

quelques caractères, à chanter aussi. Donc elle a été le toute premier professeur, 

mais elle n’enseignait pas dans un cadre officiel. Elle enseignait dans un cadre de 

club de langue. Alors, les premiers cours de langue au statut officiel ont 

commencé en 61 ou 62 au lycée de Montgeron.  

9. A Le chinois est enseigné comme LV1 ou 2 ou 3, [ou hors programme ?] 

10. B [Alors le chinois a été] une langue facultative pendant très très longtemps au 

lycée de Montgeron. Elle a été enseignée comme langue vivante trois vers 72 par 

là, 1972, et n’a pas été enseignée par moi car en ce moment-là je n’étais plus au 

lycée de Montgeron, j’étais au lycée de Saint-germain en Laye. Et elle a été 

officiellement enseignée en LV2 en / à la rentrée scolaire 1976. Et c’est moi qui 

ai ouvert ce cours de LV2 en 76. Donc en résumé, à l’heure actuelle, il n’est plus 

enseigné comme langue facultative, mais il est enseigné comme LV2 et LV3, 

donc la LV2 on a commencé au collège qui dépend du lycée.  

11. A Avez-vous un héritage linguistique et culturel particulier ? 

12. B C’est-à-dire ? 

13. A C’est-à-dire, avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels [à part la 

langue et la culture françaises ?] 

14. B [Personnellement,] j’appartiens à une famille cosmopolite. C’est-à-dire, ma 

famille, mes parents, mes grands-parents ont énormément voyagé en Europe, à 
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cause de / des / des événements politiques en Europe, donc ils ont beaucoup 

voyagé. Ils ont transité aussi par plusieurs pays avant d’arriver en France. Donc 

chez moi, on parlait plusieurs langues. J’avais un grand-père qui était très attiré 

par les langues. Chez lui, il y avait des livres de perse, de japonais, et de chinois. 

J’aimais les langues, et personnellement, j’ai commencé bien-sûr par apprendre 

l’anglais, mais ensuite le russe, et le chinois après.  

15. A Au cours de votre jeunesse, quelqu'un parlait-il chinois dans votre entourage ou 

avez-vous été exposée à la culture chinoise ? 

16. B Non, personne ne parlait chinois dans ma jeunesse, mais je me demande si je n’ai 

pas des origines extrême-asiatiques sans être chinoise, c’est-à-dire sibérienne. 

J’étais très attirée par l’Extrême-Orient.  

17. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

18. B Alors mon père était modéliste, styliste.  

19. A Quels sont vos loisirs ? 

20. B Mes loisirs, c’est le jardinage, + essentiellement. 

21. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

22. B Non, aucun. 

23. A A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec le chinois ? 

24. B Euh par le billet d’un restaurant chinois, en mille neuf cent soixante / soixante-un. 

Contact hein, contact direct. Donc …/ et encore je me le demande, je crois bien 

que je / je voulais y aller, mais je n’y suis pas allée. Cela paraissait très bizarre à 

ce moment-là, d’aller au restaurant chinois en 60 ou 61. Et le premier contact 

bien-sûr / avec des Chinois non, il a fallu que j’aille au lycée Langues’ O.   

25. A Avez la langue chinoise c’était le …/ 

26. B Avec la langue chinoise, c’était par le billet ??? (06 :05) en mille neuf cent / fin 

mille neuf cent soixante-deux. J’ai commencé ??? (06 :12). 

27. A Pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

28. B Parce que j’étais attirée par la calligraphie chinoise. Et ça c’est depuis la petite 

enfance. Et parce que j’avais une nounou qui était / qui avait vécu au Viêt-Nam, 

qui était française mais qui avait vécu au Viêt-Nam, et qui recevait des courriers 

du Viêt-Nam, donc j’étais attirée par la Chine, j’étais profondément attirée par la 

Chine. Et puis aussi, l’expérience du parti communiste en Chine, parce qu’à ce 

moment-là, la Russie, l’Union Soviétique, donc il y avait / j’apprenais le russe. 

Donc en apprenant le chinois j’avais l’impression que j’allais comprendre ce qui 

se passait du point de vue politique, en Orient et en Extrême-Orient. Ça formait 

quand-même un bloc, et c’est à l’époque l’union sino-soviétique aussi.  

29. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

30. B En … en langues, me semble-t-il. + En langues. 

31. A Il y a d’autres? Letters, sciences, ou … 

32. B Non, non non, il y a …/ oui. 

33. A Et les plus mauvais? 

34. B Euh les plus mauvais résultats +++ 

35. A Il n’y a pas peut-être ? 

36. B Pas forcément.  

37. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes qui ne s’étaient jamais posés 

pour d’autres matières ?  

38. B Oh non, tout m’a paru très facile. +++ Tout m’a paru très facile en chinois. 

39. A [Vous avez fait] 

40. B [Plus facile qu’en anglais,] j’ai commencé à zéro. Quand on commence à zéro, et 
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quand on est déjà grand, ben j’avais déjà 20ans, on ne laisse rien passer parce 

que, on ne progresse pas si les bases ne sont pas acquises, on est quand-même 

responsable. Donc l’anglais j’ai appris à l’âge de 11ans, bon il y avait des lacunes 

que j’entachais, que j’entachais, tandis que (???) pour le chinois les bases ont 

quand-même été bien acquises. Ensuite, j’ai progressé normalement. J’ai 

commencé à apprendre le chinois à un âge d’un adulte, quand-même.  

41. A Donc toutes les particularités de la langue ne vous ont pas …/ 

42. B Non, pas du tout. J’ai trouvé que c’était plus facile que prévu. +++ Bon, il y avait 

bien-sûr l’oral, les tons, mais tant bien que mal, j’ai … +++ je n’ai pas parlé / ce 

n’est pas du premier coup que j’ai acquit le résultat final. C’est un …/ petit à 

petit.  

43. A Vous avez fait combien d’années d’études après le bac ? dont combien d’années 

pour le chinois ? 

44. B Ça a duré longtemps, parce que les études du russe, et puis du chinois, et c’était 

interminable. Parce que on ne pouvait pas aller plus facile que la musique, et par 

un certain âge, on était obligé de travailler en même temps, donc j’ai été sur les 

bancs (??? 09 :19) scolaires environ 7ans quand-même, +++ sans faire le 

doctorat, juste maitrise et …/ et puis le CAPES n’existait pas, donc je ne pouvais 

même pas me présenter, ça n’existait pas tout ça. Donc j’ai … / après avoir fait 

mes études en chinois en 68 tout neuf (???), j’ai travaillé / j’ai travaillé dans le 

privé. Je commençais à donner quelques cours de chinois à la Sorbonne, et j’ai 

attendu 74 pour passer le CAPES. Je suis restée 6ans à ne rien pouvoir faire.  

45. A Parmi ces 7ans, combien d’années pour le chinois ? 

46. B Alors ça doit faire / avec une année passée en Chine, ça doit faire deux trois … 

six ans. Vous voyez, oui six ans parce que j’ai fait quand-même la licence, la 

maitrise, un an en Chine, et ici les Langues’O. Mais c’était trop long. On ne 

pouvait pas faire comme ce qu’on voulait, on ne pouvait pas accumuler, on ne 

pouvait pas brûler les étapes.  

47. A Votre parcours universitaire a été donc simple, double, ou multiple ? 

48. B J’ai fait russe et chinois. Et j’ai fait beaucoup d’autres choses en même temps. 

49. A Essentiellement peut-être / 

50. B Essentiellement russe et chinois. Sur plus le chinois que le russe.  

51. A Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ? 

52. B Alors je voulais être au départ parce que je faisais du russe et du chinois, j’ai 

aussi fait du bulgare, et je voulais me présenter au concours du quai d’Orsay, 

puisqu’aux Langues’O on formait des gens pour ça. Et puis je me suis passionnée 

pour la Chine, et j’ai oublié cette histoire de concours. Et quand je suis revenue 

de Chine, j’ai voulu absolument obtenir un diplôme, parce qu’en allant en Chine 

on n’avait pas de diplôme. Donc je me suis inscrite en licence et, j’ai fait ma 

licence en France, ça a pris du temps. Et … quelle était votre question ? 

53. A Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ? 

54. B Ah non, il fallait que je trouve un boulot, et j’ai pris ce qui venait. J’ai été 

documentaliste au CNRS après soixante-neuf soixante-dix, j’ai été maître 

auxiliaire, ça veut dire non-titulaire de Montgeron, j’ai donné des cours à la 

Sorbonne. Donc j’accumulais plusieurs emplois pour avoir un salaire correct, 

j’avais déjà 30ans environ, vingt-huit vingt-neuf trente ans, il fallait que je 

travaille. +++ Donc je suis la première génération, parce que je n’ai pas eu la 

possibilité de passer les concours qui avaient été interrompus. Il y avait eu un 

concours en soixante-cinq soixante-six,  et moi j’étais trop jeune / fin trop jeune / 

moi j’étais en Chine, je ne pouvais pas le passer. Et quand je suis revenue, le 
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concours avait été supprimé, donc pendant 8 ans suppression du concours.  

55. A C’était le concours de … 

56. B CAPES. Il a été supprimé pendant 8 ans. Pendant 8 ans je n’ai rien fait. +++ 

57. A Est-ce que vous avez pensé à faire un autre métier ? 

58. B Je n’avais pas la possibilité de faire un autre métier, il fallait que je prenne ce qui 

venait. On ne choisit pas quand on a besoin de travailler. On prend ce qu’il y a. 

Donc j’ai été engagée sur les rails concernant le chinois et la Chine. J’étais prête à 

faire tout ce qui concernait le chinois et la Chine. Et puis c’était tout, ça s’arrêtait 

là. 

59. A +++ alors le métier d’enseignement, à l’époque, c’était presque le seul choix. 

60. B Alors je dois vous dire que ce n’était pas trop le seul choix. Mais … puisqu’il y 

avait des concours des affaires étrangères, mais je n’y pensais plus. Et j’étais très 

inquiète à l’idée de ne pas avoir de travail, et …/ donc à ce moment-là il y / 

n’oubliez pas qu’on enseignait le chinois à Montgeron hein, mais le poste était 

pris / donc moi je suis revenue en 70, et que pour la civilisation chinoise, et 

c’était une expérience et elle a duré 18 mois. Point final. Et après, bon, alors après 

j’ai pris ce qu’on m’offrait. A ce moment-là nous avions quelqu’un qui était au-

dessus de nous, qui n’avait pas la fonction d’inspecteur, parce qu’il n’y avait pas 

d’inspecteur en chinois à l’époque, mais il traînait dans le ministère, et son désir / 

monsieur Ronalepar (???), c’est un nom très connu dans le monde de sinologie 

française, son désir c’était de développer l’enseignement du chinois dans le 

secondaire. Et j’ai considéré, en l’écoutant, que j’avais pour mission de 

développer l’enseignement du chinois dans le secondaire. C’est une tache noble, 

et que ça valait la peine. Donc, dès que j’ai pu, dès que je pouvais, il voulait que 

j’aille donner des cours dans des différents lycées, comme maitre auxiliaire, c’est-

à-dire vacataire. Et quand j’ai pu passer le concours en 74, je l’ai passé et j’ai été 

reçue, et / j’ai été reçue, / et à partir de / mon destin a été enfin tracé à partir de ce 

moment-là. Alors j’avais vraiment / je ressentais cette mission, enseigner dans le 

secondaire, pour moi c’était une mission. Alors, je l’ai bien fait. J’ai fait le mieux 

que je pouvais, mais ça me prenait tout mon temps. Et c’est vrai que, j’aurais 

voulu parallèlement / puisque j’avais un métier régulier que / bon je suis 

maintenant rassurée d’avoir un métier à vie, je pouvais très bien commencer une 

thèse. Je l’ai commencée, j’ai obtenu un DEA, mais ça prenait beaucoup de 

temps, et je n’ai pas pu continuer, parce que, enseigner dans le secondaire, et 

développer des méthodes nouvelles, des méthodes pédagogiques, assister à des 

réunions et cetera, ça prend du temps.  

61. A ??? Est-ce que vous vous êtes demandé si vous auriez le droit d’enseigner le 

chinois en tant que Français(e) ? 

62. B  

63. A Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 

64. B J’aimais l’enseignement. +++ J’aimais enseigner. +++ J’aimais ça. 

65. A Est-ce que votre motivation a évolué au fur [et à mesure de la carrière ?] 

66. B [oui, bien-sûr.] Je trouve que c’est bien d’enseigner à des adultes, parce qu’il y a / 

ça se passe bien. Les enfants sont devenus insupportables. Il y a un cache 

( ???17 :32) monstre dans l’enseignement secondaire, parce qu’il y a / des 

groupes sont constitués, il y a de bons éléments et de mauvais éléments qui ne 

travaillent pas et qui empêchent  d’avancer, de progresser, et rapidement on a des 

classes qui ne sont pas homogènes. Deux ou trois bons, enfin sur un groupe de 

dix, deux ou trois bons, un ou deux moyens, et puis les autres qui ne travaillent 

pas. Donc, tout est à revoir pour moi.  
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67. A Et après, est-ce que vous vous sentiez mentalement stabilisé dans ce métier ou 

vous envisagiez une réorientation professionnelle ? 

68. B Euh je n’ai jamais envisagé me disant que je n’avais pas le choix. Comme je 

n’avais pas le choix je ne me posais pas la question.  

69. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le 

chinois ?  

70. B Euh … oui, on m’a souvent posé cette question.  

71. A Et cela provoque en vous de la fierté, ou / 

72. B Non, aucune fierté. J’ai trouvé ça normal.  

73. A [Ou rien de particulier ?] 

74. B [Et souvent on me disait,] « tiens, c’est bizarre, moi la Chine je ne suis pas du 

tout attiré ». J’ai eu une ou deux fois ce genre de réponse. La plupart du temps, 

c’était toujours « oh-là-là, ça devait être difficile, le chinois ! » et … 

75. A Ça vous agace ? 

76. B Non, ça ne m’agaçait pas du tout. Je trouvais ça normal que les gens soient 

étonnées quand-même.  

77. A Votre réponse a varié au cours des années ? 

78. B Euh non, jamais varié. Non, non.  

79. A Et comment vous répondiez, + quand on vous demandait pourquoi vous vous êtes 

mis en chinois ? 

80. B Ben j’ai une réponse, j’étais très attirée par les langues, j’ai une famille 

cosmopolite, et peut-être d’origine / une partie de / une branche d’origine 

sibérienne, et la Sibérie n’est quand-même pas très loin de la Chine, + j’aimais les 

langues, j’aimais l’écriture chinoise, j’aimais le peuple / les Chinois, je les aimais, 

comme ça. Et … c’était mordu, j’étais mordue, et c’est tout.  

81. A Comment votre choix du chinois, de l’apprentissage du chinois a été considéré 

par vos proches et vos amis ?  

82. B Euh … 

83. A Ils trouvaient ça étonnant ou / 

84. B Non, pas du tout étonnant. Non, il n’y a pas eu de… / [Ma famille] 

85. A [Apprécier] / 

86. B Apprécier non plus. Mais, ils se sont dits, / ils ont quand-même été un peu épatés, 

parce que j’ai eu droit / on m’a offert un magnétophone, c’était en 62. si j’avais 

pas eu apprendre le chinois, et j’avais réclamé un magnétophone, on m’aurait dit 

« tu as des idées de luxe », j’étais en 62 quand-même, alors un petit 

magnétophone comme ça. Alors on m’aurait dit « tu es folle, pourquoi acheter un 

magnétophone pour étudier ». Bon là je leur ai dit « bon j’apprends le chinois, ce 

serait bien que j’aie un magnétophone », et on me l’a acheté. Donc ça veut dire 

qu’on a pris au sérieux mes études.  

87. A +++ Est-ce qu’on peut dire qu’ils ont trouvé ce choix judicieux ? 

88. B Non, on n’a rien dit.  

89. A Est-ce que leur attitude a évolué avec le temps ? 

90. B Euh leur attitude … ben ils étaient assez surpris que j’aille en Chine, j’ai eu une 

bourse pour aller en Chine, ils ont été surpris à plusieurs reprises, mais sans … 

sans plus quoi. +++ C’était mon choix, alors ce choix leur arrangeait peut-être 

aussi. si je leur avais dit « je veux être … », je sais pas, « spéologue » (??? 

21 :23), n’importe, pour eux c’était bien.  

91. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois ?  
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92. B Non, j’ai jamais proposé à / à pousser / en revanche, mes élèves. Mes proches, 

non, mais mes élèves, je leur disais que c’était bien qu’ils apprennent le chinois, 

oui. On n’avait pas tort, bon ça c’était en 70, on ne pouvait pas dire «apprenez le 

chinois, vous allez voir, vous pourrez avoir un métier », puisque moi-même j’ai 

souffert, je suis restée quand-même sans travail aussi. Donc, de 70 en 85 ou 90, je 

ne disais rien, je disais que c’était bien d’apprendre le chinois, j’ai laissé faire.  

93. A Est-ce qu’il vous arrive de diffuser quelques rudiments de chinois à vos proches, 

comme quelques caractères, quelques phrases ? 

94. B Non, ça ne m’est jamais arrivé.  

95. A Comment vos collègues et l’administration de votre établissement voient-ils votre 

discipline ? 

96. B Ma discipline a été / au début, c’était sous forme de club. Donc tout allait très très 

bien. après, ça a été sous forme de langue facultative. Donc ça allait encore bien, 

c’était quand-même un lycée pilote. Après ça a été sous forme de L3, ça allait 

encore bien / dès que c’est passé en L2, ça commençait à faire des petits 

râlements. Parce qu’on organise un emploi du temps LV2 à cause du chinois, 

c’est dur pour eux. C’est dur. Et puis ensuite, dans le lycée de Montgeron, les 

années ont passé, il n’y a jamais eu de gros gros effectifs en LV2, parce que nous 

étions quand-même en banlieue. Dans une banlieue, il n’y avait pratiquement pas 

de chinois, et une banlieue milieu social éducatif très très moyen, donc les parents 

n’osaient pas lancer leurs enfants dans les études du chinois, donc j’avais cinq six 

élèves en LV2. Ensuite, si les élèves, ??? (23 :27) pas de bons élèves, doublaient 

ou quittaient le collège, et après je me retrouvais en LV2 au lycée avec deux 

élèves. Et là ça ne plaisait pas du tout.  

97. A Donc le chinois était peut-être considéré comme une discipline à part ? 

98. B Mais ça veut dire / pas à part, elle était quand-même alliée dans les emplois du 

temps, donc ça causait des problèmes à cause de deux élèves, organiser tout un 

emploi du temps très compliqué quoi. C’est à cause de ça. Donc ça a été… dans 

la mesure où il n’y avait pas assez d’élèves en LV2, ça a toujours posé un 

problème à Montgeron, à MONTGERON, mais je l’ai toujours imposé, cet 

enseignement, je me suis toujours débrouillée pour le faire perdurer. Quand je 

suis partie à la retraite, ils ont voulu le supprimer. ++ Ils ont profité de mon 

départ. Un an avant. Alors là je me suis battue à mort, et on l’a restauré. ++ On 

l’a restauté. Vous voyez? 

99. A Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle ? 

100. B Une très grande influence. Ça … ça a des conséquences vraiment très 

profondes, ??? (24 :43) conséquences. +++ 

101. A Pouvez-vous donner un ou deux exemples ? 

102. B Le fait d’aller en Chine. Le fait d’aller en Chine, c’est de s’absenter de sa famille. 

C’est … c’est … c’est avoir une vie un peu compliquée quand-même. On n’est 

pas obligé d’épouser un Chinois, on n’est pas obligé de … / vous comprenez ? 

C’est / on est quand-même un petit peu à part, marginalisé (??? 25 :10) au sein de 

sa propre famille, je trouve. ++ 

103. A Avez-vous un nom chinois ? 

104. B Oui, on m’a donné un nom chinois.  

105. A Et vous l’utilisez ? 

106. B En Chine.  

107. A Juste en Chine. 

108. B Oui. Car ici ça ne sert  à rien. 

109. A [Faites-vous] 
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110. B [Il y a mes collègues] chinois qui m’appellent par / « Mei Lao Shi », « Mei » 

c’est le « Mei » de prunus. Mais c’est tout, mes collègues, les assistants, c’est 

tout. Ça s’arrête là.  

111. A Est-ce que vous faites la cuisine chinoise ? 

112. B Je voudrais / je n’ai jamais eu le temps de m’y attaquer, je vais le faire 

maintenant.  

113. A Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an comme un jour particulier ? 

114. B J’aime bien. Alors je préparais mes élèves / je préparais / vous savez, je suis à la 

retraire depuis un an et demi, c’est pas beaucoup. Je préparais mes élèves ; on 

faisait des cartes de vœux ; je racontais ; je passais des vidéos. Je préparais bien 

mes élèves pour pouvoir profiter de cette fête. ++ 

115. A Donc [vous la fêtez juste en …] 

116. B [Et alors actuellement, tous les ans] nous allons avec les anciens élèves, c’était 

quand-même au restaurant chinois tous les ans pour le nouvel an. C’était 

collègues, l’association, l’association des anciens élèves. Et nous organisons des 

conférences une fois par an. Nous allons / nous fêtons le nouvel an dans un 

restaurant chinois à Paris.  

117. A [Est-ce que vous] 

118. B [Alors moi-même, j’ai] une association en plus, alors là c’est intéressant je 

trouve, parce que cette association recrute des gens, des adultes essentiellement 

sur Montgeron en dehors des lycées, et j’organise des cours de chinois, de 

calligraphie. Ce n’est pas moi qui donne les cours, parce que je suis fatiguée de 

donner des cours. Ce sont des Chinois, de jeunes Chinois, comme vous, qui ont 

besoin d’arrondir leur fin de mois, qui donnent les cours. Et c’est dans un cadre 

associatif tout à fait officiel, j’ai mis sur piéton (??? 27 :20). Vous voyez, je 

continue à transmettre le flambeau.  

119. A Est-ce que vos proches ont renssenti en vous des changements de comportements 

qui serait influencée par la culture chinoise? 

120. B Non. 

121. A +++ Et vous-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoise / 

122. B Je voudrais. Je voudrais. Mais non, ce n’est pas possible. Je suis ce que je suis. 

On ne change pas, hein.  

123. A [Vous ne ressentez pas] 

124. B [Mais si, on peut s’habiller,]  on peut porter un vêtement chinois, on peut … / de 

temps en temps, mais c’est tout, ça s’arrête là. Profondément, je ne pense pas 

qu’on puisse changer.  

125. A Vous ne ressentez pas une distance dans vos relations avec … 

126. B Avec qui? 

127. A ++ avec les gens, les amis, les gens de la famille. 

128. B Avec le recul du temps, je me demande, si moi on ne me considère pas comme à 

part. C’est avec le recul du temps. ++ vous savez, à Paris ça va encore, parce que 

les gens sont très ouverts. Vous allez en province, et vous dites que vous êtes prof 

de chinois, et que vous allez en Chine, alors je ne dis pas en province dans les / 

voisins, au niveau des voisins, que l’on a en province, c’est comme si on est il y a 

50 ans, et que je disais « j’apprends le chinois, je vais en Chine ». Ils sont encore 

là. Ça leur apparaît … assez invraisemblable. En province, hein. Dans les 

provinces qui ne sont pas forcément culturelles, par exemple, des banlieues de 

province. Pas de l’ensemble culturel comme Aix, comme Lyon et comme 

Bordeaux. Attends, en France il y a encore des Français qui sont / pour eux, le 

chinois c’est bizarre. ++ Il faut bien le dire. Ça c’est vrai.  
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129. A Dans quels types d’établissement avez-vous enseigné le chinois ? 

130. B Euh dans / c’est un lycée. Alors, le premier lycée je vous l’ai dit tout à l’heure, 

annexe lycée Henri IV, puis lycée pilote, puis lycée expérimental, et, là où ça fait 

du tort, lycée polyvalent technologique, et / comment on appelle ça, / général. Et 

le fait qu’il y ait les sections technologiques très développées dans mon lycée, ça 

a nui l’enseignement du chinois. On ne peut pas faire et chinois et discipline 

techniques, donc j’ai des élèves qui commençaient avec moi en seconde, et puis 

se sont dirigés vers les classes technologiques, je les perdais tous. Je les perdais 

ces élèves-là. Donc je partais avec disons 30 élèves en seconde, en première il 

n’en restait plus que 15, parce qu’il y avait un appel d’Air en SGT, dans ces 

sections-là et technologie, donc il prenait les élèves.  

131. A Pour vous, le début de la carrière, les 5 premières années par exemple, a été plutôt 

facile ou difficile ? 

132. B Un enchantement. ++ Un enchantement. ++ C’est bien. 

133. A +++ Quelles étapes ont marqué votre parcours professionnel ? 

134. B C’est-à-dire ? 

135. A C’est-à-dire, il y a eu période d’essai provisoire ?  

136. B Non, moi j’ai été jeté dedans, parce que j’ai commencé comme auxiliaire, après 

j’ai passé le CAPES, et après c’était / pour moi c’était / il n’y a pas eu de …/ 

alors là où il y avait des très grandes étapes à franchir, c’était en fin de carrière, 

quand il y a eu des budgets pour créer des équipes de recherche pédagogique, 

donc j’ai travaillé pour une équipe à l’INRP, Institut National des Recherche 

Pédagogiques pendant 12 ans, et là mes yeux se sont ouverts sur un certain 

nombre de choses, en travaillant dans une équipe de recherche pédagogique, sur 

les programmes, sur la place de l’oral par rapport à l’écrit, quelles sont les fautes 

que font les élèves, c’était les 12 / les environ / dans la dernière tranche. Et 

ensuite j’ai participé aux programmes. J’ai élaboré avec Joël Bellassen et les 

autres, les programmes scolaires. Nous avons travaillé sur les programmes 

pendant 5 ans, là aussi j’ai pris conscience de certaines choses. Troisièmement, 

j’ai rédigé pour le CNED des ??? (31 :46), le CNED c’est l’enseignement à 

distance, et là aussi j’ai pris conscience. Donc si vous voulez, ma carrière s’est 

surtout faite les 15 dernières années de mon enseignement, là j’ai pris conscience 

de beaucoup de choses. Avant c’était un petit peu le bonheur la chance 

d’enseigner. Et plus j’ai pris conscience de certaines choses, et plus il est difficile 

pour moi d’être légère dans mon enseignement. Vous voyez ? Quand on est 

jeune, on écrit au tableau …, tout va bien. Et après on devient rigoureuse, on 

devient / on a des méthodes de travail, on a ceci on a cela, et ce n’est pas 

tellement ce que les élèves attendent de nous. Les élèves veulent que ce soit du 

plaisir, l’enseignement du chinois. 

137. A ++ Il n’y a pas eu de période d’hésitation, de remise en question ? 

138. B Non, il y a eu simplement une maturité. Donc j’ai acquit cette maturité les 15 

dernières années. J’ai pris des consciences que certains jeunes professeurs n’ont 

pas encore prises hein.  

139. A Y a-t-il eu des moments de crise, d’usure ? 

140. B Avec les élèves qui sont très durs, oui, usure, comme ce que vous dites. ++ Est-ce 

que madame X vous dit aussi que les élèves sont durs. 

141.  Oui. ++ Je pense que ce qu’elle a dit, c’est plutôt le manque de temps, parce que 

le chinois c’est une langue particulière, mais on n’a pas / 

142.  Ben étant donné qu’on manque de temps, on voudrait aller vite, et on ne peut pas. 

Alors, tout dépend des élèves que l’on a, moi j’avais des élèves qui … / tout 
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dépend du milieu socioculturel aussi. Je ne sais pas. Il faut voir tout ça. ++ Est-ce 

qu’il y avait … / je ne sais pas, j’en sais rien. Il faut creuser tout ça. ++ C’est-à-

dire que, manque de temps, pourquoi les élèves à la maison n’ont pas tellement le 

temps. Ils arrivent en classe, n’ont pas toujours bien appris leurs leçons. Vous 

comprenez ? Et comme ils ne sont que quatre ??? (33 :45) les interroger. Dix, ils 

sont dix, parfois quatre, c’est vrai. Moi j’ai des classes entre …/ il m’est arrivé 

d’avoir deux élèves, et il m’est arrivé d’en avoir quarante, vous voyez ? C’était 

LV2 ou LV3. Et à la maison, s’ils n’ont pas le temps de travailler, ils savant plus 

ou moins bien quelque fois, certains ne savent pas du tout. Et ils sont forcément 

(??? 34 :05) à interroger, dans une classe de 6 élèves. Alors ça crée quand-même 

des piaille (??? 34 :10), « ah t’as pas appris ta leçon », bon on perd du temps, 

voilà. 

143. A Et avec l’écriture tout ça, pour le chinois on a / 

144. B Ça les amuse beaucoup pendant un an, apprendre à écrire, et après par manque de 

temps ou autre chose. Hélas ! 

145. A Est-ce que vous estimez avoir des belles années dans votre carrière ? 

146. B Les plus belles sont au début.  

147. A ++ Pourquoi ? 

148. B Parce qu’il y avait un manque de prise de conscience, de la réalité du métier, donc 

on est arrivé ++ tout frais, tout jeune, tout enthousiaste, ça passait très bien. ++ 

J’organisais des spectacles ; quand je pouvais je les emmenais en Chine, bon au 

début, et … je pense que peut-être les élèves sont très stressés. Plus ça va, plus ils 

sont stressés, hein ? Eux-mêmes, ils ont un emploi du temps très dur. Au départ, 

ils avaient en moyenne vingt-huit trente heures de cours, là on en arrive à 40 

heures de cours, et toutes les options, tous les choix qu’ils ont. Et le chinois il est 

toujours placé en 5 ou 6, et moi je voudrais toujours regrouper les élèves de 

différentes sections, c’était toujours / dans mon lycée / en fin d’après-midi, ils 

sont fatigués.  

149. A Si vous aviez à décrire en un mot votre rapport avec votre travail, que diriez-

vous ? 

150. B En un mot ? 

151. A Oui. Par exemple, comme passionné, satisfait, [équilibré, fatigué,] 

152. B [Ben aucun de tout ça.] ++ Aucun. Passionné, alors passionné, au début oui, mais 

maintenant… de la curiosité oui, c’est la curiosité qui me pousse à chercher des 

meilleures méthodes, c’est une espèce de jeu de l’esprit, l’enseignement de 

chinois. Comment faire pour bien enseigner, comment faire pour faire le tour de 

la question, ne rien oublier, penser à tout. Voilà, c’est devenu quelque chose de 

assez cérébral chez moi. ++ Mais c’est en fin de carrière. Voilà. 

153. A Pourriez-vous décrire un cours dont vous étiez contente ? 

154. B Alors, j’ai été contente de / quand-même de plusieurs cours, et c’est très difficile 

à faire comme ça, parce que pour moi un cours est un mosaïque, on ne peut pas 

comme ça aller de A à Z en suivant un chemin, on a quand-même des jeunes en 

face de nous. Vous voyez ? ++ Et par exemple, là vous me prenez de ??? (37 :00) 

parce que ça fait un an et demi que j’ai quitté, mais j’aimais bien mes cours où je 

venais avec des vidéos. D’abord, ça intéressait beaucoup les élèves sur la vie 

quotidienne, et cetera. Sur la vie quotidienne, il y a des personnes ??? (37 :20), 

donc mon cours était bien préparé quand je venais également avec des listes de 

vocabulaire, avec des exercices structuraux, et très rarement des thèmes ou des 

versions. Vers la fin de ma carrière, je faisais surtout des exercices structuraux, et 

un peu de thème aussi. Bon. Et puis, donner aux élèves des méthodes de réponse, 
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comment répondre quand on vous pose des questions, à quoi penser, comment 

réagir, voilà. En réalité, je les entraînais pour le bac, c’était un peu des 

entraînements au bac, surtout en terminale et en première, et là j’ai du mal à vous 

répondre pour …  

155. A Au contraire, un cours dont vous n’étiez pas contente ? 

156. B Pas contente que j’avais préparé mon cours à fond et que je ne présentais que le 

10
e
 de ce que j’avais prévu. Parce qu’il y a eu des obstacles. Quand les élèves / 

quand on compte sur les élèves pour une telle leçon qu’ils n’ont pas apprise. Mais 

en réalité, je me lançais des défis continuellement. Chaque matin, j’avais / donc je 

préparais mes cours, et cetera, et j’avais des cours prêts depuis l’année dernière, 

peu importe, j’ai terminé avec une pièce entièrement d’archives de cours. En 36 

ans on a le temps d’accumuler, et … tous les matins je me lançais des défis, parce 

que tous les matins, ayant préparé mes cours et ayant préparé ma journée avec 

mon emploi du temps, est-ce que je vais y arriver, vous voyez ? Donc si je dois 

résumer ma carrière en un mot, c’est un défi en permanence. Est-ce que je vais 

faire ci, est-ce que je vais faire ça, est-ce que je vais y arriver. Et c’était la 

curiosité de savoir si j’arrivais. Si un jour, si j’allais arriver parce que je voulais le 

faire, et à former des élèves, leur faire obtenir de bonnes bacs / des bonnes notes 

au bac, c’était ça le jeu.  

157. A Quels sont les éléments fondamentaux qui font qu’un cours soit satisfaisant ou 

insatisfaisant ? 

158. B C’est les élèves sont contents, ++ et intéressés. On marche beaucoup à ça, à 

l’affectif. +++ Quand je / il m’est arrivé d’avoir des élèves qui ne prenaient pas 

de récréation, qui venait me voir / arrivait avant la fin de la récréation, et ça je ne 

les comprenais pas et j’ai réalisé, ??? envie pour eux les cours de chinois c’était / 

comme beaucoup de profs ??? dire la même chose, ++ c’est une ouverture pour 

eux.  

159. A Quels sont les traits de la langue chinoise que vous préférez ?  

160. B Les traits de la langue chinoise ? 

161. A Vous pouvez les classer si vous voulez.  

162. B Alors, en début de la carrière c’était l’écriture, et comme on a de moins en moins 

de temps pour faire écrire en classe, c’était euh la grammaire, les structures, les 

schémas grammaticaux, tout ce qui relève un peu de la / tout ce qui satisfait la 

curiosité. ++ Et peut-être ça a été mon défaut, au cours de ma carrière j’ai voulu 

passer / je me disais, on ne peut pas apprendre / on ne peut pas avoir des bases 

solides si on n’apprend pas bien la grammaire. Je me le suis toujours dit, mais je 

suis démodée actuellement, vous verrez si vous interrogez d’autres personnes. Je 

suis démodée.  

163. A Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et vous-

même quand vous appreniez le chinois ? 

164. B Non, les élèves, pour x raisons, décrochent. Moi je n’ai jamais décroché. Alors ça 

peut-être parce qu’ils ont trop de travail par ailleurs, parce qu’ils ont vu ce que 

c’était, parce que … / voilà. Enfin, disons il y a toujours, à moment donné, tous 

ne décrochent pas, non, il y en a qui continue en fac, je peux vous donner une 

liste longue comme ça. Il y en a qui décrochent assez rapidement, vers le mois de 

février, février mars hein, donc il faut les traîner, ceux-là. 

165. A Et si les élèves apprennent le chinois, est-ce qu’ils ont une motivation différente 

[que la vôtre ?] 

166. B [Alors, actuellement] vous le savez bien, c’est l’avenir professionnel. Et à mon 

époque c’était la civilisation. 
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167. A Oui. Comment vous voyez ces changements ? 

168. B Je trouve ça bien. Et … puis on n’a même pas le temps de faire la civilisation, 

alors ça tombe bien. Quand je pense qu’en 1970 quand je suis arrivée au lycée, je 

donnais / j’avais 100 élèves en civilisation, répartis sur tout lycée, une centaine 

d’élèves, et j’avais des groupes de différents ??? (42 :40), d’accord ? Des classes 

de 10, la civilisation chinoise était à l’honneur. Je parlais de beaucoup de choses, 

je parlais du taoïsme, je parlais de la musique chinoise, de la médecine chinoise, 

et cetera. Maintenant, zéro.     

169. A Est-ce que vous ressentez une évolution sociologique de la place de cette 

discipline ?  

170. B C’est-à-dire ?  

171. A Est-ce que, cette discipline, sa place, son importance, a évolué ? 

172. B Oui. ++ Oui. ++ Oui, ça correspond à ce que je disais. ++ C’est l’avenir 

professionnel. Maintenant on a de plus en plus de garçons, alors avant on avait 

beaucoup de filles qui faisaient la civilisation, maintenant on a des classes 

majoritairement des garçons. 

173. A Est-ce qu’il y avait un décalage entre votre enseignement idéal et la situation 

réelle ? 

174. B Il y a / il y a eu, les dernières années, un grand décalage. Et ce qui est curieux, 

c’est que plus je me donnais du mal, pourquoi je me donnais du mal pour 

préparer mes cours, parce qu’avant quand j’étais jeune, bon j’arrivais à préparer, 

bon, bien bien, mais, là je préparais mes cours, j’y passais quand-même beaucoup 

de temps, parce que, plus les élèves sont durs, et plus on prépare ses cours, pour 

avoir un point de rencontre. Voilà.  

175. A Donc les causes, pour vous, c’est plutôt le public, les élèves. 

176. B On dit qu’il n’y a pas de / Confucius dit que si les élèves sont mauvais c’est de la 

place / faute du prof. Moi je trouve qu’un professeur est meilleur s’il a de bons 

élèves. Parce que les bons élèves posent des questions et on fait avancer, et puis 

les bons élèves donnent / motivent le professeur. On n’a pas envie de laisser un 

élève en rail s’il a envie d’apprendre, ça c’est impossible. Donc plus l’élève veut 

apprendre, et plus on lui donne de satisfaction. Alors, pareil que / moi je trouve 

que l’élève et le prof se complètent quand-même beaucoup pas mal.  

177. A Est-ce que vous estimez avoir des avantages et des inconvénients particuliers par 

rapport à vos collègues qui enseignent d’autres langues vivantes? 

178. B On n’est pas compris dans l’administration, parce que, en général, il n’y a qu’un 

seul professeur de chinois dans l’établissement. Donc quand on veut réclamer, 

quand on ??? (45 :40), parce que les effectifs sont petits, alors vous n’aurez que 2 

heures au lieu de 3. On a envie de dire, c’est quand-même du chinois, ça ne 

s’apprend pas comme ça le chinois, laissez-nous les 3 heures. Et on n’est pas 

absolument compris, on n’arrive pas à passer le message. On ne peut pas passer 

certains messages, parce qu’on est seul, et parfois on ne sait pas se défendre, ça 

c’est auprès de l’administration. 

179. A C’est plutôt des inconvénients. 

180. B Ça c’est des inconvénients auprès de l’administration par rapport aux autres 

collègues, qui forment des corporations. Quand il y a 15 professeurs de français 

dans un établissement, ils se défendent, et d’anglais aussi, mais moi toute seule en 

chinois j’avais du mal à me défendre. +++ Et surtout si on a un proviseur qui est 

latiniste. Si on a un proviseur qui est historien économiste ou … même 

mathématicien, ça va, mais quand on a un proviseur prof de français latiniste et 

enseignant de grec, il ne comprend pas, le chinois il ne veut rien savoir. Parce 
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que, à la limite, le chinois retire des élèves au grec ou au latin, c’est un problème 

de rivalité quand-même. 

181. A Est-ce que vous estimez avoir des avantages aussi ? 

182. B Les avantages, on peut croire qu’on a peu de copies ; des élèves motivés, alors ce 

n’est pas toujours le cas, ils sont motivés au début mais moins / un peu moins 

après, euh… mais il y a quand-même un inconvénient, c’est que nous devons tout 

faire nous-mêmes, les méthodes, les livres. Alors, pour pouvoir s’améliorer, 

assister à des équipes de recherche, à des / écrire des articles, donc on a un travail 

qui est parallèle mais quand-même on ne reste pas les bras ballant, on est toujours 

en train de travailler, toujours, toujours, voilà.  

183. A Est-ce que, selon vous, l’enseignement du chinois et celui d’autres langues 

vivantes sont très différentes ou il y a / 

184. B Oui, tout à fait.  

185. A Très différent ? 

186. B Oui, il n’y a rien à voir. Quand un professeur écrit une ligne en chinois sur le 

tableau, le tableau qui ??? (47 :50), l’élève met combien de temps pour copier ? 

++ Combien de temps il met ? 5 minutes. En anglais, il met une seconde, une 

minute. Une minute écrit en anglais, l’élève copie en une minute ; une minute 

écrit en chinois, l’élève a besoin de 5 ou 10 minutes, et il ne voit pas clair, et ça 

dure un quart d’heure. Alors, c’est quand-même incroyable ça. Ça c’est quand-

même un problème. 

187. A +++ Avec le temps qu’on a, on peut faire moins de choses que les autres 

professeurs. 

188. B Oui, c’est ça.  

189. A Ma dernière question, si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que 

vous choisiriez l’enseignement du chinois ? 

190. B ++ Dans le secondaire, ++ euh … la moitié de ma carrière dans le secondaire, et 

l’autre moitié, avec des gens qui sont … / qui / qui hum… / qui sont plus 

méthodiques et réguliers dans le travail, et qui posent davantage de questions, qui 

s’expriment, qui / parce que toutes les questions que l’on peut avoir quand ??? 

(49 :00) avec intelligence, il y en a quand-même. Donc, quand on a un adulte 

éveillé, il pose des questions qui ouvrent des champs, et puis qui nous amènent à 

réfléchir, donc je crois que l’enseignement c’est un véritable dialogue, entre les 

enseignés et les enseignants, et ce sont les enseignés qui permettent d’avancer, 

parce que … on fait des progrès, ça nous permet de faire des progrès dans notre 

pédagogie, donc il faut un véritable dialogue, surtout en chinois, vous voyez ? 

voilà.  

191. A +++ Vous regrettez un peu d’avoir / 

192. B Je regrette d’avoir eu comme / juste comme fenêtre que pratiquement 

l’enseignement. J’ai enseigné parallèlement dans le supérieur, en heure de … / 

comment on appelle ça / sous forme de heure de charge de cours, vous voyez un 

peu ? Donc sur mes 36 ans d’activités, j’ai enseigné peut-être, je sais pas, une 

dizaine d’années parallèlement en fac, et je trouve que ça m’a fait beaucoup 

réfléchir, les questions des élèves, et cetera, beaucoup de choses qu’on fait 

réfléchir parce que j’avais transité / j’avais aussi enseigné en fac, et c’est le 

secondaire qui en a profité. ++ Donc j’ai écrit mes méthodes aussi, ??? (50 :28 à 

cause du bruit extérieur), une pour CNED, une personnelle, c’était mon cours, le 

petit « Ping et Pang » c’était mon cours, et puis j’ai fait d’autres petites choses, 

c’était mon cours. Vous voyez ? ça fait réfléchir, tout cela. Et le fait d’avoir des 

réunions avec d’autres personnes aussi, c’est nécessaire, c’est absolument 
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nécessaire. Il y a encore des professeurs qui … / qui ont beaucoup de lacune. J’ai 

constaté cela parce que je reçois du courrier et cetera, et il y a beaucoup de 

professeurs qui … / qui disent beaucoup de bêtises encore, dans leur manière 

d’abord de présenter la langue. Ça existe encore. ++ Ils vont faire des progrès, ils 

sont jeunes encore dans le métier,  
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Interview n°3 

 

Date : 24 avril 2008  Lieu : dans l’établissement de l’interviewé, à Paris   

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

2. B Donc j’ai commencé à enseigner le 19 janvier 1970, dans le secondaire au 

lycée de Montgeron, en tant que professeur de civilisation chinoise. Les cours 

étaient en français. Dans ce même lycée, il y avait un professeur qui donnait les 

cours de langue chinoise, et il y avait un lecteur ou un assistant de chinois. 

Donc concernant la Chine, nous étions trois professeurs. J’ai donné ce cours de 

civilisation chinoise du 19 janvier 1970 au 30 juin 1971. Voici comment j’ai 

commencé ma carrière d’enseignante.  

3. A Quel est votre statut actuel ? 

4. B Agrégé. 

5. A Votre établissement est situé dans un quartier très favorisé ou / 

6. B Alors je dois vous dire qu’il n’y a pas question d’établissement favorisé ou pas 

à l’époque, car Montgeron, le lycée de Montgeron, où le premier enseignement 

du chinois a eu lieu en 1958, a été pendant très longtemps le seul lycée en 

France à enseigner le chinois. Donc 1958, moi je suis arrivée là-bas en janvier 

70, et en 70 il y avait deux ou trois autres lycées en région parisienne, et c’était 

tout pour toute la France. Il faut dire que le lycée de Montgeron a été une 

annexe du lycée Henri IV au départ, et ensuite il est devenu lycée pilote, donc 

c’est pour ça qu’il y a eu une expérience en chinois ; et ensuite, lycée 

expérimental.  

7. A Depuis combien de temps la discipline de chinois est-elle implantée dans votre 

établissement ? 

8. B Alors je dois vous dire qu’au départ, en 1958, c’était sous forme de club. 

C’était une dame chinoise qui était diplômée de l’université de Pékin, qui est 

venue à la demande du professeur de la philosophie. Elle est venue animer un 

club de chinois, donc elle a appris à lire des petites phrases élémentaires, à 

écrire quelques caractères, à chanter aussi. Donc elle a été le toute premier 

professeur, mais elle n’enseignait pas dans un cadre officiel. Elle enseignait 

dans un cadre de club de langue. Alors, les premiers cours de langue au statut 

officiel ont commencé en 61 ou 62 au lycée de Montgeron.  

9. A Le chinois est enseigné comme LV1 ou 2 ou 3, [ou hors programme ?] 

10. B [Alors le chinois a été] une langue facultative pendant très très longtemps au 

lycée de Montgeron. Elle a été enseignée comme langue vivante trois vers 72 

par là, 1972, et n’a pas été enseignée par moi car en ce moment-là je n’étais 

plus au lycée de Montgeron, j’étais au lycée de Saint-germain en Laye. Et elle a 

été officiellement enseignée en LV2 en / à la rentrée scolaire 1976. Et c’est moi 

qui ai ouvert ce cours de LV2 en 76. Donc en résumé, à l’heure actuelle, il n’est 

plus enseigné comme langue facultative, mais il est enseigné comme LV2 et 

LV3, donc la LV2 on a commencé au collège qui dépend du lycée.  

11. A Avez-vous un héritage linguistique et culturel particulier ? 

12. B C’est-à-dire ? 

13. A C’est-à-dire, avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels [à part la 

langue et la culture françaises ?] 

14. B [Personnellement,] j’appartiens à une famille cosmopolite. C’est-à-dire, ma 
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famille, mes parents, mes grands-parents ont énormément voyagé en Europe, à 

cause de / des / des événements politiques en Europe, donc ils ont beaucoup 

voyagé. Ils ont transité aussi par plusieurs pays avant d’arriver en France. Donc 

chez moi, on parlait plusieurs langues. J’avais un grand-père qui était très attiré 

par les langues. Chez lui, il y avait des livres de perse, de japonais, et de 

chinois. J’aimais les langues, et personnellement, j’ai commencé bien-sûr par 

apprendre l’anglais, mais ensuite le russe, et le chinois après.  

15. A Au cours de votre jeunesse, quelqu'un parlait-il chinois dans votre entourage ou 

avez-vous été exposée à la culture chinoise ? 

16. B Non, personne ne parlait chinois dans ma jeunesse, mais je me demande si je 

n’ai pas des origines extrême-asiatiques sans être chinoise, c’est-à-dire 

sibérienne. J’étais très attirée par l’Extrême-Orient.  

17. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

18. B Alors mon père était modéliste, styliste.  

19. A Quels sont vos loisirs ? 

20. B Mes loisirs, c’est le jardinage, + essentiellement. 

21. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

22. B Non, aucun. 

23. A A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec le chinois ? 

24. B Euh par le billet d’un restaurant chinois, en mille neuf cent soixante / soixante-

un. Contact hein, contact direct. Donc …/ et encore je me le demande, je crois 

bien que je / je voulais y aller, mais je n’y suis pas allée. Cela paraissait très 

bizarre à ce moment-là, d’aller au restaurant chinois en 60 ou 61. Et le premier 

contact bien-sûr / avec des Chinois non, il a fallu que j’aille au lycée Langues’ 

O.   

25. A Avez la langue chinoise c’était le …/ 

26. B Avec la langue chinoise, c’était par le billet ??? (06 :05) en mille neuf cent / fin 

mille neuf cent soixante-deux. J’ai commencé ??? (06 :12). 

27. A Pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

28. B Parce que j’étais attirée par la calligraphie chinoise. Et ça c’est depuis la petite 

enfance. Et parce que j’avais une nounou qui était / qui avait vécu au Viêt-

Nam, qui était française mais qui avait vécu au Viêt-Nam, et qui recevait des 

courriers du Viêt-Nam, donc j’étais attirée par la Chine, j’étais profondément 

attirée par la Chine. Et puis aussi, l’expérience du parti communiste en Chine, 

parce qu’à ce moment-là, la Russie, l’Union Soviétique, donc il y avait / 

j’apprenais le russe. Donc en apprenant le chinois j’avais l’impression que 

j’allais comprendre ce qui se passait du point de vue politique, en Orient et en 

Extrême-Orient. Ça formait quand-même un bloc, et c’est à l’époque l’union 

sino-soviétique aussi.  

29. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

30. B En … en langues, me semble-t-il. + En langues. 

31. A Il y a d’autres? Letters, sciences, ou … 

32. B Non, non non, il y a …/ oui. 

33. A Et les plus mauvais? 

34. B Euh les plus mauvais résultats +++ 

35. A Il n’y a pas peut-être ? 

36. B Pas forcément.  

37. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes qui ne s’étaient jamais posés 

pour d’autres matières ?  
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38. B Oh non, tout m’a paru très facile. +++ Tout m’a paru très facile en chinois. 

39. A [Vous avez fait] 

40. B [Plus facile qu’en anglais,] j’ai commencé à zéro. Quand on commence à zéro, 

et quand on est déjà grand, ben j’avais déjà 20ans, on ne laisse rien passer parce 

que, on ne progresse pas si les bases ne sont pas acquises, on est quand-même 

responsable. Donc l’anglais j’ai appris à l’âge de 11ans, bon il y avait des 

lacunes que j’entachais, que j’entachais, tandis que (???) pour le chinois les 

bases ont quand-même été bien acquises. Ensuite, j’ai progressé normalement. 

J’ai commencé à apprendre le chinois à un âge d’un adulte, quand-même.  

41. A Donc toutes les particularités de la langue ne vous ont pas …/ 

42. B Non, pas du tout. J’ai trouvé que c’était plus facile que prévu. +++ Bon, il y 

avait bien-sûr l’oral, les tons, mais tant bien que mal, j’ai … +++ je n’ai pas 

parlé / ce n’est pas du premier coup que j’ai acquit le résultat final. C’est un …/ 

petit à petit.  

43. A Vous avez fait combien d’années d’études après le bac ? dont combien 

d’années pour le chinois ? 

44. B Ça a duré longtemps, parce que les études du russe, et puis du chinois, et c’était 

interminable. Parce que on ne pouvait pas aller plus facile que la musique, et 

par un certain âge, on était obligé de travailler en même temps, donc j’ai été sur 

les bancs (??? 09 :19)) scolaires environ 7ans quand-même, +++ sans faire le 

doctorat, juste maitrise et …/ et puis le CAPES n’existait pas, donc je ne 

pouvais même pas me présenter, ça n’existait pas tout ça. Donc j’ai … / après 

avoir fait mes études en chinois en 68 tout neuf (???), j’ai travaillé / j’ai 

travaillé dans le privé. Je commençais à donner quelques cours de chinois à la 

Sorbonne, et j’ai attendu 74 pour passer le CAPES. Je suis restée 6ans à ne rien 

pouvoir faire.  

45. A Parmi ces 7ans, combien d’années pour le chinois ? 

46. B Alors ça doit faire / avec une année passée en Chine, ça doit faire deux trois … 

six ans. Vous voyez, oui six ans parce que j’ai fait quand-même la licence, la 

maitrise, un an en Chine, et ici les Langues’O. Mais c’était trop long. On ne 

pouvait pas faire comme ce qu’on voulait, on ne pouvait pas accumuler, on ne 

pouvait pas brûler les étapes.  

47. A Votre parcours universitaire a été donc simple, double, ou multiple ? 

48. B J’ai fait russe et chinois. Et j’ai fait beaucoup d’autres choses en même temps. 

49. A Essentiellement peut-être / 

50. B Essentiellement russe et chinois. Sur plus le chinois que le russe.  

51. A Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ? 

52. B Alors je voulais être au départ parce que je faisais du russe et du chinois, j’ai 

aussi fait du bulgare, et je voulais me présenter au concours du quai d’Orsay, 

puisqu’aux Langues’O on formait des gens pour ça. Et puis je me suis 

passionnée pour la Chine, et j’ai oublié cette histoire de concours. Et quand je 

suis revenue de Chine, j’ai voulu absolument obtenir un diplôme, parce qu’en 

allant en Chine on n’avait pas de diplôme. Donc je me suis inscrite en licence 

et, j’ai fait ma licence en France, ça a pris du temps. Et … quelle était votre 

question ? 

53. A Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ? 

54. B Ah non, il fallait que je trouve un boulot, et j’ai pris ce qui venait. J’ai été 

documentaliste au CNRS après soixante-neuf soixante-dix, j’ai été maître 

auxiliaire, ça veut dire non-titulaire de Montgeron, j’ai donné des cours à la 

Sorbonne. Donc j’accumulais plusieurs emplois pour avoir un salaire correct, 
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j’avais déjà 30ans environ, vingt-huit vingt-neuf trente ans, il fallait que je 

travaille. +++ Donc je suis la première génération, parce que je n’ai pas eu la 

possibilité de passer les concours qui avaient été interrompus. Il y avait eu un 

concours en soixante-cinq soixante-six,  et moi j’étais trop jeune / fin trop jeune 

/ moi j’étais en Chine, je ne pouvais pas le passer. Et quand je suis revenue, le 

concours avait été supprimé, donc pendant 8 ans suppression du concours.  

55. A C’était le concours de … 

56. B CAPES. Il a été supprimé pendant 8 ans. Pendant 8 ans je n’ai rien fait. +++ 

57. A Est-ce que vous avez pensé à faire un autre métier ? 

58. B Je n’avais pas la possibilité de faire un autre métier, il fallait que je prenne ce 

qui venait. On ne choisit pas quand on a besoin de travailler. On prend ce qu’il 

y a. Donc j’ai été engagée sur les rails concernant le chinois et la Chine. J’étais 

prête à faire tout ce qui concernait le chinois et la Chine. Et puis c’était tout, ça 

s’arrêtait là. 

59. A +++ alors le métier d’enseignement, à l’époque, c’était presque le seul choix. 

60. B Alors je dois vous dire que ce n’était pas trop le seul choix. Mais … puisqu’il y 

avait des concours des affaires étrangères, mais je n’y pensais plus. Et j’étais 

très inquiète à l’idée de ne pas avoir de travail, et …/ donc à ce moment-là il y / 

n’oubliez pas qu’on enseignait le chinois à Montgeron hein, mais le poste était 

pris / donc moi je suis revenue en 70, et que pour la civilisation chinoise, et 

c’était une expérience et elle a duré 18 mois. Point final. Et après, bon, alors 

après j’ai pris ce qu’on m’offrait. A ce moment-là nous avions quelqu’un qui 

était au-dessus de nous, qui n’avait pas la fonction d’inspecteur, parce qu’il n’y 

avait pas d’inspecteur en chinois à l’époque, mais il traînait dans le ministère, 

et son désir / monsieur Ronalepar ( ???), c’est un nom très connu dans le 

monde de sinologie française, son désir c’était de développer l’enseignement 

du chinois dans le secondaire. Et j’ai considéré, en l’écoutant, que j’avais pour 

mission de développer l’enseignement du chinois dans le secondaire. C’est une 

tache noble, et que ça valait la peine. Donc, dès que j’ai pu, dès que je pouvais, 

il voulait que j’aille donner des cours dans des différents lycées, comme maitre 

auxiliaire, c’est-à-dire vacataire. Et quand j’ai pu passer le concours en 74, je 

l’ai passé et j’ai été reçue, et / j’ai été reçue, / et à partir de / mon destin a été 

enfin tracé à partir de ce moment-là. Alors j’avais vraiment / je ressentais cette 

mission, enseigner dans le secondaire, pour moi c’était une mission. Alors, je 

l’ai bien fait. J’ai fait le mieux que je pouvais, mais ça me prenait tout mon 

temps. Et c’est vrai que, j’aurais voulu parallèlement / puisque j’avais un 

métier régulier que / bon je suis maintenant rassurée d’avoir un métier à vie, je 

pouvais très bien commencer une thèse. Je l’ai commencée, j’ai obtenu un 

DEA, mais ça prenait beaucoup de temps, et je n’ai pas pu continuer, parce 

que, enseigner dans le secondaire, et développer des méthodes nouvelles, des 

méthodes pédagogiques, assister à des réunions et cetera, ça prend du temps.  

61. A ??? Est-ce que vous vous êtes demandé si vous auriez le droit d’enseigner le 

chinois en tant que Français(e) ? 

62. B  

63. A Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 

64. B J’aimais l’enseignement. +++ J’aimais enseigner. +++ J’aimais ça. 

65. A Est-ce que votre motivation a évolué au fur [et à mesure de la carrière ?] 

66. B [oui, bien-sûr.] Je trouve que c’est bien d’enseigner à des adultes, parce qu’il y 

a / ça se passe bien. Les enfants sont devenus insupportables. Il y a un cache 

( ???17 :32) monstre dans l’enseignement secondaire, parce qu’il y a / des 
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groupes sont constitués, il y a de bons éléments et de mauvais éléments qui ne 

travaillent pas et qui empêchent  d’avancer, de progresser, et rapidement on a 

des classes qui ne sont pas homogènes. Deux ou trois bons, enfin sur un groupe 

de dix, deux ou trois bons, un ou deux moyens, et puis les autres qui ne 

travaillent pas. Donc, tout est à revoir pour moi.  

67. A Et après, est-ce que vous vous sentiez mentalement stabilisé dans ce métier ou 

vous envisagiez une réorientation professionnelle ? 

68. B Euh je n’ai jamais envisagé me disant que je n’avais pas le choix. Comme je 

n’avais pas le choix je ne me posais pas la question.  

69. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le 

chinois ?  

70. B Euh … oui, on m’a souvent posé cette question.  

71. A Et cela provoque en vous de la fierté, ou / 

72. B Non, aucune fierté. J’ai trouvé ça normal.  

73. A [Ou rien de particulier ?] 

74. B [Et souvent on me disait,] « tiens, c’est bizarre, moi la Chine je ne suis pas du 

tout attiré ». J’ai eu une ou deux fois ce genre de réponse. La plupart du temps, 

c’était toujours « oh-là-là, ça devait être difficile, le chinois ! » et … 

75. A Ça vous agace ? 

76. B Non, ça ne m’agaçait pas du tout. Je trouvais ça normal que les gens soient 

étonnées quand-même.  

77. A Votre réponse a varié au cours des années ? 

78. B Euh non, jamais varié. Non, non.  

79. A Et comment vous répondiez, + quand on vous demandait pourquoi vous vous 

êtes mis en chinois ? 

80. B Ben j’ai une réponse, j’étais très attirée par les langues, j’ai une famille 

cosmopolite, et peut-être d’origine / une partie de / une branche d’origine 

sibérienne, et la Sibérie n’est quand-même pas très loin de la Chine, + j’aimais 

les langues, j’aimais l’écriture chinoise, j’aimais le peuple / les Chinois, je les 

aimais, comme ça. Et … c’était mordu, j’étais mordue, et c’est tout.  

81. A Comment votre choix du chinois, de l’apprentissage du chinois a été considéré 

par vos proches et vos amis ?  

82. B Euh … 

83. A Ils trouvaient ça étonnant ou / 

84. B Non, pas du tout étonnant. Non, il n’y a pas eu de… / [Ma famille] 

85. A [Apprécier] / 

86. B Apprécier non plus. Mais, ils se sont dits, / ils ont quand-même été un peu 

épatés, parce que j’ai eu droit / on m’a offert un magnétophone, c’était en 62. si 

j’avais pas eu apprendre le chinois, et j’avais réclamé un magnétophone, on 

m’aurait dit « tu as des idées de luxe », j’étais en 62 quand-même, alors un petit 

magnétophone comme ça. Alors on m’aurait dit « tu es folle, pourquoi acheter 

un magnétophone pour étudier ». Bon là je leur ai dit « bon j’apprends le 

chinois, ce serait bien que j’aie un magnétophone », et on me l’a acheté. Donc 

ça veut dire qu’on a pris au sérieux mes études.  

87. A +++ Est-ce qu’on peut dire qu’ils ont trouvé ce choix judicieux ? 

88. B Non, on n’a rien dit.  

89. A Est-ce que leur attitude a évolué avec le temps ? 

90. B Euh leur attitude … ben ils étaient assez surpris que j’aille en Chine, j’ai eu une 

bourse pour aller en Chine, ils ont été surpris à plusieurs reprises, mais sans … 
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sans plus quoi. +++ C’était mon choix, alors ce choix leur arrangeait peut-être 

aussi. si je leur avais dit « je veux être … », je sais pas, « spéologue » ( ??? 

21 :23), n’importe, pour eux c’était bien.  

91. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois ?  

92. B Non, j’ai jamais proposé à / à pousser / en revanche, mes élèves. Mes proches, 

non, mais mes élèves, je leur disais que c’était bien qu’ils apprennent le 

chinois, oui. On n’avait pas tort, bon ça c’était en 70, on ne pouvait pas dire 

«apprenez le chinois, vous allez voir, vous pourrez avoir un métier », puisque 

moi-même j’ai souffert, je suis restée quand-même sans travail aussi. Donc, de 

70 en 85 ou 90, je ne disais rien, je disais que c’était bien d’apprendre le 

chinois, j’ai laissé faire.  

93. A Est-ce qu’il vous arrive de diffuser quelques rudiments de chinois à vos 

proches, comme quelques caractères, quelques phrases ? 

94. B Non, ça ne m’est jamais arrivé.  

95. A Comment vos collègues et l’administration de votre établissement voient-ils 

votre discipline ? 

96. B Ma discipline a été / au début, c’était sous forme de club. Donc tout allait très 

très bien. après, ça a été sous forme de langue facultative. Donc ça allait encore 

bien, c’était quand-même un lycée pilote. Après ça a été sous forme de L3, ça 

allait encore bien / dès que c’est passé en L2, ça commençait à faire des petits 

râlements. Parce qu’on organise un emploi du temps LV2 à cause du chinois, 

c’est dur pour eux. C’est dur. Et puis ensuite, dans le lycée de Montgeron, les 

années ont passé, il n’y a jamais eu de gros gros effectifs en LV2, parce que 

nous étions quand-même en banlieue. Dans une banlieue, il n’y avait 

pratiquement pas de chinois, et une banlieue milieu social éducatif très très 

moyen, donc les parents n’osaient pas lancer leurs enfants dans les études du 

chinois, donc j’avais cinq six élèves en LV2. Ensuite, si les élèves, ??? (23 :27) 

pas de bons élèves, doublaient ou quittaient le collège, et après je me retrouvais 

en LV2 au lycée avec deux élèves. Et là ça ne plaisait pas du tout.  

97. A Donc le chinois était peut-être considéré comme une discipline à part ? 

98. B Mais ça veut dire / pas à part, elle était quand-même alliée dans les emplois du 

temps, donc ça causait des problèmes à cause de deux élèves, organiser tout un 

emploi du temps très compliqué quoi. C’est à cause de ça. Donc ça a été… dans 

la mesure où il n’y avait pas assez d’élèves en LV2, ça a toujours posé un 

problème à Montgeron, à MONTGERON, mais je l’ai toujours imposé, cet 

enseignement, je me suis toujours débrouillée pour le faire perdurer. Quand je 

suis partie à la retraite, ils ont voulu le supprimer. ++ Ils ont profité de mon 

départ. Un an avant. Alors là je me suis battue à mort, et on l’a restauré. ++ On 

l’a restauté. Vous voyez? 

99. A Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle ? 

100. B Une très grande influence. Ça … ça a des conséquences vraiment très 

profondes, ??? (24 :43) conséquences. +++ 

101. A Pouvez-vous donner un ou deux exemples ? 

102. B Le fait d’aller en Chine. Le fait d’aller en Chine, c’est de s’absenter de sa 

famille. C’est … c’est … c’est avoir une vie un peu compliquée quand-même. 

On n’est pas obligé d’épouser un Chinois, on n’est pas obligé de … / vous 

comprenez ? C’est / on est quand-même un petit peu à part, marginalisé (??? 

25 :10) au sein de sa propre famille, je trouve. ++ 

103. A Avez-vous un nom chinois ? 
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104. B Oui, on m’a donné un nom chinois.  

105. A Et vous l’utilisez ? 

106. B En Chine.  

107. A Juste en Chine. 

108. B Oui. Car ici ça ne sert  à rien. 

109. A [Faites-vous] 

110. B [Il y a mes collègues] chinois qui m’appellent par / « Mei Lao Shi », « Mei » 

c’est le « Mei » de prunus. Mais c’est tout, mes collègues, les assistants, c’est 

tout. Ça s’arrête là.  

111. A Est-ce que vous faites la cuisine chinoise ? 

112. B Je voudrais / je n’ai jamais eu le temps de m’y attaquer, je vais le faire 

maintenant.  

113. A Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an comme un jour particulier ? 

114. B J’aime bien. Alors je préparais mes élèves / je préparais / vous savez, je suis à 

la retraire depuis un an et demi, c’est pas beaucoup. Je préparais mes élèves ; 

on faisait des cartes de vœux ; je racontais ; je passais des vidéos. Je préparais 

bien mes élèves pour pouvoir profiter de cette fête. ++ 

115. A Donc [vous la fêtez juste en …] 

116. B [Et alors actuellement, tous les ans] nous allons avec les anciens élèves, c’était 

quand-même au restaurant chinois tous les ans pour le nouvel an. C’était 

collègues, l’association, l’association des anciens élèves. Et nous organisons 

des conférences une fois par an. Nous allons / nous fêtons le nouvel an dans un 

restaurant chinois à Paris.  

117. A [Est-ce que vous] 

118. B [Alors moi-même, j’ai] une association en plus, alors là c’est intéressant je 

trouve, parce que cette association recrute des gens, des adultes essentiellement 

sur Montgeron en dehors des lycées, et j’organise des cours de chinois, de 

calligraphie. Ce n’est pas moi qui donne les cours, parce que je suis fatiguée de 

donner des cours. Ce sont des Chinois, de jeunes Chinois, comme vous, qui ont 

besoin d’arrondir leur fin de mois, qui donnent les cours. Et c’est dans un cadre 

associatif tout à fait officiel, j’ai mis sur piéton (??? 27 :20). Vous voyez, je 

continue à transmettre le flambeau.  

119. A Est-ce que vos proches ont renssenti en vous des changements de 

comportements qui serait influencée par la culture chinoise? 

120. B Non. 

121. A +++ Et vous-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoise / 

122. B Je voudrais. Je voudrais. Mais non, ce n’est pas possible. Je suis ce que je suis. 

On ne change pas, hein.  

123. A [Vous ne ressentez pas] 

124. B [Mais si, on peut s’habiller,]  on peut porter un vêtement chinois, on peut … / 

de temps en temps, mais c’est tout, ça s’arrête là. Profondément, je ne pense 

pas qu’on puisse changer.  

125. A Vous ne ressentez pas une distance dans vos relations avec … 

126. B Avec qui? 

127. A ++ avec les gens, les amis, les gens de la famille. 

128. B Avec le recul du temps, je me demande, si moi on ne me considère pas comme 

à part. C’est avec le recul du temps. ++ vous savez, à Paris ça va encore, parce 

que les gens sont très ouverts. Vous allez en province, et vous dites que vous 

êtes prof de chinois, et que vous allez en Chine, alors je ne dis pas en province 
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dans les / voisins, au niveau des voisins, que l’on a en province, c’est comme si 

on est il y a 50 ans, et que je disais « j’apprends le chinois, je vais en Chine ». 

Ils sont encore là. Ça leur apparaît … assez invraisemblable. En province, hein. 

Dans les provinces qui ne sont pas forcément culturelles, par exemple, des 

banlieues de province. Pas de l’ensemble culturel comme Aix, comme Lyon et 

comme Bordeaux. Attends, en France il y a encore des Français qui sont / pour 

eux, le chinois c’est bizarre. ++ Il faut bien le dire. Ça c’est vrai.  

129. A Dans quels types d’établissement avez-vous enseigné le chinois ? 

130. B Euh dans / c’est un lycée. Alors, le premier lycée je vous l’ai dit tout à l’heure, 

annexe lycée Henri IV, puis lycée pilote, puis lycée expérimental, et, là où ça 

fait du tort, lycée polyvalent technologique, et / comment on appelle ça, / 

général. Et le fait qu’il y ait les sections technologiques très développées dans 

mon lycée, ça a nui l’enseignement du chinois. On ne peut pas faire et chinois 

et discipline techniques, donc j’ai des élèves qui commençaient avec moi en 

seconde, et puis se sont dirigés vers les classes technologiques, je les perdais 

tous. Je les perdais ces élèves-là. Donc je partais avec disons 30 élèves en 

seconde, en première il n’en restait plus que 15, parce qu’il y avait un appel 

d’Air en SGT, dans ces sections-là et technologie, donc il prenait les élèves.  

131. A Pour vous, le début de la carrière, les 5 premières années par exemple, a été 

plutôt facile ou difficile ? 

132. B Un enchantement. ++ Un enchantement. ++ C’est bien. 

133. A +++ Quelles étapes ont marqué votre parcours professionnel ? 

134. B C’est-à-dire ? 

135. A C’est-à-dire, il y a eu période d’essai provisoire ?  

136. B Non, moi j’ai été jeté dedans, parce que j’ai commencé comme auxiliaire, après 

j’ai passé le CAPES, et après c’était / pour moi c’était / il n’y a pas eu de …/ 

alors là où il y avait des très grandes étapes à franchir, c’était en fin de carrière, 

quand il y a eu des budgets pour créer des équipes de recherche pédagogique, 

donc j’ai travaillé pour une équipe à l’INRP, Institut National des Recherche 

Pédagogiques pendant 12 ans, et là mes yeux se sont ouverts sur un certain 

nombre de choses, en travaillant dans une équipe de recherche pédagogique, 

sur les programmes, sur la place de l’oral par rapport à l’écrit, quelles sont les 

fautes que font les élèves, c’était les 12 / les environ / dans la dernière tranche. 

Et ensuite j’ai participé aux programmes. J’ai élaboré avec Joël Bellassen et les 

autres, les programmes scolaires. Nous avons travaillé sur les programmes 

pendant 5 ans, là aussi j’ai pris conscience de certaines choses. Troisièmement, 

j’ai rédigé pour le CNED des ??? (31 :46), le CNED c’est l’enseignement à 

distance, et là aussi j’ai pris conscience. Donc si vous voulez, ma carrière s’est 

surtout faite les 15 dernières années de mon enseignement, là j’ai pris 

conscience de beaucoup de choses. Avant c’était un petit peu le bonheur la 

chance d’enseigner. Et plus j’ai pris conscience de certaines choses, et plus il 

est difficile pour moi d’être légère dans mon enseignement. Vous voyez ? 

Quand on est jeune, on écrit au tableau …, tout va bien. Et après on devient 

rigoureuse, on devient / on a des méthodes de travail, on a ceci on a cela, et ce 

n’est pas tellement ce que les élèves attendent de nous. Les élèves veulent que 

ce soit du plaisir, l’enseignement du chinois. 

137. A ++ Il n’y a pas eu de période d’hésitation, de remise en question ? 

138. B Non, il y a eu simplement une maturité. Donc j’ai acquit cette maturité les 15 

dernières années. J’ai pris des consciences que certains jeunes professeurs n’ont 

pas encore prises hein.  
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139. A Y a-t-il eu des moments de crise, d’usure ? 

140. B Avec les élèves qui sont très durs, oui, usure, comme ce que vous dites. ++ Est-

ce que madame X vous dit aussi que les élèves sont durs. 

141.  Oui. ++ Je pense que ce qu’elle a dit, c’est plutôt le manque de temps, parce 

que le chinois c’est une langue particulière, mais on n’a pas / 

142.  Ben étant donné qu’on manque de temps, on voudrait aller vite, et on ne peut 

pas. Alors, tout dépend des élèves que l’on a, moi j’avais des élèves qui … / 

tout dépend du milieu socioculturel aussi. Je ne sais pas. Il faut voir tout ça. ++ 

Est-ce qu’il y avait … / je ne sais pas, j’en sais rien. Il faut creuser tout ça. ++ 

C’est-à-dire que, manque de temps, pourquoi les élèves à la maison n’ont pas 

tellement le temps. Ils arrivent en classe, n’ont pas toujours bien appris leurs 

leçons. Vous comprenez ? Et comme ils ne sont que quatre ??? (33 :45) les 

interroger. Dix, ils sont dix, parfois quatre, c’est vrai. Moi j’ai des classes 

entre …/ il m’est arrivé d’avoir deux élèves, et il m’est arrivé d’en avoir 

quarante, vous voyez ? C’était LV2 ou LV3. Et à la maison, s’ils n’ont pas le 

temps de travailler, ils savant plus ou moins bien quelque fois, certains ne 

savent pas du tout. Et ils sont forcément (??? 34 :05) à interroger, dans une 

classe de 6 élèves. Alors ça crée quand-même des piaille (??? 34 :10), « ah t’as 

pas appris ta leçon », bon on perd du temps, voilà. 

143. A Et avec l’écriture tout ça, pour le chinois on a / 

144. B Ça les amuse beaucoup pendant un an, apprendre à écrire, et après par manque 

de temps ou autre chose. Hélas ! 

145. A Est-ce que vous estimez avoir des belles années dans votre carrière ? 

146. B Les plus belles sont au début.  

147. A ++ Pourquoi ? 

148. B Parce qu’il y avait un manque de prise de conscience, de la réalité du métier, 

donc on est arrivé ++ tout frais, tout jeune, tout enthousiaste, ça passait très 

bien. ++ J’organisais des spectacles ; quand je pouvais je les emmenais en 

Chine, bon au début, et … je pense que peut-être les élèves sont très stressés. 

Plus ça va, plus ils sont stressés, hein ? Eux-mêmes, ils ont un emploi du temps 

très dur. Au départ, ils avaient en moyenne vingt-huit trente heures de cours, là 

on en arrive à 40 heures de cours, et toutes les options, tous les choix qu’ils ont. 

Et le chinois il est toujours placé en 5 ou 6, et moi je voudrais toujours 

regrouper les élèves de différentes sections, c’était toujours / dans mon lycée / 

en fin d’après-midi, ils sont fatigués.  

149. A Si vous aviez à décrire en un mot votre rapport avec votre travail, que diriez-

vous ? 

150. B En un mot ? 

151. A Oui. Par exemple, comme passionné, satisfait, [équilibré, fatigué,] 

152. B [Ben aucun de tout ça.] ++ Aucun. Passionné, alors passionné, au début oui, 

mais maintenant… de la curiosité oui, c’est la curiosité qui me pousse à 

chercher des meilleures méthodes, c’est une espèce de jeu de l’esprit, 

l’enseignement de chinois. Comment faire pour bien enseigner, comment faire 

pour faire le tour de la question, ne rien oublier, penser à tout. Voilà, c’est 

devenu quelque chose de assez cérébral chez moi. ++ Mais c’est en fin de 

carrière. Voilà. 

153. A Pourriez-vous décrire un cours dont vous étiez contente ? 

154. B Alors, j’ai été contente de / quand-même de plusieurs cours, et c’est très 

difficile à faire comme ça, parce que pour moi un cours est un mosaïque, on ne 

peut pas comme ça aller de A à Z en suivant un chemin, on a quand-même des 
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jeunes en face de nous. Vous voyez ? ++ Et par exemple, là vous me prenez 

de ??? (37 :00) parce que ça fait un an et demi que j’ai quitté, mais j’aimais 

bien mes cours où je venais avec des vidéos. D’abord, ça intéressait beaucoup 

les élèves sur la vie quotidienne, et cetera. Sur la vie quotidienne, il y a des 

personnes ??? (37 :20), donc mon cours était bien préparé quand je venais 

également avec des listes de vocabulaire, avec des exercices structuraux, et très 

rarement des thèmes ou des versions. Vers la fin de ma carrière, je faisais 

surtout des exercices structuraux, et un peu de thème aussi. Bon. Et puis, 

donner aux élèves des méthodes de réponse, comment répondre quand on vous 

pose des questions, à quoi penser, comment réagir, voilà. En réalité, je les 

entraînais pour le bac, c’était un peu des entraînements au bac, surtout en 

terminale et en première, et là j’ai du mal à vous répondre pour …  

155. A Au contraire, un cours dont vous n’étiez pas contente ? 

156. B Pas contente que j’avais préparé mon cours à fond et que je ne présentais que le 

10
e
 de ce que j’avais prévu. Parce qu’il y a eu des obstacles. Quand les élèves / 

quand on compte sur les élèves pour une telle leçon qu’ils n’ont pas apprise. 

Mais en réalité, je me lançais des défis continuellement. Chaque matin, j’avais / 

donc je préparais mes cours, et cetera, et j’avais des cours prêts depuis l’année 

dernière, peu importe, j’ai terminé avec une pièce entièrement d’archives de 

cours. En 36 ans on a le temps d’accumuler, et … tous les matins je me lançais 

des défis, parce que tous les matins, ayant préparé mes cours et ayant préparé 

ma journée avec mon emploi du temps, est-ce que je vais y arriver, vous 

voyez ? Donc si je dois résumer ma carrière en un mot, c’est un défi en 

permanence. Est-ce que je vais faire ci, est-ce que je vais faire ça, est-ce que je 

vais y arriver. Et c’était la curiosité de savoir si j’arrivais. Si un jour, si j’allais 

arriver parce que je voulais le faire, et à former des élèves, leur faire obtenir de 

bonnes bacs / des bonnes notes au bac, c’était ça le jeu.  

157. A Quels sont les éléments fondamentaux qui font qu’un cours soit satisfaisant ou 

insatisfaisant ? 

158. B C’est les élèves sont contents, ++ et intéressés. On marche beaucoup à ça, à 

l’affectif. +++ Quand je / il m’est arrivé d’avoir des élèves qui ne prenaient pas 

de récréation, qui venait me voir / arrivait avant la fin de la récréation, et ça je 

ne les comprenais pas et j’ai réalisé, ??? envie pour eux les cours de chinois 

c’était / comme beaucoup de profs ??? dire la même chose, ++ c’est une 

ouverture pour eux.  

159. A Quels sont les traits de la langue chinoise que vous préférez ?  

160. B Les traits de la langue chinoise ? 

161. A Vous pouvez les classer si vous voulez.  

162. B Alors, en début de la carrière c’était l’écriture, et comme on a de moins en 

moins de temps pour faire écrire en classe, c’était euh la grammaire, les 

structures, les schémas grammaticaux, tout ce qui relève un peu de la / tout ce 

qui satisfait la curiosité. ++ Et peut-être ça a été mon défaut, au cours de ma 

carrière j’ai voulu passer / je me disais, on ne peut pas apprendre / on ne peut 

pas avoir des bases solides si on n’apprend pas bien la grammaire. Je me le suis 

toujours dit, mais je suis démodée actuellement, vous verrez si vous interrogez 

d’autres personnes. Je suis démodée.  

163. A Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et 

vous-même quand vous appreniez le chinois ? 

164. B Non, les élèves, pour x raisons, décrochent. Moi je n’ai jamais décroché. Alors 

ça peut-être parce qu’ils ont trop de travail par ailleurs, parce qu’ils ont vu ce 
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que c’était, parce que … / voilà. Enfin, disons il y a toujours, à moment donné, 

tous ne décrochent pas, non, il y en a qui continue en fac, je peux vous donner 

une liste longue comme ça. Il y en a qui décrochent assez rapidement, vers le 

mois de février, février mars hein, donc il faut les traîner, ceux-là. 

165. A Et si les élèves apprennent le chinois, est-ce qu’ils ont une motivation 

différente [que la vôtre ?] 

166. B [Alors, actuellement] vous le savez bien, c’est l’avenir professionnel. Et à mon 

époque c’était la civilisation. 

167. A Oui. Comment vous voyez ces changements ? 

168. B Je trouve ça bien. Et … puis on n’a même pas le temps de faire la civilisation, 

alors ça tombe bien. Quand je pense qu’en 1970 quand je suis arrivée au lycée, 

je donnais / j’avais 100 élèves en civilisation, répartis sur tout lycée, une 

centaine d’élèves, et j’avais des groupes de différents ??? (42 :40), d’accord ? 

Des classes de 10, la civilisation chinoise était à l’honneur. Je parlais de 

beaucoup de choses, je parlais du taoïsme, je parlais de la musique chinoise, de 

la médecine chinoise, et cetera. Maintenant, zéro.     

169. A Est-ce que vous ressentez une évolution sociologique de la place de cette 

discipline ?  

170. B C’est-à-dire ?  

171. A Est-ce que, cette discipline, sa place, son importance, a évolué ? 

172. B Oui. ++ Oui. ++ Oui, ça correspond à ce que je disais. ++ C’est l’avenir 

professionnel. Maintenant on a de plus en plus de garçons, alors avant on avait 

beaucoup de filles qui faisaient la civilisation, maintenant on a des classes 

majoritairement des garçons. 

173. A Est-ce qu’il y avait un décalage entre votre enseignement idéal et la situation 

réelle ? 

174. B Il y a / il y a eu, les dernières années, un grand décalage. Et ce qui est curieux, 

c’est que plus je me donnais du mal, pourquoi je me donnais du mal pour 

préparer mes cours, parce qu’avant quand j’étais jeune, bon j’arrivais à 

préparer, bon, bien bien, mais, là je préparais mes cours, j’y passais quand-

même beaucoup de temps, parce que, plus les élèves sont durs, et plus on 

prépare ses cours, pour avoir un point de rencontre. Voilà.  

175. A Donc les causes, pour vous, c’est plutôt le public, les élèves. 

176. B On dit qu’il n’y a pas de / Confucius dit que si les élèves sont mauvais c’est de 

la place / faute du prof. Moi je trouve qu’un professeur est meilleur s’il a de 

bons élèves. Parce que les bons élèves posent des questions et on fait avancer, 

et puis les bons élèves donnent / motivent le professeur. On n’a pas envie de 

laisser un élève en rail s’il a envie d’apprendre, ça c’est impossible. Donc plus 

l’élève veut apprendre, et plus on lui donne de satisfaction. Alors, pareil que / 

moi je trouve que l’élève et le prof se complètent quand-même beaucoup pas 

mal.  

177. A Est-ce que vous estimez avoir des avantages et des inconvénients particuliers 

par rapport à vos collègues qui enseignent d’autres langues vivantes? 

178. B On n’est pas compris dans l’administration, parce que, en général, il n’y a 

qu’un seul professeur de chinois dans l’établissement. Donc quand on veut 

réclamer, quand on ??? (45 :40), parce que les effectifs sont petits, alors vous 

n’aurez que 2 heures au lieu de 3. On a envie de dire, c’est quand-même du 

chinois, ça ne s’apprend pas comme ça le chinois, laissez-nous les 3 heures. Et 

on n’est pas absolument compris, on n’arrive pas à passer le message. On ne 

peut pas passer certains messages, parce qu’on est seul, et parfois on ne sait pas 
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se défendre, ça c’est auprès de l’administration. 

179. A C’est plutôt des inconvénients. 

180. B Ça c’est des inconvénients auprès de l’administration par rapport aux autres 

collègues, qui forment des corporations. Quand il y a 15 professeurs de français 

dans un établissement, ils se défendent, et d’anglais aussi, mais moi toute seule 

en chinois j’avais du mal à me défendre. +++ Et surtout si on a un proviseur qui 

est latiniste. Si on a un proviseur qui est historien économiste ou … même 

mathématicien, ça va, mais quand on a un proviseur prof de français latiniste et 

enseignant de grec, il ne comprend pas, le chinois il ne veut rien savoir. Parce 

que, à la limite, le chinois retire des élèves au grec ou au latin, c’est un 

problème de rivalité quand-même. 

181. A Est-ce que vous estimez avoir des avantages aussi ? 

182. B Les avantages, on peut croire qu’on a peu de copies ; des élèves motivés, alors 

ce n’est pas toujours le cas, ils sont motivés au début mais moins / un peu 

moins après, euh… mais il y a quand-même un inconvénient, c’est que nous 

devons tout faire nous-mêmes, les méthodes, les livres. Alors, pour pouvoir 

s’améliorer, assister à des équipes de recherche, à des / écrire des articles, donc 

on a un travail qui est parallèle mais quand-même on ne reste pas les bras 

ballant, on est toujours en train de travailler, toujours, toujours, voilà.  

183. A Est-ce que, selon vous, l’enseignement du chinois et celui d’autres langues 

vivantes sont très différentes ou il y a / 

184. B Oui, tout à fait.  

185. A Très différent ? 

186. B Oui, il n’y a rien à voir. Quand un professeur écrit une ligne en chinois sur le 

tableau, le tableau qui ??? (47 :50), l’élève met combien de temps pour copier ? 

++ Combien de temps il met ? 5 minutes. En anglais, il met une seconde, une 

minute. Une minute écrit en anglais, l’élève copie en une minute ; une minute 

écrit en chinois, l’élève a besoin de 5 ou 10 minutes, et il ne voit pas clair, et ça 

dure un quart d’heure. Alors, c’est quand-même incroyable ça. Ça c’est quand-

même un problème. 

187. A +++ Avec le temps qu’on a, on peut faire moins de choses que les autres 

professeurs. 

188. B Oui, c’est ça.  

189. A Ma dernière question, si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce 

que vous choisiriez l’enseignement du chinois ? 

190. B ++ Dans le secondaire, ++ euh … la moitié de ma carrière dans le secondaire, 

et l’autre moitié, avec des gens qui sont … / qui / qui hum… / qui sont plus 

méthodiques et réguliers dans le travail, et qui posent davantage de questions, 

qui s’expriment, qui / parce que toutes les questions que l’on peut avoir 

quand ??? (49 :00) avec intelligence, il y en a quand-même. Donc, quand on a 

un adulte éveillé, il pose des questions qui ouvrent des champs, et puis qui nous 

amènent à réfléchir, donc je crois que l’enseignement c’est un véritable 

dialogue, entre les enseignés et les enseignants, et ce sont les enseignés qui 

permettent d’avancer, parce que … on fait des progrès, ça nous permet de faire 

des progrès dans notre pédagogie, donc il faut un véritable dialogue, surtout en 

chinois, vous voyez ? voilà.  

191. A +++ Vous regrettez un peu d’avoir / 

192. B Je regrette d’avoir eu comme / juste comme fenêtre que pratiquement 

l’enseignement. J’ai enseigné parallèlement dans le supérieur, en heure de … / 

comment on appelle ça / sous forme de heure de charge de cours, vous voyez 
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un peu ? Donc sur mes 36 ans d’activités, j’ai enseigné peut-être, je sais pas, 

une dizaine d’années parallèlement en fac, et je trouve que ça m’a fait 

beaucoup réfléchir, les questions des élèves, et cetera, beaucoup de choses 

qu’on fait réfléchir parce que j’avais transité / j’avais aussi enseigné en fac, et 

c’est le secondaire qui en a profité. ++ Donc j’ai écrit mes méthodes aussi, ??? 

(50 :28 à cause du bruit extérieur), une pour CNED, une personnelle, c’était 

mon cours, le petit « Ping et Pang » c’était mon cours, et puis j’ai fait d’autres 

petites choses, c’était mon cours. Vous voyez ? ça fait réfléchir, tout cela. Et le 

fait d’avoir des réunions avec d’autres personnes aussi, c’est nécessaire, c’est 

absolument nécessaire. Il y a encore des professeurs qui … / qui ont beaucoup 

de lacune. J’ai constaté cela parce que je reçois du courrier et cetera, et il y a 

beaucoup de professeurs qui … / qui disent beaucoup de bêtises encore, dans 

leur manière d’abord de présenter la langue. Ça existe encore. ++ Ils vont faire 

des progrès, ils sont jeunes encore dans le métier,  
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Interview n°4 

 

Date :  10/05/2008 Lieu : dans l’établissement de l’interviewé, à Paris 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé l’enseignement du chinois ? 

2. B Cette année. En … / fin cette année scolaire c’est-à-dire en septembre 2007, de 

façon / bon on peut être précis hein, en septembre 2007 de façon formelle, ici à 

Paris, et l’année précédente, donc dans l’année 2006 – 2007, j’étais chargé d’un 

groupe de LV3 dans un autre établissement, mais c’était pas … c’était pas ma 

matière principale.  

3. A Depuis 7 ans?  

4. B Il faut tout recommencer? (rire) Donc j’ai commencé l’année scolaire 

précédente, dans l’année scolaire 2006 – 2007, où j’enseignais le chinois à un 

groupe d’élèves de LV3. Et ensuite, depuis cette année 2007 - 2008, j’enseigne 

de façon formelle à des élèves de seconde, des élèves de 4
ème

. Voilà.  

5. A Depuis 2 ans. 

6. B 2 ans, on va dire ça.  

7. A Quel est votre statut actuel? 

8. B Certifié. 

9. A Votre établissement est-il situé dans un quartier favorisé, ou mixte, populaire, 

ou difficile? 

10. B Alors, ça va se compliquer, parce que comme beaucoup d’autres professeurs 

j’ai deux établissements. X c’est un quartier mixte, il y a une partie de la 

population scolaire qui vient d’un milieu favorisé voire très favorisé, et une 

partie de la population qui vient de Y, qui est un des quartiers les plus 

défavorisés de Paris. Donc c’est un quartier mixte. Mon autre établissement, 

c’est le lycée Z, dans le 5
e
 arrondissement, qui est un quartier, on va dire 

favorisé, globalement, on va simplifier les choses, on va dire favorisé. 

11. A Depuis combien de temps la discipline de chinois est-il implantée dans votre 

établissement? 

12. B Oh là là, ici je pense que, je crois à X ça fait à peu près une vingtaine d’années, 

mais il y a eu des interruptions. Peut-être il y a eu quelques années 

d’interruption en cours de route, mais c’est un des établissements qui 

enseignement le chinois depuis le plus longtemps à Paris. Et à Z, dans le 5
ème

, 

c’est la première année. Vous allez avoir ces difficultés, car la plupart de 

professeurs de chinois enseignent sur deux établissements.  

13. A Le chinois est enseigné comme LV1 ou 2 ou 3 ou hors programme ? 

14. B Ici comme LV2, ou comme LV3. et à Z comme LV2. 

15. A Avez-vous d’autres héritages … / avez-vous un héritage linguistique et culturel 

particulier ? 

16. B Un héritage linguistique et culturel particulier, est-ce que vous pouvez 

préciser ? 

17. A Etes-vous d’origine française ? 

18. B Oui. 

19. A Donc avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et 

la culture françaises ? 

20. B Euh … non, non.  
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21. A Au cour de votre jeunesse, quelqu’un parlait-il chinois dans votre entourage ? 

22. B Euh … oui … 

23. A C’était … 

24. B Des voisins qui avaient le chinois comme une de leurs langues, pratiquaient le 

mandarin comme une langue pratiquée. Et c’était des personnes de Singapour 

qui pratiquaient le mandarin, effectivement. Donc, c’est / on peut dire que 

c’était un premier contact avec la langue.  

25. A Et vous étiez enfant ? 

26. B J’avais … je pense avoir 13 ans 14ans,  

27. A Avez-vous été exposé à la culture chinoise dans votre jeunesse ? 

28. B Peut-être de cette façon-là, grâce à ces voisins, même si c’était des contacts qui 

n’étaient pas forcément très réguliers, et qui n’étaient pas quotidiens. Ensuite, 

exposé à la culture chinoise, je dirais par le média, par les images qu’on avait 

de la Chine à la télévision, par le cinéma, et … par ce qu’on enseignait sur la 

culture chinoise,  dans les programmes d’histoire à l’école, voilà.  

29. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

30. B Quelles sont vos catégories pour simplifier ? (en lisant) on va dire … on va dire 

B (artisans, commerçants). ++ Parce que sinon c’est trop compliqué, il vaut 

mieux regarder les catégories spécifiques.  

31. A Quels sont vos loisirs ? 

32. B Oh là là, les loisirs. Il n’y a rien de très régulier, un peu de sport, un peu de 

lecture, le voyage, c’est quelque chose qui occupe une grande partie de mes 

vacances. Sinon, hors de la période des vacances, oui il y a un peu de sport, de 

lecture, de cinéma. 

33. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? ++ c’est-à-

dire avant de commencer … 

34. B Je vois un lien entre le goût de voyage et le goût de l’apprentissage des langues. 

Pour moi, l’apprentissage d’une langue est quelque chose / et la découverte 

d’une culture, c’est quelque chose d’important dans un voyage. Et donc, oui il y 

a un lien entre l’apprentissage d’une langue et le voyage, pour moi, il y a un 

lien. 

35. A A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue 

chinoise ? 

36. B Euh c’est ce que j’ai dit. On a déjà répondu à cette question en fait, je pense. 

Donc par les voisins, quand j’étais jeune, quand j’étais adolescent. Et puis dans 

les médias, voilà le premier contact avec la culture et la langue.  

37. A Pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

38. B La première motivation, c’était l’attrait pour l’écriture. 

39. A L’attrait ? 

40. B L’attrait, l’intérêt. J’avais, pour cette écriture, l’attirance. Je la trouvais très … 

intéressante, fin, simplement parce qu’elle était très différente du système 

alphabétique, donc ce qui m’intéressait c’était de voir, de connaître une écriture 

différente, qui ne passait pas par un alphabet, qui passait par une écriture de 

morphème, pour combiner des morphèmes et ensuite pour faire des mots 

comme ça, sans passer par une écriture phonétique. Il y a ce système qui 

m’intéressait. Ensuite, l’idée de savoir que des dialectes différents peuvent 

s’écrire avec les mêmes caractères, qu’aussi le japonais qui est une langue 

complètement différente utilisait les caractères chinois, ça me fascinait, ça me 

simulait pour apprendre cette écriture, et puis ensuite la langue, et puis 
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découvrir la culture, mais franchement, la première motivation, c’était de 

comprendre comment fonctionnait l’écriture.  

41. A Et cette, cet intérêt, cette curiosité, vous l’aviez quand vous aviez quel âge ? 

42. B Euh … je pense que c’était très tôt. Je pense que c’est à l’école primaire, quand 

dans un texte de lecture, en cours de français il y avait une explication sur le 

système de l’écriture en Chine avec les caractères. Je me souviens de ce texte, 

peut-être c’est un souvenir que j’avais reconstruit, c’est possible, avec des 

images de caractères en expliquant le fonctionnement, par exemple de « 森林 » 

qui était écrit « 森 » avec trois fois le caractère «木 », « 林 » avec deux fois le 

caractère « 木 » de l’arbre, des choses comme ça, et j’avais trouvé ça  

intéressant et … / je me suis dit « tiens, il faudrait connaître cette écriture, donc 

c’est vrai que c’est quelque chose de très … de très ancien pour moi, et puis la 

curiosité est vraiment basée sur le fonctionnement de l’écriture. +++ C’est 

ensuite que l’intérêt pour la culture est venu bien après, et l’intérêt pour la 

beauté de l’écriture est venu bien après mais ça reste pour moi très secondaire, 

je ne m’intéresse pas tellement à la calligraphie, ça ne m’intéresse pas, je ne 

suis pas un artiste. Voilà. 

43. A Donc, ce qui vous a tiré, c’est plutôt l’étymologie. 

44. B Oui, l’étymologie, savoir linguistique en fait.  

45. A Dans quelles disciplines aviez-vous le meilleur résultat dans le secondaire ? 

46. B Dans les disciplines scientifiques, et notamment en mathématiques. Et les 

résultats les plus faibles, en orthographe. J’ai toujours eu horreur des langues 

avec morphologie, avec orthographe, comme en français, et je trouvais ça très 

ennuyeux.  

47. A Langues latines. 

48. B Oui, c’est beaucoup plus tard que j’ai décidé de m’y mettre, de m’y intéresser, 

mais j’avais, en très longtemps, un refus pour apprendre l’orthographe 

française, que je trouvais … ennuyeuse et absurde, donc voilà. Et c’est plus tard 

que j’ai commencé à apprendre les langues latines, l’espagnol et le portugais 

quand j’avais euh / quand j’avais passé 35 ans en fait.  

49. A Apprendre le chinois a-t-il posé des problèmes qui ne s’étaient jamais posés par 

d’autres matières ? 

50. B Oui. Comme j’ai appris le / bon, je dis que l’intérêt pour la langue, l’envie, le 

premier contact avec la langue étaient relativement tôt, mais c’était impossible 

là où je suis d’apprendre le chinois en LV1 ou en LV2, j’habitais en province, il 

n’y avait pas de cours, donc j’ai commencé à étudier le chinois assez tard. Et le 

problème principal, c’était le travail de mémorisation des caractères, parce que, 

finalement, jamais dans mon cursus au lycée, ou à l’université, il n’y avait cette 

nécessite d’apprendre par cœur autant de choses, et vous devez savoir, quand 

on apprend des caractères, quand on est Chinois à l’école primaire,  quand on a 

6 ans 7 ans, c’est facile parce que la mémoire fonctionne très bien. Quand on 

apprend les caractères à l’âge adulte, c’est quelque chose extrêmement difficile, 

parce qu’il y a un travail à faire sur la mémoire, qui est long, qui est difficile, 

qui est nouveau, donc en même temps on doit apprendre les caractères, et on 

doit apprendre à travailler sa mémoire, donc vraiment c’est difficile, et il y a un 

travail énorme, des difficultés énormes, des méthodes pas seulement sur la 

langue, mais vraiment des méthodes d’apprentissage. 

51. A Il faut beaucoup d’années pour / 

52. B Il faut beaucoup d’efforts et aussi il faut réfléchir sur la façon d’apprendre. 
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Ensuite, pour arriver à dépasser les / oui, il faut beaucoup d’années, il faut du 

temps, il faut du temps. 

53. A Vous avez fait combien d’années après le bac? 

54. B Pouf … je …. Combien d’années? J’ai pas eu un parcours très régulier, très / 

j’ai arrêté les études, j’en ai repris, donc je ne saurai pas dire en somme 

combien j’ai fait. Licence de maths, en parallèle, par exemple je fais en même 

temps un DEUG d’anglais, donc le niveau / ensuite, j’ai passé un CAPES de 

maths, c’était ma première discipline d’enseignement. Donc on va dire … 

bac+4. Mais en parallèle par exemple je faisais l’anglais, je faisais une partie de 

la licence d’anglais. 

55. A Donc c’était un parcours multiple? 

56. B Oui, oui, comme je me suis ??? (13:30) dans plein d’autres sens. 

57. A Et interrompu. 

58. B Et interrompu, et ensuite j’ai travaillé, et ensuite quelques années plus tard, je 

suis allé à Pékin et j’ai étudié à BeiJing YuYan DaXue. Vous connaissez ? vous 

êtes de … 

59. A Non, je ne suis pas de Beijing.  

60. B Bon, d’accord. Et donc j’ai … / c’est / et après, c’est vous / je ne sais pas 

comment, si vous allez faire un total, ou si votre / c’est peut-être le bac+4, c’est 

peut-être ça la réponse. Je peux donner une réponse complète, mais peut-être la 

réponse qui va vous convenir,  

61. A oui 

62. B c’est le bac+4 en fait.   

63. A Et dont combien d’années pour le chinois? 

64. B Puf, alors c’est … c’est pareil. À Pékin, il y a eu trois ans d’université, sur le 

chinois. Avant d’arriver à Pékin, je … / j’avais étudié, disons d’une façon, fait 

dans le sens chronologique inverse, j’avais étudié pendant deux ans en cours de 

soir à l’université de Lille, parce que je travaillais dans le nord de la France à 

cette époque-là. Donc c’était pas un cursus universitaire normal, c’était une fois 

par semaine pendant une heure et demi, pendant deux ans, fin je travaillais seul 

quoi. Je travaillais seul pendant cette période-là, j’ai vraiment commencé à 

apprendre les caractères sérieusement pour arriver à Pékin, je ne sais pas, je 

connaissais peut-être 1800 à 2000 caractères, c’est …   

65. A Une initiation. 

66. B Une initiation hein, c’est-à-dire à peu près le seuil de lecture comme on dit, 

quand on étudie les caractères. 

67. A Et c’était des cours collectifs ou particuliers ? 

68. B Collectifs. Les cours collectifs. ++ Mais avant ça, pour être honnête, avant ça, 

quand j’étais en DEUG d’anglais, quelques années avant, j’avais fait un cours 

d’initiation, puisque quand on est dans un parcours en DEUG ou licence, fin le 

DEUG ça n’existe plus, c’est l’ancienne dénomination, il y a eu forcément des 

unités de valeur, des cours d’ouverture sur d’autres disciplines, j’avais fait les 

cours du chinois, donc j’avais déjà eu une initiation, connaissais peut-être, je ne 

sais pas, 200 caractères déjà, donc j’ai fait, j’ai oublié, j’ai recommencé. Voilà, 

c’est pas été un début fin clairs, c’était tout le temps …/ Bon, voilà. 

69. A Un cursus dynamique.  

70. B Oui, on peut le dire comme ça si on veut être positif, ou sinon confus si on veut 

être négatif.  

71. A Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle? 
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72. B Euh oui, à plusieurs reprises je pense. A quel moment ? 

73. A Ça veut dire avant de choisir l’enseignement, vous avez eu d’autres choix 

aussi ? 

74. B Euh… j’ai eu plusieurs choix, c’est vrai, pas énormément je dois dire. A un 

certain moment, dans ma scolarité, j’ai dû choisir aller soit vers l’ingénierie soit 

vers l’enseignement, j’ai choisi l’enseignement qui me semblait euh … moins 

ennuyeux, fin plus intéressant, à une certaine époque. Ensuite, ben j’ai enseigné 

les maths pendant longtemps. Ensuite, ben l’an passé, j’ai passé / j’ai 

commencé à enseigner le chinois, donc, voilà. J’ai passé de prof de 

mathématiques en prof de langue, [c’est toujours prof] 

75. A [Vous continuez d’enseigner les maths ?] 

76. B ++ 

77. A Vous continuez d’enseigner les maths ? 

78. B Un petit peu, un petit peu, oui. 

79. A Et pourquoi vous vouliez changer de discipline ? 

80. B Par … par goût du changement, par peur de l’ennui. 

81. A Et la question suivante est facultative, parce que je ne suis pas sûre qu’elle est 

compréhensible. C’est un professeur qui a proposé. Est-ce que vous vous êtes 

demandé si vous auriez le droit d’enseigner le chinois en tant que Français ? 

82. B Je me suis / c’est une bonne question hein, c’est une bonne question. Je me suis 

la posée, je continue à me la poser. J’en ai parlé à d’autres collègues, profs de 

chinois d’origine francophone, comme moi ; j’en ai parlé à d’autres collègues 

qui enseignent dans d’autres langues. Oui, c’est une question importante, 

qu’est-ce que / et c’est vrai pour le chinois comme pour d’autres langues / 

qu’est-ce qu’un professeur non-natif peut apporter, qu’est-ce qu’il a en plus, 

qu’est-ce qu’il a en moins, quels sont les avantages, quels sont les 

désavantages. C’est pas une question toute simple. Je trouve que c’est vraiment 

une question / je me suis posé la question, je trouve que, il faudrait des heures 

pour en parler quoi. Qu’est-ce qu’on peut apporter en plus, le plus, c’est, pour 

nos élèves francophones, c’est cette expérience de la difficulté d’apprendre les 

caractères, ça les professeurs natifs n’ont pas cette expérience, puisque vous 

avez tous étudiés avant l’âge fatidif ( ???), avant quand le cerveau change, 

quand la mémoire change, donc vous n’avez pas cette expérience de la 

difficulté d’apprendre les caractères, nous on l’a. Donc on a cette expérience,  

et en plus, on sait que malgré tout, malgré cette difficulté, c’est possible. Donc 

ça c’est un point important, qu’on peut monter à nos élèves « oui on sait que 

c’est difficile, mais regardez, on est la preuve devant vous que c’est possible ». 

ça c’est important, c’est un point important. Autre chose, une conscience plus 

grande de la / des points de la grammaire, de la grammaire chinoise, parce 

qu’on a dû les apprendre, on est conscient des points de la grammaire, tandis 

que les profs d’origine chinoise ont dû faire un effort énorme pour apprendre, 

pour décortiquer la grammaire de leur langue pour l’enseigner, parce que je sais 

que si je devais enseigner le français à des étrangers, je pourrais pas le faire 

comme ça, pas à des débutants, à des élèves avancés, à des élèves qui ont 2, 3, 

4 ans de français, oui, faire des cours de conversation, mais à des débutants je 

ne pourrais pas le faire, parce que il faudrait réapprendre la grammaire 

française depuis le début, décortiquer tout, c’est difficile. Donc, c’est pas 

évident, mais un prof d’origine française a des points négatifs. Il peut avoir des 

points négatifs dans … peut-être dans la précision de la prononciation, au 

moins, il parle lentement, au moins il fait un effort pour parler lentement, ça 
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c’est positif, mais il peut avoir des difficultés ou des points négatifs dans ++ 

dans la fluidité, mais là aussi, pour des débutants, c’est peut-être mieux, parce 

que c’est plus simple, c’est plus lent. Mais franchement, franchement, c’est une 

question centrale, c’est une question très importante, mais la réponse c’est pas 

simple, et il faudrait poser cette question aussi pour d’autres langues. On a 

envie de la poser aux profs de chinois parce que c’est une langue difficile, non 

seulement parce que c’est difficile, mais par exemple, si on est prof d’anglais, 

un Français prof d’anglais, il aurait appris l’anglais à partir de la 6
ème

, et il 

aurait un cursus LONG en anglais. Les profs de chinois ont appris le chinois 

tard, pendant une période finalement brève, ils n’ont pas la même ?? (21 :50) 

Donc c’est une question importante, et bon voilà, vous pourrez faire une autre 

thèse là-dessus, franchement, c’est un point de didactique je crois central. Et la 

réponse c’est pas simple. Les profs d’anglais posent cette question, l’Etat se 

pose cette question, dans la communauté européenne, dans l’union européenne, 

est-ce que c’est important / est-ce que c’est la peine d’avoir des profs d’anglais 

français ou est-ce qu’il faut directement recruter des Britanniques, des 

Irlandais, ils se posent la question aussi, on se la  pose, l’Etat se la pose, et je 

pense que les inspecteurs se la posent, les didacticiens se posent la question. 

Souvent, on dit que peut-être pour les débutants, c’est bien d’avoir un prof qui 

est français, c’est plus facile. Après, ça se dispute, il faut / 

83. A Comme en Chine, pour enseigner le français, l’anglais, c’est pareil.  

84. B C’est la réponse qu’on dit souvent, mais bon, ça se discute. Mais c’est 

intéressant. C’est une bonne question. Ça justifie toute votre enquête en fait. Je 

vous laisse parler, là je parle trop. Je vous laisse continuer votre questionnaire. 

85. A Non, c’est bien. ++ Quelle était votre motivation initiale en choisissant le 

métier de professeur de chinois ? Peut-être vous avez déjà répondu.  

86. B J’ai déjà répondu. Ça vous suffit, ce que je dis ?  

87. A Vous avez dit c’était plutôt passion pour la langue.  

88. B Non, ça c’est pour l’étude de la langue. Et ensuite pour l’enseigner, c’est une 

autre question. L’étude de la langue, c’est effectivement passion pour la langue. 

Ensuite pour devenir professeur de chinois, c’est un autre …/ 

89. A Pour s’enrichir.  

90. B Oui, pour changer de / pour essayer de changer de voie. Je pense que dans une 

vie professionnelle, ah vous, vous êtes encore toute jeune, vous ne vous posez 

pas encore la question, mais dans une vie professionnelle on / je pense que on 

est beaucoup à avoir envie d’avoir des expériences différentes, pour s’enrichir 

mentalement. C’est une chose aussi pour maintenir du dynamisme dans sa vie 

pour faire quelque chose qui est nouveau, ce qui est difficile, ce qui est parfois 

fatigant, pour se mettre en question, mais au moins ça maintient du dynamisme, 

c’est … / c’est intéressant quoi.  

91. A Je ne sais pas si ça vous convient. Est-ce que votre motivation a évolué au fur et 

à mesure du déroulement de ce métier ? 

92. B Bon, j’ai pas beaucoup de recul. Ça fait seulement deux ans. Est-ce que la 

motivation a évolué ? Ce que je peux dire, c’est une année où / l’an dernier, 

j’avais une heure et demi de cours de chinois, pour le reste cours de 

mathématiques. Cette année je fais quasiment plus que du chinois. Que la 

motivation a évolué, c’est trop tôt pour le dire. C’est trop tôt, j’ai pas assez de 

recul, c’est un an où j’ai fait que bosser, j’ai pas le temps de réfléchir 

finalement. 

93. A Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisé dans ce métier, ou … vous 
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envisagez une réorientation professionnelle ? 

94. B Je … mentalement stabilisé dans ce métier, ben … vu mon profil d’étude, j’ai 

mon profil professionnel, je … / oui je suis stabilisé, mais bon je peux changer 

encore, j’en sais rien. J’en sais rien, je ne peux pas projeter dans 5 ans, ce que je 

ferai, c’est difficile à dire. Pour l’instant, oui je fais ça, c’est le début, c’est tout 

début en fait, évidemment je ne vais pas changer / je ne vais pas changer tout de 

suite. 

95. A Une réorientation est quand-même très … probable ? 

96. B Je suis le résultat de la réorientation. Donc dans l’avenir, je ne peux pas dire si 

c’est probable, j’en sais rien. Franchement j’en sais rien. On va dire 

« stabilisé » si vous voulez, mais j’en sais rien.  

97. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le 

chinois ? 

98. B Non. 

99. A ++ non, jamais ? 

100. B Non. On ne demande pas pourquoi, parce que … 

(sonnerie d’alerte.) 

On attend la fin de la sonnerie pour l’enregistrement ? 

 

Mon entourage ne me pose pas tellement la question sur pourquoi le chinois, 

parce que les gens que … / parce que je suis dans / impliqué dans le chinois 

depuis longtemps finalement, ça fait des années que je parle cette langue, donc 

les gens que je fréquente savent que je parle chinois, donc voilà quoi. Non, il 

n’y a pas de questionnement là-dessus en fait. 

101. A Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre 

famille et vos amis ? 

102. B Ça, c’est en lien avec la question précédente, mais pour le passé, dans le début, 

les gens trouvaient ça, comment dire, un peu surprenant, c’est vrai, parce 

que …/ parce que, à l’époque c’était rare d’étudier le chinois encore, et c’était 

difficile puisqu’on ne trouvait pas de manuel, il n’y avait pas de cours, c’était 

compliqué. Donc les gens étaient … / étaient surpris. Voilà, la surprise.  

103. A Et aujourd’hui, est-ce que leur attitude a évolué ? 

104. B Ben comme ça fait longtemps, ils se sont habitués, donc il n’y a plus de 

surprise. (rire) Les trois questions sont liées hein, je pense. 

105. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois ? 

106. B De proposer aux gens d’apprendre le chinois. Non. Non, fin je veux dire hors 

du contexte professionnel où / par exemple ici, on fait la présentation du 

chinois vis-à-vis des élèves de la 5
ème

, puisque les élèves en 5
ème

 n’étudient 

qu’une langue, et à partir de la 4
ème

 ils commencent à étudier une deuxième 

langue, donc on leur présente le chinois. Bon, c’est le cadre professionnel 

normal. Les collègues d’espagnol présentent l’espagnol, ainsi de suite quoi. Il 

n’y a pas de / mais autour de moi, non je … / j’embête pas les gens avec ça. 

107. A Est-ce qu’il vous arrive de diffuser des rudiments de chinois aux gens de la 

famille, aux amis ? 

108. B Euh s’ils le demandent, s’ils le demandent. Par exemple, les gens demandent 

des choses simples, comment dire « bonjour », comment dire « au revoir », 

comment dire « merci ». Oui, ce sont des rudiments, des mots que les gens 

demandent. C’est intéressant oui. Donc, oui, on répond dans ce cas-là. 

109. A Comment vos collègues et l’administration de votre établissement voient-ils 
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votre discipline ? 

110. B +++ euh … 

111. A Est-ce que le chinois est considéré un peu comme une discipline à part ? 

112. B Malheureusement, je dirais oui. J’ai l’impression que, dans certains 

établissements, c’est considéré comme une discipline à part. donc, pourquoi ? 

parce que c’est rare ; c’est peu enseigné ; parce que la langue chinoise est 

considérée comme une langue spéciale, particulièrement difficile, 

particulièrement difficile à enseigner et à apprendre. Donc ce n’est pas encore 

considéré comme une LV2 normale. Et je trouve que … parfois ben parfois 

c’est pratique, on a une image particulière, donc c’est pratique, mais je trouve 

que c’est quelque chose qui devra changer, petit à petit. Présenter le chinois 

comme une LV2 normale, comme une langue que tout le monde est capable 

d’apprendre. Voilà, pour répondre simplement, là aussi c’est un gros / c’est un 

problème vaste, compliqué, finalement ça, on peut en parler très longtemps, le 

problème de l’image de la matière, de l’image de la langue, dans 

l’enseignement français ou dans le public général, c’est un problème vaste, la 

réponse c’est : oui, dans la plupart du temps, c’est considéré comme quelque 

chose de spécial, ce n’est pas considéré vraiment comme une LV2 tout à fait 

normale, entre guillemet, tout à fait banale. Et je trouve que c’est un problème. 

113. A Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle ? 

114. B +++ euh … c’est pas une question simple. C’est une question que je me suis 

posée, c’est une question qu’on me pose. Euh c’est pas une question simple, 

parce que je suis dedans depuis trop longtemps, comment on dit, vous 

connaissez ??? répondait dans / vous ne connaissez pas ? bon je laisse tomber, 

c’est une référence stupide, mais je suis dedans depuis trop longtemps, pour … 

/ oui, forcément ça a une influence. J’ai vécu 7ans à Pékin, aussi, donc … oui, 

forcément une influence mais je ne sais pas dire laquelle. ++ Donc je peux pas 

dire / vous me posiez une question intéressante tout à l’heure, c’était sur 

d’autres / un autre héritage culturel, un autre héritage linguistique, à part le 

français gaulois comme on dit dans la banlieue, est-ce qu’il y a autre chose, ben 

autre chose maintenant c’est quelque chose que j’ai construit moi-même, c’est 

effectivement c’est lire cette langue, parler, avoir vécu 7ans en Chine. Voilà, je 

ne suis pas tout à fait euh / un métisse culturel. Mais c’est une question que j’ai 

abordée avec d’autres profs de langues, avec des profs d’allemand, des profs 

d’italien, des profs d’anglais. Tous les profs de langues sont des métisses 

culturels, on n’est pas / on n’est plus des purs Français, ce n’est pas possible. 

Parce que quand on apprend une langue, c’est pas seulement apprendre une 

langue. Vous apprenez le français, maintenant vous êtes en France, vous 

étudiez en France, vous êtes habitué de parler tout le temps, vous voyez ? on 

change, on ne se rend pas compte, mais on change. Voilà. Donc l’influence oui, 

c’est difficile à mesurer, c’est difficile à définir, à part cette expression que 

j’invente, métisse culturel. C’est pas vrai seulement pour les profs de chinois, 

c’est vrai pour tous les profs de langues.  

115. A Avez-vous un nom chinois ? 

116. B Non. ++ oui et non. Ça aussi, c’est un problème des Lao Wai en Chine. Ça, il y 

a certains qui font le choix simple, de prendre un nom chinois, de prendre un 

xing, / 

117. A Phonétique. 

118. B Oui. Mais aussi quelque chose que j’ai jamais pu faire, prendre un nom chinois, 

fin un nom de famille chinois, c’est quand-même de changer de clan, être 
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adopté par un / quelque chose qui m’a semblé tout le temps aberrant. Et la 

plupart de mes amis chinois trouvent que ma façon de voir est normale, donc 

j’ai pas de nom de famille chinois. Donc … les professeurs de l’université ben 

m’appelaient / ils appelaient les étudiants étrangers bizarrement, pas par leur 

nom de famille, mais par leur prénom, ce qui correspond à l’usage anglo-saxon, 

mais ce qui est contradictoire avec les règles d’usage de politesse des pays du 

continent. On appelle à l’université les gens tous par leur nom de famille. Donc 

la question du nom est aussi une question complexe. Complexe. Donc les 

professeurs à l’université à Yu Yan Da Xue, avant c’était Yu Yan Xue Yuan, ils 

m’appelaient Lei Mi, qui est mon prénom. Mais tous mes amis, tous mes amis 

m’appellent Hei Mi.  

119. A Hei Mi ? les amis chinois? 

120. B Voilà. Parce que c’est drôle. 

121. A Donc on vous a donné un / imposé un nom.  

122. B Voilà. Mais bon, ça n’a pas d’importance. Donc j’ai pas … / j’ai pas vraiment 

choisi un nom chinois, ça peut paraître bizarre pour quelqu’un qui a passé 7 ans 

en Chine, mais c’est comme ça. Voilà. 

123. A Est-ce que vous faites la cuisine chinoise ? 

124. B Euh … fin je fais la cuisine simple, alors je ne peux pas dire ce que je fais, mais 

c’est un mélange de cuisine française et de cuisine chinoise. Oui, fin, je suis pas 

un grand cuisinier, donc je fais un peu n’importe quoi, à moitié chinois. 

125. A Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour 

particulier ? 

126. B Euh … +++ je dirais euh / je dirais non, mais je pense que … le 1
er

 janvier non 

plus, alors ça m’est ??? complètement, ça m’est un peu égale quoi. C’est un 

jour particulier dans le calendrier, parce qu’il faut envoyer des mails à nos amis 

en Chine ; il faut envoyer parfois quelques courriers, quelques coups de 

téléphone à passer. Là-dessus oui. 

127. A C’est un rituel / 

128. B C’est un rituel social. Y a pas de fête à passer. C’est pas important ça. / 

129. A Les tâches à accomplir. 

130. B Les tâches à accomplir. Mais finalement ça ressemble beaucoup à la façon de 

ressentir les choses des gens de ma génération. Les Chinois de ma génération, 

vous voyez, qui se débrouillent tout le temps pour aller voyager pour fuir la 

famille, au jour de l’an, puis ils passent des coups de fil vite faits, mais partir en 

voyage à Hainan, ou n’importe où. Donc voilà. Oui et non. Oui et non. Il y a 

une obligation sociale, mais est-ce que c’est une fête ? non. Voilà. Réponse 

complète hein.  

131. A Oui et non. ++ Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de 

comportements qui seraient influences par la culture chinoise? ++ On vous en a 

parlé ? 

132. B Oui. Euh … euh … souvent, souvent, mais parfois ++ mais est-ce qu’ils ont 

raison ou pas, j’en sais rien, parce que je … / disons, l’héritage culturel chinois, 

je ne sais pas si on peut parler d’un héritage, parce que c’est pas dû à la 

génération précédente, c’est dans ma vie. C’est certainement fort, mais j’ai 

vécu ailleurs, j’ai vécu en Afrique, j’ai passé pas mal de temps en Amérique 

latine, j’ai d’autres influences. Mais les gens, c’est vrai, trouvent / ils me le 

disent, car il y a des choses qui sont plus entièrement françaises, plus / donc 

oui, la réponse c’est oui, l’entourage voit quelque chose de différent, et le 

définit comme asiatique comme chinois, voilà.  
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133. A Vous pouvez donner un ou deux exemples?  

134. B Oh la la la … 

135. A Quels changements ils ont … 

136. B Euh ++ quelques exemples +++ 

137. A S’il y en a. 

138. B Il y a, oui oui, il y en a sur … / sur … / sur ce qu’ils définiraient / ce que les 

Français définissent comme un côté calme, ou carrément ils disent un côté zen, 

d’une façon de parler des choses je dirais / on va dire, c’est une façon de 

marcher, c’est une façon de gérer les ??? (12:46). C’est vrai, c’est une façon 

de … / de gérer les cordes physiques qui est différent, dans la culture asiatique 

et dans la culture européenne, c’est vrai. Des choses comme ça c’est un 

exemple. Je dirais aussi comme deuxième exemple, dans la façon de raisonner, 

dans la façon de raisonner euh … / les associations qu’on fait, la logique 

d’association sur … / sur l’analyse des faits sociaux, des choses comme ça, oui, 

qui peuvent être différents, mais alors est-ce que c’est purement chinois, ou 

c’est le fait d’avoir voyagé, j’en sais rien. Moi-même je sais pas, moi-même j’ai 

du mal / c’est les autres qui me disent ça, moi je sais pas. Voilà. 

139. A Et vous-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoises, 

bien que ce soit récent pour vous (rire), est-ce que vous ressentez une distance 

dans vos relations avec les autres ? 

140. B Euh … 

141. A Distance comme l’écart, quelque fois on se senti différent, ne pense pas 

pareillement,  

142. B Ah … à nouveau la réponse est complexe, et c’est vrai que la plupart / la 

plupart de mes amis sont des gens comme moi qui ont beaucoup voyagé, la 

plupart de mes amis / je parle des amis français à Paris, sont des gens qui ont 

travaillé par exemple à Pékin, parce que j’ai passé 7 ans à Pékin au lycée 

français. Les gens que je fréquente beaucoup / 

(Sonnerie d’alerte) 

On attend de nouveau ? +++ 

Cette distance / la réponse, faire simple à nouveau / cette distance existe, oui, 

c’est évident, mais ce n’est pas seulement la question de la Chine ou de la 

culture chinoise, parce que c’est la question du fait d’avoir vécu longtemps hors 

de France. Donc, cette distance est là, mes amis sont des gens essentiellement 

qui ont travaillé comme moi au lycée français de Pékin. Euh des gens que j’ai 

rencontrés, qui ont passé beaucoup de temps en Amérique latine, les gens qui 

ont passé du temps en Afrique, parce que / j’ai pas / j’ai pas que la Chine, j’ai 

d’autres langue aussi, j’ai d’autres pays. Voilà. Donc, mais oui, c’est évident. 

La distance est évidente. 

143. A Dans quels types d’établissement avez-vous enseigné le chinois ? 

144. B Collège lycée. ++ C’est la réponse que vous voulez, je pense ? 

145. A Oui.  

146. B Collège et lycée, les deux.  

147. A Et est-ce que vous pouvez dire s’il y a un contexte pédagogique que vous 

préférez ? 

148. B Entre les deux ?  

149. A [Oui …] 

150. B [Entre collège et lycée ?] Non, j’ai pas de préférence.  

151. A Le début de carrière / bon ça ne pose pas. 
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152. B Cette année. (rire) 

153. A +++ euh … est-ce qu’on peut dire ? Parmi les étapes suivantes, dans quelle 

étape vous situez-vous actuellement ? ++ Il y a période d’essai provisoire, 

période de tâtonnement, d’hésitation, période de remise en question, période de 

stabilisation. 

154. B ++ oh là là. Euh… mais tout / tout en même temps, ça dépend sur quel point / je 

peux voir la liste ? ++ essai … comme c’est tout le début, pourquoi pas. Mais 

en même temps c’est pas un essai pour dire oui ou non, de toute façon je 

continue, il n’y a pas de problème. Tâtonnement et hésitation, ben oui. Remise 

en question, pouf… / période de stabilisation, période de sérénité, autre, 

heureusement qu’il y a autre. Oui, on va mettre « autre », c’est un mélange de 

sérénité et de ++ de stabilisation / non on va dire mélange de stabilisation et de 

tâtonnement. On va dire comme ça hein. Oui ? 

155. A +++ donc, est-ce qu’il y a eu des moments de crise, d’usure ? 

156. B Déjà cette année ? ++ En fait oui, souvent, demande à n’importe quel 

professeur dans le secondaire, les deux dernières semaines avant les vacances à 

chaque période, on est fatigué. Voilà, il y a des périodes / il y a des périodes de 

tâtonnement, il y a des périodes de fatigue, c’est … / c’est usant, le boulot dans 

le secondaire c’est usant, mais c’est normal, c’est ++ / rien de spécial, oui. ++ 

Oui, c’est fatigant comme boulot. 

157. A Comment vous voyez cette période ? 

158. B Cette année ? 

159. A Oui. Est-ce que ça vous démotive ?  

160. B Ah la période de fatigue ? 

161. A Oui. 

162. B Pouf… non, écoutez, ça fait euh / ça fait des années que j’enseigne, donc avant 

quand j’enseignais les maths (???) c’était pareil. Pendant la période de fatigue, 

on se repose, on réfléchit, et puis on se repose, c’est la seule solution. Voilà. 

Non non, il n’y a pas de / c’est pas un problème. La fatigue, c’est tout.  

163. A Si vous aviez à décrire en un mot votre rapport au travail, que diriez-vous ?  

164. B [Oh là là …] 

165. A [Il y a des mots comme ça] (montrer les mots sur le questionnaire) 

166. B +++ oh là là … rapport au travail … je dirais équilibré, équilibré. Oui, c’est / 

heureusement d’ailleurs. 

167. A Pouvez-vous décrire un cours dont vous étiez content ? 

168. B Un cours dont j’étais content … Il y a plusieurs types de cours dont on peut être 

content, ??? soit un travail écrit, un travail oral. Je dirais / un cours dont je sors 

content, vraiment content, quand les élèves ont vraiment produit quelque chose, 

quand ils ont vraiment bossé, soit ils ont parlé, soit ils ont écrit, et que … / ben 

voilà, quand ils ont bossé, quand moi j’ai / quand je les ai / quand j’ai réussi 

vraiment à initier / à lancer l’initiation des élèves, c’est-à-dire que ben c’est eux 

qui ont réfléchi, ensuite qui ont appris en faisant / en utilisant la langue, voilà. 

Et initier un cours comme ça, initier une séance comme ça, ça demande de la 

réflexion, ça demande de la chance, et on n’y arrive pas toujours. Voilà. Donc 

voilà, c’est ça les cours dont / quand les élèves ont bossé. 

169. A Oui. Au contraire, un cours dont vous n’étiez pas content ? 

170. B (soupire) Quand / je suis pas content quand je sors du cours épuisé, parce que 

j’ai pas réussi à les mettre au boulot, et que je me suis agité au tableau pendant 

une heure à parler, à faire des trucs, et que eux, ils étaient passifs, ou faisaient 

autre chose, et que ça arrive, parfois parce que on s’est mal pris, parfois parce 
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qu’ils sont fatigués, parfois on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc c’est l’opposé 

quand c’est moi qui / quand ils n’ont rien fait, finalement ils n’ont rien fait à 

part écouter plus ou moins ce que je racontais, et finalement ils ont été passifs. 

171. A Donc, les éléments fondamentaux qui font qu’un cours soit satisfaisant ou 

insatisfaisant … 

172. B C’est / c’est ça. 

173. A Les élèves. 

174. B Oui. Voilà. C’est satisfaisant s’ils ont bossé. 

175. A Quels sont les traits de la langue chinoise que vous préférez ? ++ Vous pouvez 

les classer si vous voulez. 

176. B ++ C’est bizarre comme question. Euh …/ 

177. A ++ Les traits de la langue, il y a les caractères, la calligraphie, les sonorités, la 

culture, civilisation. 

178. B Hum… d’accord. D’accord. D’accord. Euh … là c’est hors du travail 

d’enseignement, comme ça, comme quelqu’un / une réflexion de quelqu’un qui 

apprend la langue chinoise. 

179. A Hum. 

180. B Euh … alors, effectivement, je dirais la … / maintenant la syntaxe, et ensuite le 

système d’écriture, alors qu’avant, c’était l’autre, syntaxe, système d’écriture, 

et les sonorités. Voilà. ++ comme ça, comme intérêt de quelqu’un qui apprend 

hein ? 

181. A Oui oui.  

182. B Comme ça ? oui ? Oui, j’adore les sonorités du mandarin. 

183. A Donc, vous avez dit, d’abord c’est la syntaxe. 

184. B La syntaxe.  

185. A Et après, les caractères. 

186. B Ensuite les caractères. Alors qu’avant c’était d’abord les caractères. 

187. A Peut-être la syntaxe est l’étape suivante, après les caractères.  

188. B Oui, je pense.  

189. A Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves 

d’aujourd’hui et vous-même quand vous avez commencé à apprendre le 

chinois ? 

190. B Euh … oui, sur certains aspects, je dirais que … / et c’est d’ailleurs intéressant 

et normal, parce que les élèves ont tous / chaque individu, chaque enfant, 

chaque élève qui étudie a une psychologie particulière, a des centres d’intérêt 

particuliers. Donc certains s’intéressent au chinois parce qu’ils sont attirés par 

la culture, euh alors certains sont attirés par la culture, certains adorent les arts 

martiaux, certains adorent la calligraphie, certains adorent le cinéma, d’autres 

parce que / certains s’intéressent à l’économie, alors ils pensent à la Chine 

comme un monde avec qui on fait business. Il y a vraiment des centres 

d’intérêt. Chaque psychologie d’élève / chacun élève a un monde différent. Ça 

c’est sur la motivation première. Ensuite, chaque élève a une façon différente 

d’entrer dans la langue. Je vois, certains élèves, quand on lit un texte, par 

exemple dialogue, certains regardent ma bouche, d’autres lisent les caractères. 

C’est-à-dire certains travaillent purement sur l’oral, c’est-à-dire sur 

l’articulation qu’ils observent, sur le visage du prof, c’est-à-dire sur l’écoute ; 

d’autres s’intéressent à la / 

191. A A la forme. 

192. B Voilà, à la forme des caractères. Et là-dessus, on ne peut rien dire, parce que 



 50 

chaque personne a une façon différente d’apprendre. Et on le sait bien, quand 

nous on apprenait, certains cours on apprenait d’une façon, certains on 

apprenait d’une autre. On voyait notre petit camarade, c’était pareil. Des 

motivations différentes, des façons d’apprendre différentes, ce qui fait que … 

ben on essaie de varier notre façon d’enseigner, de manière à nourrir chaque 

type de … / chaque type d’élève quoi. Effectivement oui, ils sont tous 

différents, les élèves.  

193. A Hum. Mais ça c’est comme … / c’est peut-être pareil que votre époque, parce 

que avant aussi, quand on apprenait le chinois, chacun avait une motivation 

différente. 

194. B Certain. Chaque élève avait une motivation.  

195. A Peut-être c’est l’économie qui est / avant il n’y avait pas / on ne pensait pas trop 

à l’économie. 

196. B Je pense que ça c’est une motivation nouvelle. C’est nouveau. Ça c’est vrai. 

Euh mais sinon, les choses sur la culture, ça reste vraiment important, c’est 

certain. La fascination pour l’écriture, ça reste important, c’est certain. Les 

élèves aiment bien écrire les caractères quand-même. Il n’y en a que quelques 

uns qui aiment bien les sonorités, qui aiment bien la langue, qui aiment bien la 

culture, mais qui n’aiment pas écrire. Il y en a, quelques uns, oui. Bon, c’est 

comme ça, il faut s’adapter à eux. Mais tout ça, c’est vrai du chinois, c’est vrai 

des autres langues. C’est vrai pour tous les élèves, ++ de toutes les matières.  

197. A Y a-t-il un décalage entre votre enseignement idéal et la situation réelle ? 

198. B Ben souvent, oui, souvent, parce que / mais en même temps, c’est quoi 

l’enseignement idéal ? ce serait une espèce de pédagogie fiction, comme on fait 

de la science fiction, la pédagogie qui est dans les livres. La réalité dans la 

classe, c’est … / c’est parfois / c’est parfois autre chose, parce que, on prévoit 

quelque chose, et puis après les élèves vont dans une autre direction, on 

enchaîne dans une autre direction. Parfois on a prévu quelque chose qui 

semblait / qui semblait une excellente idée, puis en classe parfois ça ne marche 

pas du tout. Soit on s’aperçoit pourquoi parce que ce n’est pas une bonne idée, 

soit parce que les élèves vont dans une autre direction. Et comme il faut qu’il 

soit eux qui bossent, parfois on est obligé de suivre leur direction. Il y a 

toujours toujours des décalages. Donc quand on a intérêt à être souple, à être / 

justement, à ne pas être fatigué, à être disponible, à être souple et éveillé pour 

aller dans la bonne direction, s’adapter / la pédagogie idéale, le cours idéal, ça 

n’existe pas quoi. Si, on le sait après, on le sait après quand les élèves ont 

bossé. Et parfois on y arrive, parfois on n’y arrive pas.  

199. A Est-ce qu’il y a aussi des éléments du côté … institutionnel, ++ qui empêchent 

la réalisation de l’enseignement idéal ? 

200. B ++ (soupire) du côté institutionnel, ben / 

201. A L’environnement. 

202. B L’environnement, ben je vais parler des revendications des profs de langue, qui 

demandent toujours à avoir les groupes réduits d’élèves, au moins sur une 

partie de l’emploi du temps, de manière à ce que / ben pour qu’ils aient plus de 

temps pour parler quoi. Des groupes d’une 20aine, au moins sur une partie de 

l’emploi du temps. Et là l’institution ne peut pas toujours le donner, pour les 

questions d’économie, pour les questions d’organisation, / 

203. A Vous avez des grandes classes ? 

204. B On a … / oui, j’ai des classes en 4
ème

, ils sont 30, mais sur une heure par 

semaine, ils sont divisés, donc ils sont 15 à ce moment-là, et c’est extrêmement 
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important. Pour certains cours, c’est pas grave s’ils sont 30, ils parlent un peu 

moins, c’est les cours où on fera plus de travail à l’écrit, donc c’est pas trop 

gênant, il faut / ben c’est pas trop gênant. L’idéal, c’est qu’ils soient 10, mais 

on ne peut pas demander de l’argent, de l’argent, des budgets, des heures, il 

faut s’adapter, il faut être raisonnable. Donc, des obstacles institutionnels, oui 

on pourrait toujours avoir mieux, il y a toujours moyen de faire mieux, et je 

crois que l’institution fait ce qu’elle peut quoi, l’Etat fait ce qu’il peut, le 

rectorat fait ce qu’il peut. Je pense que, oui il y a toujours moyen d’améliorer, il 

faut se battre pour améliorer, ça c’est sûr, proposer, demander mieux. oui. C’est 

ce que vous entendez dans la presse actuellement, c’est ça ? des postes, ces 

profs qui trouvent trop d’élèves en classe, en cours de langue c’est vraiment un 

problème. Voilà. ++ Je donne des réponses trop longues, j’ai l’impression. Ça 

va ? 

205. A Non non, c’est bien. ++ C’est aussi un genre de … récit. ++ Qu’est-ce qui vous 

plaît dans votre métier ? 

206. B Qu’est-ce qui plaît … écoutez, il y a plusieurs aspects. Pour cette année, il y a 

déjà quelque chose de / une question de base, c’est la nouveauté, le fait que je 

change de discipline, avant j’enseignais la matière scientifique, maintenant 

j’enseigne une langue, donc il y a la nouveauté, ce qui fait que il y a un 

dynamisme qui est là, ça c’est essentiel pour moi. Ensuite, ensuite, dans 

l’enseignement à des débutants, l’enseignement au 4
ème

, ce qui est intéressant, 

c’est de les voir progresser vite. En début d’année, ils ne savaient rien, ils ne 

savaient aucun caractère, ils ne savaient aucune syllabe, ils ne savaient rien 

dire, maintenant ils commencent à faire des phrases, à l’oral aussi bien qu’à 

l’écrit, et c’est impressionnant quoi de voir que le boulot qui a été fait donne 

des résultats, ça c’est le plaisir qu’on a avec des débutants, c’est rassurant de 

voir que le boulot donne des résultats. Avec des élèves plus avancés en seconde 

que j’ai dans l’autre lycée, et bien c’est … / c’est différent, c’est de les voir / 

ben c’est le résultat qu’on voit aussi, mais sur les exercices plus complexes, 

quand on arrive à monter des débats, quand ils arrivent à faire des débats, 

quand ils font des rédactions, en utilisant tout ce qu’on leur apprend en cours de 

français, pour faire un plan de dissertation à la française, et tout ça en chinois, 

des choses comme ça, là aussi, c’est des mois de travail, et puis on commence à 

voir les résultats, ce qui est plaisant, voilà, c’est de voir les productions 

d’élèves, soit ça leur semble très compliqué, et puis on se demande / 

(une autre personne est entrée dans la salle.) 

Donc … où j’en étais … voilà, ce qui est plaisant, c’est de voir les résultats des 

élèves, de les voir … / mais quand on enseignant les maths, c’était pareil, bon, 

c’est pas différent. Quand je dis des résultats, je ne parle pas des notes hein, je 

parle des productions, réussir un texte, réussir à parler. 

207. A Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce métier … professeur de 

chinois ? Est-ce qu’il y a … 

208. B Ce qui est … ce qui est … / quelle est la différence par rapport à la question 

précédente ? 

209. A Tout à l’heure, c’était « qu’est-ce qui vous plaît », mais finalement vous avez 

dit que c’était pareil quand vous étiez professeur de mathématiques, donc je dis 

« est-ce qu’il y a quelque chose qui vous plaît particulièrement /  

210. B Euh le fait simplement de la nouveauté, le fait d’avoir changé de matière, ça 

donc il y a plus de dynamisme avec ça. Voilà. 

211. A Les productions sont différentes. 
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212. B Les productions / sinon, quand on fait les maths, les productions, c’est une 

recherche, une réflexion, résolution des problèmes. Bon, ça c’est vrai pour 

n’importe quelle matière, c’est le boulot de prof quoi.  

213. A Est-ce qu’il y a quelque chose qui vous déplaît dans ce métier ++ professeur de 

chinois ? 

214. B Euh … quelque chose qui me déplaît / 

215. A Il n’y a pas encore ?  

216. B Pas encore, pas encore, ou … ou bien les choses qui me déplaisent, les 

complexités, c’est euh … / ben c’est pas différent de ce qu’on avait quand 

j’étais prof de maths. C’est pas des choses qui me déplaisent, c’est les 

difficultés ou les complexités, parfois le fait de gérer des classes hétérogènes, 

des classes, il y a certains élèves qui sont extrêmement rapides, extrêmement 

brillants, ben des élèves d’origine chinoise, qui savent bien, et puis des élèves 

francophones débutants, qui ne savent pas,  et c’est pas quelque chose qui me 

déplaît, c’est une difficulté, ben dans un travail il y a toujours une difficulté. 

Les choses qui me déplaisent, non, il n’y a pas, pas pour l’instant.  

217. A Et là c’était pareil pour toutes les matières. 

218. B Oui. Oui. 

219. A Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos 

collègues qui enseignent d’autres langues? 

220. B Euh … c’est … / c’est en lien avec une question précédente, qui était l’image 

de la matière du chinois dans l’enseignement secondaire. Je dirais oui, on a un 

traitement un peu différent, on existe toujours / on n’attend pas de nous des 

résultats aussi forts que dans les autres langues, je trouve … / 

221. A [C’est un avantage?] 

222. B [Je trouve …] / est-ce que c’est un avantage, cela est forcément un avantage, 

c’est une réalité, ça me … / ça me … gêne un peu, mais c’est la réalité de la 

discipline, de la matière aujourd’hui. Je pense que c’est ??? (35 :25), parce 

qu’on finit d’installer la matière. Vous savez que dans la discipline il y a encore 

60% de profs qui ne sont pas des titulaires, qui ne sont donc pas forcément 

formés, pas forcément réfléchi, tout ça, c’est compliqué. On est dans une situ / 

il y a / est-ce qu’il y a des avantages, je sais pas, parce que votre question est 

est-ce qu’il y a des avantages. Pas forcément, il y a un traitement différent. 

C’est en lien avec la question précédente là-dessus. Moi je trouve que …, ça 

changera, et ce sera / ce sera bien que ça change, mais il faudra du temps. A 

mon avis, il faudra / certainement il faudra une génération encore. C’est pas une 

question de quelques années, il faudra une génération. On ne peut rien faire, il 

faut du temps. 

223. A Euh … précisément, des avantages particuliers, vous ne pouvez pas dire ? 

224. B Non, il y en a pas. D’avantages particuliers, je n’en vois pas. Non.  

225. A Et des inconvénients … / bon [c’était lié] 

226. B [non, non.] 

227. A Est-ce que selon vous, l’enseignement du chinois et celui d’autres langues 

vivantes sont très différents ? 

228. B ++ Dans les méthodes, non. Je pense que, l’idée qu’on a, c’est de mettre les 

élèves en situation, trouver des idées pour les mettre en situation, ils parlent, 

pour les faire travailler sur la grammaire, sur la prononciation, vocabulaire, faut 

qu’ils parlent, ensuite qu’ils écrivent. Ça, c’est pareil dans toutes les langues. 

La difficulté, la spécificité du chinois, c’est l’écriture. On en parlait, nos élèves 

démarrent le chinois en général en 4
ème

, c’est pas un bon âge pour travailler 
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avec la mémoire, ils ne savent pas travailler la mémoire, donc sur l’écrit c’est 

très lent. Vous vous êtes renseignée peut-être sur les programmes, les 

programmes font qu’en terminale, même en LV1, en terminale, les élèves ne 

connaissent / connaissent 800, 900 caractères en lecture, ils ne savent pas les 

écrire tous bien, mais ils savent reconnaître 800 caractères, alors que le seuil de 

lecture, pour lire un journal, pour lire un roman moderne, sans chercher dans le 

dictionnaire pour comprendre, bien-sûr on ne connaît pas tout, le seuil de 

lecture en mandarin, c’est entre 1800 et 2000 caractères, et le procédé, à l’école 

primaire, on connaît plus que ça, c’est 3000 caractères. Donc, la spécificité du 

chinois, oui c’est différent, c’est très lent pout l’écrit, ce qui fait qu’en 

terminale, nos élèves aujourd’hui, avec les programmes actuels, ne savent pas 

lire, on ne leur demande pas de savoir lire. Est-ce qu’il y aurait moyen de faire 

mieux ? c’est pas sûr. Peut-être. Mais les amener à 2000 caractères en 

terminale, je pense que non, c’est pas possible. Il faut accepter le temps, le 

temps de l’apprentissage, donc là c’est très spécifique : en terminale, nos élèves 

ne savent pas lire, tandis qu’en anglais, en espagnol, en italien, en allemand, ils 

commencent à savoir lire un article du journal. La difficulté, la spécificité, sont 

les caractères. Voilà. L’apprentissage des caractères qui demande beaucoup 

beaucoup de temps. Voilà. Sur le reste, sur l’approche de l’oral, l’approche du 

vocabulaire, de la grammaire, c’est pas différent des autres langues. Les 

méthodes d’apprentissage ou d’enseignement sont similaires. Voilà. 

229. A La dernière question, si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce 

que vous choisiriez l’enseignement du chinois ? 

230. B Est-ce que je choisirais l’enseignement de l’espagnol, ce serait plus simple 

ou … / écoutez, non, non, je viens / je viens de choisir de faire l’enseignement 

du chinois, alors non, je suis / j’ai pris cette décision l’an dernier, il y a encore 

l’enthousiasme de débutant, le dynamisme de début, non, j’ai pas de regret, au 

contraire, je démarre quelque chose, et je suis content de le démarrer. 
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Interview n°5 

 

Date : 12/05/2008 Lieu : chez l’interviewée, à Paris 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

2. B Alors, ça dépend, parce que j’ai enseigné le chinois … disons … / la première 

fois que j’ai enseigné le chinois, c’est en 1975, au lycée de Saint Germain en 

Laye, et j’étais maitresse auxiliaire. Je n’avais pas de diplôme sauf des 

diplômes des Langues Orientales. Puis j’avais / j’étais partie en Chine pendant 

4 ans, voilà, de retour de la Chine, je parlais bien chinois, j’avais un petit 

bagage, donc ils cherchaient un prof, et ils m’ont pris / ils m’ont prise, mais en 

tant que maître auxiliaire / maitresse auxiliaire. 

3. A Et votre statut actuel, c’est ? 

4. B Mon statut actuel, contrairement à ce que / auquel on pourrait s’attendre, c’est 

que bien que je sois à la veille de la retraite, c’est que je suis tout à fait au bas 

de l’échelle, de l’éducation nationale quoi, leur système, leur barème, parce 

que, bon, maitresse auxiliaire en 75, mais comme ça, juste pour gagner de 

l’argent, et puis je suis passée travailler chez Larousse, les maisons d’édition 

Larousse pendant 10ans, au centre de documentation un peu spécialisée pour 

tout ce qui est Asie, 

  

(interruption, l’interviewée passée dans la cuisine)  

5. A Oui, on parlait du statut.  

6. B Oui, oui, c’est ça. Donc, mon statut, c’est que il est tout à fait 

incompréhensible, fin en tout cas pas du tout ce qu’on pourrait s’attendre, 

puisque j’ai commencé quand-même en 75, maintenant on est en 2008, mais 

que je suis à l’échelon 5, quand on sait que, je sais pas combien il y a 

d’échelons, il doit y avoir 13 échelons, et que dans 2 ans, je suis à la retraite. 

Mais c’est pourquoi, comment expliquer ça, tout simplement parce que je suis 

partie travailler chez Larousse pendant 10ans, puis en 86 je suis partie en Chine 

avec mon mari, là j’ai pas du tout travaillé, on était expatriés, j’ai aidé 

bénévolement aidé des Chinois à apprendre le français, et j’ai fait des choses 

comme ça, mais je n’ai pas vraiment enseigné, rien, fin je ne gagnais pas mon 

argent / ma vie avec ça. Et ce n’est qu’en 2000 lorsque je suis rentrée en 

France, parce que mon mari est mort subitement, que je me suis dit qu’est-ce 

que je fais pour gagner de l’argent, je sais rien faire, sauf bon ben je parle assez 

couramment le chinois, j’ai quand-même un bagage intellectuel, donc j’ai 

postulé pour avoir un poste, et là pareil, pendant 3ans, jusqu’à 2002, ben j’étais 

contractuel, et je me suis dit il faut vite passer le CAPES, être sûr de ne pas 

manquer d’emploi, donc j’ai mon CAPES qu’en 2002 (rire), et donc je suis 

considérée comme une nouvelle prof, bien que très âgée, donc, du coup voilà, 

c’est comme ça. 

7. A Et votre statut actuel ? 

8. B Maintenant, c’est prof titularisé, CAPES. Mais comme je suis au dé / dans le 

système français, comme je suis au début, pour eux je suis prof que depuis 

2002, et donc il m’envoie dans les banlieues difficiles, avec un très petit salaire, 

le premier salaire qu’on a quand on est prof, sur 3 établissements, 2 

établissements, et puis euh, et puis euh, désétaire ( ???), titulaire en zone de 
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remplacement, donc ça veut dire prof bouche-trou, quand ils font les trucs « ah 

là il y a quelqu’un qui manque », à l’académie de Créteil, évidemment, je ne 

peux même pas dans l’académie de Paris, parce que, bien qu’habitant de Paris, 

non, (rire) académie de Créteil, alors que quand j’étais contractuel, j’étais à 

l’académie de Versailles, c’était déjà un peu mieux, je gagnais un peu plus, et 

du fait d’être titulaire, / et ça il faut le savoir, et il faut le comprendre, et moi 

puisque je suis Française, mais j’avais pas compris ça, et ben j’ai passé mon 

CAPES, mais j’en aurais mieux fait de ne pas le passer, parce que j’aurais 

gagné plus, et j’aurais peut-être pu rester dans l’académie de Versailles, et 

j’aurais eu plus d’avantages. ++ Voilà. 

9. A Et votre établissement actuel est situé dans un quartier / 

10. B Alors, actuellement, cette année, mais ce sera seulement cette année, 

probablement à la fin / septembre, encore mystère ???, fin peut-être autre chose, 

pour le moment je suis à Saint Maure des Fossés, c’est dans le sud-est de la 

banlieue parisienne, et puis, / ça c’est le lycée ???, très bien, c’est bien, / et puis 

un autre lycée qui est à Montreuil, et là c’est un grand lycée qui est très mal 

tenu je dirais, et ça marche très très mal, l’enseignement. Et puis, élèves 

difficiles. 

11. A Les quartiers, ils sont plutôt favorisés, mixtes, ou / 

12. B Alors, à Saint-Maure, quartier favorisé. A Saint-Maure, plutôt des élèves 

favorisés. Et à Montreuil, plutôt des élèves défavorisés. Donc, j’ai les deux.  

13. A Depuis combien de temps la discipline de / 

14. B Ah, je crois que ça fait / selon les établissements, fin sur mes deux 

établissements, ça fait encore assez longtemps, en tout cas Marcelin Bertelot 

( ???), je crois que ça fait quand-même / j’en sais rien, parce que ça ça 

correspond plutôt à quelqu’un qui reste toujours en poste dans le même endroit, 

moi tous les ans je change, alors je ne sais pas, mais quand-même, à Marcelin 

Bertelot ça fait au moins 6 ou 7 ans. Et Montreuil, je pense aussi un peu pareil, 

c’est un endroit aussi, où ça fait assez longtemps, parce que le maître était 

communiste, il voulait favoriser les élèves, justement les familles défavorisées, 

eux aussi ils ont le droit à l’enseignement du chinois, il n’y a pas que eux, les 

élites françaises, et donc, voilà.  

15. A Le chinois est enseigné comme LV1 ou 2 ou 3 ? 

16. B Alors moi ça dépend des années. J’ai tout fait. Cette année, à Montreuil j’ai 

LV2. et à Bertelot, j’ai plutôt les débutants, LV3, et la première, je n’ai pas 

d’examen cette année. Par contre, toute la semaine, je vais quand-même aller 

faire passer les oraux de chinois, je suis souvent appelée pour faire passer les 

oraux de chinois, de LV3 LV2. 

17. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la 

culture françaises ? 

18. B Euh non, c’est surtout le français et le chinois, bon je parle bien anglais aussi.  

19. A Et de l’héritage et de la famille ? 

20. B Héritage et famille, ça veut dire dans ma famille, s’il y avait quelqu’un qui 

serait Anglais, par exemple ? non non non, vraiment des Français de souche. 

21. A Et au cours de votre enfance, jeunesse, enfance et jeunesse, plutôt enfance, 

quelqu’un parlait-il chinois dans votre entourage ? 

22. B Pas du tout. Pas du tout.  

23. A Est-ce que vous avez été exposée à la culture chinoise ? 

24. B Ben depuis que j’ai décidé de la connaître, oui. J’ai passé plus de temps en 

Chine qu’en France. 20 ans de ma vie en Chine quoi, ou à Singapour, ou à 
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Taiwan, ou à Pékin, Shanghai, Canton. Mais avant j’avais un grand oncle qui a 

construit le chemin de fer, le chemin de fer je crois la ligne du sud, qui allait 

jusqu’au Viêt-Nam et cetera, à partir de la Chine quoi, c’est-à-dire peut-être 

Kunming, ???, c’était peut-être ça, la première fois où j’ai entendu parler de la 

Chine, c’était un grand oncle qui était ingénieur. Voilà. Mais personne ne 

s’intéressait au chinois dans ma famille, et si je me suis intéressée, c’est parce 

que j’ai eu une prof de français qui nous en a parlé pendant une heure quand 

j’étais en seconde, et j’avais trouvé ça intéressant, mais sans plus quoi. Et c’est 

vraiment par curiosité quand je me suis inscrite aux Langues’O. J’allais plutôt 

aller apprendre le russe, puis j’ai quand-même voulu voir ce que c’était le 

chinois, donc j’ai pris les deux. Et finalement, j’étais passionnée et séduite par 

le mandarin, et j’ai laissé tomber le russe.  

25. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

26. B Alors mes parents, ils étaient / mon père était pharmacien. +++ donc, voilà, 

c’était plutôt intellectuel, et très érudit en langue française, et puis il a quand-

même décidé d’être pharmacien pour mieux gagner sa vie (rire) que prof, mais, 

voilà. Ma mère ne travaillait pas. On avait / on gagnait bien / aisé.  

27. A Quels sont vos loisirs ? 

28. B Actuellement ? 

29. A Euh oui. 

30. B En général, ce que j’aime, c’est surtout / si c’est pour un peu de sport, c’est de 

marcher, ou bien faire de la bicyclette, je n’aime pas le sport violent (rire). Et 

puis pour me distraire, j’aime bien aller voir des films d’auteurs …, beaucoup 

la musique classique, un peu de jazz classique, voilà quoi, un peu les pièces de 

théâtres qui donnent à réfléchir. Voilà, un peu ce que je fais pour me distraire.  

31. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

32. B C’est-à-dire le fait d’enseigner le chinois a …/ 

33. A Même avant, avant l’apprentissage du chinois, est-ce que vos loisirs ont / 

34. B Avant l’apprentissage du chinois ? c’est-à-dire avant que je n’apprenne le 

chinois ou / 

35. A Oui. 

36. B ++ non, je pense que c’est tout mon niveau, fin … mon niveau, fin … comment 

je peux dire, mon entourage social quoi, moi j’ai toujours été élevée dans la 

littérature, un peu intellectuel dans la famille, fin finalement on est quand-

même très formé par son enfance, et je sais pas si c’est / moi j’ai toujours été 

intéressée par tout ce qui est analyse d’une langue, d’où vient ce mot, ça ça 

m’intéresse toujours,  

37. A A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue 

chinoise ? 

38. B Alors les premiers contacts avec la langue chinoise, c’était lorsque j’allais au 

restaurant chinois, par hasard comme ça, et je m’étais dit « oh là là c’est 

impossible, dur, c’est impossible à apprendre cette langue, parce que, c’est pas 

du tout la même sonorité », vraiment ça me semblait, comme tout le monde 

disait « le chinois c’est très difficile », je disais « oui, c’est vraiment difficile » 

(rire), mais je ne me rendais pas compte parce que j’entendais l’accent chinois 

c’était plutôt le chinois du sud, c’est-à-dire cantonnais et tous les dialectes du 

sud, et quand j’étais exposée au premier cours des Langues Orientales, d’un 

professeur qui venant de Pékin et qui parlait un très bon mandarin, je trouvais 

que c’était beau, agréable, pas si difficile à reproduire par un Français 

finalement, si on a une bonne oreille musicale, pas si difficile que ça, donc 
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j’étais vraiment bien impressionnée. Au début je me disais c’est / j’ai surtout 

entendu du cantonnais, c’est pour ça. 

39. A C’était … à peu près … / 

40. B A Paris, lorsque j’avais / après le bac, oui, 17, 20, 20ans. 

41. A Pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois? 

42. B Moi, vraiment par passion. D’abord curiosité, et après par passion. J’ai laissé 

tomber tout le reste. J’avais choisi psycho, et russe, plus tôt, et puis, chinois 

comme ça, par curiosité. J’ai laissé tomber petit à petit, russe, puis même 

psycho, je me suis inscrite dans 2 endroits, et à Langues’O et à la Sorbonne. A 

l’époque, ça venait juste d’ouvrir, quelque chose chinois autre que à l’école des 

Langues Orientales. Donc comme j’avais beaucoup d’heures à prendre, et que 

j’aimais le chinois, je vais faire double quoi, je suis inscrite là et là, et à tous les 

cours, j’étais vraiment passionnée. 

43. A Pour la langue ou la culture, ou les deux ? 

44. B Pour les deux, vraiment pour les deux. Et même le chinois classique, j’ai passé 

beaucoup de temps dans chinois classique, quand j’étais dans l’université 

normale de Taiwan, en 4 ans, j’ai choisi surtout les cours sur laozi, zhuangzi, 

les philosophes, tout ça ça m’intéressait, donc j’étais en langue classique. 

C’était / c’est vrai que c’est difficile, mais c’était / ça m’intéressait, mais j’avais 

fait aussi du latin, du grec, pendant mes études, et tout ce qui est langues 

comme ça, ça m’intéressait.  

45. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

46. B En secondaire ben dans les disciplines littéraires.  

47. A En lettres. 

48. B Lettres, et français, grec / 

49. A Et les langues aussi. 

50. B Langues aussi, ça allait, quoi que, c’est vrai que, l’anglais, je mettais / j’ai pris 

un mauvais départ, le professeur était / mauvaise prononciation, on n’allait pas 

trop en Angleterre à l’époque, donc c’est pas que j’adorais tellement l’anglais. 

Mais après, une fois que j’ai passé des vacances, un mois pendant l’été, en 

Angleterre, j’ai trouvé que c’était bien. D’ailleurs, j’ai passé aussi un an à 

Londres après le bac, j’ai passé une année complète au lycée français de 

Londres pour / aussi pour faire plutôt des études littéraires, en même temps 

pour être dans un environnement anglais quoi, pour pouvoir parler 

couramment.  

51. A Et les plus mauvais ? 

52. B Les plus mauvais, c’était maths, physique, chimie. J’étais vraiment ??? 

53. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes qui ne s’étaient jamais posé 

pour d’autres matières ? ++ problèmes d’apprentissage. 

54. B Non. C’est-à-dire que … / non, j’ai toujours trouvé que c’était / ça prenait 

beaucoup de temps, mais ça ne me semblait pas … pas extrêmement difficile. 

Bon, évidemment c’est toujours quand-même pour moi l’écriture qui est un peu 

difficile dans ce plan. C’est l’écriture, parce que tout ce qui est … parler, je 

trouvais que c’était même assez agréable, parce que beaucoup moins de syntaxe 

que dans d’autres langues, bon même si c’est pas du tout la même façon de 

penser. 

55. A Vous avez fait combien d’années d’études après le bac ? 

56. B Ouf ! alors si je compte un peu, après le bac, j’ai fait 3 ans de / d’abord un an à 

Londres, ensuite les 3 ans de Langues O’, ensuite je suis partie un an complet à 

Singapour, parce que je trouvais que je savais plein de choses mais je ne savais 
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pas parler quoi, je ne parlais pas très ??? on dit. Donc un an à Singapour, c’est 

déjà 5. Et après je suis revenue terminer mon mémoire de maitrise ici, donc j’ai 

passé un an ici, et je suis repartie 4 ans à Taiwan, donc je peux dire (rire) j’ai 

passé quoi, après le bac j’ai passé 10 ans ou apprendre / pas uniquement le 

chinois, un an ce n’était pas le chinois, à Londres c’était l’anglais quoi, mais 

sinon 9ans, 9 ans dédiés au chinois. 

57. A Donc votre parcours universitaire a été multiple on peut dire ? 

58. B Ben c’est-à-dire il a été / mais c’était désintéressé, vraiment / parce que je suis 

issue certainement d’un milieu aisé, je ne me fatiguais la tête à me dire « il faut 

que j’aie un métier dans la vie, il faut absolument que j’atteigne ça, que » / 

parce que en fait c’est vrai, le chinois c’est juste un instrument, alors il aurait 

fallu que je fasse, je sais pas, une spécialisation en… je sais pas, en archéologie 

ou en je ne sais quoi (rire). J’ai fait que la spécialisation de la langue, 

recherche, presque par plaisir intellectuel du chinois, et puis je me disais « bon 

ben, peut-être je serai traductrice quoi, ou interprète », mais bon j’ai passé 

beaucoup de temps, et finalement ça m’a amené un plaisir intellectuel pour 

moi, mais j’ai pas pensé / j’ai pas été efficace quoi, dans mon étude du chinois. 

++ J’ai même pas pensé à me dire qu’il faut que je / j’ai quand-même pensé à 

passer le CAPES en rentrant de Taiwan, ça il faut le dire, et évidemment j’étais 

au mieux de mon niveau, parce que j’étais jeune, j’avais tout ça, 4 ans d’être 

tout le temps dans un milieu chinois. Bon, je rentrais en France j’étais vraiment 

/ bon j’avais peur de l’écrit, parce que je parlais beaucoup mieux que j’écrivais, 

bon, j’ai pas l’écrit très bien, donc là, il ne restait plus qu’à passer l’oral, c’est 

vraiment dans la poche quoi. Et ben, je l’ai pas eu ! (rire) Pourquoi ? et ben 

parce que j’étais mal vue étant donné que, à l’époque c’était Mao Mao Mao, et 

tout ce qui était politique, et moi j’étais apolitique, c’est pas / je n’étais ni pour 

l’un ni pour l’autre, je suis partie à l’endroit où on pouvait faire du chinois, à 

l’époque on ne pouvait pas aller en Chine communiste, donc je suis partie à 

Taiwan, et quand je suis rentrée de Taiwan, que les caractères non-simplifiés, 

ils m’ont collé un journal communiste, Bei Jing Ri Bao, des choses très 

politiques que tout le monde devait savoir, et moi je ne savais même pas qui 

était Yao Wen Yuan, et toute la ligue, tout ça, donc ils ont trouvé que j’étais 

pas … / j’étais pas bien quoi, pas au courant, puis peut-être que / bref, ils ont 

choisi quelqu’un qui ne parlait pas chinois, mais qui a eu le bal (???), que je ne 

connaissais très bien, Wo de tong xue, qui m’avait dit « ben passer avec toi, 

c’est sûr que je l’aurai pas », et ben c’est elle qui l’a eu. Mais ça j’estime que ça 

c’est une injustice pour ma vie quoi, de parler bien, mieux que certains profs 

qui étaient dans le jury, et de me refuser l’oral, vraiment j’ai trouvé ça … / 

59. A Le jury, ils étaient plutôt chinois ? 

60. B Il y avait de tout. Il y avait mon / une prof qui m’avait beaucoup défendue, elle 

a dit « elle a quand-même été à Taiwan », bon à l’époque j’étais pas pour 

Taiwan, bref, elle m’a vraiment défendue vis-à-vis des profs français qui étaient 

maoïstes, étaient politiques tout ça, et qui ont dit « oui, mais on ne peut pas 

quand-même mettre quelqu’un qui est prof de chinois, mais qui ne connaît rien 

à ce qui se passe en Chine communiste … non … », et donc, il y avait plus de 

Français que de Chinois quoi. Il devait y avoir deux Chinois, et d’autres étaient 

Français, et c’était les Français qui m’ont offensés (rire). C’était vraiment 

injuste. Et là, ça m’a beaucoup découragée, du coup j’ai dit « je veux plus 

jamais passer le CAPES, parce que si on me le donne pas maintenant, je l’aurai 

jamais ». Bon, et après j’ai travaillé chez Larousse, je suis partie en Chine avec 
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mon mari, et à l’époque on n’avait plus le droit de repasser le CAPES, après 

33ans on n’avait plus le droit, pendant que j’étais en Chine, 15ans en Chine, la 

loi a changé, je ne sais même pas. Quand je suis revenue en France en 2000, on 

m’a dit « ben tu peux passer ton CAPES », j’ai dit « mais non, à mon âge », on 

me dit « mais si, tu peux passer. Tu ne sais pas que depuis telle année, on n’a le 

droit de passer », donc je l’ai passé quand-même pour la sécurité de l’emploi, 

mais je suis quand-même un peu dégoûtée vis-à-vis des … système éducatif … 

FRANÇAIS. 

61. A Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle?  

62. B C’est-à-dire pour être prof? 

63. A Oui, ou autre / est-ce que vous aviez un choix? 

64. B Ah, hésiter, mais non, je n’avais pas le choix, c’est ça le problème. Je n’avais 

pas le choix, je me suis spécialisée dans la langue. Alors, SI, c’est-à-dire que, à 

un moment quand j’étais jeune encore, au moment de passer le CAPES, je me 

suis dit « je vais passer les élites de l’école d’interprète cette année », bon c’est 

bien ça, ça m’aurait bien plu, mais je me suis rendu compte que ce n’était pas 

pour moi, parce que j’ai un esprit assez lent, et émotif, et du coup je n’étais pas 

assez rapide par rapport à d’autres élèves, j’étais pas assez ??? (20 :16), je me 

suis dit « non, c’est pas pour moi ce truc-là », et ça m’aurait bien plu pourtant, 

mais voilà, j’ai pensé que il ne fallait pas que je fasse ça, donc à part 

l’interprétariat, je pourrais toujours enseigner le chinois, si j’en ai besoin, et 

puis sinon faire de la traduction, en fait ce qui m’aurait plu le plus, c’était de 

faire de la traduction, littéraire bien-sûr, pas / parce que les gens me disent « tu 

peux gagner de l’argent, tu fais des traductions pour les compagnies 

économiques », tout ça, et ça ne m’intéressait pas beaucoup. 

65. A Et la traduction littéraire, vous l’avez faite ? 

66. B Alors la traduction littéraire, ça m’intéressait beaucoup, mais ça ne rapportait 

rien. Pas assez. ++ C’était trop lent. Alors j’en ai fait un peu, j’ai traduit un 

livre, avec une autre amie d’ailleurs, on a fait à deux, pour le plaisir et … 

vraiment je me suis rendu compte que c’est bien quand on a un mari qui 

travaille, et tous les mois ça tombe le salaire, un bon salaire, et puis le reste 

pour s’amuser, pour s’occuper, faire des traductions comme ça, oui ça c’est 

bien, et non, sinon c’est pas assez. Il vaut encore mieux être prof. Et en fait 

j’aime bien enseigner, mais dans le contexte actuel je ne suis pas apte pour le 

faire bien, parce que moi j’étais habituée / j’ai enseigné / finalement j’ai 

beaucoup enseigné à des élèves chinois, parce que quand j’étais à Taiwan, pour 

gagner de l’argent j’enseignais le français à l’université, et les élèves étaient 

très calmes, c’était des classes normales, j’avais l’impression d’intéresser les 

élèves, qui j’avais l’impression faisaient des progrès, qui travaillent, que ici 

depuis que je suis rentrée, tous les ans c’est de pire en pire, je me rend compte 

(inspirer) ! Je ne suis pas faite pour enseigner actuellement, c’est pas possible, 

ils font trop de chahut, j’arrive pas à me faire entendre bien, ça me démoralise 

quoi !  

67. A Il y a une crise de … identité, ça veut dire ? On ne sait pas si on est professeur 

ou …/ 

68. B Et ben maintenant je me rend compte que je suis pas / en tout cas je … / c’est 

même triste pour moi quoi, c’est triste aussi / je perds mon temps, fin, non, 

parce que je gagne quand-même, tous les mois il y a de l’argent qui tombe. ??? 

(22 :38) vraiment l’enseignement, j’aurais voulu faire mieux mais …, je fais 

mon maximum, mais je peux très peu, vis-à-vis du contexte actuel, on ne peut 
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pas punir les élèves, moi j’ai du mal, vu mon caractère, je ne suis pas quelqu’un 

de très autoritaire, probablement ça doit marquer sur ma tête que ça peut y aller 

(rire). Pouf ! j’ai vraiment beaucoup de message à faire passer le message. Il 

suffit qu’il y en ait 5 qui soient chahuteurs, qui ne va pas faire ce qu’il faut, et 

puis ils sont perdus, et donc ils continuent à faire du bruit à bavarder, et moi ça 

me dé / ça me désaxe, je suis euh / j’ai du mal quoi. Donc, c’est vrai que c’est 

dommage pour les autres, parce que il y en a toujours qui / dans une classe il y 

a toujours deux tiers qui voudraient bien travailler et puis un tiers qui 

empêchent les autres de travailler. 

69. A Est-ce que relativement il y a quand-même plus d’élèves sérieux dans la classe 

de chinois que les autres langues ? 

70. B Grosso modo c’était ça, et ça commence un petit peu à bouger, ça je trouve. 

Tout le monde me dit : tu as quand-même de la chance, parce que t’as quand-

même des élèves / ceux qui choisissent le chinois, ce ne sont pas les chahuteurs 

et tout. Ben, oui et non, parce que on sait très bien maintenant que, les gens qui 

veulent aller dans les bonnes écoles, par exemple Saint-Maur où j’enseigne 

cette année, 40 élèves dans la classe, et dans les 40 élèves qui sont là en 

débutants, j’ai 3 / il y a 4 seconde, bon j’en ai 3 seconde, ??? et les autres, 2 

autres, 3 seconde, non, il y a 5 seconde de 40 élèves. Parmi tous ces gens qui 

choisissent le chinois, c’est juste un effet de mode, et aussi pour pouvoir / pour 

dire « moi j’ai choisi cette / vous devez me prendre comme élève, parce que 

moi aussi je voudrais faire du chinois », en fait c’est pour entrer dans cette 

bonne école. Il y en a plein qui dit « je fais du chinois », mais c’est / dans la tête 

il dit « je m’en fiche, je ne vais pas passer le temps là-dessus », donc il y a 

beaucoup d’élèves qui ne sont pas aussi bien qu’on voudrait le dire, qui ne sont 

pas trop sérieux, qui s’en fichent et qui pensent que le cours de chinois c’est le 

moment où on relaxe, on bavarde, on n’écoute pas vraiment, on rigole, et puis 

en maths on est sérieux, en français / fin dans les matières plus importantes on 

est sérieux, et en chinois / moi je vois bien qu’il y a des gens qui arrivent et qui 

disent « ça y est, on peut s’amuse un peu » / 

71. A Un peu de exotisme. 

72. B Voilà. C’est ça. C’est un peu comme « moi je fais ça / », c’est comme pour 

aller au cours de dessin, et dans mon temps pour aller au cours de couture. 

Voilà, on y va, c’est pas désagréable, mais elle ne doit pas nous embêter, et puis 

on peut vaguement (???) écouter ce qu’elle dit, vaguement regarder ce qu’elle 

écrit au tableau, et on discute avec la voisine. 

73. A Quelque chose de facultatif. 

74. B Un peu facultatif, voilà. C’est dommage parce que le chinois malheureusement 

il faut être un peu précis. Mais il y en a quand-même beaucoup qui le prennent / 

il y en a, je dirais, il y a un quart qui veut vraiment travailler, qui fait ce qu’il 

faut, et puis mettons encore un quart qui fait ça parce qu’il ne veut pas faire 

baisser ses notes moyennes, et puis l’autre moitié qui fait ça un peu /. 

75. A Donc, vous avez choisi ce métier – professeur de chinois, est-ce que … c’était 

parce que il n’y avait pas trop de choix ? 

76. B Pour moi, c’était pas tellement il y avait pas trop / fin oui, j’avais pas trop de 

choix, j’aurais pu me forcer à faire une spécialisation en économies, et puis me 

dire je vais utiliser mon chinois dans l’économie. Non, j’aimais bien / j’avais 

découvert, en enseignant en pays d’Asie, j’avais découvert que j’aimais bien 

être prof, c’était / moi je ne suis pas intéressée par l’argent, mon mari gagnait 

bien, donc je trouvais ça intéressant comme métier. Mais maintenant, c’est ??? 
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(26 :36) (rire). 

77. A L’environnement a changé? 

78. B Oui. 

79. A Donc, est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure / 

80. B Et ben, maintenant, c’est pas que je voudrais pas, je voudrais bien, je fais tout le 

temps avec / dans l’idée de / qu’est-ce que je pourrais faire pour les intéresser 

plus, pour qu’ils puissent apprendre un peu quelque chose, mais j’avoue / et là 

je me sens, là je me sens pas du tout bien armée, je ne suis pas inventive pour 

faire des jeux, faire un enseignement pédagogie, qui par ??? (27 :22) faire 

apprendre des choses, je sais trop tard, je ???, j’enseigne comme on 

m’enseignant quand j’étais jeune, ben comme « ah, il y a du vocabulaire à 

apprendre, il y a un texte à déchiffrer, vous écoutez, vous prenez des notes, 

chez vous vous travaillez, vous faites votre/ » et puis / voilà quoi, c’est tout. 

Mais moi quand on me demande de faire les pieds au plafond, de faire des tas 

de trucs, je trouve que / j’arrive pas, j’ai essayé plusieurs fois, c’est encore pire, 

il y a encore des désordres. C’est certainement mon âge, je n’arrive pas à me … 

81. A Qu’est-ce qui vous motive aujourd’hui ? 

82. B Ce qui me motive, c’est de tenir le coup jusqu’à (rire) / tenir le coup encore 

deux rentrées, deux ans à tenir. Evidemment, quand les élèves apprennent bien, 

je m’accroche. J’essaie de … / d’enseigner pour ceux qui veulent suivre mon 

enseignement, j’y vais pour ceux qui travaillent, et puis j’essaie pour faire le 

mieux, et / mais je ne suis pas vraiment / j’avoue que j’y vais vraiment / je me 

force quoi, souvent. 

83. A Ce qui a engendré cette évolution, c’est … 

84. B Ben c’est les chahuts, c’est aussi les 20 années de l’éducation nationale 

française depuis 68, disons petit à petit ils ont lésé (laissé ?) laxisme ambiant, 

on n’a plus le droit de punir les élèves quand ils sont embêtants en cours, il faut 

faire des rapports, et après ça devient énorme, il y a des parents qui viennent 

défendre les élèves, leurs enfants, donc on ne peut plus / il n’y a plus de 

discipline, on ne peut plus, en tant que prof, moi j’ai l’impression que je ne suis 

pas du tout aidée par l’administration, pour maintenir de l’ordre dans les cours, 

voilà. Assez … amer, vis-à-vis de l’état actuel de l’enseignement, pas 

seulement du chinois, de l’enseignement en France, et qu’ils descendent dans 

les rues, « donnez plus de profs ! donnez plus de/ », ça ne sert à rien DU 

TOUT, à mon avis dans ma tête, il faut remettre un peu de discipline, c’est tout. 

Ce serait très simple. 

85. A On demande de plus en plus des profs, mais de moins en moins des élèves.  

86. B C’est ça, de plus en plus de professeurs, de moins en moins d’élèves par classe, 

c’est vrai que une classe de langue à 40 élèves, si on veut / surtout si on veut 

faire ce qu’ils veulent, c’est-à-dire les faire parler, les faire intervenir, c’est vrai 

que pour une langue, c’est bien de faire parler, idéal ce serait 20 élèves quoi. 

Mais comme ils ne font pas, ils cherchent leur place, et puis en plus on n’a pas 

le droit de les punir, c’est pas comme ça qu’on y arrivera quoi. Moi discipline, 

je suis à nouveau motivée si on me dit « voilà, vous êtes chef à bord, vous leur 

dites vos règles, s’ils ne tiennent pas, ils sont envoyés », point part (???).  

87. A Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisée dans ce métier ? 

88. B Ben, c’est-à-dire que je me sens / non, j’ai l’impression d’être un vieil 

hippopotame, en dehors de / je ne suis pas du tout / quand j’entends les 

collègues / pas, je ne parle pas de l’enseignement du chinois, l’enseignement 

général dans la vie des profs, j’ai l’impression que ils ne sont pas du tout dans 
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le même état d’esprit que moi. Je me sens un peu en dehors de la norme 

actuelle, ça c’est vrai.  

89. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagée dans le 

chinois ? 

90. B Oui, alors je dis toujours ce que je veux dire, c’est vraiment passion de la 

langue, et puis pour la suite, j’aimais bien le fait d’enseigner, parce que j’ai eu 

un début agréable dans l’enseignement, étant donné que c’était avec des élèves 

disciplinés en Chine. 

91. A Et le fait qu’on vous demande souvent, est-ce que cela provoque en vous 

quelque chose, comme l’agacement, la fierté,/ 

92. B On me demande souvent quoi ? 

93. A On me demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le chinois, / 

94. B Moi je suis toujours assez fière, oui oui, je suis assez orgueilleuse du niveau 

que j’atteins en chinois, quand les gens sont intéressés, je deviens moi-même 

intéressante quoi. Mais quand on m’envoie des élèves qui n’écoutent pas, que 

ce soit la civilisation, que ce soit la langue, ils sont moitié écoutant, moitié ne 

pas / là je suis très / j’ai envie de baisser les bras, « bon ben, allez-y, faits votre 

chahut ! » Sinon, je suis très / j’adore le chinois, je suis fière d’avoir appris le 

chinois, je me sens enrichie d’avoir appris le chinois. 

95. A Lors de votre commencement du chinois, de l’apprentissage du chinois, 

comment votre choix a été considéré par votre famille ? 

96. B Oui, là c’était un petit peu / j’étais l’originale de la famille, que j’étais un peu 

folle de choisir ça, oui, j’étais considérée vraiment comme une excentrique, 

c’est-à-dire pas dans le chemin normal. Voilà. Puis on pensait que je me 

dégouterais vite, et puis finalement non. 

97. A Donc, leur avis n’était pas très … comment dire, favori ? 

98. B Non, ils n’étaient pas très favorables, mais mon père était encore quelqu’un de 

très tolérant, il m’a dit « bon, si ça te plaît, pourquoi pas ». Surtout dans 

l’ancienne société, je veux dire du temps de mon père, une fille, de toute façon, 

plus ou moins va se marier, et peut-être elle n’aura jamais besoin de travailler 

dans la société, en tout cas dans ma famille c’était un peu comme ça, et même 

dans ma tête quoi, c’est-à-dire je ne me suis pas affolée du tout en me disant 

« il faut absolument que j’aie un métier, il ne faut pas que je perde 10ans à faire 

du chinois, il vaudrait mieux que je me spécialise en je ne sais pas quoi, même 

à taper la machine je ne sais pas ». 

99. A Vous pouviez prendre le temps pour … 

100. B Oui, j’ai pris mon temps, parce que je me disais « un jour je vais me marier, et 

peut-être que … / de toute façon je pourrai toujours enseigner le chinois ». 

101. A Et aujourd’hui, est-ce que leur attitude a changé? 

102. B Ah ben, oui, quand ils m’ont vue revenir de Chine avec un mari chinois, et que 

je pouvais gagner de l’argent quand-même à cause du chinois, ben je suis 

rentrée chez Larousse c’est aussi parce que eux ils savaient que je parlais bien 

chinois, et il fallait écrire un dictionnaire en pinyin, avant c’était dans 

l’ancienne transcription ??? d’Extrême-Orient. Tout ça, bon ben mes parents 

ont dit ben finalement / voilà. Non, ils ont accepté, mais c’est vrai que dans 

mon entourage, on a toujours dit que j’étais pas pratique dans la vie quoi, c’est-

à-dire que j’aurais pu faire plein d’argent avec le chinois que / avec mon niveau 

de chinois, mais NON, parce que eux ils pensent comme ça, mais moi dans ma 

tête je pense que je ne peux pas, parce que je ne suis pas / il manque une case 

du point de vue économie, j’aurais pu faire du commerce, c’est tout simple, 
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mais je ne me sens pas capable. 

103. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois? 

104. B Oui, beaucoup, beaucoup beaucoup, je suis tout le temps en train de dire « c’est 

extraordinaire », puis « allez en Chine », / 

105. A Les gens de la famille? 

106. B Des gens de la famille. Et donc dans ma famille justement je vois que il y a un 

petit garçon, et éloigné, on n’est pas vraiment / fin on n’est perdu de vue, lui il 

fait du chinois. Et j’ai une petite nièce qui est maintenant à la hauteur du 6
ème

, 

qui va passer au 5
ème

, et ben je n’arrive pas à la convaincre, de faire du chinois 

alors que c’est pourtant la mode et tout. Bon, je sais pas, pourtant ??? « faire du 

chinois hein, je peux déjà te donner des cours ». c’est drôle, ils sont …/ 

107. A Ça ne lui dit rien. 

108. B Ça ne lui dit rien. C’est dommage, parce que là c’est bien classé. 

109. A Est-ce qu’il vous arrive de diffuser quelques rudiments de chinois à vos 

proches, comme quelques caractères, quelques / 

110. B Ah oui oui, dès que quelqu’un me pose des / puisqu’ils savent que je fais 

beaucoup de chinois, et puis je peux leur parler pendant une heure ou deux à 

leur expliquer si les gens disent « alors comment pour apprendre », je dis 

toujours il y a des tas de solutions, et quand on travaille, des cours du soir, et 

puis moi / même je dis que je suis très nulle en informatique, et ben si tu peux 

m’aider en informatique, moi je te donne une heure de cours de chinois, et on 

me donne une heure de cours de l’informatique. Et je suis toujours très contente 

de parler de chinois / fin, de capter les gens pour leur dire que le chinois c’est 

toujours une ouverture, fin c’est toujours quelque chose qui ouvre l’esprit. Je 

dis je fais aussi / je leur dis aussi « faites attention, pour moi le chinois c’est 

bien, mais c’est une corde, une harpe, il ne faut pas faire que ça ». c’est 

toujours ++ formidable de faire du chinois, d’ailleurs, tous les gens qui sont 

partis en Chine en reviennent toujours séduits quelque part, c’est quand-

même ??? (37 :32).  

111. A Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement, est-ce qu’ils 

considèrent le chinois comme une discipline à part ? 

112. B Ils considèrent le chinois comme une discipline à part, oui, mais ils ne donnent 

pas beaucoup d’importance, il faut tout le temps leur dire « hé, vous avez 

oublié que .. je suis là, je suis prof de chinois », souvent ils oublient, et / 

113. A Vous n’êtes pas seule, comme professeur de chinois ? 

114. B A Saint Maure on est deux, mais dans d’autres je suis toute seule. Et puis 

euh … pour eux c’est un ennui quoi, ils sont contre / ça dépend des 

établissements, c’est très variable, mais souvent je vois que pour eux c’est la 

barbe d’avoir le chinois, parce que ça leur complique leur emploi du temps, 

pour faire les emplois du temps, comme il faut mettre plusieurs classes, il y a 

des élèves de plusieurs classes au même moment en une heure. Alors, biens-sûr 

ils ne veulent pas avoir l’air, ils disent « ah c’est formidable, le chinois », oui, 

ça, mais d’un autre côté quand on leur demande quelque chose de précis, ils 

disent « ah ben non, on ne peut pas faire autrement ». Donc ils ne sont pas si … 

/ mais c’est très variable d’un établissement à l’autre. ++ Il faut souvent, en tant 

que prof de chinois, il faut souvent leur montrer on est là quoi. 

115. A Est-ce qu’ils pensent que vous avez des avantages ou des difficultés 

particuliers ? 

116. B Ben moi, je pense en tout cas, peut-être peu à peu ils s’en rendent compte, c’est 
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que j’ai des difficultés pour faire passer le message dans des classes qui font du 

chahut. Dès qu’il y a un chahut j’ai du mal / je ne sais pas trop comment faire 

pour juguler parce que, vu le système actuel, c’est pas facile de punir les élèves. 

Si on les punit, ça vous tombe dessus, souvent, sur le prof, « c’est pas normal. 

C’est vous qui ne savez pas tenir votre classe ». Et si on ne les punit pas, ils 

savent que ils ne sont pas punis, et le chahut monte, monte, monte. Donc … 

voilà, ce que je sens, c’est / oui, peut-être, on peut dire que parce que mon 

caractère est comme ça, j’ai un / j’ai de plus en plus de difficultés, depuis deux 

ans je vois que c’est plus fort qu’avant, avant, bon j’étais toujours un prof qui 

n’était pas très autoritaire, mais bon, j’arrivais quand-même à tenir la classe, 

maintenant il y a DES classes, pas toutes les classes, mais DES classes que 

j’aime pas / où j’aime pas enseigner, parce que je sais que on ne sait jamais 

comment ça va se terminer, voilà.  

117. A Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle ? 

118. B Ah ben oui, toute ma vie était (rire) influencée. Je me suis mariée avec un 

Chinois ; mes enfants sont moitié chinois moitié français, je pense presque 

chinois ; ça m’arrive de rêver en chinois. Non non, vraiment / 

119. A Vous parlez chinois dans les rêves ? 

120. B Ben oui, presque, parce que j’ai quand-même passé beaucoup de temps en 

Chine, où je ne parlais pas du tout français, par exemple un an à Singapour, la 

seule Française dans l’université Nanyang da xue, bon ben je parlais que 

chinois quoi. Ils savent / ils connaissaient pas le français, l’anglais non, ils 

savent parler chinois, voilà. Donc, le chinois a beaucoup d’influence dans ma 

vie, oui. Vous n’avez qu’à voir ici (rire), je suis entourée des choses plutôt 

chinoises que françaises, fin moitié moitié quoi. 

121. A Vous avez un nom chinois ? 

122. B Oui, on m’appelait xx, … (suppression pour la discretion et l’anonymat). Et 

mon mari chinois s’appelait xx, donc à la française j’ai pris le nom, et puisque 

j’enseigne le chinois, je suis madame xx, trait d’union xx, parce que mon nom 

de famille ça c’était xx. Voilà, xx-xx mais souvent madame xx. Les élèves sont 

toujours très déçus, parce que on leur dit votre professeur de chinois madame 

xx, ils imaginent que ça va être une Chinoise, et puis déjà, déjà ça c’est un 

désavantage, parce que, ils disent « ah ben non, on aurait aimé que ce soit une 

Chinoise ». Bon, et après ils voient quand-même que je me débrouille pas mal 

du tout en chinois, surtout pour les élèves chinois qui font chinois, parce que 

souvent parmi les élèves il y a des Chinois, qui sont nés en France, et puis les 

parents leur demandent de faire du chinois, en plus il faut toujours que je les 

séduise un peu, parce que au début, ils disent « oh là là, la barbe ! » (rire) 

123. A Ils se croient parler mieux. 

124. B Oui, voilà. Ils pensent que, « je vais lui en remontrer vite à elle, parce que, bon, 

c’est pas une Chinoise ». 

125. A Et vous utilisez votre nom chinois à quelles occasions? 

126. B Ben, finalement, franchement, je l’utilise tout le temps, même là pour mon 

adresse et tout, je suis madame xx, dans ma tête je suis madame xx puisque je 

suis quand-même mariée 29 ans à un Chinois. 

127. A Et le nom complet, xx-xx-xx? 

128. B Ah xx-xx-xx, ben que quand je suis dans un milieu chinois, avec mes amis 

chinois de Pékin, que j’ai laissés en Chine, ou bien quand on est dans un 

contexte où il y a plus de Chinois que de / et c’est des / par exemple, des 

Françaises mais ont fait chinois aussi, et qu’on se met à parler chinois, parce 
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qu’il y a plus de Chinois, et puis / là, à la rigueur, oui. Mais c’est plutôt rare, 

finalement, actuellement c’est rare. 

129. A Est-ce que vous faites la cuisine chinoise? 

130. B Euh très peu. J’avoue que j’étais tellement aidée en Chine, en tant que femme 

expatriée, j’avais des A yi, j’en avais une qui faisait les courses, marché, plus la 

cuisine, et l’autre qui faisait ménage et repassage, et que moi je faisais pas 

beaucoup, j’avais pas besoin de faire la cuisine chinoise, elles faisaient / donc, 

c’est vrai que j’étais assez intéressée, donc je regardais un peu pour voir, mais 

j’avoue que non, je fais pas très bien la cuisine chinoise, mais j’ai pas dit mon 

dernier mot, c’est-à-dire quand je partirai à la retraite, là je passerai plus de 

temps à / comme j’ai beaucoup de vie, j’ai vu beaucoup ma belle-mère, vu les 

personnes qui ne travaillaient chez moi, je pense que oui je vais m’amuser à / 

ça m’intéresse, j’aime beaucoup beaucoup la cuisine chinoise, j’aime beaucoup 

la cuisine chinoise, c’est sûre que / ça fait partie de ma vie aussi, et que / c’est 

vrai qu’en ce moment, quand on est en France, et que je suis toute seule, je 

mange des plats tout préparés, de la cuisine française. 

131. A Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour 

particulier ? 

132. B Ah oui, oui oui, toujours, même si on est en France, j’y pense, j’essaye de faire 

quelque chose, manger des fois avec des copines, ou chinoises ou même 

françaises qui ont fait du chinois, on fait quelque chose quoi, dans un resto, on 

fait une soirée, oui oui. 

133. A Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportement 

qui seraient influences par la culture chinoise? 

134. B Beaucoup, oui, beaucoup de gens m’ont dit « mais tu es plus chinoise que ton 

mari, arrête quoi, il est un peu trop français » (rire). Non non, beaucoup, les 

gens disent / et même les Chinois, ils disaient « mais vraiment, toi t’es … t’es 

un peu trop chinoise quoi », parce que on ne s’attendait pas, quand on est une 

Française, voilà. Et mon mari, il était pareil, il était Chinois mais il s’était très 

très bien adapté / parce que il a quand-même vécu 10 ans en France aussi, et lui 

il a fait plutôt enseignement du chinois / fin il était aux Langues O’, mais pas 

prof, il faisait les enregistrements, les documents, photographie, et tout, parce 

que quand il est arrivé, il ne parlait pas un mot de français, il a pas pu tout de 

suite être prof, il a dû passer à autre chose. Donc, mon mari s’était parfaitement 

adapté à la culture française, il adorait aussi la culture française, on était 

vraiment très bien, parce que moi j’adorais la culture chinoise, il adorait la 

culture française, donc il y avait pas de heurt, on a fait un beau mélange quoi, 

des deux quoi, des deux avantages des deux. 

135. A Et vous, est-ce que vous ressentez une distance dans vos relations avec… les 

gens de la famille? 

136. B Chinoise ? 

137. A Euh non, ça veut dire / 

138. B Les miens ? 

139. A Oui. 

140. B Avec mes proches, oui bien-sûr, oui. C’est-à-dire, bon ben il y a tout un côté, 

comme ils n’ont pas été tellement intéressés par la Chine, je ne veux pas les 

embêter trop quoi. Quand ils posent question, je leur donne beaucoup, mais 

quand ils / je ne veux pas leur dire tout le temps ah oui, mais en Chine on fait 

si, ah non, mais ceci cela, je ne les sens pas super intéressés, je suis restée 15 

ans en Chine, j’ai eu QUE ma sœur qui est venue me voir. Et encore, c’est 
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difficile, elle est venue passer 15 jours, tous les autres refusaient, « j’ai un 

grand appartement, venez », non, ils préféraient aller dépenser de l’argent / aller 

euh je sais pas, ailleurs, en Italie, en Espagne, même à Bangkok, mais pas en 

Chine. Donc j’estime dans ma famille, ils n’ont pas été tellement / ils en ont 

même pas profité, d’avoir quelqu’un qui ne connaissait bien la Chine. 

D’ailleurs, ils ont regretté un peu. 

141. A Est-ce que, aujourd’hui, vous ressentez une distance dans la communication / 

142. B Ben c’est-à-dire, oui, oui et non quoi, parce que je m’entends bien avec eux, 

mais c’est vrai qu’on est / j’étais tellement longtemps à l’étranger, et puis pour 

eux je suis un peu une originale, donc si je leur demande un service ça va, mais 

si je ne leur fais pas signe, ils me disent « oh la pauvre, elle est toute seule, bon 

on va lui dire de venir passer le Noël avec nous »,  c’est presque à ce point-là 

quoi. Il faut que / bon, heureusement j’ai des enfants, donc, je me replie sur 

mon petit noyau, les deux enfants et moi, mais même j’exagère quoi, de temps 

en temps / je suis quand-même en très bon lien avec ma sœur aînée.  

143. A Et vos enfants ils parlent chinois ? 

144. B Ah mes enfants parlent chinois couramment, chinois anglais français. Puis ils 

ont fait toutes leurs études à Pékin, l’école française de Pékin, quand-même. 

Moi je voulais les mettre dans une école chinoise, mais mon mari chinois ne 

voulait pas les mettre dans une école chinoise, il préférait qu’ils aillent à une 

école française. Mais bon, dans cet environnement, quand-même ils parlent très 

bien / en tout cas, très bien pour la vie courante, alors, ma fille elle a continué 

un peu, bon elle peut lire, mais elle n’a pas mon niveau, c’est sûr, en chinois, et 

mon fils est plutôt parler quoi, mais il a fait quoi, il a fait LV2, et puis ma fille a 

continué à l’université, mais pas que chinois, elle a fait donc l’étude du marché, 

économie, et cetera, sciences po, en chinois en plus, elle est partie un an à 

Shanghai, donc elle parlait très bien / d’ailleurs actuellement elle est à 

Shanghai, elle travaille pour Sanofi, elle expatrie elle-même à Shanghai, 

travaille pour Sanofi, et donc elle parle très bien chinois français anglais, pas de 

problème, et elle connaît bien la Chine, pour eux, la France c’est le pays où on 

allait passer les vacances, mais pour eux c’était la Chine quoi, leur pays où ils 

habitaient tout le temps, ils ont passé toutes leurs études en Chine. 

145. A Dans quels types d’établissement vous avez déjà enseigné le chinois ? 

146. B Alors, que des établissements d’état quoi, lycée, et un moment ils m’ont mis 

des collégiens, et là j’ai beaucoup / j’ai encore plus souffert, point de vue ils 

sont très chahuteurs, et plus ils sont âgés, mes élèves, mieux ça va, les jeunes 

actuels, non, je n’arrive pas à / 

147. A Vus auriez préférez le supérieur ? 

148. B Oui, le supérieur, ça m’aurait / je pense, mieux, et d’ailleurs j’enseigne à l’école 

des arts et des métiers, initiation au chinois rapide pendant / c’est formidable, 

ils écoutent, ça va très bien. j’aurais dû faire ça, j’aurais dû faire une 

agrégation, et faire / être déjà à l’université. Je ne me rendais pas compte quand 

je suis rentrée en France que l’état d’esprit français / l’état d’esprit des élèves 

c’est tel ci (???),  et puis tous les ans c’est de plus en plus difficile, je pense que 

peut-être moi je vieillis, mais je pense aussi que les vagues d’élèves qui arrivent 

sont encore plus indisciplinés, tous les ans un peu plus quoi. 

149. A Et le début de carrière, par exemple les 5 premières années, a été plutôt facile 

ou difficile ? 

150. B Pour moi l’enseignement ? 

151. A Oui. 
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152. B Ben c’était plutôt facile. 

153. A C’était en Chine. 

154. B Non, même en France, si je considère depuis la rentrée en 2000, j’ai tout de 

suite trouvé un poste de prof, dans un lycée, c’était à Cergy Pontoise, ???, 

Asnières, tout ça, je trouvais quand-même / peut-être j’avais de l’enthousiasme, 

si plus, et puis les élèves étaient quand-même un peu mieux, un peu moins 

disciplinée ( ???), et j’avais encore quelques illusions, probablement, j’ai trouvé 

assez facile, les 3 premières années, je dois dire assez facile, puis j’avais envie / 

bon ça ne marche pas comme ça, et puis je fais autrement. Maintenant je dis 

« bon, j’en ai marre, je fais ce que / c’est ma façon de faire, s’ils s’adaptent ils 

s’adaptent, s’ils s’adaptent pas, ils s’adaptent pas, tant pis pour eux », j’ai 

même plus envie de faire des efforts pédagogiques, alors qu’au début, les 3, 4 

premières années, et maintenant je me tiens une certaine façon d’être, je leur dis 

que ce serait comme ça, que je noterais comme ça, ceci cela, s’ils veulent pas 

s’adapter, ben c’est difficile. 

155. A Euh … ++ 

156. B Non, je trouve que maintenant c’est difficile. 

157. A Et parmi les étapes suivantes, à laquelle vous situez-vous actuellement ? 

158. B Ah ben je me situe vraiment ++ dans la fin de carrière hein, moi dans 2 ans je 

pars à la retraite, donc / 

159. A Mais un peu amer, tout à l’heure vous avez dit. 

160. B Ah oui, là je finirai ma carrière / ma petite carrière de prof, parce que ils 

considèrent que je suis prof que depuis 2002. Sinon, si je considère tout 

l’ensemble de / quand j’étais jeune, au lycée Saint Germain en Laye, j’ai 

enseigné un an de chinois, et puis j’enseignais comme ça, bénévolement ou pas 

bénévolement, j’étais très enthousiaste, après j’ai été passionnée, après 

j’essayais de trouver des méthodes, maintenant depuis 2 ans, je suis amère, 

voilà. Amère, vraiment.  

161. A Fin de carrière amère. 

162. B Oui. Très amère, je ne dis pas que il y a que la faute de l’éducation française, 

moi aussi, j’arrive pas / j’arrive pas, je n’ai pas l’énergie, je n’ai pas l’énergie 

pour changer ma méthode, et je ne vois pas d’ailleurs comment faire, voilà. 

163. A Est-ce que vous pensez qu’il y a beaucoup de moment de crise, d’usure ? 

164. B Ah oui oui oui oui, il y a vraiment / j’ai vraiment / l’année dernière, j’ai eu une 

crise / j’ai dû m’arrêter. L’année dernière, à peu près à cette époque-là, il y a eu 

des élèves tellement désagréables que j’ai fait un vrai rapport, donc j’ai eu les 

parents sur le dos, parmi les parents il y a eu un qui a dû écrire directement au 

rectorat, rectorat a prévenu monsieur xx, donc ça fait toute une histoire tout ça 

parce que je voulais renvoyer deux élèves qui n’avaient jamais rien fait depuis 

toute l’année, et qui m’empêchaient en plus de travailler, parce que ils faisaient 

vraiment de / c’était eux qui faisaient de la pluie et beau temps en classe, donc 

je voulais m’en débarrasser, et ben j’ai pas réussi, mais monsieur xx est venu 

surveiller / assister à un de mes cours, c’est vrai à la fin il m’a dit « c’est vrai, 

ce que vous dites est très intéressant, mais le message ne passe pas, parce qu’ils 

sont des / ». même avec lui dans la classe au fond de la classe, il y avait ces 

élèves, ces fameux élèves, 4, 5 élèves qui étaient insupportables, qui 

s’empêchaient pas de se coiffer (???) en classe, parlaient, fin / et les autres, ils 

assistaient un peu aux spectacles quoi, les autres ils n’écoutaient pas vraiment 

ce que je disais, voilà, donc il s’est bien rendu compte qu’il y avait un 

problème, et donc il a dit « bon, il faut que vous arrêtiez ! arrêtez-vous ! parce 
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que sinon ça va leur faire une douche chaude froide quoi, ils vont dire « ben 

voilà, madame xx, elle est dégoûtée, elle est malade, elle arrête ». et donc ???, 

et ils ont pas eu de remplacement, et je suis revenue juste à la veille de la sortie 

/ à la veille des vacances, pour dire que voilà, j’étais arrêtée, maintenant je 

reviens, pour / bon ben pour les questions d’argent aussi, parce que sinon ???, 

et cetera, et donc voilà, cette année je me comporte autrement, c’est-à-dire au 

lieu de faire un rapport, et de … / d’alerter tout ça, j’essaie de maintenir l’ordre 

dans la classe, mais ça me fatigue beaucoup quoi, et en plus c’est toujours sur le 

fil / sur le fil du rasoir, je pourrais dire, on sait jamais ça va me tourner à la / 

j’ai une classe qui est très difficile en ce moment. 

165. A C’est un peu la, comment dire, survie ? 

166. B OUI, c’est un peu survie, c’est exactement ça, moi je trouve que je survis en 

tant que prof, et je me dis « bon ben, j’ai encore 2 ans, je vais essayer de faire le 

mieux, c’est pas que je veux pas / je veux pas simplement faire semblant, mais 

c’est pas idéal, alors ça commence toujours bien parce que je suis souvent en 

changer (???), ils me mettent toujours ailleurs, alors j’arrive, c’est bien, pendant 

2, 3 mois, les premiers semestres se passent à peu près bien, et puis le deuxième 

semestre ça commence à être difficile, troisième semestre c’est … / il est temps 

que ça s’arrête. 

167. A Est-ce que vous estimez avoir eu des belles années dans votre carrière ? 

168. B Ouf …, oui, enfin, je veux dire … / je n’étais pas / ça dépend, parce que c’est 

une carrière très bizarre, et j’ai pas fait une carrière continue dans un 

établissement, et cetera, mais c’est vrai que je suis / je me trouve malheureuse 

que depuis 2 ans quoi, sinon, même si c’est un enseignement assez classique, 

j’avais l’impression que le message passait, quand je voyais mes élèves passer 

au bac, ils avaient des bonnes notes, non, j’étais contente de moi quand-même 

quoi, là maintenant je suis au niveau de me dire mais qu’est-ce qu’ils vont avoir 

au bac quoi, s’ils ne travaillent pas plus que / si le message passe si mal, voilà. 

169. A Si vous aviez à décrire en un mot votre rapport au travail, que diriez-vous ? et il 

y a des mots comme passionnée, satisfaite, équilibré, fatiguée, [désabusée] 

170. B [fatiguée]. Désabusée même.  

171. A [D’accord]. 

172. B [Actuellement hein]. En fin de carrière, parce que sinon j’étais plutôt 

passionnée. Passionnée, bon, et après intéressée, voilà.  

173. A Pouvez-vous décrire un cours / 

174. B Désabusée, franchement.  

175. A ++ Bon, pour vous, quels sont les éléments fondamentaux qui font qu’un cours 

soit satisfaisant ou insatisfaisant ? ++ Par exemple, pouvez-vous décrire un 

cours dont vous étiez contente ? 

176. B Non, quand les élèves écoutent, c’est bon. 

177. A Oui. Donc c’est ça l’élément / 

178. B Pour moi oui, quand les élèves ont la tête tournée vers le tableau, posent de 

bonnes questions au bon moment, prennent des notes, répondent / qu’il y a un 

certain / je ne veux pas dire que la classe soit complètement silencieuse, mais 

qu’il y a un certain / que je capte leur attention, là j’estime que je suis bonne, 

mais c’est rare. C’est rare actuellement pour moi parce qu’il y en a toujours 

plein qui, je sais pas, qui soient méchants, mais ils ont envie de parler tout en 

parlant, moi ça me met hors de moi, et j’avoue que c’est / peut-être que je 

vieillis, mais j’ai du mal à supporter quoi, je deviens vite même én/ je leur fais 

des remarques quoi. 
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179. A Quels sont les traits de la langue chinoise que vous préférez ? 

180. B Les traits de la langue chinoise, ++ 

181. A Il y a les caractères, la calligraphie, la sonorité, / 

182. B Ah oui. 

183. A La culture, la civilisation. 

184. B Moi, je trouve que c’est surtout les / je suis pas / c’est-à-dire que je suis pas 

artiste, je ne sais pas bien écrire, mais c’est sûr que le plus / j’adore comprendre 

pourquoi ce caractère se écrit toujours comme ça, il vient d’où, j’adore ça, / 

185. A L’étymologie. 

186. B Oui, mais j’aime aussi la construction des phrases, faire des phrases, la façon de 

pensée est différente de la tournure de / ça a l’air simple, c’est vrai, le chinois 

ça a l’air simple, et quand on n’est pas Chinois c’est quand-même (rire) / c’est 

très tendu, parce qu’on n’a pas les mêmes cases, on n’a pas été formé pareil, et 

ça aussi ça me passionne toujours, de voir par exemple / 

187. A La syntaxe. 

188. B La syntaxe qui a l’air simple mais qui est quand-même très très difficile pour 

quelqu’un qui n’a pas été formé en Chine, qui n’a pas fait ses études en Chine 

comme moi par exemple, ben c’est sûr que à chaque fois je dis c’est … / c’est 

fou quoi, j’ai beau à avoir appris beaucoup de choses, très intéressée, et ben je 

vais quand-même faire beaucoup de fautes, mais on va me comprendre et tout, 

mais tout ce système de résultatif, de diao xia qu, de shuo bu lai, mai bu qi, tout 

ça, bon maintenant je comprend un peu mais parce que j’ai vécu longtemps en 

Chine quoi /  

(sonnerie du téléphone) 

Excusez-moi. 

Même si je dis lentement par rapport à un Chinois, je vois bien dans les films, 

j’ai / j’ai quand-même fait beaucoup de chinois, j’ai beaucoup / et ben, j’ai 

souvent du mal à aller jusqu’au bout, ça va trop vite, donc moi / ou bien je suis 

lente de nature, j’ai toujours du mal à lire tous les caractères, bon heureusement 

comme j’entend mieux / j’ai oreille assez bien formée, tandis que j’étais en 

Chine du sud, un peu partout, j’ai eu l’accent des gens de Taiwan, des gens de 

Singapour, après les Chinois de Pékin, et après Shanghai, tout ça, j’arrive à bien 

saisir, capter, à comprendre, mais pour m’exprimer, c’est sûr que je fais encore 

certainement beaucoup de fautes, même si les Chinois sont toujours très gentils, 

ils disent « ah mais tu parles très bien / 

(sonnerie du téléphone) 

Moi je ne sais pas ce que je disais. 

189. A Vous parlez de … / la littéra / vous aimez lire en chinois /  

190. B Ah oui, j’aime bien lire en chinois, et que je lis beaucoup plus lentement, mais 

c’est un plaisir pour moi de lire un roman, j’aime bien, c’est un exercice 

intellectuel qui me plaît, même si quelque fois je me dis « tiens là j’ai pas tout à 

fait / ou je sais pas très bien comment ça se prononce », je souligne, et puis 

après je cherche dans le dictionnaire, ou quelque fois je pense que je vais 

chercher mais je ne cherche pas, et je peux lire comme ça, un roman entier, je 

lis assez bien, même si je lis lentement, voilà, ce que je voulais dire, c’est que 

+++ 

191. A Donc, il y a un décalage entre votre enseignement idéal et la situation réelle ? 

192. B Ben, bien-sûr, un gros décalage, c’est-à-dire que, j’estime que moi mon 

enseignement, il serait certainement, si les élèves sont disciplinés, il pourrait 

être bon mon enseignement, je pense qu’il est riche,  et cetera, mais / je sais 
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plein de choses, mais l’ennui c’est que je n’arrive pas à les captiver, à les faire 

taire quoi. 

193. A Est-ce que vous ressentez une évolution sociologique de la place de cette 

discipline ? ++ du chinois. 

194. B Euh … 

195. A Est-ce qu’il occupe / 

196. B Ben oui, j’ai l’impression que ça devient de plus en plus important, en tout cas 

en France, il y a une espèce de mode actuelle depuis 10 ans je dirais, et qui ne 

fait que sans flet, il y a un engouement pour le chinois, bien-sûr, donc ça je le 

sens vraiment, mais par contre, ce dont je me rends compte, c’est que, les 

élèves sont de moins en moins aptes à apprendre parce que ils ne veulent pas 

passer beaucoup de temps euh, le chinois ça prend du temps, je suis désolée, ça 

prend du temps, s’ils veulent apprendre le chinois, ils ne peuvent pas écouter 

juste d’une oreille, encore plus qu’une autre langue, c’est là qu’on dit que le 

chinois est difficile, surtout l’écriture, il faut prendre un temps fou pour 

l’écriture. 

197. A Est-ce que vous estimez avoir des inconvénients particuliers par rapport à vos 

collègues qui enseignent d’autres langues vivantes ? 

198. B (soupire) ++ Déjà, on ne nous donne pas le nombre d’heures, cette année eu 

lieu de 3 heures, j’ai eu 2 heures, avec des classes énormes, / 

199. A Par contre, le chinois demande peut-être plus de temps que les autres langues. 

200. B Mais bien-sûr, le chinois demande plus de temps, et on est considéré un peu 

comme / toujours un peu dans les écoles comme / bon, c’est un peu comme 

exotisme, et donc c’est sûr qu’on n’est pas aussi bien considéré que les profs 

d’espagnol et d’anglais, ils ont tout pour eux, ils ont les labos, ils ont ceci, nous 

on nous colle dans … dans des salles moins bien. Moi j’estime que le chinois 

est une langue difficile, on doit avoir les mêmes salles, pour qu’on puisse 

décorer, qu’on puisse mettre des tableaux avec des carrés, comme ça ils savent 

qu’un caractère, ça flotte dans un carré, à chaque fois qu’on fasse des / fin, moi 

je trouve que on n’est pas du tout favorisé, ni du point de vue des labos, ni du 

point de vue du nombre d’élèves, je trouve que il y a beaucoup de choses à faire 

pour que le chinois progresse bien en secondaire. Peut-être que à la fac c’est 

mieux, parce que de mon temps déjà à la fac c’est mieux, et on pouvait quand-

même aller au labo, on pouvait écouter les leçons, on pouvait s’exercer, répéter 

des phrases, et cetera, que là, je vois les pauvres, 40 dans la classe, à moins 

d’avoir une bonne oreille, et d’avoir compris que avec le pinyin, le 2
e
 ton est 

comme si ou comme ça, y a personne pour les reprendre, je ne suis jamais au 

laboratoire. 

201. A Est-ce que vous estimez quand-même avoir des avantages particuliers ? 

202. B Nous, les profs ? 

203. A Par rapport aux professeurs d’autres langues, en tant que professeur de chinois. 

204. B ++ ben non, puis maintenant, puisque avant l’avantage c’est qu’on avait des 

classes d’élèves sérieux, et pas nombreux, et maintenant on a des élèves pas 

sérieux et très nombreux, donc j’estime que … non.  

205. A A cause de la polu / ça veut dire que le chinois est devenu / 

206. B A cause de la popularité du chinois, les classes sont surchargées, et en plus à 

cause du laxisme, les élèves travaillent de moins / ne savent plus travailler, 

voilà. 

207. A Euh, avant-dernière question. Est-ce que, selon vous, l’enseignement du chinois 

et celui d’autres langues vivantes sont très différents ? ++ ou est-ce qu’il y a un 
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socle / 

208. B Oui, il y a quand-même une différence, oui. Moi je pense qu’il y a une 

différence du fait que, il y a beaucoup de niveaux différents quoi, il y a 

beaucoup de façades différentes, il y a l’écriture, il y a la pronon / fin il y a le 

passif, il y a le chinois passif, le chinois actif, tout ça fait que on peut être très / 

peut-être pas assez bon, j’ai des élèves qui osent parler en classe, mais qui 

savent pas lire le verbe être, le caractère du verbe être qu’ils savent toujours pas 

le lire, parce que eux, ça les intéresse de parler, ils ont une bonne oreille, mais 

ils ne veulent jamais travailler l’écrit, donc il y a tellement de choses différentes 

que le chinois / l’enseignement du chinois c’est un peu spécial aussi. 

209. A Aujourd’hui leur motivation c’est peut-être plus pragmatique. 

210. B Oui, alors la motivation tout à fait pragmatique, biens-sûr ils aiment bien / ils 

aimeraient bien un peu de civilisation, mais surtout pas trop de cours comme 

cours de géo, il faut que ce soit des choses vidéo, euh … je sais pas, oui. Oui, 

ils sont très pragmatiques, voilà. Ils ne sont pas assez … intellectuels, je dirais. 

211. A Pas trop de curiosité [pour la culture]. 

212. B [Oui, alors là la curiosité] intellectuelle je ne trouve pas beaucoup, parce que 

souvent je dis bon là ils ont l’air de ne pas vouloir / je vais leur parler à 

l’occasion de ça, et leur parler de ça, et puis on finit le cours comme ça, mais ça 

intéresse que 3, 4 élèves, les autres ben je dis « ça t’intéresse ou pas », « oui, 

madame, mais on parle de ça », fin n’importe quoi quoi, ils écoutent pas. 

213. A Juste apprendre à utiliser la langue, comme un outil peut-être. 

214. B Comme un outil, aussi pour … 

215. A Le commerce. 

216. B Voilà, pour le commerce, aussi ça fait bien sur les CV, et ça peut rapporter gros 

quoi (rire), c’est un peu ça l’idée. 

217. A Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement du chinois dans le secondaire ? 

218. B Ah oui, mais maintenant si j’avais un / oui oui, ah fin non, je préférerais 

l’enseignement du chinois dans le / non non, l’enseignement du chinois mais en 

fac, voilà. Si vraiment je recommençais ma vie à partir du bac, et que je me dis 

je me spécialise je vais être prof, et ben sachant ce qui se passe actuellement, je 

me dirais bon ben je vais jusqu’à l’agrégation, j’essaye de passer tout de suite, 

comment ça s’appelle, professeur ou bien euh … 

219. A Maître de conférence. 

220. B Maître de conférence, voilà. C’est sûr que c’est mieux pour / 

221. A Donc vous auriez choisi quand-même l’enseignement du chinois, mais pas dans 

le secondaire. 

222. B Non, pas dans le secondaire, oui. 
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Interview n°6 

 

Date : 12/05/08 Lieu : au bureau de l’interviewé, à Paris 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

2. B J’ai commencé pendant un mois seulement en 1973, septembre 73 juste avant 

de partir en Chine, pour la première fois. C’était juste un mois. Et je suis partie 

en Chine faire mes études pendant 2 ans. 

3. A Quel est votre statut actuel ? 

4. B Directeur de recherche, au plan universitaire. 

5. A Votre … / votre établissement est situé dans un quartier favorisé ou mixte ou 

populaire ou difficile ? ++ Bon ça je pense qu’il n’y a pas le sens / 

6. B Au plan d’université ça n’a pas de sens, oui. 

7. A Depuis combien de temps la discipline de chinois est-elle implantée dans votre 

établissement ? 

8. B Depuis … 168 ans. Depuis1840. 

9. A Avez-vous d’autres origines linguistiques et culturelles à part la langue et la 

culture françaises? 

10. B Non.  

11. A Avez-vous été exposé à la culture chinoise? 

12. B Non.  

13. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents? 

14. B On va dire … ma mère ne travaillait pas, et mon père était … comptable, et en 

même temps il donnait des cours / 

15. A De ? 

16. B Alors, à la fois de chorale, de chant, et en même temps d’hébreu. Mais ce 

n’était / voilà, plusieurs activités. 

17. A Quels étaient vos loisirs dans votre jeunesse ? 

18. B Lecture, et football. 

19. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

20. B ++ loisirs ++ loisirs ++ non, pas vraiment.  

21. A A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec le chinois ? 

22. B +++ Avec la Chine ou avec le chinois ? 

23. A Avec la langue chinoise. 

24. B Avec la langue chinoise, et bien en fait c’était au moment de faire ce choix. Je 

n’avais pas eu de contact auparavant.  

25. A Donc c’était l’école supérieure. 

26. B Oui. Oui. Alors qu’avec la Chine, c’était en terminale durant le cours de 

philosophie, et là c’était la Chine, pas la langue. 

27. A Pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

28. B Euh … à l’époque, ça ne pouvait pas être dans une perspective de carrière 

professionnelle, ce n’est pas ça. C’est, un, le goût des langues, en général ; et 

deuxièmement, le goût pour faire ce que les autres ne font pas. Donc, aller vers 

une langue, mais vers une langue lointaine, dépaysante, voilà.  

29. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

30. B En … / en espagnol, et en français.  

31. A Donc langues, en langues. 
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32. B En espagnol, pas tellement en anglais. Donc, en langues oui, mais une de deux 

langues latines, et en français.  

33. A Et les plus mauvais ? 

34. B Mathématiques.  

35. A Et les sciences? 

36. B Oui, en general. Non non, ça n’allait pas très bien. Enfin, mathématiques, 

physique, chimie, mauvais résultats. 

37. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes qui ne s’étaient jamais poses 

pour d’autres matières? Des problèmes d’apprentissage. 

38. B Oui, bien-sûr. Tout simplement le fait d’avoir à mémoriser l’écriture, c’est un 

problème qui ne se pose nulle part ailleurs. Il ne se posait pas en anglais ou en 

espagnol.  

39. A Vous avez fait combien d’années d’études après le bac? 

40. B Euh … de façon générale? 

41. A Euh … 

42. B +++ mais il y a eu 4ans pour la maîtrise du chinois, ensuite 2 ans en Chine, 

c’est des études aussi, ensuite la rédaction d’une thèse, puis ensuite 

l’habilitation à diriger la recherche. 

43. A Donc le chinois a accompagné tout ce parcours? 

44. B Ah oui, bien-sûr. Mais l’apprentissage proprement dit, c’est 4 ans en France 

plus 2 ans en Chine. Et après j’ai commencé à enseigner. Et après, les études 

c’était plutôt la recherche, effectivement.  

45. A Votre parcours universitaire a été simple, ou double, ou multiple ? 

46. B Double. Double, puisque … philosophie, et le chinois n’ arrive qu’avec un an 

de décalage et forme un parcours parallèle.  

47. A Un an plus tard? 

48. B Oui, oui, donc c’est d’abord la philosophie, et un an plus tard le chinois ++ 

comme parcours parallèle, jusque … voilà, jusqu’à la maitrise.  

49. A Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle? 

50. B +++ euh … ça dépend, ça dépend à partir de quand. Quand je m’engage dans le 

chinois, je n’hésite pas, puisque je n’avais aucun objectif professionnel. Enfin, 

avec le chinois je n’en avais aucun. Donc quand j’ai commencé l’apprentissage 

du chinois, je n’hésitais pas puisque je n’avais objectif professionnel avec le 

chinois, parce que ce n’était pas envisageable, en tout cas je pensais que ce 

n’était pas envisageable. Par contre, quand je rentre de Chine, au bout de 2ans, 

là très très vite, les propositions commencent à arriver. Donc il y a eu 

engagement dans le chinois sans véritablement construction de projet de choix.  

51. A Vous ne vous êtes pas demandé ce que vous pourriez faire … 

52. B Non, parce que à mon époque en tout cas je pense que ce n’était pas / que rien 

ne pouvait être envisagé. 

53. A Cela ne vous a pas inquiété ? 

54. B Cela inquiétait plus mes parents et mes amis que moi-même. Vaguement, je me 

disais que j’enseignerais le français ou je ne savais pas comment d’ailleurs, ici, 

en France.  

55. A La question suivante je ne sais pas si elle est compréhensible. C’est une 

professeur qui a proposé. Est-ce que vous vous êtes demandé si vous auriez le 

droit d’être professeur de chinois en tant que Français ? 

56. B Non, jamais. Même si j’avais ce projet, pour moi ce n’est pas une question 

pertinente. Le droit, bien-sûr on a le droit, il suffit d’avoir le diplôme.  



 74 

57. A Peut-être ici le droit c’est dans le sens de possibilité. 

58. B Ah, la possibilité. 

59. A On est Français, mais on va enseigner une langue comme le chinois. 

60. B Pour moi, c’est naturel. Fin, c’est possible, envisageable, mais à l’époque je 

n’envisageais pas parce que j’étais Français, mais parce que la Chine était 

fermée, et parce qu’il n’y avait aucun débouché. Voilà. C’est plutôt ça. Mais 

sinon, ça ne m’a jamais posé problème.   

61. A Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier? 

62. B +++ c’est particulier, je n’ai pas vraiment choisi. Mais en même temps, ça ne 

m’était pas imposé. C’est même tout à fait le contraire. Ça correspond à un goût 

très profond chez moi qui est de transmettre, premièrement. De communiquer, 

de transmettre, c’est-à-dire d’enseigner, mais au sens dans (lequel) 

l’enseignement est le transfert et la communication. Et deuxièmement, de 

transmettre quelque chose que les autres ne connaissent pas. Voilà. Alors que 

l’espagnol je l’aurais fait, mais je n’aurais pas tellement de passion pour 

transmettre l’espagnol parce que c’est quelque chose de beaucoup plus présent.  

63. A Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la 

carrière ? 

64. B Non, mais elle s’est diversifiée. Elle a pris plusieurs formes, surtout. Alors 

qu’au début, c’était uniquement l’enseignement, mais très vite ça a été la 

promotion du chinois. Donc c’est une autre forme de transmission. 

Parallèlement, à part transmettre la langue chinoise, la civilisation parce qu’au 

début j’enseignais aussi l’histoire, un peu l’histoire de la Chine contemporaine. 

Donc, au bout d’un moment, ça se double. Ça s’accompagne, de transmettre 

l’enseignement du chinois, c’est-à-dire promouvoir l’enseignement du chinois, 

et ensuite, enfin, ça s’accompagne, tous ceux-ci en parallèle, de transmettre la 

didactique du chinois, des méthodes d’enseignement. Donc, voilà, c’est plutôt 

cette diversification-là.  

65. A Vous vous sentez mentalement stabilisé dans ce métier ?  

66. B Oui, oui oui. Je me sentais que je me réalisais / que je réalisais quelque chose 

de … / d’assez profond en moi, un goût, une sorte de penchant, oui. 

67. A Donc vous n’avez jamais envisagé une réorientation professionnelle ? 

68. B Absolument pas. Les seules réorientations que j’ai envisagées, c’était 

nécessairement autour de tout ce que j’ai indiqué. C’est-à-dire, c’est le chinois 

en différents niveaux, l’enseignement de la langue c’était dans le secondaire ; 

ensuite dans le supérieur il y a nécessairement de la recherche ; et il y aussi la 

promotion de la langue chinoise.  

69. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le 

chinois ? 

70. B Oui, c’est la question qui a été la plus souvent posée pendant une trentaine 

d’années. Très très souvent. C’est-à-dire, encore aujourd’hui plusieurs fois par 

semaine.  

71. A Cela provoque en vous de la fierté, de l’agacement, rien de particulier, ou autre 

sentiment ? 

72. B Honnêtement, honnêtement, de la fierté, parce que c’est ça que je cherchais 

inconsciemment. C’est-à-dire, d’une certaine manière, tirer l’attention et moi-

même rechercher ces choses, oui.  

73. A Votre réponse a-t-elle varié au cours des années ? 

74. B Euh … oui. Oui mais … au début les réponses étaient un peu superficielles, ou 

hésitantes, et maintenant elles sont précisément / parce que la question m’a été 
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très souvent posée, et elle m’a été posée par des personnes, notamment des 

journalistes qui fait que j’aie dû vraiment réfléchir. Des journalistes, mais aussi 

des amis des étudiants, donc ce type de personnes fait que / non seulement les 

questions sont nombreuses, mais les personnes sont de type que ça vous fait 

réfléchir. Notamment les journalistes, vous ne pouvez pas ne pas donner une 

réponse vraiment qui se rapproche de la / et … et donc, la réponse que j’ai 

trouvée, c’est précisément celle-ci. C’est-à-dire que c’est le reflet d’un profil 

personnel qui consiste à aller vers des terres inconnues.  

75. A Et leur façon de poser cette question a évolué aussi depuis 30 ans ? leur 

attitude ?  

76. B Non, non non, non non, c’est « pourquoi ». ça c’est par contre récurent, 

« pourquoi ». Ce qui a beaucoup changé, ce qui a beaucoup changé, c’est la 

réaction première. Au début, c’est de l’incrédulité. Il y a 30ans c’est de 

l’incrédulité, c’est-à-dire parfois allant jusqu’à même ne pas totalement vous 

croire, mettant en doute, croyant que vous plaisantez. Et petit à petit, un intérêt 

effectif, c’est-à-dire acceptant l’idée d’emblée, mais voulant vraiment en savoir 

plus. Alors qu’au départ, c’est / il y a une part d’incrédulité de la part des 

interlocuteurs, il y a 30ans, c’est clair.   

77. A Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre 

famille ? 

78. B Alors au début, incontestablement comme un choix euh … dangereux pour 

mon avenir. Oui, c’est-à-dire mettant dans une situation instable, très 

certainement dangereuse pour ma stabilité professionnelle puisque trop dans 

l’inconnu, justement, trop au-delà des chemins habituels. 

79. A Et aujourd’hui, est-ce que leur attitude a évolué ? 

80. B Bien entendu. Bien entendu, au contraire. Se réappropriant cette partie-là, c’est-

à-dire considérant / même ??? (15 :20) une certaine fierté chez les parents, les 

amis, c’est-à-dire d’avoir fait ce chemin si lointain, de faire quelque chose, 

d’avoir fait / alors qu’au départ, c’est un choix qui était très difficile, oui non, 

admettant et bien-sûr ??? (15 :45) une certaine fierté.  

81. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois ? 

82. B Oui, en permanence. Très très souvent. Et ça c’est un … / c’est un … / une 

sorte de réflexe naturel, totalement naturel. Je peux même vous donner un 

exemple, j’avais une petite cousine, et me rendant en vacances il y a longtemps 

chez une tante, où cette petite cousine qui avait 13ans passait aussi ses 

vacances. J’ai fait ce que je faisais presque toujours, c’est-à-dire commencer à 

lui écrire un ou deux caractères, essayant de lui enseigner un ou deux 

caractères, en lui faisant deviner et cetera, et cette cousine est devenue plus tard 

/ s’est orientée vers le chinois, et elle même actuellement travaille dans une 

agence de tourisme avec la Chine. Mais ça c’était au contraire, c’était très très 

fréquent.  

83. A Et en général / ils sont souvent convaincus ou … il y a beaucoup qui … 

84. B Oui. Oui, oui oui, souvent. Et il m’arrive même à le faire dans un cadre soit 

professionnel soit non professionnel, non professionnel par exemple avec cette 

petite cousine, et professionnel bien-sûr c’est en passant dans les classes où on 

ne fait pas encore de chinois, et présenter le chinois pendant quelques minutes. 

Finalement, tout ceci relève pour moi de la même chose, +++ et la même 

démarche.  

85. A Et il vous arrive souvent de diffuser quelques rudiments de chinois à vos 
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proches. 

86. B Exactement. Mais d’une certaine manière comme un missionnaire, c’est-à-dire 

presque comme pour / missionnaire c’est pour une religion, évangéliser, et 

cetera, mais en fait je constate que pour moi c’était pratiquement la même 

chose.  

87. A Ça ne les ennuie pas ? 

88. B Euh … non. Non, au contraire. Au contraire. Mais n’oublions pas que pour moi 

c’était un défi de communication, de communication, pas simplement 

d’enseignement, et donc comme dans toutes les communications, il faut que la 

communication soit réussie, donc il faut précisément qu’à la fin, au bout de 10 

minutes, vous ayez gagné, c’est-à-dire que la personne veut en savoir plus et va 

continuer, va continuer pendant quelques jours, quelques semaines, quelques 

années même.  

89. A Est-ce que … surtout quand vous étiez dans le secondaire, est-ce que vos 

collègues et l’administration de l’établissement voient le chinois comme une 

discipline à part ? 

90. B Euh … à part …, oui bien-sûr, mais j’ai eu la chance, j’ai eu la chance à chaque 

fois d’être très très fortement soutenu par mon établissement dans le 

secondaire. Alors qu’à l’époque, c’est-à-dire j’ai commencé à peu près en 73, 

pratiquement dans tous mes établissements, et surtout celui où je suis resté le 

plus longtemps dans le secondaire, très très soutenu alors que c’était les années 

80, fin des années 70 /  

91. A Pourquoi c’était soutenu ? 

92. B Parce que ces établissements manifestaient beaucoup d’ouverture en général, 

soit des établissements, soit des chefs d’établissements. Je me souviens très 

bien, j’étais pas encore titulaire, la chef d’établissement soutenait beaucoup ce 

que je faisais, alors que c’était une époque où il n’y avait aucune mode, aucun 

engouement particulier, vraiment soutenant mais précisément c’était la 

manifestation d’un esprit d’ouverture générale, d’ouverture culturelle. Et 

ensuite, dans un établissement où je suis resté depuis plus de 10ans, c’est la 

même chose.  

93. A Est-ce que les collègues et l’administration pensaient que vous aviez des 

avantages et des difficultés particuliers ? 

94. B Les avantages, c’est-à-dire ? 

95. A C’est-à-dire en tant que professeur de chinois, par rapport à d’autres collègues, 

est-ce que ++ / 

96. B Non, j’imagine, j’imagine, qu’ils devaient penser que j’avais quelques 

difficultés, au sens où j’étais isolé, au sens où j’étais / enseigner (lancer ?) une 

discipline totalement à part, une discipline à part et en même temps isolée au 

sens où j’étais le seul prof de chinois. Donc j’imagine qu’ils pensaient, mais 

c’était une des raisons, pas la seule, qui fait qu’ils me soutenaient. Comme ils 

croyaient à la valeur de cet enseignement, de ce que ça pouvait apporter y 

compris pour eux, donc ils pouvaient pour cela me soutenir.   

97. A Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle ? 

98. B Incontestablement. Incontestablement. Euh … à tout niveau. À tout niveau. 

D’abord parce que euh … dans mon cas, ce n’est pas considéré comme ??? 

(22 :35) activité exclusivement professionnelle, justement, ça rejoint une 

passion ça rejoint un ressort psychologique profond, celui que j’ai exposé. 

Deuxièmement, parce que cette langue est la langue d’une culture, et quand 

vous enseignez, vous commencez à maitriser cette langue, vous vous 
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imprégnez de cette culture, donc vous n’êtes plus ce que vous étiez avant, vous 

allez même jusqu’à vous réapproprier certaines fêtes, de cette culture, et même 

certaines traditions. Se réapproprier ça veut dire, plus ou moins 

inconsciemment cela devient une partie de vous-même. 

99. A Vous avez un nom chinois. 

100. B Oui.  

101. A Vous l’utilisez à quelles occasions? 

102. B Je l’utilise bien-sûr tout simplement quand je communique avec des Chinois, 

mais, mais il m’est arrivé d’en faire une sorte de surnom, traduit en français, 

donc « xxx ». Il m’est arrivé d’en faire une sorte / parfois besoin d’un code ou 

d’un surnom, ça m’arrive.  

103. A Est-ce que vous faites la cuisine chinoise? 

104. B Oui, quand j’ai le temps oui. Donc, ça fait partie de la réappropriation de la 

culture de la langue. 

105. A Vous faites plus souvent la cuisine chinoise ou la cuisine française? 

106. B Les deux, parce que j’aime bien faire la cuisine, mais je fais très peu parce que 

je n’ai pas le temps, mais quand j’ai le temps, non, les deux, mais j’aime bien. 

107. A Vous ressentez bien le jour du nouvel an chinois comme un jour particulier? 

108. B Incontestablement. Mais je ne / je crois que je ne suis pas le seul, j’ai constaté 

depuis longtemps que pour beaucoup de mes collègues c’est la même chose.  

109. A Et d’autres fêtes chinoises? 

110. B Euh +++ disons que le 1
er

 octobre j’ai une attention particulière pour les articles 

dans la presse, euh … mais c’est-à-dire que j’ai commencé à apprendre le 

chinois à une époque où ces fêtes étaient très peu fêtées, que ce soit en Chine 

avec des raisons politiques, que ce soit en France parce qu’il n’y avait pas 

encore de communauté chinoise importante. Voilà, il faut avoir ça présent à 

l’esprit, parce que j’essaie de voir ces dernières années … non, c’est 

essentiellement le nouvel an.  

111. A Vous fêtez le nouvel an chinois? 

112. B Oui.  

113. A De quelle manière? 

114. B Euh … bon, bien entendu, avec des élèves et des étudiants, j’ai même fait très 

régulièrement, tous les ans, et cetera. Sinon, sinon, ça peut même être en 

famille, tout simplement en allant au restaurant chinois, ou allant voir les / en 

allant au restaurant chinois mais en même temps pour voir les activités 

traditionnelles, dans le 13
e
 arrondissement, danse de lion, et cetera.  

115. A Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportements 

qui seraient influences par la culture chinoise? 

116. B Oh oui, oui oui. Alors, ça j’ai du mal à / parce que c’est vraiment le regard des 

autres, me disant que dans mon comportement, dans ma façon de parler, et ce 

n’est pas comme avant. Euh … on m’a fait remarquer que quand je reçois des 

cadeaux, seulement en ces dernières années, et bien il m’arrive de ne pas les 

ouvrir. Mais ça c’est seulement récemment. Mais souvent on me le dit, alors on 

ne m’explique pas, on me dit que peut-être au niveau du comportement, des 

attitudes, je ressemble à un Chinois mais je ne sais toujours pas ce que ça veut 

dire.  

117. A Et vous-même, ressentez-vous une différence dans vos relations avec … les 

autres ? 

118. B Une distance avec qui ? 
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119. A Avec … votre entourage. 

120. B Une distance ++ culturelle ? 

121. A Oui, par exemple la différence de pensée, la différence de … raisonnement. 

122. B Alors, je me souviens que, surtout en rentrant de Chine la première fois, parce 

que c’est la seule fois où je suis resté longtemps, 2 ans, et bien, les premiers 

moments en France je ne me sentais pas totalement chez moi, disons que je 

trouvais certains / soit certains comportements, soit certains types de 

discussions, soit même l’environnement, je le trouvais un peu étranger à moi, 

mais ça a duré très peu de temps, quelques heures, quelques jours, et après tout 

est reparti, mais ça je me souviens très très bien, qu’il y a des choses que je 

trouvais ++ étrangères, qui m’étaient étrangères, alors que c’était pourtant des 

choses françaises, les simples discussions que j’entendais autour de moi dans la 

rue, ou l’environnement. 

123. A Dans quels types d’établissement avez-vous enseigné le chinois ? 

124. B Essentiellement l’enseignement dans le secondaire et le supérieur dès le début. 

Secondaire supérieur toujours. Même si au bout d’un moment j’étais titulaire 

dans le secondaire, donc ça a été mon poste principal, mais j’ai toujours été 

considéré dans le supérieur. Et à partir des années 90, c’était inversé, j’ai 

essentiellement enseigné dans le supérieur, j’ai continué un peu en classe 

préparatoire, mais surtout dans le supérieur à partir des années 90.  

125. A Quel contexte pédagogique avez-vous préféré ? 

126. B Incontestablement, au plan PEDAGOGIQUE, incontestablement le secondaire, 

alors qu’au plan de la didactique, de la recherche, c’est bien entendu le 

supérieur puisqu’il n’y a pas de recherche, fin pardon il y en avait un peu. J’ai 

participé à une des rares / une des rares équipes de recherche dans le 

secondaire, en général dans le secondaire il n’y a pas de recherche. Il y en a 

quand-même un tout petit peu, et moi j’ai fait partie de ceux qui / mais même, 

voilà, donc je peux comparer les deux au plan de la pédagogie, c’est-à-dire 

relation professeurs élèves, et cetera, c’est le secondaire. Au plan scientifique / 

127. A Pourquoi c’était le secondaire ? 

128. B Parce que … / parce que on a vraiment l’impression d’être totalement intégrée 

dans une activité sociale, de la société, parce que ses élèves sont dans leur 

scolarité obligatoire, ils doivent choisir une langue, ça peut être l’espagnol, il 

faut qu’ils aient une langue 2, il faut / ou une langue 3, donc ils choisissent 

l’espagnol mais ils peuvent choisir le chinois, et cetera, donc on est vraiment 

dans le social, on rencontre les parents de ces élèves, il y a des conseils de 

classe, quelque chose qui réglementait, alors que le supérieur c’est autre chose, 

d’abord dans le supérieur on doit avoir des adultes, des étudiants qui font du 

chinois sans / de façon comme ça, très facultatif. Mais même quand ils en font 

en spécialité, on a l’impression que c’est un petit peu en dehors de la société, en 

tout cas dans ces activités fondamentales. Voilà. 

129. A Pour vous, le début de la carrière, les 5 premières années par exemple, a été 

plutôt facile ou difficile ? 

130. B Euh … ça dépend en quel sens. Ça dépend en quel sens. Difficile je me 

souviens dans le supérieur puisque j’ai commencé dans le secondaire et le 

supérieur en même temps, donc j’étais chargé des cours je n’étais pas titulaire, 

mais dans le supérieur je me souviens c’était difficile parce que la … / bien … / 

je me sentais moins à l’aise, alors que dans le secondaire très vite je me sentais 

à l’aise, très vite, peut-être parce que ce n’est pas le même type de 

communication, dans le supérieur, j’étais très jeune chargé de cours, les 
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étudiants ont été à peine plus jeunes que moi, donc ce n’est pas la même 

relation. Il fallait / en plus les contenus étaient différents, il fallait préparer 

beaucoup de choses que je ne maitrisais pas totalement, que je ne maitrisais pas 

totalement ??? (31 :45) la Chine contemporaine, apporter beaucoup de détails 

de contenu. Voilà, donc là c’était un manque de maitrise et d’expérience. Par 

contre dans le secondaire, très vite à l’aise dans la communication pédagogique 

oui.  

131. A Est-ce qu’il y a eu une période de tâtonnement et de … hésitation ?  

132. B Hésitation sur quoi ? ++ Sur le projet de carrière ou / 

133. A Oui, sur le métier. 

134. B Ah non. Absolument pas. Au contraire, j’ai l’impression que c’est … / moi qui 

n’avais pas de projet de carrière, j’ai l’impression que je avais trouvé 

naturellement sans l’avoir cherché, j’avais trouvé vraiment la voie où je me 

sentais le plus à l’aise, pour quoi j’étais vraiment fait, donc aucune / jamais 

jamais aucune hésitation. Et précisément parce que je n’avais pas cherché. J’ai 

trouvé ce que je voulais sans l’avoir cherché. Fin, c’est l’impression que j’ai 

eue.  

135. A Est-ce qu’il y a eu des moments de crise, d’usure ? 

136. B ++ Non. Non. Non parce que ensuite très vite je suis titulaire dans le 

secondaire, donc comme ce que je vous ai dit, c’est vraiment les meilleures 

années. Et après, dans le supérieur, il y a aussi d’autres choses. Donc, non.  

137. A Est-ce que vous estimez avoir des belles années dans cette carrière? 

138. B De façon générale, toutes les années ont été belles, pourquoi ? parce que ma 

carrière épouse totalement l’émergence de chinois, totalement. C’est-à-dire je 

commence le chinois à un moment où il n’y a aucun avenir ; je finis mes études 

de chinois au moment où la Chine entrouvre sa porte, et donc j’y vais ; ensuite, 

je commence à enseigner au moment où le chinois, ça y est, commence à un 

tout petit peu à se développer ; et plus j’enseigne plus le développement ait 

(???) de dimension importante. Donc là, d’une certaine manière, toutes les 

années ont été belles. Je reviens à ce que j’ai dit au début, j’ai une particularité 

c’est vrai, c’est de ne pas avoir fait QUE de l’enseignement du chinois, je me 

suis toujours TRES VITE occupé de promotion de chinois, pour ça qu’en ce 

sens-là, les années ne peuvent qu’être belles, parce que pour quelqu’un qui 

recherche très vite, très tôt, à faire aussi la promotion du chinois, de voir que 

petit à petit, petit à petit, on commence à être tricoté ( ??? 34 :46), et la 

dimension de l’enseignement du chinois commence à être développé, 

aujourd’hui elle expose, donc ça ne peut être que / QUE des très belles années 

finalement. Mais sinon, dans toutes ses belles années, peut-être les plus belles 

dans le secondaire, parce que là on peut créer des choses, puisqu’on est le seul 

maître à bord, et on est soutenu, on peut créer des choses. Moi j’ai créé pas mal 

de choses. 

139. A Si vous aviez à décrire en un mot votre rapport au travail, que diriez-vous ? 

140. B ++ euh … 

141. A Comme passionné, satisfait, équilibré, fatigue, désabusé. 

142. B Euh … deux mots alors, passionné, mais en même temps ++ multitâche. ++ 

Multitâche. C’est-à-dire faire plusieurs choses à la fois. Mais c’est un … / c’est 

un ressort personnel profond. 

143. A Pouvez-vous décrire un cours dont vous étiez content ? 

144. B +++ oui non, bon en fait, en fait beaucoup, beaucoup, mais je veux dire le cours 

dont je suis content c’est le cours où les élèves ou les étudiants sont captivés ou 
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ils interagissent, euh … ou un cours où on peut voir à travers l’interaction des 

élèves que leur motivation est toujours là, en fait, donc c’est vrai que moi 

j’utilisais les procédés pour maintenir en permanence cette motivation. Donc un 

cours réussi c’est de constater que ces procédés sont efficaces, et constater donc 

que la motivation est toujours présente. 

145. A Est-ce qu’il y a eu des cours dont vous n’étiez pas contents ? 

146. B Euh … oui, oui. C’est le contraire. C’est quand un cours ++ soit pour des 

raisons de fatigue du public, soit pour des raisons de ma propre fatigue, où il y 

a moins d’interaction, parce que l’interaction demande beaucoup d’énergie, et 

où il y a moins de communication, donc dans ces cas-là on est moins satisfait. 

147. A Donc les éléments fondamentaux qui font qu’un cours soit satisfaisant ou 

insatisfaisant, c’étaient / 

148. B Je crois que c’est essentiellement, essentiellement, oui, l’interaction. 

L’interaction, ça bien-sûr, ça peut être que les élèves posent des questions, 

qu’ils répondent, qu’ils réagissent, mais ça peut être simplement la qualité de 

l’attention. Même s’ils ne parlent pas, il peut y avoir une interaction, de 

différentes façons d’être attentifs. Voilà. 

149. A Quells sont les traits de la langue chinoise que vous préférez? ++ parmi 

calligraphie, étymologie, grammaire et syntaxe, sonorité, culture et civilisation, 

et d’autre. 

150. B Essentiellement graphie et culture. Les sonorités, curieusement, je n’ai jamais 

pensé que c’était la plus belle langue à entendre. Je veux dire si on me demande 

quelle est la langue dont je préfère de sonorité, je ne citerais pas le chinois.  

151. A Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et 

vous-même quand vous appreniez le chinois ? 

152. B Oui, bien-sûr, bien-sûr. Tout simplement parce que, aujourd’hui même si on 

trouve des ressorts comparables au mien, on peut en trouver, c’est-à-dire, 

quelqu’un qui veut aller sur / vers des terres inconnues, au plan de la langue et 

de la culture, ??? (39 :22) encore aujourd’hui, et bien, chez ces gens-là, il y aura 

très vite, dès le début, l’intégration du fait qu’il est possible d’y aller, ++ et pas 

seulement du fait qu’il est possible d’y aller, mais du fait qu’il est possible de 

s’intégrer professionnellement, alors que, à mon époque, je ne pouvais pas 

intégrer ces domaines, fin personne ne pouvait s’intégrer, donc il y avait l’idée 

d’aller vers des terres inconnues, mais en même temps ces terres inconnues 

étaient inaccessibles. Donc, je me disais, je vais m’orienter vers ces terres 

inconnues, mais je ne devais pas les atteindre. Bon, je n’allais pas en Chine, ce 

n’était pas possible. Deuxièmement, intégrer tout ça dans une carrière, dans un 

projet de carrière, ce n’était pas envisageable. Voilà ce qui a changé. 

153. A Est-ce que, selon vous, ces changements sont purement positifs ou ++ il y a 

aussi des éléments négatifs ? 

154. B Non, je trouve qu’il est positif que, aujourd’hui, il soit tout simplement possible 

de se rendre dans le pays. Après, les pays sont tous ce qu’ils sont, évoluent avec 

de bonnes évolutions de mauvaises évolutions, mais dans l’ensemble, c’est 

nécessairement positif.  

155. A Est-ce qu’il y a un décalage entre votre enseignement idéal et la situation réelle, 

quand vous étiez dans le secondaire ? 

156. B +++ euh … +++ 

157. A Ça veut dire, est-ce qu’il y avait des choses qui empêchaient la réalisation de 

votre enseignement idéal ? 

158. B Pas / pas tellement dans le secondaire finalement, pas tellement, parce que j’ai 
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pu réaliser pratiquement tout ce que je voulais, que finalement le plus important 

c’est peut-être vouloir réaliser certaines choses. Alors dans le supérieur, oui, 

bien-sûr il y a des déceptions, le fait que / tout simplement le fait que dans le 

supérieur, on ne soit pas maître de la communication des choses qu’on 

enseigne, ça veut dire par là que il y a une compartimentation, donc arriver 

dans le supérieur, vous n’enseignez que tel aspect des choses, vous n’êtes pas 

un homme orchestre alors que dans le secondaire vous êtes ce qu’on appelle un 

homme orchestre, vous enseignez en même temps la sinographie, l’oral, la 

lecture, la culture, / 

159. A Enseignement général. 

160. B ++ oui. Vous êtes l’homme orchestre. Vous enseignez la langue et la culture 

chinoises sur toutes les façades, donc vous êtes vous-même le maître pour 

régler ceux-ci, vous pouvez même projeter, mettre en place des projets 

extrascolaires, sortie, voyage en Chine et cetera. Arriver dans le supérieur, non 

seulement vous êtes obligé de vous ??? (42 :16) des choses, moi ce qui m’a / la 

plus grande déception, la plus grande perte, c’est de ne plus pouvoir donner un 

cours d’oral, en même temps j’animais la classe, parce qu’un bon cours c’est un 

cours où il y a animation, je ne pouvais plus puisqu’on m’a confié ce qu’on 

appelle l’expression écrite, ou on me confiait la grammaire, et parfois ça peut 

être avec 200 étudiants, et puis pas question de dire « bon ben, je vous emmène 

en Chine », et cetera, parce que on est seulement un individu. 

161. A Est-ce que vous estimiez avoir des avantages particuliers par rapport à vos 

collègues qui enseignaient d’autres langues vivantes ? 

162. B Oui. Oui. C’est tout simplement euh … d’avoir au départ des élèves motivés, et 

notamment des élèves qui vous ressemble un peu finalement, ça veut dire qu’ils 

s’éloignent des sentis battus, qui s’éloignent des choix habituels. Voilà. Parce 

que dans le secondaire, précisément c’est un choix, on peut choisir l’espagnol, 

l’allemand, ou le chinois, donc ça c’est une chance. 

163. A Est-ce que vous estimiez avoir des inconvénients particuliers ?  

164. B ++ Moi personnellement j’ai toujours vécu ça comme l’avantage, le fait de ne 

pas faire les mêmes choses que les autres dans le même établissement, le fait de 

ne pas être regardé comme une discipline normale, ordinaire, moi j’ai toujours 

vécu ça par contre comme un avantage.  

165. A ++ Par exemple, peut-être avec la même quantité de temps, le chinois peut-être 

en réalité demande plus de temps pour l’écriture, / 

166. B Oui, / 

167. A Mais on n’a pas plus de temps. 

168. B mais moi je n’ai jamais vécu comme un désavantage. Vous avez raison, mais 

moi franchement je vous dis que j’ai ressenti ça, je n’ai pas VECU comme un 

désavantage, peut-être parce que pour moi, l’essentiel n’est pas là, n’était pas 

dans le niveau le plus élevé possible et cetera, vous voyez ? Parce que c’était 

peut-être une autre époque, donc c’était peut-être plutôt faire en sorte que les 

élèves gardent la motivation qu’ils avaient au début, que le chinois reste pour 

eux une matière marquante, plus que pour poursuivre le niveau le plus élevé 

possible, plus que leur faire atteindre le niveau, donc je n’avais pas de grande 

préoccupation … 

169. A Est-ce que, selon vous, l’enseignement du chinois et celui d’autres langues 

vivantes sont très différents ? 

170. B Oui. Incontestablement, l’écriture, c’est presque un savoir supplémentaire, que 

n’ont pas les autres langues. Donc c’est comme si on avait, tout une ++ / 
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comme si on avait de / comme si on avait trois choses à enseigner, alors que 

dans les autres langues on n’a que deux à enseigner, la langue et la culture, et 

nous c’est la langue, la culture, et l’écriture. Donc c’est presque un tiers en 

plus.  

171. A Il y a un socle commun? 

172. B Socle commun quoi? 

173. A Entre les deux, l’enseignement du / 

174. B Et ben, le socle commun c’est comme ce que j’ai dit. On enseigne une autre 

langue permet-on de communiquer, et une autre culture, ++ mais il y a quelque 

chose qui n’est pas commun, à propos du chinois, c’est un autre système 

graphique.  

175. A Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous rechoisiriez 

l’enseignement du chinois ? 

176. B Oui, incontestablement oui.  
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Interview n°7 

 

Date : mai 2008 Lieu : dans un café, à Paris 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

2. B Alors j’ai commencé à enseigner le chinois il y a 5 ans. Donc en 2003, je pense, 

quelque chose comme ça. 

3. A Et … vous avez fait d’autres activités professionnelles avant le / 

4. B Beaucoup. Beaucoup d’autres activités professionnelles.  

5. A Principalement, à peu près dans quel … 

6. B Beaucoup de choses. J’étais guide de voyage pendant longtemps, au moins une 

dizaine d’années. 

7. A Entre la France et la Chine ? 

8. B Entre la France et la Chine. Ça a toujours été mon travail quand je n’avais pas 

d’autre chose. C’est ça pour la dizaine d’années, j’étais guide conférencier, donc 

c’était une société qui proposait des voyages culturels, et donc en plus des 

voyages,  il fallait faire pas mal de conférences quoi, société à civilisation 

chinoise. J’ai fait ça et puis j’ai fait beaucoup d’autres métiers, j’ai fait la radio en 

Chine, j’étais le premier à monter les programmes sur la France en Chine, à 

Shanghai. J’ai été prof de français en Chine. J’ai aussi travaillé pour un organisme 

humanitaire, qui s’appelle médecin du monde. Donc j’ai fait des séjours / j’ai fait 

une trentaine de séjours en Chine et j’ai dû rester au moins 5 ou 6 ans. Voilà. 

9. A Quel est votre statut actuel ? 

10. B Mon statut actuel je suis titulaire. CAPES. Titulaire de mon poste. 

11. A Votre établissement est-il situé dans un quartier favorisé, mixte, populaire, ou 

difficile ? 

12. B Un quartier très mixte, c’est le 3
e
 arrondissement, il y a des gens très aisés, il y a 

des gens très très modestes. Très mélangé, mais on considère qu’il y a à peu près 

un tiers d’enfants d’origine de Wenzhou. 

13. A Le chinois est enseigné comme LV1, ou 2, ou 3 ? 

14. B Alors, on a LV1 et LV2, LV1 de la 6
e
 à la 3

e
, des classes bilangues, commencent 

par anglais et chinois, et là étonnamment, c’est surtout des non sinophones, donc 9 

enfants sur 10 ne connaissent pas du tout le chinois, il y en a un sur 10 qui est 

souvent Chinois de 2
ème

 génération. Et puis j’ai des LV2, 4
ème

 et 3
ème

, et là c’est 

l’inverse, 64% des enfants sont des Wenzhou, la plupart sont arrivés très 

récemment, et ont des problèmes en français. Voilà. 

15. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la culture 

françaises ? 

16. B Je ne comprends pas la question. 

17. A Euh … est-ce que vous avez des héritages linguistiques et culturels particuliers ? 

18. B En dehors du français et du chinois ? 

19. A Non, ça veut dire / héritage, ça vient de naissance, de votre famille. 

20. B Oui oui, mais répétez la question, là je comprends pas.  

21. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la culture 

françaises ? 

22. B ++ Donc ça veut dire en dehors du chinois et du français ? 

23. A Euh … non juste du français. 
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24. B En dehors du français, ça veut dire si j’ai un héritage du chinois par exemple ? 

25. A Oui, par exemple, ou d’autres. 

26. B Du chinois alors rien du tout. Et d’autres, point de vue héritage, non, rien. 

27. A D’origine française. 

28. B Oui, oui oui. 

29. A Au cours de votre enfance, quelqu’un parlait-il chinois dans votre enfance ? 

30. B Pas du tout. 

31. A Vous n’avez pas été exposé à la culture chinoise ? 

32. B Pas du tout. 

33. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

34. B Alors mon père était ingénieur, à Grenoble, et ma mère était mère au foyer. 

35. A Quels sont vos loisirs ? 

36. B Aujourd’hui ? 

37. A Euh … ou d’abord, quand vous étiez … / dans votre jeunesse. 

38. B La promenade, la rencontre avec des amis. 

39. A Est-ce que vous voyez un lien entre les loisirs et l’apprentissage du chinois? 

40. B Aucun. 

41. A À quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue chinoise? 

42. B ++ Le premier contact avec la langue chinoise. Euh c’est un ami du lycée qui 

faisait du russe, et qui un jour m’a donné un manuel de chinois, voilà, donc c’était 

le premier contact que j’ai eu avec la langue chinoise.  

43. A Vous étiez au lycée? 

44. B Ça devait être après lycée, en continuant après (???) 1
ère

 2
e
 année de l’université 

en histoire, et j’ai un ami qui faisait du russe et qui a trouvé dans la bibliothèque 

de son père un vieux manuel de chinois qu’il me donnait.  

45. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire? ++ 

Il y a langues, lettres, sciences, maths. 

46. B Lettres et … / lettres et sciences, histoire géo. Oui lettres oui, sciences humaines, 

sciences, oui. ++ pas les langues. 

47. A Et les plus mauvais, s’il y a ? 

48. B Il n’y avait pas les plus mauvaises. Peut-être les langues, je ne suis pas très bon en 

langues. 

49. A Pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois? 

50. B Alors j’ai appris le chinois parce que je faisais / ensuite j’ai fait de l’histoire, après 

le baccalauréat, j’avais un très bon copain qui faisait du chinois dans l’université 

où j’étais, Paris 7, et qu’il adorait le chinois, et donc l’année d’après, je me suis 

inscrit en chinois avec lui, et donc c’est pour ça que j’ai appris le chinois. Bon, 

enfin l’idée pour moi c’était surtout de … / d’apprendre une langue très lointaine 

de la mienne, ce qui m’intéressait c’était la curiosité, d’avoir accès à une langue et 

une civilisation tout à fait lointaines, par rapport à la mienne. 

51. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes qui ne s’étaient jamais posés 

pour d’autres matières ? ++ problèmes d’apprentissage. 

52. B Je vois pas. 

53. A Comme l’écriture, 

54. B Ah non, au contraire, pour moi l’écriture c’était l’intérêt majeur d’apprendre le 

chinois, d’écrire les caractères chinois, donc non, je vois pas.  

55. A Et votre parcours universitaire a été parcours simple, ou double, ou multiple ? 

56. B Alors double, histoire et chinois. 

57. A Vous avez fait combien d’années d’études après le bac ? 
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58. B J’ai fait 5 années d’études. 

59. A Donc 4 ans pour le chinois ? 

60. B 4 ans pour le chinois. 

61. A Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ? 

62. B Beaucoup.  

63. A Vous aviez beaucoup de choix ? 

64. B J’avais beaucoup de choix ? C’est pas ça, je … / au contraire, il n’y avait pas 

beaucoup de choix, mais comme c’était / moi je voulais absolument essayer de 

trouver un travail si possible en rapport avec le chinois, et donc c’était difficile de 

trouver un métier en rapport avec le chinois, et j’ai toujours réussi à trouver, mais 

c’étaient toujours des emplois pas très bien rémunéré, assez précaires. Oui ça a 

toujours un rapport avec le chinois. 

65. A Donc, votre première activité professionnelle, c’était … 

66. B Ma première activité professionnelle, c’était le guide de voyage. 

67. A Quelle était votre motivation initiale en choisissant le métier de professeur de 

chinois ? 

68. B Ah ma motivation initiale, ++ sécurité de l’emploi. Et aussi, autonomie dans le 

travail, c’est-à-dire ne pas avoir de patron. 

69. A Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la 

carrière ? 

70. B Ah toujours pareil, la sécurité de l’emploi est très importante. L’autonomie, donc 

une confiance totale du gouvernement dans / liberté totale de / fin à partir du 

moment de / on fait bien son travail, et on n’a pas de patron, on est libre, on fait ce 

qu’on veut, et puis l’intérêt bien-sûr / ça dépend du caractère mais un grand intérêt 

pour ce métier oui. 

71. A Donc c’est plutôt caractéristiques du métier ? 

72. B Oui, au premier / fin au premier, parce que j’étais guide de voyage, le premier 

choix c’était la sécurité de l’emploi parce que j’ai des enfants, guide de voyage 

travailler pour les ??? (09 :10) c’était très très ??? donc il fallait vraiment que je 

puisse trouver un travail stable, donc le seul travail stable que je puisse faire, 

c’était de passer le CAPES et de devenir prof, euh ça c’était la raison numéro un. 

Ensuite, la seconde chose c’est qu’effectivement j’avais fréquenté le privé, j’avais 

trouvé ça très dur, donc pas de patron, autonomie totale dans le travail. Et 

troisièmement il se trouve qu’en plus, j’ai la chance de bien aimer ce métier quoi, 

je trouve ça intéressant. 

73. A Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisé dans ce métier ? 

74. B (rire) mentalement stabilisé ? 

75. A Oui. Ou est-ce qu’on vous envisagez une réorientation / 

76. B Ah non non non, tout à fait stabilisé. 

77. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le 

chinois ? 

78. B Très souvent. 

79. A Cela provoque en vous de la fierté, de l’agacement, ou autre, ou rien de 

particulier ? 

80. B De la fierté et de l’agacement. 

81. A Les deux. 

82. B Oui.  

83. A Ah! 

84. B (rire) 
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85. A Comment ça se fait que …? 

86. B De la fierté parce que c’est bien / en France on aime bien être original, on aime 

bien attirer l’attention des autres. Et de l’agacement parce que … la plupart de 

temps les gens s’intéressent à vous comme un animal un peu bizarre. En fait, ils 

ne s’intéressent pas vraiment à la réponse qu’on va leur donner. Ça veut dire que 

j’ai plein d’amis et cetera, depuis que j’ai commencé à apprendre le chinois, 

même à devenir prof de chinois, « ah tu fais du chinois ! il fait du chinois ! c’est 

formidable ! c’est intéressant ! » mais ensuite i… / moi je suis lent à répondre et 

cetera, donc je ne donne pas une réponse tout de suite, très claire, et en fait, les 

gens n’écoutent pas la réponse quoi, ils ne s’intéressent pas vraiment à / donc ça 

les amuse comme une espèce de singe quoi, qui …/ 

87. A Ils expriment juste leur étonnement. 

88. B Voilà. C’est le côté exotique qui leur plaît, mais pas au-delà quoi. Donc, c’est un 

peu superficiel je trouve, je trouve ça un peu agaçant.  

89. A Et votre réponse a-t-elle varié au cours des années ? 

90. B ++ d’habitude, je réponds pas vraiment. La seule chose que je dis, c’est ce que je 

réponds tout à l’heure, que c’est des circonstances, que j’avais un ami en histoire 

qui avait fait du chinois, qui m’a donné le livre du chinois. J’ai une réponse simple 

et facile. Mais la vraie réponse, je pense, c’est surtout une / à l’âge que j’avais, à 

20 ans, c’était surtout la quête, la quête, la recherche de découvrir des choses qui 

étaient inconnues quoi, et surtout l’idée de … d’apprendre une langue tout à fait 

différente, d’aller à la rencontre d’une civilisation tout à fait différente, de toute 

façon de pouvoir m’enrichir, parce que j’ai découvert par la suite, surtout c’est ce 

qui est intéressant quand on fait ce voyage-là, c’est qu’en fait, ça ??? (12 :08) un 

miroir à sa propre civilisation, qu’en apprenant le chinois, au bout du compte, on 

va se poser des questions sur la grammaire française, sur la façon dont fonctionne 

la langue française ; en approchant de la culture chinoise, on va se poser des 

questions sur la civilisation judéo-chrétienne, qu’est-ce que c’est, et cetera, donc 

c’est ça qui est intéressant. 

91. A Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre 

famille et vos proches? 

92. B Euh quand-même comme quelque chose de / comme une bizarrerie, surtout à 

l’époque, comme une bizarrerie. 

93. A A l’époque, c’est il y a … 

94. B A l’époque, j’ai quand-même commencé en 87, il y a 20 ans quoi, donc c’était une 

bizarrerie. Donc c’était pareil, mes parents étaient à la fois fiers et … /  

95. A Ah ils étaient fiers quand-même ? 

96. B Fiers et inquiets quoi. Oui, mes parents m’ont / mes parents étaient très ouverts 

hein, donc ils étaient à la fois fiers et inquiets, inquiets pour le devenir 

professionnel. 

97. A Débouché. 

98. B Oui, débouché. 

99. A Et aujourd’hui, est-ce que leur attitude a évolué ? 

100. B Ah aujourd’hui, j’ai plus que mon père, mon père est très fier de ce que je fais, ça 

lui plaît beaucoup. 

101. A Il n’y a plus d’inquiétude. 

102. B Il n’y a plus d’inquiétude, et puis je suis prof. 

103. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre le 

chinois ? 



 87 

104. B ++ euh … de proposer, non. 

105. A Et est-ce qu’il vous arrive de diffuser quelques rudiments de chinois à vos 

proches, comme quelques caractères, [quelques phrases.] 

106. B [Non.] Non. J’ai un neveu par contre qui est / qui vient de passer le bac il y a deux 

ans, et qui fait une ??? (14 :00) de chinois. C’est sans doute en partie à cause de 

moi qu’il fait du chinois, mais c’est jamais moi qui ai propose quoi.  

107. A Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle ? 

108. B Le chinois, la langue chinoise ou / 

109. A La langue et la culture chinoises. 

110. B Certainement, oui.  

111. A Pouvez-vous donner un ou deux exemples ? 

112. B Euh … pour la langue, je sais pas, mais pour la civilisation / la langue 

certainement aussi, plus délicat je trouve, la civilisation certainement oui, moi je 

me suis beaucoup intéressé à la philosophie et la pensée chinoises, aux problèmes 

sociaux, et cetera, donc … fin je sais pas, moi je pense ce qui m’a le plus 

influencé / c’était quoi la question ?  

113. A Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle ? 

114. B Ah oui, je dirais c’est surtout / je ne sais pas si c’est vraiment chinois, mais surtout 

le bouddhisme les choses comme ça, toute la philosophie chinoise m’a beaucoup 

influencé, oui. 

115. A Avez-vous un nom chinois ? 

116. B Oui.  

117. A A quelle occasion vous l’utilisez ? 

118. B Oh quand je vais en Chine. Je l’utilise quand je vais en Chine. 

119. A Est-ce que vous faites la cuisine chinoise ? 

120. B Non. 

121. A Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour particulier ? 

122. B ++ un peu. 

123. A Est-ce que vous fêtez le nouvel an ? 

124. B Oui. 

125. A Et c’est de quelle manière ? avec … 

126. B Fin je peux ajouter. Ma femme est Chinoise, donc si vous voulez, je ressens le 

jour du nouvel an important parce que c’est surtout pour elle. Si j’étais marié avec 

une Française, je ne pense pas que le nouvel an comme / voilà, et je ne fais pas la 

cuisine chinoise parce que c’est ma femme chinoise qui fait la cuisine chinoise. Et 

voilà, le nouvel an, on essaie de faire quelque chose, pour les enfants aussi, ils 

sont franco-chinois, on essaie de faire une ambiance de fête, / 

127. A Une fête en famille. 

128. B Voilà. Une fête de famille, oui.  

129. A Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportement 

qui seraient influencés par la culture chinoise ? 

130. B Ça m’a jamais été indiqué. Non. 

131. A Et vous-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoises, 

ressentez-vous une distance dans vos relations avec les autres ? 

132. B Avec les autres ?  

133. A Oui. Ça veut dire les gens, les Français.  

134. B Ah oui. ++ non. 

135. A Une distance de … raisonnement, de façon de penser. 

136. B +++ ah c’est délicat comme question hein. Parce que … à priori, je vais dire non, 
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parce que je … / je me sens toujours très français. Par contre je dirais / je ne sais 

pas si c’est LE chinois, la langue chinoise, civilisation chinoise, moi j’ai beaucoup 

voyagé en Chine et ailleurs, donc je ne sais pas par exemple chez les profs de 

maths ou de … d’anglais, qui ont beaucoup moins voyagé que moi, ont moins 

d’expériences diverses que moi, donc je sens une / même si je suis proche avec 

eux sentimentalement, c’est des bons amis, je sens une distance dans une 

expérience que j’ai eue. Mais je ne sais pas si c’est spécifiquement lié à la langue 

et à la civilisation chinoises, c’est plutôt / 

137. A L’ouverture d’esprit. 

138. B Oui, plutôt ouverture d’esprit, d’avoir voyagé, d’avoir rencontré du monde, 

d’avoir fait des métiers différents. 

139. A Dans quels types d’établissements avez-vous déjà enseigné le chinois ? 

140. B Alors, collège, lycée, et université. 

141. A Quel contexte pédagogique avez-vous préféré ? 

142. B +++ Université c’est ce qui a été le plus facile, parce que il n’y a plus aucun 

problème de discipline. Quand on est au collège, c’est extrêmement intéressant, 

mais c’est beaucoup plus difficile, puisqu’il faut être capable en permanence de … 

/ d’être bon pédagogiquement, psychologiquement, il faut être bon pour attirer 

l’attention des élèves, c’est beaucoup plus … / c’est peut-être plus intéressant 

mais c’est plus difficile, parce que là ce n’est plus du niveau de ses connaissances 

en chinois, connaissance de la civilisation chinoise, c’est vraiment le métier de 

professeur, est-ce qu’on est capable de ??? (19 :02) aux enfants, et de les motiver, 

voilà.  

143. A Donc, on ne peut pas dire que vous avez une différence ? 

144. B ++ non.  

145. A La question suivante / 

146. B C’est peut-être / je n’ai pas parlé du lycée, c’est peut-être le lycée quand-même 

que je trouve plus intéressant.  

147. A C’est entre les deux. 

148. B Oui, exactement. Parce que un peu de discipline mais pas trop, il y a quand-même 

la jeunesse qui fait que les gens réfléchissent vite, et assez motivés, et … c’est pas 

mal, le lycée est pas mal, je trouve. 

149. A Le début de carrière / je pense que pour vous, vous êtes encore au début de 

carrière ? 

150. B Oui, malheureusement, pour le salaire. 

151. A Donc, en tant que début de carrière, est-ce que c’est plutôt facile ou difficile pour 

vous ? 

152. B Aujourd’hui ? oui j’ai fait 5 ans, oui. 

153. A En tant que début de carrière. 

154. B Est-ce que c’est difficile ou pas ? 

155. A Oui, facile ou difficile ? ++ le début de la carrière. 

156. B Qu’est-ce qui est facile ou difficile ? 

157. A Le début, début de carrière, le commencement. 

158. B De l’enseignement ? 

159. A Oui oui. 

160. B Euh … ça va, pas très.  

161. A C’est peut-être voua avez déjà eu beaucoup d’expériences. 

162. B Oui, donc le plus difficile, je vous le redis à nouveau, pour moi c’était le collège 

quoi, c’est-à-dire de confronter à de très jeunes, qui n’ont qu’une envie c’est de 
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s’amuser, de sortir, qui considèrent le collège comme une prison, donc là il fallait 

tenir, les motiver, pour qu’ils soient sages, et qu’ils soient contents, ça c’est 

difficile, ça c’est vraiment un défi, mais c’est un défi qu’ont tous les profs, que ce 

soit en mathématiques, en dessin, ou en n’importe quoi. C’est lié à l’âge des 

enfants. Sinon, je n’ai pas trouvé ça très difficile. 

163. A Parmi les étapes suivantes, à quelle étape vous vous situez actuellement ? il y a 

étape de essai provisoire, ou stabilisation, déstabilisation, / 

164. B Dans mon emploi ? 

165. A Oui, ça veut dire actuellement vous vous situez dans quelle étape ? 

166. B Stabilisation.  

167. A Est-ce qu’il y a des moments de crise, d’usure ? 

168. B Non. 

169. A Si vous aviez à décrire en un mot votre rapport au travail, que diriez-vous ? il y a 

des mots comme passionné, satisfait, équilibré, fatigué, désabusé, ++ 

170. B Un mot ? 

171. A Ou … comme vous voulez. 

172. B (rire) euh… on va dire satisfait.  

173. A Quels sont les traits de la langue chinoise que vous préférez? ++ Il y a la 

calligraphie, l’étymologie, les sonorités, grammaire, syntaxe, culture, 

civilisation ? 

174. B Étymologie, civilisation. 

175. A +++ Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et 

vous-même quand vous appreniez le chinois ? 

176. B Très grande.  

177. A ++ quelle est … 

178. B Lesquelles? Ah ben, nous on apprenait le chinois uniquement pour l’intérêt 

culturel, et linguistique, alors qu’aujourd’hui, les enfants et les grands, alors ça 

peut être l’intérêt culturel et linguistique, mais c’est aussi beaucoup pour les 

débouchés économiques, donc carrière, qu’est-ce qu’on va faire avec, et cetera. 

C’était absolument pas notre objectif autre fois.  

179. A Comment vous voyez ces changements? 

180. B +++ Moi je trouve que … je sais pas trop quoi dire, ++ c’est dans la logique des 

choses quoi, c’est dans la logique des choses. +++ Fin, personnellement, je trouve 

ça beaucoup moins intéressant d’apprendre le chinois pour en faire un métier 

commercial que pour étudier la culture quoi. 

181. A Y a-t-il un décalage entre votre enseignement idéal et la situation réelle? 

182. B Ah certainement. 

183. A Quelles sont les causes? 

184. B Entre l’enseignement idéal et ce que je fais? 

185. A Oui, ça veut dire, entre l’enseignement idéal … ++ l’enseignement que vous 

aimeriez / vous aimeriez que ce soit comme ça, mais dans la situation réelle il y a 

des choses qui empêchent la réalisation /  

186. B Souvent il y a trop d’élèves, trop d’effectif, donc ??? (24 :16) en petits groupes, ça 

c’est évidemment important. Et ensuite, vu le salaire qui nous est proposé, je suis 

obligé de faire beaucoup d’heures supplémentaires, donc ça veut dire que j’avais / 

si j’étais bien payé, si j’étais payé normalement après beaucoup d’années d’études 

que j’ai fait, j’aurais pas d’heure supplémentaire à faire, et donc je pourrais 

beaucoup plus me consacrer, me concentrer, me consacrer à mieux faire encore le 

travail que je fais auprès de mes élèves. 
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187. A Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ? 

188. B Ce qui me plait dans ce métier, c’est surtout le contact avec les jeunes, les 

collégiens, les lycéens, tout ce qui les intéresse sur la Chine, tout ce qui est 

contact, et puis euh essayer de transmettre, si possible dans le plaisir, ???, c’est 

pas toujours évident, parce qu’on est dans le système scolaire, où il y a des notes, 

il y a des contrôles, il y a des / c’est pas évident de faire toujours en sorte que les 

enfants apprennent dans la bonne humeur. Mais un prof idéal, un enseignement 

idéal, c’est un enseignement, le professeur, à la fois l’autorité pour qu’il n’y a pas 

de chahut dans la classe, qui est capable de motiver au maximum ses élèves pour 

qu’ils soient les plus contents à apprendre. 

189. A Qu’est-ce qui vous déplaît dans votre métier ? 

190. B Ce qui me déplaît dans mon métier… 

191. A Un peu comme ce que vous avez dit. 

192. B Oui, beaucoup les notes, les notes, les évaluations, et cetera, très fatigant, et ça ne 

sert pas à grand-chose. Essentiellement ça. 

193. A Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement considèrent le 

chinois comme une discipline à part ? 

194. B Un peu, oui. 

Un peu exotique, exotique et superflu. 

195. A Est-ce que, selon vous, votre discipline est soutenue par votre établissement ? 

196. B Oui, plutôt. 

197. A Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos 

collègues qui enseignent d’autres langues, comme anglais, espagnol, etc. ?  

198. B Non, pas vraiment.  

Non, souvent ils disent à un prof de chinois « c’est bien, vous avez de bons 

élèves », et en fait c’est de moins en moins le cas. 

199. A Et des inconvénients particuliers? 

200. B Moi j’ai tous les problèmes qu’ont certains de mes collègues sur Paris, c’est le 

problème d’avoir des enfants Wenzhou, et là on ne sait pas du tout comment 

répondre à ça, et tous les collègues que j’ai rencontrés, des stagiaires qui font face 

à des classes entièrement Wenzhou, on est complètement désarmés, on ne sait pas 

comment faire, c’est très dur pour nous d’origine française, d’aller apprendre le 

chinois à des Chinois, et qui dans la plupart du temps ont un niveau très différent 

en chinois et en français, on avait classes extrêmement hétérogènes, et là on est 

paumé quoi, donc on fait, on fait, on fait face, mais on n’a pas de … / on se 

débrouille quoi, ça c’est pas très agréable. 

201. A Est-ce que, l’enseignement du chinois et celui d’autres langues vivantes sont très 

différents pour vous? 

202. B Pas tellement, de plus en plus on essaie de faire comme dans d’autres langues. Et 

pour le moment c’est vrai qu’il n’y a pas beaucoup de manuel comparable à celui 

des collègues d’espagnol ou d’anglais / ou qu’on essaie de plus en plus 

d’enseigner la communication, et cetera. Donc ça vient, mais c’est vrai qu’il y a 

beaucoup de chemin à faire pour arriver à ce que le chinois soit enseigné comme 

les autres langues. 

203. A Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement du chinois ? 

204. B Oui. 

Si vous voulez, c’est vrai que moi dans mon cheminement, c’est à la fois par 

hasard et pas par hasard, mais vous verrez d’autres questionnaires avec d’autres 

collègues, je pense souvent on est venu au chinois un peu par hasard, on n’a pas 
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trop su faire quoi comme métier, on a fini par choisir, en grandissant, en 

vieillissant, choisir un métier stable, donc c’était le CAPES de chinois, devenir 

prof, et après il y a ceux qui aiment ce métier et ceux qui ne l’aiment pas. Bon moi 

j’ai de la chance de bien aimer mon métier. Et vraiment la seule critique que je 

ferais, c’est à nouveau le / je ne sais pas si ça fait partie de ça, c’est le fait qu’on 

n’est pas bien payé quoi. Le défaut principal de mon métier c’est que ce n’est pas 

bien payé. 
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Interview n°8 

 

Date : 31/05/2008 Lieu : dans un café à la gare, à Paris 

 

A intervieweur  

B interviewée 1 

C interviewée 2 

 

NB :  

- La première partie du questionnaire a été répondue à l’écrit par les deux interviewées 

pendant que l’intervieweur essaie de faire démarrer son enregistreur MP3. 

- Dans l’analyse, nous avons uniquement pris en compte la partie concernant l’interviewée 1, 

à cause du manque de distance entre les réponses de deux interviewées. 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

2. B 1986. 

3. C 1977. 

4. A Quel est votre statut actuel ? 

5. B Titulaire. 

6. C Titulaire. 

7. A Votre établissement est situé dans un quartier : 

8. B Province (Rennes) très favorisé. 

9. C Paris très favorisé. 

10. A Depuis combien de temps la discipline de chinois est-elle implantée dans votre 

établissement ? 

11. B 1981. 

12. C 1996. 

13. A Le chinois est enseigné comme : 

14. B LV2 et LV3. 

15. C LV1. 

16. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la 

culture chinoises ? 

17. B Non. 

18. C Non. 

19. A Au cours de votre enfance, quelqu’un parlait-il chinois dans votre entourage ? 

20. B Non. 

21. C Non. 

22. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

23. B Cadre. 

24. C Cadre. 

25. A Quels étaient vos loisirs au cour de votre jeunesse ? 

26. B Chorale, musique, langues. 

27. C Lecture par défaut. 

28. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

29. B Oui, langues. 

30. C Non. 

31. A A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec le chinois ? 
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32. B Paris VII. 

33. C Paris VIII. 

34. A Pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

35. B Pourquoi j’ai choisi l’apprentissage du chinois ? je voulais faire de l’allemand, 

ensuite je voulais faire du russe, et puis je suis partie m’inscrire en japonais, 

mais j’ai coché la case « chinois », parce que je me suis dit que c’est un grand 

pays, un peu par hasard.  

36. C J’ai pris la décision d’étudier le chinois en seconde, parce que je ne savais pas 

quoi faire d’autre, parce que une amie de ma mère apprenait le chinois, et je me 

suis dit que c’était quelque chose de différent, d’original du reste. 

37. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

38. B Economie, et… et maths.  

39. C Français, littérature. Matières littéraires. 

40. A Et les plus mauvais ? 

41. B Les plus mauvais ? ah non, non, les meilleurs résultats scolaires, je les avais en 

langues quand-même, langues, économie, maths. Les plus mauvais ? en sport. 

42. C Moi aussi (rire). Indiscutablement.  

43. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes qui ne s’étaient jamais posés 

pour d’autres matières ? ++ des problèmes d’apprentissage. 

44. B Bien-sûr, mais on le dit avec recul. 

45. C C’était nouveau. 

46. B Oui, c’était nouveau, mais sur le moment, ça ne m’a pas frappé. 

47. C Sur le moment, non. Avec le recul oui, mais pas sur le moment.  

48. B Non.  

49. A Vous avez fait combien d’années d’études après le bac ? 

50. B J’ai fait une licence d’anglais et un DEA de chinois.  

51. C J’ai fait une maitrise de chinois et une licence de français lettres modernes. 

52. A Donc, votre parcours universitaire a été double ? 

53. B,  

       C 

Oui. 

54. A Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ? 

55. B On n’a pas hésité, mais je pense qu’à cette époque-là, ça n’était pas du tout 

comme aujourd’hui, en tout cas dans mon cas, on ne faisait pas quelque chose, 

on ne choisissait pas les études forcément en fonction du travail qu’il y aurait 

derrière. 

56. C Pas du tout. 

57. B Donc, on a choisi ce qui nous plaisait, surtout, et puis on a envisagé des 

activités professionnelles. 

58. C Oui, ça me paraît pareil. 

59. A Avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant d’être professeur de 

chinois ? 

60. B Traduction, accompagnement, avec la Chine, toujours avec des Chinois. 

61. C Moi non, parce que, j’ai passé le CAPES en 1977, donc relativement tôt, à mon 

retour de Chine. ++ J’ai fait de petits boulots, bon ça ne compte pas. 

62. A Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

63. C ++ pourquoi j’ai choisi [ce métier ?] 

64. B [Je sais pas.] C’est difficile / 

65. C Oui, c’est très difficile de dire comme ça, ??? (03 :40) Chine il n’y avait pas 

tant de possibilités que ça, pour trouver un métier, trouver un travail assez 
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rapidement, le CAPES venant de se créer, donc je me suis dit que c’était une 

possibilité, et à priori c’était une possibilité qui … / qui pouvait me convenir. 

66. B Moi, j’ai choisi le métier d’enseignant, ++ non, en fait, j’ai eu beaucoup 

d’activités professionnelles dans les années 80, comme traduction, et cetera, et 

j’ai commencé à enseigner en 1986, dans des associations, écoles de commerce, 

et cetera, et j’ai beaucoup hésité à entrer dans un lycée, commencer au lycée, et 

je suis finalement entrée au lycée en 98, donc très tard. ++ J’ai fait plein de 

choses, il y a une période où j’avais 9 employeurs sur les fiches de paie. ++ Je 

ne regrette pas du tout d’avoir fait plein d’autres choses.  

67. C Ben non, c’est toujours enrichissant.  

68. A Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la 

carrière ? 

69. C Pour moi oui, elle a évolué, je me suis de plus en plus impliquée dans le métier 

d’enseignant, pourtant au début, j’aimais bien, mais … / je me suis impliquée 

de plus en plus, donc ma motivation a évolué dans le bon sens.  

70. B Moi oui. Je suis devenue enseignante, et du coup j’ai forcément / je me suis 

appropriée, ce métier d’enseignant, donc … on change, / 

71. C Et puis, à 30 ans, je suis plus motivée qu’au début. Fin / 

72. B Oui, on est toujours plus motivé, / 

73. C Fin, toujours … 

74. B Oui, mais je pense que … 

75. C Oui, mais il ne faut pas dire toujours, il y a des enseignants qui sont moins 

motivés que / 

76. B Non non non, je dis « toujours » je parle de nous, on est plutôt des gens positifs, 

je crois que c’est ça, qui a la personnalité profonde, et on trouve un intérêt dans 

beaucoup de choses, d’une part, et d’autre part, la vision du monde et de 

l’enseignement et cetera change et évolue, / 

77. C Bien-sûr. Bien-sûr. 

78. B Et on progresse, on a envie de progresser. 

79. A Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisé dans ce métier ? 

80. B Qu’est-ce que vous entendez par là ? psychologiquement ? 

81. A Euh oui. 

82. C Psychologiquement oui oui, bien-sûr. 

83. B On a / oui oui. 

84. C Oui oui, complètement.  

85. A Est-ce que vous envisagez une réorientation professionnelle ? 

86. C Pas à mon âge (rire). Pas à mon âge. 

87. B Non non. 

88. C De toute façon non. 

89. B Non non. 

90. A Est-ce que l’on vous demande pourquoi vous vous êtes engagé dans le chinois ? 

91. B Régulièrement mais de moins en moins en fait. C’est de plus en plus normal, 

++ / 

92. C Oui, on nous l’a souvent demandé. On nous l’a souvent demandé. 

93. A Cela provoque en vous de la fierté, de l’agacement, ou rien de particulier ? 

94. B Rien [de particulier.] 

95. C [Rien de particulier].  

96. B Les gens sont curieux de ce que vous faites, mais / 

97. C Oui, c’est normal. 
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98. B Euh comme n’importe quel métier. 

99. A ++ Mais peut-être les professeurs d’autres langues, on leur pose moins cette 

question.  

100. C Ben, non / 

101. B Je crois qu’il y a quelque chose de particulier pour nous, dans notre cas, c’est 

qu’on a réussi à allier une passion et un métier, ce qui est relativement rare. 

102. C Je pense qu’il y a des professeurs de langue qui peuvent être passionnés par un 

pays, et décider de continuer la langue. 

103. B Oui. Oui.  

104. C Fin j’en ai connu comme ça.  

105. B Oui oui. Mais chez nous c’est plus / plus frappant, chez les enseignants 

francophones de chinois, ++ chez les enseignants d’anglais, d’allemand, pas 

tout à fait la même chose. 

106. C Pas sûr pour les enseignants de russe, ou d’autre / 

107. B Oui, voilà.  

108. C De russe, je pense que c’est différent. De l’italien, j’ai rencontré des professeurs 

de l’italien qui étaient ravis d’enseigner l’italien parce que ils aimaient 

beaucoup le pays. 

109. A Est-ce que votre réponse a-t-elle varié au cours des années à cette question ? 

110. B A quelle question ? 

111. A Si on vous demande pourquoi vous vous êtes engagé dans le chinois. 

112. C Non, non non. 

113. B Non non. 

114. A Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre 

famille ? ++ vos proches ? 

115. B Ben … comme quelque chose d’original, mais je … / en tout cas moi j’avais 

déjà voyagé loin longtemps, donc / j’aimais les langues, donc ça paraissait 

logique. 

116. C Comme quelque chose d’original, mais … jamais on m’a empêchée de faire …/  

117. B Non non. 

118. C Fin disons que mes parents ne voyaient pas forcément très bien sur quoi ça 

allait déboucher, ça c’est sûr, non, mais … original mais sans plus,  

119. A Et aujourd’hui, est-ce que leur attitude a évolué ? 

120. B ++ ah non, ils ont toujours été fiers, de moi ou de mes ??? (09 :32), non, je crois 

que … 

121. C Non non. Non, parce que c’est un grand ???, fin maintenant ils savent sur quoi 

ça a débouché, / 

122. B Oui, ils constatent [que c’était finalement un bon choix /] 

123. C [oui, ils constatent que c’était pas un mauvais choix] en tout cas, fin qu’avec ce 

choix on a fait quelque chose, on est arrivé à faire quelque chose. 

124. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois ? 

125. C ++ d’apprendre, [oui bien-sûr.] 

126. B [Oui oui.] 

127. A Et c’est qui par exemple ? des amis ou des gens de la famille ? 

128. B C’est ??? proposer, on peut en parler, on peut proposer, on ne peut pas … 

obliger, donc bon ben … à des amis, à … 

129. C A des amis, à des jeunes, à des enfants, ils n’ont jamais appris le chinois (rire), 

mais … 
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130. B Moi non plus. 

131. C Mais c’est pas ??? de leur avoir propose.  

132. B ++ c’est comme le « petit Nicolas », chez moi c’est le refus, les enfants refusent 

d’apprendre le chinois. 

133. C Et chez moi c’est un peu la même chose. Surtout mon mari travaille aussi avec 

le chinois, donc j’ai l’impression qu’ils trouvent un peu ???, quand ils étaient 

petits en tout cas, fin plus jeunes. 

134. A Est-ce qu’il vous arrive de diffuser des rudiments de chinois à vos proches, 

comme des caractères, des phrases.  

135. B Quand ils demandent, bien-sûr. 

136. C Ah ben, bien-sûr, oui. ++  

137. B Il y a 15 jours / 

138. C mais ils ont des rudiments de chinois mes enfants, parce qu’ils ont vécu en 

Chine, donc voilà, ça vient comme ça, c’est tout. 

139. B Non mais, des rencontres, on fait comme ça. Ah ben oui, oui oui. La fille 

d’un… / la voisine de mon oncle, est arrivée l’autre jour, en disant « j’ai envie 

de faire du chinois », j’ai passé une heure avec elle, / 

140. C Oui oui, bien-sûr bien-sûr.  

141. A Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle ? 

142. B Ah ben oui.  

143. C Forcément.  

144. B Forcément. 

145. C On y a quand-même consacré une partie de notre vie.  

146. A Pouvez-vous donner un exemple ? 

147. B Ça a été d’abord une énergie énorme à dépenser pour apprendre, déjà, donc un 

engagement personnel fort. Et puis, bon ben c’est sûr que moi je suis allée, 

donc ça influence, ça bouleverse profondément les visions, même repères 

européens des choses, bien-sûr, ça bouleverse profondément. 

148. C Comme dans tous les voyages, comme dans toutes les rencontres avec les 

cultures différentes, forcément on pose des questions, on se remet en question, 

on prend des reculs, donc forcément, bien-sûr. 

149. B J’ai passé un an aux Etats-Unis quand j’étais petite, ça a complètement 

bouleversé ??? (12 :40), ce n’est pas que la Chine, mais ça a bouleversé ??? 

150. C Dès qu’on sort de chez soi. ++ on prend des reculs par rapport / 

151. B Comme vous, vous êtes ici, c’est pareil, ça bouleverse.  

152. A Avez-vous un nom chinois ? 

153. B Oui. 

154. C Oui. 

155. A Vous l’utilisez à quelles occasions ? 

156. B En Chine. (rire) 

157. C En Chine. Uniquement. 

158. A Est-ce que vous faites la cuisine chinoise ? 

159. C Très vaguement. 

160. B Oui, moi aussi. 

161. C Je ne suis pas une bonne cuisinière, donc je ne passe pas mon temps à faire la 

cuisine, mais bon, effectivement, je peux cuisiner à la chinoise, sans que ce soit 

de vrais repas chinois, mais à la chinoise, d’inspiration chinoise. 

162. B Oui, moi c’est un peu pareil. Je ne suis pas une bonne cuisinière déjà, je ne fais 

pas beaucoup la cuisine, mais de temps en temps quand-même, je fais des plats 
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chinois. J’ai des livres de recettes. 

163. C Moi je n’ai pas de livre de recettes, mais d’inspiration chinoise, des goûts, un 

peu de goût chinois. 

164. A Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour 

particulier ? 

165. B ++ non. 

166. C ++ non. 

167. B Non, franchement / 

168. C Non, pas dans la vie quotidienne. 

169. B ++ mais je ne ressens pas le 14 juillet comme un jour particulier non plus. 

170. C Moi non plus. 

171. B Je ne ressens pas le 14 juillet comme un jour particulier. 

172. A Et le nouvel an international ? 

173. C [Non plus]. Non non, pas vraiment. 

174. B [non.] 

175. A Et le Noël ? 

176. C Euh on fait encore, c’est une fête en famille, c’est tout hein. A part ça ? c’est 

pas un jour très particulier. 

177. A Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportement 

qui seraient influencés par la culture chinoise ? 

178. B ++ euh … comportement / 

179. C Justement, après, quand j’étais jeune, je suis allée passer deux ans en Chine 

sans voir ma famille, j’imagine que quand je suis revenue, ils trouvaient que 

j’avais changé. Mais … voilà, au niveau des comportements après ça, non, je 

pense pas, non. 

180. B +++ oui, on change au niveau des discussions, des centres d’intérêt, et cetera, 

mais comportement, / 

181. C Oui, mais pas dans comportement. 

182. B ??? (chevauchement) 

Non.  

183. A Dans quels types d’établissement avez-vous déjà enseigné le chinois ? 

184. B Lycée général de xx, c’est tout. Etablissement secondaire vous entendez ? 

185. A Euh tout, tout tout. 

186. B Ah non, ben à des associations, à des enfants, à des adultes, 3
e
 âge, euh … dans 

des entreprises, de la préparation à de l’expatriation, dans des écoles 

supérieures de commerce, des choses comme ça, et au lycée. 

187. C Collège lycée en France.  

188. A Quel contexte pédagogique avez-vous préféré ? 

189. B ++ alors là, je pense que j’aime tous les contextes pédagogiques. ++ je pense 

que avec toute personne, il y a quelque chose à faire, s’il y a quelque chose à 

faire de lui, moi j’aime ça. Bien-sûr, il y a des classes … 

190. C Moi je préfère Les LV1, parce que j’ai eu LV3 LV2 LV1, LV1 ??? (16 :34).  

191. B Oui, alors je préfère aussi les LV2 du niveau plus élevé. 

 (chercher des pièces pour payer les cafés) 

192. A Pour vous, le début, le début de carrière a été plutôt facile ou difficile ? 

193. B Carrière, quelle carrière ? enseignant ? 

194. A Oui. 

195. B Oh facile.  

196. C ++ je me suis ??? (18:18) très bien. Euh … je me suis ??? très bien, pas 
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spécialement difficile. Je ne garde pas un souvenir très précis, donc pas 

spécialement difficile. 

197. B Moi j’ai trouvé ça facile, parce que euh j’ai été confrontée parfois à des 

situations beaucoup plus dures, avec des entreprises, avec des délégations, bon 

finalement me trouver avec des élèves c’est une situation assez douce, assez / 

pas très stressante,  

198. C ++ non c’est pas très stressant. 

199. B Non, ça demande du travail, mais c’est pas stressant. 

200. A Est-ce que vous estimez avoir eu une période de remise en question? 

201. C +++ remise en question par rapport à quoi ? par rapport au métier ? par rapport 

au / 

202. A Oui, par rapport au métier. Est-ce que vous vous êtes demandé si vous avez 

bien fait /  

203. C Ah ben oui, ça bien-sûr. C’est le choix par rapport au metier? Si on a bien fait à 

être enseignant ? 

204. A Oui oui. 

205. C Ah oui, ça peut arriver. Bien-sûr. 

206. B Moi je me suis jamais posé beaucoup cette question. 

207. C Au début, c’était plutôt au début. Au début oui, ça pouvait m’arriver. 

208. A Il y a eu des hésitations ? 

209. C Pas des hésitations, mais oui, je me suis demandé si j’aurais aimé faire autre 

chose, qu’est-ce que j’aurais pu faire d’autre bien-sûr. 

210. A Y a-t-il eu des moments de crises, d’usure ? 

211. B Non non. 

212. C Non, pas spécialement. Il y a des moments où on est / ça va plus ou moins bien. 

/ 

213. B On peut être fatigué, mais c’est pas lié au métier. 

214. C Non, pas spécialement, pas spécialement. 

215. B Les moments de la fatigue dans la vie, elles sont compliquées. 

216. C C’est pas juste pour une cause, c’est l’ensemble des choses qui fait que, oui 

parfois on en a assez. 

217. A Est-ce que vous estimez avoir eu des belles années dans votre carrière ? 

218. C Absolument. [Absolument.] 

219. B [Oui oui.] 

220. A Quelle période était des belles années? 

221. C Moi depuis que je suis à xx, je considère que ce sont des belles années. 

222. A Pourquoi? 

223. C Ben parce que je suis avec des enfants jeunes, qui apprennent le chinois en 

LV1, donc on peut être exigent avec eux, qui travaillent, qui ont l’air d’être 

contents, j’ai beaucoup de satisfaction de travailler avec eux. / 

224. A Ce sont des collégiens ? 

225. C Oui, des collégiens, des petits, entre 10, 11 ans à 14 ans, 3
ème

. Oui oui, il y a de 

très bons moments.  

226. B Je voudrais juste ajouter quelque chose. Je n’ai pas tellement de / ça fait que 10 

ans que je suis dans l’éducation nationale, c’est pas vraiment, ??? (21 :38) plein 

de choses, donc je ne sais pas dire quelles belles années j’ai eu, ce que je peux 

dire / j’ajoute quelque chose qui est différent de là, mais je crois que en collège, 

ça me fait très plaisir d’entendre xx dire ça, parce que je dis souvent que c’est 

dans le collège qu’il faut les meilleurs enseignants, mais souvent les 
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enseignants du collèges disent, la promotion c’est d’aller au lycée, et après aller 

à l’université, pour moi les meilleurs enseignants doivent être chez les petits, 

[c’est l’essentiel.] 

227. C [La formation se fait dès le départ.] 

228. B Or, la formation, elle va dans le sens inverse. Donc je vois une grande 

contradiction, mais justement … / voilà un professeur de collège qui s’éclate 

(rire), non je veux dire qui s’affirme comme / comme / ??? des années de 

collège comme des belles années. 

229. C Mais absolument, oui oui mais absolument, ça absolument, je trouve que c’est 

extrêmement gratifiant de travailler avec des jeunes enfants, avec des enfants 

de leur âge en tout cas. Tout à fait.  

230. A C’est très différent chez les professeurs différents. 

231. B Les  jeunes élèves sont potentiellement les meilleurs, en général quand on dit ça 

les enseignant ne sont pas tous d’accord, les jeunes élèves sont potentiellement 

les meilleurs. 

232. C Je ne sais pas s’ils sont potentiellement les meilleurs, mais je pense que ce sont 

ceux qui sont prêts à faire des efforts, et à être / et à entrer le plus dans le jeu, 

j’ai l’impression 

233. B Oui, donc voilà. 

234. C Oui, mais je ne sais pas si c’est les meilleurs. +++ donc il y a peut-être plus 

d’activités avec les jeunes. 

235. A Dans quelle étape vous situez-vous actuellement ? comme remise en question, 

stabilisation, déstabilisation, sérénité, / 

236. B 

       C 

Sérénité (rire) 

237. C Ce qui ne veut pas dire qu’on ne se pose pas de question hein, c’est sérénité 

mais en se posant des questions, sérénité c’est pas calme plat. 

238. A Si vous aviez à dire en un mot votre rapport au travail, que diriez-vous ? 

passionné, satisfait, équilibré, fatigué, désabusé / 

239. B Positif. Moi je dirais positif.  

240. C Moi positif, très spositif. 

241. B Je ne choisirais pas ces mots-là, je choisirais équilibré et positif. 

242. C … ça me paraît trop, équilibré certainement pas, positif aussi, très positif, oui 

oui. 

243. A Quels sont les traits de la langue chinoise que vous préférez? 

244. B 

        C 

On ne peut pas répondre. Il y a un tout. 

245. A Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et 

vous-même quand vous appreniez le chinois ? 

246. B On n’a pas pensé que ça nous servirait dans la vie, parce que l’époque a changé, 

nous on est âgé. 

L’époque a changé, et donc la motivation est forcément différente. Ils pensent 

que peut-être ils vont trouver un travail ou ça va aider. Quand on est jeune, 

personne ne nous disait « il faut que tu ailles à l’université, et que tu trouves un 

travail au bout ». 

On ne posait pas le problème « que vas-tu faire avec le chinois », « quel 

métier ». 

Cela dit, on peut très bien amener les élèves à être motivés / fin certains élèves 

finissent par trouver une passion, ils l’ont pas démarré pour une passion, ils 
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finissent par trouver une passion. 

247. C Oui, quand les enfants commencent le chinois en 6
ème

, c’est-à-dire à 10, 11ans, 

la motivation des parents est très claire, c’est-à-dire ils veulent que leur enfant 

fassent du chinois, ça va leur donner un plus plus tard pour leur métier, c’est 

évident. Bon, nous en 6
ème

, c’est évident que le problème ne se posait pas 

comme ça. 

Oui, et les élèves de 6
ème

, c’est bien évident qu’ils ne commencent pas à 

apprendre le chinois uniquement disant que « ce sera bien pour moi plus tard », 

parce que à 10, 11 ans on ne voit pas forcément le métier qu’on va faire, là on 

n’a aucune idée, donc je dirais que dans certains cas ce sont les parents qui leur 

conseillent très vivement de faire du chinois, et euh ils se prennent au jeu, la 

majorité se prennent au jeu. 

 

248. A Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement considèrent 

le chinois comme une discipline à part ? 

249. B Souvent. 

Il faut les éduquer, les collègues. 

Et l’administration, oui. Il faut s’affirmer en tant que langue vivante à part 

entière, à côté de l’italien, de l’espagnol. 

On ne reçoit pas toujours les meilleurs accueils. 

On nous voit très régulièrement comme des obstacles. 

Un petit peu peur. 

Puisque ça monte en ce moment. 

250. C Un peu. 

Oui, et l’administration aussi. 

Comme des obstacles, absolument. 

Comme ça se développe, les autres matières ont souvent l’impression qu’on va 

leur prendre leurs élèves. 

251. A Est-ce que, selon vous, votre discipline est soutenue par votre établissement ? 

252. B Chez moi oui, complètement. 

253. C Chez moi, je dirais dans une certaine mesure. Elle a été très soutenue au départ, 

parce qu’il y a eu un proviseur qui a eu la volonté d’emplanter le chinois. Après 

le proviseur a changé, donc elle est beaucoup moins soutenue. Après, il y a la 

principale de collège, pendant plusieurs années, la principale du collège n’était 

pas très favorable à l’enseignement, maintenant il y a une nouvelle principale 

qui est très favorable. En fait, ça change énormément selon des chefs 

d’établissement. 

254. A Estimez-vous avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui 

enseignent d’autres langues? 

255. B Non. Des désavantages, oui, sans doute, mais pas des avantages. 

256. C Pendant un certain temps, je considérais avoir des avantages, parce que il y a 

moins de pression dans la mesure où il n’y avait pas vraiment des examens, au 

bout il n’y avait pas vraiment de programme qui est très très délimité, donc on 

n’avait quand-même une certaine liberté. Si, moi je l’ai vécu à un certain 

moment comme des avantages. 

257. A Et des inconvénients particuliers? 

258. B Moi je pense que, en particulier, la concurrence de certaines / des fois on nous 

voit comme des concurrents potentiels, c’est un inconvénient c’est-à-dire que il 

faut être quelqu’un de très fort, et puis les envoyer balader 

259. C Il faut s’affirmer, oui. Par rapport aux autres matières, oui, il faut s’affirmer. 
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260. A Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement du chinois ? 

261. B Oui. 

262. C Oh ben oui. Oui, oui oui, oui oui. Oui, à priori oui. 
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Interview n°9 

 

Date : 24/05/2008  Lieu : chez l’interviewée, en Île de France 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

2. B Euh … c’est ma 7ème année. 

3. A Quel est votre statut actuel? 

4. B Contractuel. ++ Euh le problème, c’est que je suis sur 3 établissements, mais 

dans deux secteurs, secteur privé et public, donc en fait ça pose un gros 

problème, ils ne savent pas trop dans quel case me mettre. Donc dans le public 

c’est contractuel, c’est un contrat d’un an, cette année. Et puis, dans le privé, ça 

peut être maitre auxiliaire je crois, mais pas très très clair, et en plus, selon les 

années, ça change. Il y a eu une année où j’étais d’abord … pas contractuel 

mais vacataire, et après contractuel, fin bon. Mon statut, c’est pas très clair. 

Voilà. 

5. A Votre établissement est-il situé dans un quartier bourgeois, mixte, populaire, ou 

difficile ? 

6. B Alors euh … vous voulez dire cette année ou en général ? 

7. A ++ cette année. 

8. B Cette année ? alors cette année on a … / dans le privé, il y a tout en fait, alors 

xx1 c’est un quartier bourgeois, dans une école privée. A xx2 c’est une école 

privée, c’est un quartier … bon c’est xx2 hein, c’est loin d’être bourgeois, on va 

dire populaire, mais c’est privé, on n’a pas trop / c’est quand-même la classe 

moyenne quoi, pas du tout difficile comme élèves. Et à xx3, c’est donc public 

dans un quartier très populaire. ++ Et dans d’autres … / là où c’est compliqué, 

c’est dans d’autres collèges, c’est-à-dire quand on est dans le public, dans un 

quartier populaire, ET en collège, là ça devient très très compliqué. Mais au 

lycée, populaire ou pas populaire, en chinois LV3, ça reste des gens très 

agréables. 

9. A Et le chinois est enseigné comme … 

10. B Dans les 3 établissements, LV3. Mais il y a des élèves qui le présentent en 

LV2, LV1, voilà, mais c’est censé être LV3.  

11. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la 

culture françaises ? 

12. B Non. ++ Je suis Française cent pour cent. Voilà. Bon, et après, mon mari est 

chinois. Ce n’est pas MON héritage. Voilà. 

13. A Au cours de votre enfance, quelqu’un parlait-il chinois dans votre entourage? 

14. B Oh pas du tout. 

15. A Et vous n’avez pas été exposée à / 

16. B Ah pas du tout. Non non, pas du tout.  

17. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents? 

18. B Euh … mon père était ingénieur. 

19. A +++ Quels étaient vos loisirs au cours de votre jeunesse? 

20. B Alors … je faisais un peu de sport, la ???, vous voyez un peu la ??? c’est la 

gymnastique avec des mascou ( ???), des ballons, comme ça. Et puis euh, en 

fait j’étais de la radio. Voilà. 

21. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois? 
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22. B Euh… non. Non non. Sinon, la curiosité au départ. 

23. A À quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue 

chinoise? 

24. B Euh… le déclenchage a été vraiment la curiosité, moi j’étais dans le sud-ouest 

de la France, donc en 85, dans le sud-ouest de la France, on n’enseignait pas le 

chinois. Donc, j’ai fait du chinois par correspondance, par ???, mais juste / je 

savais / je ne savais pas comment je savais, mais je savais que il n’y a pas 

d’alphabet en chinois, et juste par curiosité, je voulais voir comment une langue 

sans curiosité pouvait fonctionner. Voilà, juste ça. Et après, ça m’a plu, donc 

j’ai continué. 

25. A C’était au lycée ? 

26. B Oui, c’était au lycée. 

27. A Bon, c’est / vous avez choisi l’apprentissage du chinois, c’était juste par 

curiosité. 

28. B Oui, oui. 

29. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

30. B Euh… 

31. A Langues, lettres, / 

32. B Lettres, lettres.  

33. A Et les langues ? 

34. B Pas les meilleurs résultats. C’était les lettres, plutôt, oui. 

35. A Et les plus mauvais ? 

36. B Ben, (rire), maths.  

37. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes qui ne s’étaient jamais posés 

pour d’autres matières ? des problèmes d’apprentissage. 

38. B Euh… ++ moi mon plus gros problème, ça a été l’oral, puisque j’avais pas de 

prof en face de moi quoi, donc même avec des cassettes ça restait quand-même 

très … / et puis tout ce qui rend un cours vivant, c’est-à-dire les anecdotes, les 

expériences des profs et cetera, donc ça restait relativement abstrait, non 

seulement au niveau culturel en fait, mais aussi au niveau de la langue, puisque 

pour un Occidental, c’est assez abstrait. Donc, je dirais abstraction à tout 

niveau. 

39. A C’était à cause de, c’était les cours à distance ? 

40. B Oui, voilà, oui. ++ Donc l’oral, la prononciation, du coup, c’est vrai que les 

tons pour moi c’était compliqué. Il n’y avait personne pour vous corriger. 

41. A Il y avait des correcteurs ? 

42. B Oui, mais à l’écrit, ils ne pouvaient pas / c’était des cassettes, il fallait, bon, 

répéter, répéter, machin, mais, donc on n’a pas / on ne s’entend pas, de toute 

façon même si on s’entend, on ne sait pas si on a bien fait, donc, voilà, il n’y 

avait pas de correction possible à l’oral.   

43. A Vous avez fait combien d’années d’études après le bac ? 

44. B ++ alors, on va dire que j’ai fait 6 ans de chinois, fin on va dire, 7 ans de / vous 

voulez parler du niveau d’études ou des études ? 

45. A Euh… la durée. 

46. B La durée ? donc c’était / je n’ai pas fait que du chinois, donc ça s’est un peu 

étalé, donc on va dire 8 ans. 

47. A Dont combien d’années pour le chinois ? 

48. B Dont 6 ans pour le chinois.  

49. A Votre parcours universitaire a été double ? 
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50. B Oui, double cursus, oui. 

51. A Et c’était le chinois avec ? 

52. B Archéologie. L’histoire de l’art et archéologie. ++ Et après, j’ai fait d’autres 

choses, mais c’était un double cursus jusqu’à la licence, et après j’ai 

abandonné, fin abandonné / on va dire que j’ai abandonné le double cursus en 

archéologie, mais euh j’ai fait d’autres choses, après j’ai fait français langue 

étrangère, mais ça avait quand-même un rapport, et puis euh / un an, à la 

Sorbonne / et puis euh, j’ai fait un truc complètement différent, dans le 

transport et tourisme culturel. Voilà. 

53. A Avez-vous hésité sur votre / d’abord, avant d’être professeur de chinois, aviez-

vous fait d’autres activités professionnelles ? 

54. B Oui, plein. (rire) Enormément. 

55. A Pouvez-vous donner des exemples? 

56. B J’ai été / j’ai travaillé comme traductrice, comme guide, comme 

accompagnatrice, comme prof de français, prof de français langue étrangère 

mais en France, voilà. Et après, tout ce qui est / on a travaillé dans un parc 

de ??? asiatique, bon, en gros on va dire, quand-même, / 

57. A Lié à la Chine. 

58. B ++ oui, en gros, c’était plutôt lié avec le chinois, mais dans des cercles 

différents. 

59. A Vous avez hésité sur votre future activité professionnelle? 

60. B Euh… disons que dès que j’ai voulu faire autre chose, le destin m’a rattrapée. 

C’est-à-dire que, à un moment donné, je ne savais pas bien comment 

concrétiser le chinois. J’ai participé à l’encyclopédie de Litchi (???), ++ le 

dictionnaire Litchi, donc ça a pris 3 ans à peu près, 3 ou 4 ans, et après c’était 

un peu ???, quoi faire et cetera, donc je me suis dit bon ben je vais / je vais faire 

IUFM pour être institutrice, et en fait c’était à cette époque-là que j’ai trouvé 

un poste de prof de chinois, où j’ai abandonné l’idée d’être un guide, mais 

j’avais quand-même dans l’idée d’enseigner le chinois euh… à l’école primaire, 

donc c’était quand-même pas … ??? quoi. 

61. A Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 

62. B De professeur ? 

63. A Oui.  

64. B J’ai toujours été professeur. Toujours … / le fait / ce qui m’a ralenti, c’était que 

à l’époque on aurait pu passer le CAPES, il y avait un poste tous les deux ans, 

donc je me disais que ce n’était même pas la peine de tenter. Voilà. Et puis ça 

s’est développé. Et donc, comme j’adore l’enseignement, j’avais fait du 

français langue étrangère, je me disais « au moins j’enseignerai quelque 

chose ». 

65. A Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la 

carrière ? 

66. B +++ c’est-à-dire ? 

67. A Euh par exemple, qu’est-ce qui vous motive aujourd’hui ? 

68. B Le partage de mon expérience, et ??? (12 :22) l’amour du pays quoi, l’amour du 

pays, la culture. 

69. A Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisée dans ce métier ? 

70. B Non. Mais… je ne me sens pas mentalement (rire) stabilisée, vous voulez dire 

niveau carrière quoi ? ben du fait du statut déjà, quand on est contractuel, on se 

remet énormément en cause, mais en même temps j’ai jamais eu de métier où 
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j’ai des talents (???), et je pense que je suis trop / j’ai trop besoin de ma liberté 

pour … / c’est le prix de la liberté quoi, et puis euh j’ai toujours rêvé de ??? 

quelque part, donc c’est une espèce de challenge à remettre, mais c’est pas 

facile à vivre. 

71. A Est-ce que vous envisagez une réorientation professionnelle? 

72. B Pas pour l’instant, mais euh je pense que là on envisagera peut-être pour moi, 

ben s’il y a plus de poste ou plus de place. 

73. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le 

chinois ? 

74. B Oui, bien-sûr. Très très souvent.  

75. A Et cela provoque en vous de la fierté, de l’agacement, ou rien de particulier ? 

76. B Euh … ça provoque … pas de la fierté, comment dire… ++ non non, pas du 

tout, pas du tout. Euh… +++ je ne dirais pas de l’admiration, mais (rire) à force 

d’avoir répondu à cette question, je deviendrais admirative qu’on puisse la 

poser souvent. Donc je suis surprise que les gens soient intéressés de savoir 

pourquoi je suis engagée là-dedans, c’est une espèce de curiosité, je suis assez 

surprise pourquoi / c’est plutôt de la surprise, même si on me la pose tout le 

temps, ça reste la surprise. 

77. A Et votre réponse a-t-elle varié au cours des années ? 

78. B Non. 

79. A +++ Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par 

votre famille ? 

80. B Euh… alors, comment dire ça, ++ c’est-à-dire que, j’ai toujours été quelqu’un 

qui faisait des trucs un peu en marge, donc le fait que je fasse cette chose-là, 

c’était à l’époque quand-même assez marginal, ne les a pas surpris, vu ma 

personnalité, mais je ne sais pas s’ils auraient imaginé ça, ils n’auraient peut-

être pas imaginé, mais le fait que je le fasse ne les a pas étonnés.  

81. A Et aujourd’hui, est-ce que leur attitude a évolué ? 

82. B Oh là ils sont habitués quand-même. Et puis bon, la Chine est quand-même très 

très présente, tous les jours il y a un truc à la télé. Maintenant ça fait partie de 

leur vie, et puis le fait de concrétiser par les personnes, et puis j’ai un fils qui 

est métisse, donc ça fait partie intégrante de la famille maintenant. 

83. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois ? 

84. B Oui, ça m’est arrivé. J’ai une petite cousine, le problème c’est l’éloignement, 

donc si elle avait vécu sur Paris, je pense que ça serait fait, mais là euh / elle 

n’était pas euh / 

85. A Donc vous lui avez proposé, est-ce qu’elle a / elle s’est mis au chinois? 

86. B Non. 

87. A Est-ce qu’il vous arrive de diffuser quelques rudiments de chinois à vos 

proches ? 

88. B À leur demande, oui, mais / 

89. A Est-ce qu’on peut dire que le chinois a une influence sur votre vie personnelle? 

90. B Tous les jours, chaque seconde. (rire) 

91. A Avez-vous un nom chinois? 

92. B Bien-sûr. 

93. A Vous l’utilisez à quelles occasions? 

94. B Euh… tous les jours. Mon mari m’appelle par mon prénom chinois. 

95. A Est-ce que vous faites la cuisine chinoise? 
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96. B Oui, bien-sûr. 

97. A Vous fêtez le nouvel an chinois? 

98. B Oui oui oui. (rire) +++ mais je fête Noël aussi. (rire) 

99. A Est-ce que vos proches, les gens de la famille, les amis, ont ressenti en vous des 

changements de comportement qui seraient influencés par la culture chinoise ? 

100. B Oui, bien-sûr. ++ euh… ++ il faudrait leur poser la question, mais je peux dire 

que oui. Euh…ça peut être quoi, ça peut être boire de l’eau chaude (rire), les 

trucs un peu bizarres, pour un Français normal (rire), mais c’est … / c’est 

difficile de… / et puis bon je parle plus / je parle tous les jours chinois, il 

m’arrive de parler chinois à un Français, (rire) ???, donc / alors au niveau de la 

personnalité, je pense que ça serait bien de leur demander, parce que là je… / là 

toute ??? comme ça, je vois pas, mais / je pense que / je pense que oui, ça 

doit … / 

101. A Et vous-même, est-ce que vous ressentez avoir une distance dans vos relations 

avec … / avec eux ? 

102. B Non, pas du tout. Non non non.  

103. A Il n’y a pas d’écart culturel, façon de penser … 

104. B Euh… +++ il y a forcément un écart culturel, mais c’est moi qui le comble 

quoi, je le prends sur moi. +++ Moi je me considère comme un pont, donc… 

voilà. 

105. A Dans quels types d’établissements avez-vous enseigné le chinois ? 

106. B Privé, public, collège, lycée, école d’ingénieur, et … je sais pas s’il y a d’autre, 

(rire) ??? BAC, euh… / 

107. A Supérieur? 

108. B Non, pas l’université, fin école d’ingénieur, c’est un peu la fac, école 

d’ingénieur, à l’école Alsacienne pendant 2 ou 3 ans, et les trucs pour BTS, 

mais pas VRAIMENT dans les locaux de la fac quoi.  

109. A Et quel contexte pédagogique avez-vous préféré parmi tous ces … 

110. B Oh le lycée. 

111. A Lycée privé ou … 

112. B Peu importe. Les deux. 

113. A Et pourquoi c’est le lycée? 

114. B Parce que c’est … / bon en lycée, c’était surtout en LV3, langue vivante 3, et 

euh ben c’est des gamins qui sont très très motivés, ils ne sont pas obligés de 

prendre cette langue-là, ils l’ont choisie, donc c’est vraiment jouer sur le 

velours quoi, c’est des gens qui sont motivés, agréables, qui sont gentils, qui 

sont curieux, pour un prof c’est idéal quoi. Voilà. C’est pas pour ça qu’il 

faut … se reposer que sur leur motivation, il faut aussi être ???, créatif, et 

cetera, mais c’est quand-même un public agréable quoi. 

115. A Pour vous, le début de la carrière a été plutôt facile ou difficile ? 

116. B Pas difficile. 

117. A Parmi les étapes suivantes, sur quelle étape vous situez-vous actuellement ? 

118. B (sonnerie du téléphone.) 

119. A On parlait des étapes. Par exemple, l’étape d’essai provisoire, étape de 

stabilisation, étape de déstabilisation, remise en question, sérénité, … 

120. B Alors, il y a deux choses. Au niveau du contenu de travail, donc ça c’est 

sérénité. Et au niveau de… on va dire déstabilisation, c’est au niveau du statut, 

voilà, parce qu’on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé l’année 

d’après. Donc, évidemment qui dit déstabilisation dit remise en question, donc 
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on est toujours ++ dans ???. Une mauvaise surprise.   

121. A Vous comptez entrer dans l’étape de stabilisation ? 

122. B De stabilisation ? je ne vois pas comment ça peut se faire. 

123. A Par le CAPES. 

124. B Non. ++ parce que je ne peux pas être fonctionnaire, je suis chef d’entreprise, je 

suis gérante de l’entreprise où travaille mon mari, et donc je ne peux pas être 

fonctionnaire, donc je ne peux pas passer le CAPES. Voilà. ++ Et puis, en 

plus, ??? d’être fonctionnaire, ça ne me branche pas quoi. 

125. A Y a-t-il eu des moments de crises, d’usure ? 

126. B Oui, en collège. Puisqu’on est un peu… seul, quand il y a des problèmes de 

disciplines, pouf ! Là on fait vraiment l’impression d’être dans un truc énorme, 

qui écrase tout le monde, et à part laisser passer, on n’a pas de prise sur rien, 

c’est complètement / c’est désagréable pour laisser passer, donc c’est 

désintéressant non plus. 

127. A À cause du public aussi? 

128. B Oui oui, bien-sûr, mais en même temps il y a des collégiens qui sont très très 

agréables. Mais bon j’ai eu une année quand-même très difficile. Dans les 7 ans 

il y en a une qui est particulièrement pénible. Heureusement que je n’avais pas 

que des collèges. On n’avait vraiment l’impression qu’on rentrait dans une ??? 

quoi, c’était vraiment (rire) impressionnant.  

129. A C’était vraiment à cause des élèves ou / 

130. B Il devait y avoir 2 ou 3 élèves qui n’avaient rien à faire là, mais … 

131. A Donc à cause de / 

132. B Ah oui oui, ben il suffit qu’il y en ait 3, c’est fini quoi.  

133. A Est-ce que vous estimez avoir eu des belles années dans votre carrière ? 

134. B Oui, bien-sûr, bien-sûr. Cette année était une belle année. +++ Plus de belles 

années que de mauvaises années.  

135. A C’est au lycée ? 

136. B Oui, oui oui.  

137. A Si vous aviez à décrire en un mot votre rapport au travail, que diriez-vous ? Il y 

a des mots comme ça, passionné, satisfait, équilibré, fatigué, désabusé… 

138. B Créatif. 

139. A Quels sont les traits de la langue chinoise que vous préférez, comme caractères, 

calligraphie, étymologie, sonorité, grammaire, syntaxe, culture et civilisation. 

140. B Euh… le lien entre l’écriture et la civilisation. 

141. A Donc c’est plutôt l’étymologie.  

142. B Oui, l’étymologie, et puis euh… quand on fait parler aux élèves, quand on fait 

parler avec un thème culturel, par exemple. 

143. A Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves 

d’aujourd’hui et vous-même quand vous appreniez le chinois ? 

144. B Non, pas vraiment. Ils font peut-être plus dans un… / il y a deux choses hein, il 

y a deux publics différents, il y en a un qui sont d’origine chinoise, et pour les 

autres / pour cela c’est très très / pour ceux qui sont Chinois, bon ben c’est un 

lien avec la famille, mais c’est aussi euh… dans l’idée qu’ils vont faire quelque 

chose professionnellement quoi, voilà. Pour les autres, c’est plus une ouverture 

culturelle que vraiment ++ comment dire, un INVETISSEMENT professionnel, 

peut-être un peu, peut-être moins quand-même. 

145. A Y a-t-il un décalage entre votre enseignement idéal et la situation réelle? +++ Y 

a-t-il des éléments qui empêchent la réalisation de votre enseignement idéal ? 
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146. B Oui. Euh… l’école, c’est à mon avis ++ l’école pratique si je peux dire, les 

salles qui ne sont pas équipées correctement, le fait qu’il faut aller chercher la 

personne qui ait la télécommande, (rire), des trucs, les matériels quoi, matériels 

c’est l’enfers. C’est l’enfers. Voilà. Les matériels c’est l’enfers, et les emplois 

du temps quand on est sur 3 établissements, c’est un enfers aussi, donc on se 

retrouve à faire des trucs pas idéals pour l’apprentissage. 

147. A C’est l’organisation.  

148. B Oui. Oui oui. 

149. A Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 

150. B Euh… le partage avec les élèves, et puis franchement la créativité, comment 

passer très agréablement, moi c’est mon but, des savoirs qui demandent quand-

même ++ une certaine motivation quoi, et puis du travail.  

151. A Qu’est-ce qui vous déplaît dans ce métier, s’il y en a ? 

152. B Ce qui me déplaît, c’est ce qui est le côté ++ / le côté euh … notes, 

l’appréciation, (rire) du côté administratif, très très subjectif, et on fait ça parce 

qu’il faut faire ça, mais des fois c’est très ennuyeux (???). voilà.  

153. A Est-ce que vos collègues et l’administration de vos établissements considèrent 

le chinois comme une discipline à part? 

154. B Non. Pas / oui et non. Bon, quand on est prof chinoise (???), on est à part, ça 

c’est clair. Euh… personnellement ça m’arrange, ++ parce que le fait d’être une 

matière à part, fait qu’on peut faire énormément plus de chose en fait, on est 

beaucoup plus libre que les enseignants d’autres matières, donc moi (rire) ??? 

soit quand-même beaucoup plus libre. Voilà. 

155. A Donc c’est un avantage. 

156. B Oui pour moi c’est un avantage. J’ai du tout… / c’est justement ce côté 

administratif, tout ça, qui m’est / qui m’est très pénible, donc si je peux… 

(rire) ??? Donc, et c’est vrai que ça pose parfois problème quoi. En plus, non 

seulement on est à part, mais en plus statut ???, ??? donc ce qui fait que non 

seulement on n’est pas une vraie matière, mais en plus on n’est pas de vrais 

profs (rire), et euh / 

157. A ??? 

158. B On n’est pas de vrais profs. On n’est pas de vrais profs, et en plus, en fait on est 

des gens qui euh en quelque part sont dangereux, pour le corps enseignant, 

c’est-à-dire que, quand on décide de faire un voyage en Chine pendant les 

vacances, ça peut être très mal pris par les collègues, parce que c’est pendant 

les vacances, parce que eux ils ne l’ont pas fait et on l’a fait, et cetera. Donc … 

voilà, donc ce genre de choses, c’est pour ça qu’il faut / fin moi, je pense qu’il 

faut surtout rester à part. Si on n’est pas à part, il faut faire comme eux, donc 

des fois c’est pénible, parce qu’on / il y a des choses qui sont importantes quoi, 

ça veut dire que, un voyage en Chine pour un adolescent ça peut être quand-

même intéressant, oui.  

159. A Est-ce que, selon vous, votre discipline est soutenue par votre établissement ? 

160. B ++ Oui. Oui. 

161. A Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos 

collègues qui enseignent d’autres langues ? 

162. B ++ Alors, les avantages particuliers. ++ euh… +++ Mis à part ce que je vous ai 

dit tout à l’heure, ce n’est pas non plus / disons qu’on a des contraintes 

particulières, évidemment, qui sont inhérentes pour les contraintes ( ???), donc 

c’est un peu compliqué, comme on a des classes qui sont groupes, du coup on a 

une somme énorme des conseils de classe, et donc quand on est dans 3 
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établissements, imaginez / bon donc, c’est vrai que c’est un peu un jeu de rôle, 

oui, le chinois c’est une matière à part entière, mais comme vous êtes sur 3 

établissements, en plus vous avez des groupes de classes, si vous ne venez pas 

aux conseils de classe, pas très grave, surtout que franchement, personne 

n’écoute les professeurs du chinois, à moins que ce soit une LV2, c’est ce qui 

est très différent. 

163. A Et… donc c’était des avantages ou des inconvénients ? 

164. B ++ Voilà, c’est un avantage ET un inconvénient. Et puis quand on est sur 3 

établissements, on passe. Donc on ne nous connaît pas forcément, tout le 

monde ne nous connaît forcément, il faut à peu près 3 ans, il faut à peu près 3 

ans pour être intégré dans une équipe. Et comme on nous change, très souvent 

on n’est rarement intégré (rire), voilà. Donc on ne peut pas être un prof à part 

entière, on ne peut pas être un prof considéré comme / on ne peut pas être une 

matière considérée comme ???, sauf si on reste longtemps. Si on reste 

longtemps, si on fait des voyages, voilà, là c’est différent, que des gens vous 

repérez, les parents / il y a des bouche-à-oreille, et cetera, et cetera.  

165. A Cette situation est en même temps l’avantage et… / 

166. B Voilà.  

167. A Est-ce que, selon vous, l’enseignement du chinois et celui d’autres langues 

vivantes sont très différents ? 

168. B Ah oui, très différent. ++ (rire) ++ c’est-à-dire que, y a pas, y a pas un lien 

évident entre l’écriture et l’oral, donc on vous demande presque d’enseigner 

deux langues en une, / 

169. A [Avec autant de temps.] 

170. B [avec moins de] / MOINS, parfois. 

171. A Autant que les autres langues. 

172. B Non, moins, moins moins, souvent moins. ++ Parce que moi dans les 3 

établissements, et là cette année à xx c’est des excellents élèves, mais même 

s’ils sont excellents, j’ai une heure en seconde, une heure en première, une 

heure en terminale. Ils doivent passer le bac à la fin d’année, fin, au bout de 3 

ans, donc là c’est carrément de la folie. Dans d’autres lycées, j’ai deux heures et 

demie au lieu de trois heures. Et / 

173. A Pourquoi moins d’heures que les autres langues ? 

174. B C’est l’histoire des sous. L’histoire du budget. Et dans le dernier, comme c’est 

compliqué de faire les emplois du temps, puisqu’on n’est jamais nommé avant, 

et qu’on arrive, on a plusieurs établissements, et en plus évidemment il y a des 

cours qui se chevauchent, donc on fait des trucs on n’a pas de choix. Voilà. 

Donc on a souvent moins d’heure qu’il nous faudrait, il nous en faudrait déjà 

plus que les autres langues, on en a souvent moins. Donc, voilà, c’est un peu… 

compliqué. 

175. A C’est l’inconvénient. 

176. B Oui oui, ça c’est un convénient.  

177. A La dernière question. Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce 

que vous choisiriez l’enseignement du chinois ? 

178. B Oui oui. Tout à fait.  
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Interview n°10 

 

Date : 05/06/2008 Lieu : dans un café en face de la gare, à Paris 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

2. B 1977. Vous n’étiez pas née. 

3. A Non. 

4. B (rire) 

5. A Votre statut actuel, c’est? 

6. B Statut administratif? 

7. A Euh… oui. 

8. B Professeur certifié, chargé de xx.  

9. A Votre établissement est-il situé dans un quartier favorisé, bourgeois, populaire, 

ou mixte? 

10. B Ça c’est difficile à répondre, parce qu’il y a des établissements scolaires où 

vous avez des populations très mélangées. Donc on ne peut pas dire. Moi mon 

établissement est situé au centre-ville, dans cet établissement il y a des élèves 

très favorisés, mais il y a aussi des élèves qui ne le sont pas du tout. 

11. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la 

culture françaises ? 

12. B Non.  

13. A Au cours de votre enfance, quelqu’un parlait-il chinois dans votre entourage? 

14. B Non. 

15. A Vous n’avez pas été exposé à la culture chinoise? 

16. B En aucune façon. Non non. Jamais.  

17. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

18. B Euh… qu’est-ce que vous avez comme catégories ? 

19. A Par exemple, agriculteur, artisan, commerçant, cadre, profession intellectuelle. 

20. B Mon père était sous-officier dans la marine. Et ma mère ne travaillait pas.  

21. A Votre père était ? 

22. B Dans la marine, militaire.  

23. A Quels étaient vos loisirs au cours de votre jeunesse ? 

24. B Je ne me rappelle plus moi. C’est si vieux. Les loisirs, comme tous les enfants, 

lire, s’amuser, faire du sport. 

25. A Est-ce que vous voyez un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

26. B Non. Aucun.  

27. A À quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue 

chinoise? 

28. B Avec la langue chinoise? 

29. A Oui, avec la langue chinoise. 

30. B À l’université. 

31. A Pourquoi vous avez choisi l’apprentissage du chinois? 

32. B Je n’ai pas choisi. +++ Je n’ai pas choisi.  

33. A ++ Pourquoi vous avez… commencé ? 

34. B Parce que quand j’ai / après le bac, je suis allé à l’université en philosophie. 

L’année où je suis entré à l’université, c’était en 1969. vous savez, en 1968 il y 

a eu, hein ?  
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35. A Oui. 

36. B Xiao Ge Ming. C’est un peu compliqué, donc en 1969, le ministère de 

l’enseignement demandait à tous les étudiants de choisir entre plusieurs 

spécialités, 2 heures de cours, n’importe quoi, enseignés dans l’université. Mais 

à cette époque, le problème, c’est que à cause de ces événements, il n’y avait 

pas de bourse, donc ma famille ne pouvait pas me payer des études, donc je 

travaillais, la moitié de la journée, et donc le seul enseignement que je pouvais 

suivre en plus de la philosophie, on a regardé partout partout en fonction des 

emplois du temps, c’est le chinois. Donc c’est pas moi qui ai choisi.  

37. A C’était un hasard. 

38. B Complet.  

39. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

40. B Lettres, philosophie, langues, toutes les disciplines qui ne sont pas 

scientifiques. La discipline scientifique, c’est catastrophique.  

41. A Les sciences et les maths ? 

42. B Catastrophique. Vous ne le répétez pas, hein ? c’était très très mauvais. 

43. A Vous n’êtes pas la seule personne qui donne cette réponse.  

44. B (rire) 

45. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes qui ne s’étaient jamais posés 

pour d’autres matières ? 

46. B Bien-sûr. L’écriture. Et puis les tons.  

47. A Donc votre parcours universitaire a été simple, ou double, ou multiple?  

48. B Moi, si vous voulez, j’ai fait des diplômes de philosophie, et de chinois. 

Double.  

49. A Euh, donc, en total ça fait combien d’années? 

50. B 5. 

51. A Et le chinois a occupé…? 

52. B 3.  

53. A ++ Donc votre parcours du chinois, c’était toujours par deux heures par 

semaine? ++ ou après, il y a eu… ? 

54. B A l’université non. A Lyon… / c’est pour ça je vous parle d’une époque 

ancienne. Vous n’étiez même pas née, donc / à ce moment-là, à Lyon, quand 

j’ai commencé, il y a eu un certain diplôme d’université. Et puis après 

seulement on a créé un DEUG, licence, maitrise, et cetera. C’est venu petit-à-

petit. Moi je suis tombé à ce moment-là, au moment où on a créé le DEUG, la 

licence, et cetera.  

55. A Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ? 

56. B Bien-sûr. 

57. A Et ça portait sur quoi ? 

58. B Vous savez, moi je suis / ma génération de Français, qui était la première 

touchée par le chômage. Avant moi, moi donc je suis / à l’époque, pour les 

garçons, après les études supérieures, il faut être militaire, pendant un an. Donc, 

moi quand je suis sorti de l’armée, c’était 1975. Vous savez ? Vous vous n’avez 

pas connu ça, en 1973 il y a eu un gros problème, on appelle le choc pétrolier, 

un peu comme maintenant, tout d’un coup le pétrole a augmenté,  donc ça avait 

des conséquences très importantes sur l’économie mondiale, et dans les pays 

comme / dans les pays d’Europe, les pays développés ont commencé à 

connaître le chômage. En France, avant / entre la fin de seconde guerre 

mondiale  et 1975, on appelle ça les 30 années glorieuses. Oui, quand on parle 
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de cette époque en France, le chômage était pratiquement inexistant, mais à 

partir des années 73, 74, et 75 surtout, la France a commencé à connaître le 

chômage, et les gens qui se sont trouvés chercher du travail comme moi, ont eu 

beaucoup de difficultés. 

59. A Avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant d’être professeur de 

chinois ? 

60. B Bien-sûr.  

61. A C’était ? qu’est-ce que vous avez…? 

62. B J’ai travaillé dans l’élevage des chevaux ; j’ai travaillé dans la restauration 

industrielle ; j’ai travaillé dans l’automobile. 

63. A Oui. Mais vous avez quand-même commencé à enseigner le chinois à partir 

de… 

64. B 1977. +++ Avant, le chinois n’existait pas dans les lycées, dans la ville où je 

suis. C’était le premier professeur de chinois. 

65. A ++ Et pourquoi avez-vous voulu choisir ce métier? 

66. B C’est pas moi qui ai choisi. ++ C’est le hasard qui a choisi.  

67. A Faute de mieux? 

68. B Non, c’est pas faute de mieux, c’est pas moi qui ai choisi, simplement parce 

que moi j’étais donc / je cherchais du travail, comme je ne trouvais pas, je suis 

retourné travailler là où j’avais travaillé à mi-temps quand j’étais étudiant, ça 

veut dire secteur d’automobile, pour me payer les études. Donc un jour, mon 

ancien professeur d’université m’a téléphoné, il m’a dit « voilà, peut-être on va 

créer des cours de chinois dans un lycée à Lyon. On m’a demandé de 

recommander quelqu’un, au ministère, j’ai pensé à vous. Est-ce que ça vous 

intéresse ? » C’est pas moi qui ai choisi. C’est lui qui a choisi.  

69. A Et vous avez accepté. 

70. B J’ai accepté, j’avais pas réfléchi, oui j’ai accepté, bien-sûr.  

71. A Est-ce que vous vous êtes demandé si vous auriez le droit (la possibilité) d’être 

professeur de chinois en tant que Français ? 

72. B Si j’aurais la possibilité d’enseigner le chinois, j’ai jamais pensé à ça. Qu’est-ce 

que c’est / ce n’était pas enseigné dans les lycées. Je n’aurais jamais pensé de 

devenir professeur, et encore professeur de chinois. 

73. A Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisé dans ce métier ? 

74. B Mentalement stabilisé ? (rire) C’est vous qui avez trouvé toutes ces questions ? 

++ mentalement stabilisé ? 

75. A Oui.  

76. B Mais j’ai toujours été mentalement stabilisé. Mentalement stabilisé, ben si vous 

n’êtes pas mentalement stabilisé ça veut dire… (s’indiquer la tête) 

77. A Ça veut dire, est-ce que vous envisagez une réorientation professionnelle ? 

78. B A mon âgé ? Moi je suis à 5 ans de retraite. (rire) 

79. A Et jamais…. Depuis votre… carrière ? 

80. B Non. Quand vous êtes professeur, vous gagnez peu d’argent, mais moi j’ai 

beaucoup aimé, ce métier. J’aime beaucoup le chinois, mais j’aime beaucoup 

aussi les élèves, les jeunes, le contact avec les jeunes. Donc je sais que / c’est 

vrai qu’on ne gagne pas beaucoup, mais c’est un métier que / vraiment / je suis 

bientôt / j’ai encore 6 ans à travailler, donc c’est bientôt la retraite, donc il y a 

un moment où on réfléchit à ça, c’est vrai que je n’ai pas gagné beaucoup 

d’argent, mais professionnellement j’ai été très heureux, très très heureux. Donc 

je suis mentalement / mentalement ça va (rire), si ça peut vous rassurer.  
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81. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le 

chinois ? 

82. B Oui, bien-sûr oui. Moins maintenant hein, si vous voulez, mais pensez que, il y 

a 20 ans, ah…. Vous savez un professeur de chinois, en France c’était très rare. 

Maintenant quand-même ça devient très courant. Moins maintenant, vous 

voyez ? Mais à l’époque, bien-sûr, il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans. 

83. A Et cela provoque en vous de la fierté, de l’agacement, ou rien de particulier ? 

84. B Non, je trouve que c’est une question normale. C’est une question normale, oui.  

85. A Est-ce que votre réponse a évolué au cours des années à cette question? 

86. B Pourquoi je suis devenu professeur de chinois ? 

87. A Oui, quand on vous demande ça. 

88. B Ah non, puisque il y a certaines raisons, quitter ??? (11 :35) et d’autres au 

hasard. Quand on me demande, je dis toujours la même chose. 

89. A Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre 

famille ? 

90. B Et ben ma famille a été très inquiète. Parce que, en fait, quand je suis entré dans 

l’enseignement, j’ai abandonné une profession qui ne m’intéressait pas, mais 

j’aurais bien gagné ma vie. 

91. A Dans l’automobile ? 

92. B Oui. Alors, c’est bon, pour les parents, surtout mes parents ne sont pas riches, 

même chose que pour vous, ils n’étaient pas très ??? (12 :06), ils trouvaient ça 

bizarre, si vous voulez, très bizarre. 

93. A Et après, leur attitude a change? 

94. B Oui. Ils se sont habitués. 

95. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois? 

96. B Bien-sûr. Bien-sûr.  

97. A Ce sont les gens de la famille ? des amis ? 

98. B De la famille, des amis, bien-sûr, à maximum de gens. 

99. A Et pourquoi vous leur proposez d’apprendre le chinois ? 

100. B Parce que c’est intéressant, et ça peut être utile pour eux. De toute façon, c’est 

intéressant, et en plus ça peut être utile. 

101. A Ça c’est maintenant peut-être.  

102. B Maintenant, bien-sûr. 

103. A C’est pas avant. 

104. B Mais bien-sûr que si, avant aussi. 

105. A ++ Et ils s’y mettent ? 

106. B Certains oui. Ceux qui m’aiment bien oui. (rire) 

107. A Est-ce qu’il vous arrive de diffuser des rudiments de chinois à vos proches, 

comme des caractères, des phrases ? 

108. B Si vous voulez, ma femme est chinoise, donc j’ai pas besoin de diffuser grand-

chose hein. Non mais des fois à la famille, il y a une partie de la / fin ma femme 

est chinoise, si vous voulez, bon euh / 

109. A (sonnerie du téléphone) 

Excusez-moi. Vous parliez de… / oui, est-ce qu’il vous arrive de diffuser des 

rudiments / 

110. B Oui, parfois ça m’est arrivé, oui, dans la famille oui. Les neveux. Parce que mes 

neveux ils sont / c’est leur origine??? (00 :18), mais ils sont nés en France. 

Donc, ils parlent cantonnais, mais ils ne savent pas écrire, donc il faut leur 
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apprendre un peu à écrire. 

111. A Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle ? 

112. B ++ Ben, c’est évident. Moi je travaille 70 heures par semaine pour 

l’enseignement du chinois, c’est moins qu’on puisse dire. (rire) 

113. A Vous pouvez donner un exemple ? 

114. B Si le chinois a une influence sur ma vie personnelle ? 

115. A Oui.  

116. B Mais attendez, vous vous rendez compte de ce que je vous dis? J’ai à donner 

des services d’un professeur ; j’ai à m’occuper de 7 académies, pour 

l’enseignement du chinois ; / 

117. A Ça c’est la vie professionnelle. 

118. B Oui, mais la vie professionnelle, quand vous travaillez 70 heures par semaine, 

qu’est-ce qui vous reste comme la vie non professionnelle ? Je dors la nuit, je 

mange, bon, qu’est-ce qui / il n’y a plus grand-chose.  

119. A Vous avez un nom chinois ?  

120. B Oui. 

121. A Vous l’utilisez à quelles occasions ? 

122. B En Chine.  

123. A Est-ce que vous faites la cuisine chinoise ? 

124. B Euh non, ça j’ai honte. Mais j’ai une femme qui fait très bien la cuisine. 

125. A Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an comme un jour particulier ? 

126. B Ah oui, bien-sûr. 

127. A Et vous le fêtez… ? 

128. B Bien-sûr, en famille, avec des amis.  

129. A Est-ce que vous estimez avoir des modifications de caractères et de 

comportements depuis l’apprentissage ++ et l’enseignement du chinois ? 

130. B Des modifications de ? 

131. A Des comportements et des caractères. 

132. B De mon comportement ? 

133. A Oui. ++ Qui seraient influencés par / 

134. B Par le chinois ou l’enseignement du chinois ? 

135. A Par le chinois, la langue et la culture chinoises. 

136. B ++ Des modifications de mon caractère ? 

137. A Oui. 

138. B ++ Non.  

139. A Ou bien est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de… ? 

140. B Ben ça c’est à eux qu’il faut demander hein. (rire) Mais si vous voulez, le 

caractère bien-sûr se modifie, mais c’est pas le chinois qui modifie le caractère, 

c’est le métier que vous faites, le métier de professeur de chinois. Parce que, 

bon, vous êtes en contact avec des jeunes toute la journée, c’est stressant, c’est 

fatigant, c’est formidable par moments, et donc ça influence la personnalité, 

puis au fils des années, vous verrez hein, quand on vieillit, bon euh, bien-sûr ça 

a une influence, mais c’est pas le chinois si vous voulez, c’est plus le métier 

d’enseignant, de mathématiques, de français, n’importe, vous voyez ? 

141. A C’est pareil. 

142. B Oui, je pense. On peut pas dire, le chinois ça a une influence (???), quand vous 

vous intéressez à la langue et à la culture, ça n’influence pas sur votre caractère, 

ça peut influencer sur votre façon de penser. Quand vous êtes en contact sans 

arrêt avec des Chinois, bon ils voient des choses comment, qu’ils ont d’autres 
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valeurs, système, bien-sûr ça vous influence, mais votre / fin surtout 

intellectuel, mais pas sur le point caractère. 

143. A Dans quels types d’établissements avez-vous enseigné le chinois? 

144. B Collège, lycée, université, euh… oui, essentiellement oui. La langue hein, 

autrement j’ai travaillé pour des entreprises, former des cadres, des gens qui 

veulent aller travailler en Chine. Autrement, collège, lycée, université.  

145. A Quel contexte pédagogique avez-vous préféré? 

146. B Moi, mon expérience la plus intéressante, c’est d’avoir des élèves de 6ème.  

147. A ++ [Au collège.] 

148. B [Les plus jeunes possible.] Oui. Ça c’est mon plus grand souvenir. Ceux que 

j’ai préféré, c’est les élèves les plus jeunes que j’ai jamais eus.  

149. A ++ Pourquoi? 

150. B Parce que ils sont spontanés, ils sont naturels, ils sont / ils apprennent avec une 

facilité passionnante. 

151. A Pour vous, le début de la carrière, par exemple les 5 premières années, a été 

plutôt facile ou difficile ? 

152. B Sur quel plan? ++ Surtout matériel, pas difficile (???). Parce que, bon, vous 

n’êtes pas professeur titulaire, donc parfois vous savez quelques heures, un petit 

peu plus, sur demi-temps, et cetera, donc, oui, sur le plan matériel, oui, difficile. 

153. A ++ Et sur le plan… pédagogique? 

154. B Sur le plan pédagogique? Vous savez, vous apprenez une chose, c’est que, en 

réalité, moi j’ai commencé comme beaucoup de professeurs de chinois, y 

compris aujourd’hui, c’est-à-dire, un jour, on va trouver une classe, vous n’avez 

jamais appris à enseigner, vous êtes très inquiet, et en réalité, très vite on n’est 

plus inquiet, parce que de toute façon, comment on apprend à enseigner ? on 

n’apprend pas à enseigner dans les livres, on n’apprend pas à enseigner en 

suivant des cours, on apprend à enseigner quand on est en face d’une classe 

d’élèves, en réussissant quelque chose, en ce qu’on pense, en faisant des erreurs 

et essayant de comprendre pourquoi ça n’a pas marché, et cetera. Vous voyez ? 

Moi je suis profondément convaincu de ça.  

155. A +++ Est-ce que vous estimez avoir eu une période de… remise en question ? 

156. B Sur quel plan ? 

157. A Euh remise en question, c’est un peu comme déstabilisation dans ce métier ? 

158. B Mais sur quel plan ? psychologique, pédagogique, professionnel, personnel, 

affectif. 

159. A ++ Psychologique ? 

160. B ++ Psychologique, c’est le plan personnel. 

161. A Ça veut dire, si on se demande si on a bien fait, si on est bien dans ce métier, si 

on a bien fait de choisir ce métier, si serait bien / mieux de faire autre chose. 

162. B Non, pas vraiment, non. J’ai pas eu ça. ++ Je crois que, et puis, il faut assumer, 

hein, quand vous avez fait un choix, il faut assumer. 

163. A Y a-t-il eu des moments de crise, d’usure ? 

164. B De crise et d’usure ? 

165. A Oui. 

166. B Qu’est-ce que c’est qu’une crise et usure ? +++ ça veut dire quoi ? 

167. A Ça veut dire, on est désabusé / 

168. B Oui, fatigué, vous voulez dire ?  

169. A Oui. 

170. B Non. ++ Normalement, si je vous dis ça, vous devriez dire, c’est pas normal. 
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Tout le monde connaît ça. 

171. A Il y a toujours des moments… de fatigue. 

172. B Ah, fatigue, c’est autre chose. Fatigue, c’est normal, quand vous travaillez 

beaucoup, vous êtes fatigué, c’est normal. 

173. A Crise, peut-être c’est un peu comme déprimer. 

174. B Non non, j’ai jamais eu le temps. J’ai jamais le temps donc…. 

175. A Jamais eu le temps ? 

176. B Non, jamais eu le temps de déprimer. Pour déprimer, il faut avoir du temps. 

Moi j’ai jamais eu le temps. Donc, j’ai jamais déprimé.  

177. A Est-ce que vous estimez avoir eu des belles années dans votre carrière ? 

178. B Ah oui oui. 

179. A Quelle période ? 

180. B Toutes. 

181. A Toutes ? Du début / toujours ? 

182. B Oui oui. Si je meurs maintenant, je meurs content, vous voyez ? 

183. A Ça veut dire toutes les années ont été belles ? 

184. B Ah oui, bien-sûr. Tant qu’on est vivant. C’est un privilège d’être vivant. C’est 

un miracle. Vous ne vous rendez pas compte maintenant, mais… simplement à 

être vivant, c’est un miracle. Et ça ne dure pas longtemps, vous verrez. Donc il 

faut profiter.  

185. A Si vous aviez à décrire en un mot votre rapport à votre travail, que diriez-vous ? 

Il y a des mots comme passionné, satisfait, équilibré, fatigué, désabusé. 

186. B Drogué. 

187. A Drogué ?  

188. B C’est la drogue. 

189. A Qu’est-ce qui est la drogue ? 

190. B Le travail.  

191. A ++ Un peu comme passionné. 

192. B Ah non, c’est différent, drogué c’est plus grave. (rire) 

193. A Quels sont les traits de la langue chinoise que vous préférez ? 

194. B Euh les traits horizontaux ? 

195. A Les traits, les éléments, comme la calligraphie, l’étymologie, les sonorités, 

grammaire et syntaxe, culture et civilisation, des choses comme ça. 

196. B Ah il y a tout ça. D’abord l’aspect esthétique, l’écriture. L’aspect esthétique 

c’est la calligraphie, et cetera. A travers la langue, si vous voulez, la 

compréhension de la culture. 

197. A Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves 

d’aujourd’hui et vous-même quand vous appreniez le chinois ? 

198. B ++ Je pense pas qu’on puisse comparer, puisque moi je n’ai pas appris le 

chinois dans le secondaire, au lycée, vous voyez ? J’ai appris à l’université, 

alors à l’université, vous êtes quand-même plus âgé, peut-être plus murs, et 

donc moi j’ai des élèves au lycée. Donc… cette comparaison n’est pas très 

pertinente. Vous voyez ? Si moi aussi j’avais appris au lycée, je pourrais vous 

répondre, vous voyez ? Mais moi j’ai des élèves qui sont très motivés, ??? (trop 

de bruit), mais il y a quand-même des élèves qui sont très motivés. 

199. A Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ? 

200. B Qu’est-ce qui me plaît, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Il y a d’abord 

le contact avec les jeunes, première chose. Et puis le contact avec la Chine. 

C’est les deux choses qui me plaisent.  
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201. A Y a-t-il quelque chose qui ne vous plaît pas dans ce métier ? 

202. B L’administration, qui me déplaît complètement.  

203. A ++ L’administration, c’est … le programme ? 

204. B Non, c’est pas le programme. L’administration, c’est le fonctionnement 

administratif, le système éducatif. 

205. A Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement considèrent 

le chinois comme une discipline à part ? 

206. B Vous savez, dans un lycée, il y a au moins 100 professeurs hein, donc pour 

l’administration, non, dans l’établissement où je suis il y a le chinois depuis 30 

ans, donc … / simplement il y a des / 

207. A Des collègues…. 

208. B Non, non, c’est vrai que / dans ce lycée, le chinois est enseigné depuis très 

longtemps, le chinois a sa place il y a très longtemps, donc c’est une langue 

comme une autre. Par contre, je vois beaucoup de lycées / bien-sûr, c’est vrai 

qu’il y a beaucoup d’endroits, au début, on considère le chinois comme une 

langue différente, à part, et cetera, mais une fois qu’il est installé depuis certain 

temps, / 

209. A Il a pris sa place. 

210. B Oui, oui, bien-sûr, il y a 30 ans, c’était différent. La première fois que je suis 

allé dans un lycée, pour enseigner, les gens venaient me voir comme ça, « c’est 

extraordinaire. Le chinois, on n’a jamais eu ». Le premier, oui. Mais ça, il y a 

longtemps. Il y a très très longtemps.  

211. A Est-ce que votre discipline est soutenue par votre établissement ? 

212. B Oui. Ça dépend des proviseurs. L’actuel proviseur, oui ; le précédent, non. ++ 

Mais c’est pas aux proviseurs de soutenir ça. ++ C’est pas aux proviseurs de 

soutenir, c’est aux professeurs. Si le proviseur soutient, c’est mieux. S’il ne 

soutient pas, tant pis. 

213. A Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos 

collègues qui enseignent d’autres langues ? 

214. B Si vous enseignez le chinois en langue facultative, oui. Si vous enseignez en 

langue non facultative, non. Si vous enseignez le chinois en 1
ère

 langue ou 2
ème

 

langue, vous êtes à la même situation que les professeurs qui font de l’espagnol, 

de l’allemand, du russe. Si vous enseignez en 3
ème

 langue, c’est quand-même un 

choix, c’est un vrai choix des élèves, là oui, effectivement, vous avez un 

avantage, un petit avantage, peut-être pas (???). 

215. A Et quand c’est un vrai choix, qu’est-ce que ça apporte comme avantage ? 

216. B Ben les élèves sont plus motivés. Si un élève commence le chinois en 6
ème

, 

c’est pas vraiment lui qui a choisi, c’est ses parents qui ont choisi. Un élève qui 

commence le chinois en 4
ème

 en seconde langue, souvent c’est les deux, c’est un 

petit peu les parents un petit peu les enfants. Si les élèves commencent en 

seconde, ils ont 15ans, 16ans, là la plupart du temps c’est quand-même un 

choix, un vrai choix de leur part. 

217. A Et s’ils choisissent une autre langue, c’est aussi … / ils sont aussi motivés. 

218. B Bien-sûr. Ça dépend, ça dépend de l’offre que leur est proposé.  

219. A Et pourquoi vous dites que c’est un avantage pour / 

220. B Parce que si les élèves ont choisi eux-mêmes d’apprendre le chinois, ils 

apprennent mieux, et ils sont plus motivés. Il n’y a pas ??? (13 :52), il y a un 

lycée qui n’est pas très loin d’ici, où on enseigne le chinois en 1
ère

 langue, il y a 

beaucoup d’élèves / il y a beaucoup de professeurs qui se sont aperçus que les 
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élèves travaillent parce qu’ils sont obligés, mais pas parce qu’ils sont intéressés 

par le chinois, et quand le professeur leur demande « pourquoi vous avez pris le 

chinois », ils disent « ben c’est mes parents qui m’ont obligé ». parce qu’ils 

commencent en 6
ème

, vous voyez ? C’est pas le cas de tous les enfants qui 

commencent en 6
ème

. Plus les adolescents / les élèves sont âgés, plus on peut 

parler d’un vrai choix. Pour apprendre la langue, il faut la motivation. Donc 

voilà. 

221. A Si ce n’est pas leur choix, peut-être le chinois est plus difficile, si je peux le 

dire ? Comme ça, on a plus de difficultés avec les élèves. 

222. B Bien-sûr. Ben c’est clair. Si les parents ont obligé un enfant à faire, pas 

seulement le chinois, hein, mais une langue pour laquelle ils n’ont pas vraiment 

le goût, c’est forcément plus difficile.  

223. A Est-ce que, selon vous, l’enseignement du chinois et celui d’autres langues sont 

très différents? 

224. B ++ Non. Je pense pas. Fondamentalement non. Ils ont la même place, 

maintenant le chinois a une vraie place dans le système éducatif, donc, il y a 

quelques charges ??? (15 :18) qui sont un petit peu différents pour les 

professeurs de chinois, bien-sûr, comme c’est une discipline plus jeune que 

d’autres langues, mais fondamentalement ils sont à la situation de tout 

professeur de langue, dans le système secondaire français. 

225. A Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement du chinois? ++ dans le secondaire. 

226. B Alors, ça dépend si / si jamais j’avais une 2ème vie. C’est ça que vous 

demandez ? Si j’avais une seconde vie. Il y a deux cas à figure, soit je me 

rappellerais de la 1
ère

, soit je ne me rappellerais pas de la première.  Donc. C’est 

la vraie question. Si je meurs demain, si je renais comme un enfant dans 6 

mois, vous me demandez si je vais redevenir professeur de chinois. C’est ça ? 

++ Je ne peux pas répondre à votre question dans telle formule qu’elle est. ++ 

Donnez-moi, c’est quoi ? 

227. A (montrer la question) 

228. B Moi, je vous dis hein, encore une fois, si j’avais à refaire le choix aujourd’hui, 

en connaissant la vie que j’ai eue, euh je vous dirais oui et non. Oui, pourquoi, 

parce que j’ai beaucoup aimé ce métier. Non, parce que peut-être que, bon, si 

j’avais encore 50 ans à vivre, j’avais une nouvelle vie professionnelle à faire, 

j’aimerais, très heureux d’avoir enseigné le chinois, mais bon, je n’ai pas envie 

d’enseigner le chinois encore 50 ans, je préférerais faire un autre métier. Vous 

voyez ? J’ai beaucoup aimé celui-là, mais si j’avais encore 30 ans à travailler, 

je serai content de faire autre chose aussi. 
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Interview n°11 

 

Date : 02/06/2008  Lieu : chez l’interviewée, à Paris 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

2. B Euh… +++ 95, 94 ou 95.  

3. A Et votre statut actuel, c’est? 

4. B Je suis salariée, dans une entreprise.  

5. A C’est pas titulaire, CAPES, / 

6. B Non, non, je suis indépendante, pour l’enseignement du chinois. 

7. A Vous enseignez dans le secondaire? 

8. B Euh qu’est-ce que vous appelez secondaire? 

9. A College, lycée. 

10. B Non. Je n’enseigne pas dans un établissement. Je donne des cours particuliers, à 

différents niveaux.  

11. A Et vous avez déjà travaillé dans le secondaire? 

12. B J’ai travaillé en Chine, en université, mais pour enseigner le français.  

13. A Ah oui. Parce que vous êtes dans la liste que monsieur Bellassen m’a donnée. 

14. B Oui oui, parce que j’ai demandé un poste, puisqu’ils proposent des postes aux 

non-titulaires aussi. J’ai eu un rendez-vous avec le rectorat. Ils proposent des 

postes pour les non titulaires. 

15. A Vous n’avez pas encore commencé ? 

16. B Non non. 

17. A ++ Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la 

culture françaises ? 

18. B Qu’est-ce que vous appelez héritage ? 

19. A Héritage ça veut dire ça vient de la famille, de la naissance. 

20. B De la famille, non. Cent pour cent francophone. 

21. A Au cours de votre enfance et jeunesse, quelqu’un parlait-il chinois dans votre 

entourage ? 

22. B Non non.  

23. A Vous n’avez pas été exposée à la culture chinoise ? 

24. B Non. Pas avant l’âge de 18 ans, c’est-à-dire pas avant 87.  

25. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

26. B Technicien ??? (02 :00), et femme au foyer. 

27. A Quels étaient vos loisirs au cours de votre jeunesse ? 

28. B La lecture, la lecture la lecture.  

29. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

30. B ++ non, non non, pas vraiment. ++ actuel ou ... 

31. A C’est-à-dire avant de commencer l’apprentissage du chinois. 

32. B Non non.  

33. A A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue 

chinoise ? 

34. B A l’université. C’était l’Institut des Langues Orientales. J’ai commencé comme 

ça.  

35. A Pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

36. B Parce que, à l’époque, le Japon s’ouvrait beaucoup. On disait que apprendre le 
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japonais, c’était langue d’avenir. Et en japonais, il y avait beaucoup beaucoup 

beaucoup d’élèves, beaucoup de demande, et très peu de places. Et ensuite, je 

me suis renseignée, et j’ai vu que la Chine commençait à s’ouvrir, et donc je 

pensais que c’était certainement une langue d’avenir, aussi. J’ai commencé 

comme ça. Et il y avait très / il y avait moins d’étudiants.  

37. A Donc c’était un peu perspective / 

38. B Perspective professionnelle, économique, traduction, fin je voulais m’engager 

dans la traduction. 

39. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats ? 

40. B Les langues étrangères.  

41. A Et les plus mauvais ?  

42. B Mathématiques, chimie, physique.  

43. A Sciences et maths. 

44. B Oui.  

45. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes qui ne s’étaient jamais posés 

pour d’autres matières ? 

46. B Oui. La mémorisation. Et les tons, déjà, et puis les mots, mémorisation 

phonétique. Et puis, l’écriture aussi, bien-sûr. 

47. A Vous avez fait combien d’années d’études après le bac ? 

48. B ++ 5 ans.  

49. A Et dont combien d’années pour le chinois ? 

50. B 5.  

51. A C’était un parcours simple ou double ? 

52. B J’avais un double parcours, parce que j’avais le chinois d’une part, le français 

langue étrangère d’autre part, à la Sorbonne, donc enseignement du français 

aux étrangers ; et puis le persan, le Yilangyu. 

53. A Donc c’était 3 disciplines ?  

54. B  

55. A Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ? 

56. B J’ai pas hésité, j’ai pris ce qui se présentait. Donc j’ai commencé par / avant de 

finir mes études, j’ai travaillé comme accompagnatrice, dans le tourisme, en 

Chine. Et puis, ensuite, je suis revenue en France, j’ai terminé mes études, et je 

suis allée travailler 2 ans en Chine, à Tianjing,  donc pour enseigner le français.  

57. C (le fils de l’interviewée) 4 ! 

58. B 2 ! 

59. C 4 ! 

60. B ++ 2 ! 

61. C 4 ! 

62. B 2 ans. ++ (rire) Donc en 2 ans, j’enseignais aussi le chinois aux Français, sur 

place, à Tianjing ; et ensuite je suis rentrée, j’avais pas de travail ; j’ai travaillé 

encore comme accompagnatrice, dans le tourisme, et ensuite j’ai trouvé un 

travail dans une agence de voyage, et plus jamais partie, donc ça fait 

maintenant 11 ans que je travaille dans cette agence. Et donc, en parallèle, 

j’accompagne parfois des groupes, et je donne des cours. 

63. A Dans l’agence ou particulier ? 

64. B Dans l’agence, parfois comme la formation des stagiaires. Mais sinon, c’est 

toujours en dehors, en parallèle.  

65. A Pourquoi avez-vous / pourquoi vous aimeriez choisir le métier, de professeur de 

chinois ? 
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66. B J’ai toujours enseigné. Parce que accompagner un groupe, c’est aussi enseigner, 

c’est aussi transmettre quelque chose, transmettre son savoir, dire aux gens il y 

a ceci il y a cela, là ça se lit comme ça, la langue chinoise est comme ça, le 

taoïsme le bouddhisme c’est ça, c’est transmettre, de toute façon une culture, un 

savoir, un plus ; et enseigner le français c’était aussi l’enseignement, ça c’était 

déjà / ça m’a beaucoup beaucoup plu, c’était les plus belles années, j’ai 

passé ???. 

67. A En tant que professeur de français ? 

68. B Oui, en tant que prof.  

69. A Et pourquoi vous aimeriez travailler dans le secondaire ? 

70. B Ah moi je ne veux pas forcément travailler dans le secondaire, (rire) moi je 

préférerais travailler avec les enfants, professeur de chinois avec les enfants, ça 

j’aime beaucoup. Et puis je préfère le public des étudiants confirmés, qui ont 

déjà 2 ans ou 3 ans de chinois, pour moi c’est plus intéressant, parce que « 你叫

什么名字 », « 你去哪里 », ça va bien un peu, mais c’est un peu lassant au bout 

d’un moment, moi je préfère travailler avec des étudiants des grandes écoles, 

qui veulent quelque chose de plus, qui cherchent, qui fouillent, qui s’intéressent 

à la grammaire, ça c’est intéressant pour moi.  

71. A Donc c’est plutôt avec des adultes, au lieu des adolescents. 

72. B Oui. Ou des enfants. Les ados, oui je pourrais, si j’ai rien d’autre à faire, oui je 

pourrais. Mais… sinon avec des enfants, parce qu’il y a un côté ludique, drôle. 

73. A Mais c’est très different. 

74. B C’est complètement différent, je sais, oui. ++ Mais comme j’ai passé le CAPES 

là, cette année, si je suis admise, on verra bien, si je peux continuer, ben si je 

vais dans le secondaire, je vais dans le secondaire hein, je ferai ce qu’on 

demande.  

75. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagée dans le 

chinois ? 

76. B ++ Non. Non, on ne me demande plus.  

77. A On vous a …/ 

78. B On me le demandait au début, mais maintenant on ne demande plus.  

79. A Et à l’époque, quand on vous posait cette question, cela provoquait en vous de 

la fierté, de l’agacement, ou autre sentiment, ou rien de particulier ? 

80. B ++ C’était un peu tout. Un peu de la fierté, parce que c’était une langue rare, au 

début ; et après de l’agacement, parce que les gens font des commentaires un 

peu bizarres, ils ont toujours des préjugés sur la culture chinoise, et donc c’est 

aussi parce que ça appelle des commentaires critiques de la part des Français 

qui sont un peu agaçants. Sinon, rien de particulier. Non, parce que ça fait 

partie de la vie. 

81. A Et votre réponse a-t-elle varié / avait-elle varié au cours des années ?  

82. B Non. Non. J’ai toujours répondu que c’était par passion.  

83. A Et comment votre choix de l’apprentissage du chinois a-t-il été considéré par 

votre famille? 

84. B Bizarre. Très bizarre.  

85. A Ils n’étaient pas très favorables? 

86. B Si, parce qu’ils m’ont laissé faire, ils m’ont laissé continuer mes études 

jusqu’au bout, ils m’ont laissé partir en Chine. Et puis après j’ai emmené ma 

famille en Chine, deux fois, deux fois ? trois fois, donc ça va. 

87. A Ils étaient contents. 
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88. B Oui oui.  

89. A Au début, c’était étonnant. 

90. B Oui, très. Très très étonnant.  

91. A Leur attitude a évolué ? 

92. B Oui, par rapport à la Chine oui, il y a moins de / il y a moins de préjugé. Il y a 

moins de / et puis, mon fils est à moitié chinois, ça aide.  

93. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois ? 

94. B Oui. 

95. A Par exemple, c’est qui ? 

96. B Ça peut être un ami, une tante, un frère, un cousin. J’ai des cousins qui ont 

demandé, oui. 

97. A Vous leur avez proposé ou… ? 

98. B Non c’est eux qui demandent. C’est eux qui demandent, et ils commencent 

toujours par dire « ah, ça doit être difficile, l’écriture. » Bon je leur explique 

des idéogrammes très simples, qui ressemblent à des images, et tout de suite ils 

comprennent, ils s’intéressent, et puis ils veulent en savoir plus, et voilà, ça 

commence toujours comme ça.  

99. A Et il y en a qui continue ? 

100. B Non, non non, aucun (rire). C’est juste ponctuel.  

101. A Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle ? 

102. B Oui. ++ Enorme.  

103. A Pouvez-vous donner un ou deux exemples? 

104. B ++ Un ou deux exemples? 

105. A Oui. 

106. B Un exemple: quand j’ai enseigné le français en Chine, je me suis aperçue que 

c’est très difficile d’enseigner l’hypothèse, en grammaire française, par 

exemple « si j’étais riche, je m’achèterais un avion », par exemple. Mes 

étudiants me disaient : « mais madame, nous on n’est pas riche. » Donc à 

chaque fois que je voulais les projeter dans l’avenir, ils me faisaient « mais on 

ne peut pas, puisque c’est pas la réalité ». Ça,  ça a influencé mon mode de vie, 

mon mode de pensée. C’est-à-dire que, en France, on se projette beaucoup, 

dans l’avenir, et en Chine on vit beaucoup au jour le jour, d’après ce que j’ai 

constaté, d’après ce que j’ai vécu aussi en Chine, et donc je vis beaucoup au 

jour le jour, je fais moins d’hypothèse. Et puis les informations chinoises, ont 

changé aussi ma façon de voir les choses, parce qu’en France, les informations 

du journal de 20 heures sont très catastrophiques, pessimistes, critiques, 

négatives, morbides, cauchemardesques, on tombe de plus en plus dans le … / 

dans le sensationnel, et les informations chinoises ne sont pas comme ça, il y a 

un peu de tout, surtout beaucoup de choses positives. C’est deux extrêmes, mais 

au moins ça permet de connaître le monde autrement, moi ça me permet de 

vivre les choses différemment, de tempérer. Les Français sont très critiques,  ils 

vont dénoncer tout ce qui est mauvais, ils ne vont pas avoir ce qui est bien, du 

côté. Avoir les informations chinoises, ça permet de voir ce qui est bien, ça 

permet de MODERER son jugement. Donc c’est pour ça que ça a changé / ça a 

changé ma façon de penser, ça c’est sûr.  

107. A Avez-vous un nom chinois ? 

108. B Oui. 

109. A Vous l’utilisez à quelles occasions ? 
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110. B En Chine. 

111. A Vous faites la cuisine chinoise ? 

112. B Oui, de temps en temps oui.  

113. A Est-ce que vous fêtez le nouvel an chinois ? 

114. B Oui, avec des amis, depuis longtemps, c’est devenu / c’est un rituel, avec un 

groupe d’amis.  

115. A Et vous ressentez le jour du nouvel an comme un jour particulier ? 

116. B Oui, parce que c’est un jour où avec tous ses amis on se retrouve. Il y a des 

amis chinois, cambodgiens, français, espagnols, tous les ans il y a des nouveaux 

qui viennent, et c’est la même chose, 包饺子, préparer tout le repas. 

117. A Est-ce que vous estimez avoir des modifications des comportements et des 

caractères depuis l’apprentissage et l’enseignement du chinois ? 

118. B Oui, au niveau de la patience, oui, beaucoup. Ça change le caractère pour la 

patience. Enseigner le chinois ou enseigner une autre langue, ça suppose de 

répéter les choses, ça suppose la patience, ça suppose de voir si l’étudiant ne 

comprend pas, il faut trouver un autre moyen de l’expliquer, donc une 

souplesse d’esprit aussi, mais euh / il y a quoi ? de caractères ? 

119. A La modification de caractères et de comportements depuis l’apprentissage du 

chinois ? 

120. B Oui, c’est ça, la patience. 

121. A C’est plutôt lié à la langue et la culture chinoises, pas vraiment à 

l’enseignement. 

122. B Si, parce que l’enseignement c’est vraiment un travail de patience.  

123. A Euh je veux dire, ma question c’était plutôt « des modifications influencées par 

la langue et la culture chinoises ». 

124. B Ah. Par la langue et la culture chinoises, ben c’est aussi ça. Les deux. Et puis, 

en Chine il faut toujours être patient pour beaucoup de choses, il ne faut pas 

s’énerver, il ne faut pas se fâcher, tout ça c’est différent de France, en France 

on a le droit de se fâcher tout de suite, en Chine non. Donc c’est un changement 

de comportement aussi, ça suppose de se contrôler, et de trouver une autre 

attitude, ??? contrôle. 

125. A Et est-ce que vos proches ont ressenti cela / des changements de… / 

126. B Oui. Et puis, même dans la façon de penser. C’est vrai que je fais des 

références à la Chine ou à la culture chinoise, et… c’est plus ou moins bien 

accepté.  

127. A Ça fait un écart peut-être. 

128. B Oui, ça fait un écart, écart culturel. Moi je peux vivre avec les deux cultures, 

sans problème, mais ma famille ne comprend pas toujours que j’accepte une 

culture différente de la France. 

129. A Dans quels types d’établissements avez-vous enseigné le chinois? 

130. B Aucun (rire). Puisque j’enseignais tous les niveaux aux débutants, et ce ne sont 

que des cours particuliers. Donc, c’étant débutants débutants, enfants débutants, 

adultes débutants, et puis les adolescents qui passent le bac, et puis les étudiants 

de l’université qui voulaient approfondir la grammaire. 

131. A +++ (lire le questionnaire pour chercher la question pertinente) 

132. B (lire le questionnaire aussi) Les moments d’usure, de crise, ça j’en ai connu en 

Chine, quand j’enseignais le français, donc je sais ce que c’est.  

133. A Qu’est-ce qui les a provoqués? 

134. B L’administration. Et je pense qu’en France c’est pareil, fin mes amis / j’ai des 
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amis profs qui enseignent le chinois au lycée et au collège, et l’usure elle vient 

de l’administration, ou alors la surcharge des élèves, trop d’élèves par classe. Et 

puis, depuis 2 ans, ils ont noté qu’il y a un changement de motivation. Il y a 5 

ans, les élèves étaient très très motivés, tous, et maintenant non, maintenant on 

choisit le chinois pour avoir un plus, parce que les parents obligent, oppressent, 

parce que ça donne des points pour le bac, mais y a pas l’intérêt, la passion 

comma avant, donc ça donne des classes surchargées et des classes difficiles à 

gérer, et c’est aussi ce que m’a confirmé les deux inspecteurs, monsieur xx et 

madame xx, et monsieur xx aussi. Donc là j’en suis parfaitement consciente. 

135. A Et aussi, vous vous situez dans quelle étape dans le métier de professeur de 

chinois ? ++ Il y a des étapes comme essai provisoire, remise en question, 

stabilisation ou déstabilisation, / 

136. B Stabilisation.  

137. A Quels sont les traits de la langue chinoise que vous préférez ? calligraphie, 

étymologie, sonorité, grammaire et syntaxe, culture et civilisation. 

138. B Il faut classer ? (rire) 

139. A Oui, classer si … 

140. B Moi, j’aime bien l’étymologie ; les idéogrammes ; la calligraphie, j’en fais pas 

beaucoup, mais j’admire ; et puis après, c’est la sonorité, je trouve que c’est 

chantant, c’est agréable, c’est un défi, à chaque fois. 

141. A Est-ce que vous ressentez une évolution de motivation entre vos élèves et vous-

même quand vous appreniez le chinois ? 

142. B Oui, oui oui. J’ai eu des élèves qui ont appris le chinois parce que / parce qu’ils 

partaient en Chine, comme j’ai des élèves ponctuels, un mois, c’est des cours 

intensifs, plusieurs fois par semaine, pour préparer un voyage, ça j’en ai 

plusieurs. Donc là, la motivation c’est le voyage, et je sais que après ils ont un 

peu oublié, mais ils gardent toujours quelques rudiments. Là, j’ai eu une élève, 

c’était pour passer le bac. Elle a eu une très bonne note, donc elle était très 

motivée, et en fait, j’ai réveillé son intérêt aussi, parce qu’elle avait perdu 

confiance en elle-même, elle n’arrivait pas / elle avait un professeur qui 

n’expliquait pas tout en cours, et ça ça lui manquait beaucoup. Et puis, j’ai eu 

des élèves qui étaient amoureux de jeunes Chinoises, donc ils voulaient 

apprendre un peu plus. C’est des motivations différentes. Et c’était aussi des 

motivations professionnelles, tout ça. Certains devaient partir en Chine,  

143. A A l’époque, quand vous-même appreniez le chinois, il y avait moins de …. 

144. B Alors, ma motivation c’était motivation professionnelle, c’était dans un but 

professionnel, la traduction, l’interprétariat, pas forcément l’enseignement, à 

l’époque je ne pensais pas encore, et après c’est venu petit à petit. 

145. A Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ? 

146. B L’enseignement ? 

147. A Oui, l’enseignement du chinois.  

148. B C’est de transmettre / la transmission du savoir, c’est tout ce que les professeurs 

ont pu nous transmettre, tout ce qu’on a acquit sur le terrain, et que l’on va 

transmettre à des élèves, qui eux-mêmes vont pouvoir enrichir avec d’autres 

choses. 

149. A Qu’est-ce qui vous déplaît dans ce métier ? 

150. B L’administration (rire). L’encadrement. 

151. A (lire le questionnaire) Vous n’avez pas encore de collègues? 

152. B Non. J’en ai eu, des collègues chinois qui enseignaient d’autres langues. 
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153. A Oh. (lire le questionnaire et chercher une question pertinente) 

154. B C’était quoi la question? 

155. A Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement considèrent 

le chinois comme une discipline à part? 

156. B Ça je ne saurai pas avant de / (chevauchement). ++ Je pense que oui, parce que 

mon ami xx qui est à Toulouse, il est quand-même admiré par ses collègues, 

collègues d’italien, même ses collègues de japonais, admirent beaucoup son 

travail. 

157. A Est-ce que, selon vous, l’enseignement du chinois et celui d’autres langues sont 

très différents? 

158. B Oui, oui oui.  

159. A Est-ce qu’il y a un socle commun? 

160. B Oui, pour la grammaire, pour la transmission orale, mais pour le reste il faut 

développer tout l’aspect visuel, c’est-à-dire que c’est très difficile pour des 

enfants français de comprendre une langue peut-être autre que alphabétique. Ça 

c’est très difficile, il y a un travail de photographie, de visualisation, de mise en 

image, qui est plus difficile que pour d’autres (langues), c’est sûr. C’est un 

double travail. 

161. A La dernière question: si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce 

que vous choisiriez l’enseignement du chinois ? 

162. B Oui, oui oui, moi ça m’intéresse beaucoup.  

163. A  

164. B  

 



 126 

Interview n°12 

 

Date :  04/06/2008 Lieu : à l’écrit, par Internet (MSN) 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois? 

2. B En 1998 après le concours mais j'avais donné des cours particuliers un an avant 

3. A Vous avez donné des cours particuliers pendant à peu près combien de temps? 

4. B seulement un an, l'année où j'ai préparé le concours et je n'avais qu'un 

élève ! Par contre je montrais souvent autour de moi ce qu'était le chinois. 

Presque des cours déjà ! 

5. A Votre statut actuel c'est? 

6. B Je suis professeur certifiée classe normale avec 10 ans d'ancienneté échelon 

6 !  

7. A Votre établissement est situé dans un quartier : A. très favorisé ; 

B. bourgeois ; 

C. mixte ; 

D. populaire ; 

E. difficile  

8. B Mixte : populaire par le quartier, mais bourgeois par l'attirance de options et 

classes prépas 

9. A 1. Depuis combien de temps la discipline de chinois est-elle implantée 

dans votre établissement ?  

2. (Quel est le statut de cette discipline dans votre établissement ?) 

Le chinois est enseigné comme : A. LV1 ;  

B. LV2 ;  

C. LV3 ;  

D. enseignement hors programme 

10. B Cela fait je crois Au moins 20 ans, c'est un des plus vieux centre. Par contre 

c'est toujours enseigné en LV3 pour le lycée et j'ai des LV2 en prépas 

11. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la 

culture françaises ? 

12. B Je suis de par mes deux parents d'origine entièrement espagnole ! Mais je ne 

parlais que le français à la maison. Par contre la culture espagnole était très 

présente : je m'en rends compte aujourd'hui. 

13. A Au cours de votre enfance, quelqu'un parlait-il chinois dans votre 

entourage ?  

Avez-vous été exposé à la culture chinoise? 

14. B Personne ne parlait chinois. Je fus attirée je crois d'abord par l'Asie parce que 

dès la maternelle ma meilleure amie était une petite fille vietnamienne que je 

trouvais très gracieuse. Puis j'ai adoré les films de Kung-fu de Bruce Lee entre 

autres, la peinture japonaise (estampes) et la cuisine chinoise.  

Ma mère aimait le cinéma chinois et m'amenait les voir à Paris aussi.   

15. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

16. B Ma mère était institutrice et mon père artisan, puis professeur 

d'informatique, et pour finir chef d'entreprise. 

Nous avions un niveau de vie très modeste quand je vivais chez eux 

J'ai une sœur jumelle qui a aussi étudié le chinois. Je pense que c'est une 

remarque importante car à l'époque nous faisions tout ensemble ! 
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17. A Si je ne suis pas indiscrète, est-ce que votre sœur fait un métier lié au chinois? 

18. B Elle a travaillé pendant dix ans au département chine de Peugeot, puis déçue 

elle a entamé des études de droit. Quand elle a eu son diplôme de juriste 

internationale elle a été envoyé quelques fois en Chine, mais cela ne lui 

plaisait pas alors elle est juriste aujourd'hui sans utiliser son chinois. 

elle était déçue car Peugeot ne lui proposait pas un emploi où son chinois 

était entretenu et utilisé vraiment  

19. A Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse ? 

20. B Petite je dessinais beaucoup, adolescente je lisais, dessinais, dansais. Je 

faisais beaucoup de sports à l'école. De temps en temps j'allais à visiter des 

musées, des églises, au cinéma voir des vieux films. 

je ne faisais pas de musique ni de sport en extra scolaire 

j'avais pas mal de temps libre et je rêvais beaucoup 

21. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

22. B Le dessin certainement, j'avais une très bonne oreille aussi et j'aimais 

chanter. Mes parents chantaient beaucoup en espagnol, ma mère écoutait de 

la musique classique. 

Disons que cela m'a sûrement donné une certaine facilité par la suite. Car il 

ne suffisait pas d'aimer la langue chinoise il faut pouvoir la retenir ! 

23. A A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue 

chinoise ? 

24. B Dans des films de kung-fu ! 

Cela devait être en plus du cantonnais ! 

J'ai vraiment entendu du mandarin lors de mon premier cours de chinois ! 

25. A Pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

26. B Une revanche sur mon père qui n'acceptait pas que je parle pas 

spontanément l'espagnol comme lui : j'ai pensé que parler chinois allait lui 

clouer le bec ! 

j'ai d’ailleurs échangé l'espagnol pour le chinois en 2de en lv2 avec 5 heures 

de cours par semaine 

En plus ma sœur aussi ! Le scandale dans la famille...Ma mère nous a 

soutenues et puis ils s'y sont faits ! 

27. A Et pourquoi le chinois, mais pas une autre langue que votre père ne maitrisait 

pas? 

28. B Parce qu'une amie m'en avait parlé et disait que c'était difficile. En plus 

j'aimais vraiment beaucoup la culture asiatique. Mon choix s'est vite fait. 

je n'ai pas hésité avec une autre langue  

peut être s'il y avait eu du japonais ... 

mais il n'y en avait pas dans le lycée où j'allais 

29. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le 

secondaire ? 

et les plus mauvais ? 

30. B En chinois, en philo, en arts plastiques. J’étais vraiment dans les 1ères 

Par contre j'étais archi nulle en sciences ! 

31. A Et en maths? C’était comment? 

32. B Moyenne dans le reste. Tout m'intéressait à part les sciences 

En maths j'étais très juste voire en dessous de la moyenne. Mais en terminale 

j'ai eu une prof qui m'a fait progresser et j'ai eu 17 au bac ! 

33. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissage qui ne 

s’étaient jamais posés pour d’autres matières ? 
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34. B J’ai dû vraiment apprendre régulièrement, et écrire beaucoup. Je pouvais 

apprendre des pages entières du manuel par cœur, réciter sans que cela me 

lasse.  

C’était difficile mais j'aimais cela 

35. A Vous avez fait combien d’années d’études après le bac ? Dont combien 

d’années pour le chinois ? 

36. B J'ai fait une maitrise de chinois : 3 ans de Dulco la 3ème j'étais à Beida et ai 

passé le contrôle final, 1 de licence et une de maitrise. J'ai étudié un an aussi 

au Greta pour être guide interprète en chinois j'ai abandonné à la fin de 

l'année 

37. A Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ?  

(Si oui) sur quoi ?  

38. B Oh oui ! 

Parce que tout le monde disait que faire des langues me mènerait au 

chômage ! 

39. A Surtout le chinois peut-être? 

40. B J’ai d'abord essayé de faire du commerce international, j'ai travaillé et fait 

des stages dans des milieux chinois à paris. Mais mon caractère était 

incompatible avec ce genre de métiers. Cela m'ennuyait, et l'argent et la 

rentabilité me faisaient horreur !   

Les gens étaient plutôt impressionnés que je sois diplômée en chinois mais 

c'était tout. Cela ne me donnait pas plus d’avantages. 

Quand j'ai cherché des cours à donner, je ne trouvais rien car les recruteurs 

cherchaient des Chinois d'origine. Avoir un concours cela change tout ! 

41. A Pourquoi avez-vous voulu choisir ce métier ? 

42. B Pour transmettre ma passion de la Chine, ouvrir l'esprit de nos jeunes, être 

une sorte de pont entre nos jeunes des deux pays. Ils sont notre avenir et je 

l'imagine meilleur s'ils se connaissent et s'apprécient dès le plus jeune âge 

Le fait de parler la langue est pour moi un moyen d'y arriver 

Depuis j'ai pris goût aussi à la réflexion professionnelle : discuter de certains 

points pédagogiques techniques relatifs à notre matière, mais aussi discuter 

plus largement sur l'avenir de l'école  

43. A Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisé dans ce métier ? 

Est-ce que vous envisagez une réorientation professionnelle ? 

44. B Je me sens effectivement stable, par contre je me demande comment je serai 

vers 55 ans avec des ados pas toujours motivés eux pour apprendre ! Si j'ai 

une proposition autre dans l'enseignement pourquoi pas ? Mais ce n'est pas 

un plan de carrière pour l'instant 

45. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le 

chinois ? 

46. B Oui ! 

À chaque fois que je dis que je suis prof de chinois ! 

47. A Cela provoque en vous : A. de la fierté 

B. de l’agacement 

C. rien de particulier 

D. autre (à préciser) 

48. B A et B mélangés même si je comprends les gens cela est très répétitif. 

Parfois j'évite de le dire je dis que je suis prof. C’est tout ! 

49. A Pourquoi il y a de l'agacement? 

50. B Parce qu'il ne le demande pas aux profs d'anglais par exemple et que c'est 
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long à expliquer ! C'est la répétition qui m'embête, pas la personne et sa 

curiosité. Parfois c'est aussi un moyen pour se faire reconnaître comme 

unique ! 

51. A Votre réponse a-t-elle varié au cours des années ? 

52. B Non pas dans les grandes lignes ! Disons que je suis de plus en plus sûre de 

moi et de mes propres objectifs évoqués ci-dessus 

53. A Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre 

famille ?  

54. B Bien pour ma mère, mon père a trouvé ça bizarre comme la partie de famille 

qui était en Espagne.  

Je pouvais aussi parler chinois avec ma sœur sans qu'on nous comprenne 

comme quand on avait notre langage de bébés jumelles. 

J’ai un parcours très spécial ... 

55. A Parcours d'apprentissage du chinois? 

56. B Oui  

57. A Pourquoi spécial? (pardon si vous en avez déjà expliqué) 

58. B Parce que le chinois est une langue qui m'a permis au départ de recréer aussi 

un lien avec ma jumelle : mais là ce sont des considérations très 

personnelles, psychologiques. Le chinois était un langage commun mais 

compris que par nous. Petites nous avons commencé par parler tard car nous 

avions notre propre langue ! 

59. A Et aujourd’hui, est-ce que l'attitude de votre père a évolué ? 

60. B Un peu, il est fier ! 

Et j'ai appris à parler espagnol toute seule donc ce n'est plus un problème ! 

61. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois ? 

62. B Oui mais en remettant à plus tard ! Je n'ai jamais le temps ! 

63. A Est-ce qu’il vous arrive de diffuser quelques rudiments de chinois à vos 

proches, comme quelques caractères, quelques phrases ? 

64. B Oui de temps en temps 

65. A Est-ce que le chinois a une influence  sur votre vie personnelle ? 

66. B oui certainement 

comme tout travail non ? 

67. A pouvez-vous donner un ou deux exemples ? 

68. B toute la famille a le droit a mes apartés linguistiques et culturelles quand on 

suit les jeux olympiques par exemple 

mon entourage (collègues, connaissances) me demande souvent mon avis 

sur des points de l'actualité économique et politique chinoises et il m'est 

arrivé de me brouiller avec des gens qui avaient des idées très arrêtées sur la 

Chine (cf. le Tibet par exemple !) 

69. A Avez-vous un nom chinois ?  

70. B Plusieurs.  

71. A A quelle occasion les utilisez-vous ? 

72. B En classe et en Chine avec les amis (plutôt Lili d'ailleurs) 

Xx Laoshi est mon préféré c’est simple et comme cela que mes élèves 

m'appellent. 

73. A C'est rare qu'en France les élèves appellent comme ça leur prof! 

74. B Je les oblige  

c’est fait partie du respect traditionnel chinois non ? 
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Ils aiment bien ça. 

75. A Faites-vous la cuisine chinoise ? 

76. B Un peu. ma petite famille est fan de jiaozi et de pâtes sautées, mais si je fais 

du doufu je suis sûre de devoir tout manger. 

77. A Ils n'aiment pas ça? 

78. B Je fais quelques petites choses pour les amis aussi. J'adore ca ! 

Le doufu non pas trop ! 

Sinon quand je vais à Eurasie faire les courses il faut qu'ils viennent sinon ils 

boudent ! 

79. A Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour 

particulier ?  

80. B Oui ! 

J'ai fait un nouvel an en Chine avec ma famille chinoise d'accueil. On a 

regardé les programmes à la télé et fait un grand banquet tous ensemble. 

c'était un beau moment de partage dans la simplicité et la gaité, depuis je le 

fête souvent avec mes enfants et parfois des amis proches. toujours à la 

maison je n'aime pas l'ambiance commerciale des restaurants à ce moment 

là. 

 

81. A Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportement  

qui seraient influencés par la culture chinoise) 

82. B Ma façon de manger pour prévenir les maladies. Ma vision des choses (très 

influencé par le taoïsme !).je fais plein de cadeaux aux gens quand je vais 

chez eux et prépare trop à manger en général...j'en oublie sûrement  

83. A Et vous-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoises, 

ressentez-vous une distance dans vos relations avec les autres ? 

84. B Pas trop sauf dans la vision du monde. Je trouve les gens ici très chauvins et 

paranos quant à la Chine et son intérêt pour la France. Du coup il m'arrive de 

plus en plus de ne pas me mêler dans des conversations (types de comptoirs 

ou de salons...) 

Sauf quand les gens ne m'abordent pas avec des idées préconçues je suis 

alors toujours encline à l'échange 

85. A Parmi les types d’établissements où vous avez enseigné le chinois, lequel ou 

lesquels avez-vous préférés ?  

86. B La fac de physique chimie de xx 3: j'avais un groupe de 20 élèves français et 

étrangers très actifs ! Sinon je préfère les lycéens. les collégiens sont gentils 

mais très indisciplinés c'est souvent fatigant. Les prépas sont souvent très 

stressés et ne pensent qu'aux concours mais j'aime bien quand même 

87. A Vous préférez les lycéens plutôt que les étudiants? 

88. B C'est difficile d'avoir des préférences car cela dépend des individus ! 

Les lycéens sont pleins d'énergie et d’optimisme. Ils ne jouent pas aux 

"grands". Ils commencent à avoir une certaine maturité aussi.  

89. A Pour vous, le début de carrière (les 5 premières années) a été plutôt facile ou 

difficile ? 

90. B Facile car j'étais portée par la nouveauté et l'engouement de mes élèves. 

Mais j'avais énormément de travail et je manquais d'expérience pour gérer 

les rares conflits que j'avais dans mon milieu professionnel. dans l'ensemble 

c'était quand même gratifiant 

91. A 50. Dans quelle étape vous situez-vous actuellement parmi: 

B. période de déstabilisation et de remise en question ;  
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D. période de stabilisation 

E. période de sérénité ;  

F. autre (à préciser) 

92. B Période sérénité mais cela n'empêche pas les questions ! Je ne me vois pas 

ne plus avoir de questions ! 

Sérénité parce que je sais où j'en suis cela ne veut pas dire pour moi tout 

maîtriser: ça je n'y crois pas ! 

93. A Y a-t-il eu des moments de crises, d’usure ? 

94. B De crises oui. Dans les conflits avec l'administration, quand certaines classes 

ne suivent pas notre investissement. 

je crois que c'est lié au système plus qu'aux élèves eux mêmes ou à moi.  

Pourquoi aller à l'école? pourquoi devoir travailler, peiner à apprendre 

quand tout parait si facile autour de soi ? 

heureusement tous ne pensent pas ça ! 

95. A Est-ce qui vous estimez avoir eu des belles années dans votre carrière ? 

(si la carrière dure plus de 10ans) 

96. B Oui j'ai beaucoup de beaux souvenirs. Je ne regrette pas mon choix ! 

97. A Si vous aviez à décrire en un mot  votre rapport au travail, que diriez-vous ? 

 A. passionné ;  

B. satisfait ;  

C. équilibré ;  

D. fatigué ;  

E. désabusé ;  

F. autre 

98. B Passionné 

99. A Quels sont les aspects de la langue chinoise  que vous préférez ?  

(vous pouvez les classer si vous voulez.) A.la calligraphie  

B. l’étymologie 

C. les sonorités 

D. grammaire et syntaxe 

E. culture et civilisation 

D. autre 

100. B Culture et civilisation; les sonorités; la calligraphie; grammaire et syntaxe; 

l'étymologie 

101. A Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et 

vous-même quand vous appreniez le chinois ? 

102. B Non, cela dépend des élèves ! J'étais très motivée mais ne lisait pas beaucoup 

par exemple en dehors du cours sur la Chine. certains de mes élèves sont déjà 

très renseignés. 

103. A Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement 

considèrent le chinois comme une discipline à part ? 

104. B Oui et non ! je crois que c'est mon investissement et notre jumelage avec 

l'école de Wuhan qui rend la discipline concrète et donc plus considérée. 

105. A Est-ce que, selon vous, votre discipline est soutenue par votre 

établissement ? 

106. B Encore une fois cela dépend des individus. Globalement oui mais j'ai déjà eu 

des collègues très contre ! 

107. A Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos 

collègues qui enseignement d’autres langues, comme anglais, espagnol, 

etc. ?  
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108. B Non ! 

109. A et des inconvénients particuliers? 

110. B Le fait d'être seule et de devoir faire face à tout sans aide ...mais cela n'est 

pas due à leur présence ! Au contraire, ils savent être solidaires en tant que 

profs de langue aussi 

111. A Solidaires y compris les profs de chinois ou sans compter? 

112. B Je parle des profs de l'établissement où je travaille. Mes collègues de 

Bordeaux sont très pris je les vois TRES rarement ! 

113. A Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres 

langues vivantes ? 

114. B Oui, surtout quand nous avons des groupes à 30 comme dans mon cas. Il 

faut quand même surveiller au détail près avec le même horaire que les 

autres. Comment corriger les erreurs de prononciation ou d'écriture 

correctement et régulièrement dans ces conditions ?  

115. A Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 

116. B Le contact avec les élèves, les relations avec les collègues très différentes du 

monde de l'entreprise par exemple, la possibilité de monter des projets ou 

non, de pouvoir impulser, ou pas quand on est moins en forme ! Il y a une 

grande liberté à l'action, la réflexion, à la créativité et au partage. 

117. A Est-ce que vous avez des regrets dans ce métier? 

118. B Le regard des gens sur notre profession, le manque d'engagement des chefs 

d’établissements, des élèves et surtout des parents...J'aimerai que nous 

puissions être tous vraiment impliqués. On dirait parfois que tout repose sur 

nos épaules comme si nous avions des pouvoirs magiques pour transformer 

des élèves en supers savants.... Vous voyez le mythe du bon prof .... 

119. A La dernière question, si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce 

que vous choisiriez l’enseignement du chinois ? 

120. B Oui et non ! je rêvais petite d'être paysagiste mais la vie en a décidé 

autrement ! Je crois en tous cas que ce choix est le résultat d'un parcours que 

j'ai choisi. Tout m'y poussait. En préparant mon concours  à 25 ans je 

trouvais cela super et je trouve à 36 que c'est toujours super : je ne me suis 

pas trompée ! 

121. A Et j'ai encore un petit doute sur ce que vous avez dit tout à l'heure "Au 

contraire, ils savent être solidaires en tant que profs de langue aussi", ici 

"ils" sont les profs des langues? le chinois est-il inclut ou non? 

122. B Quand j'ai un problème au lycée, je trouve souvent de l'aide chez mes collègues 

professeurs de langue (russe, espagnol, anglais...). Même si je me sens seule 

dans ma discipline, je peux compter sur l'esprit d'équipe de mes autres 

collègues de langue. Je ne parle de mes autres collègues de chinois. Je les vois 

une fois dans l'année! 
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Interview n°13 

 

Date : 12/06/2008 Lieu : au bureau de l’interviewé, à Paris 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A Vous avez dit, vous enseignez le chinois entre… ? 

2. B J’ai enseigné entre 1975 et 1985.  

3. A Et votre statut actuel c’est / euh votre statut c’était ? 

4. B J’ai passé le CAPES en 74, donc j’étais professeur de l’éducation nationale.  

5. A Et… pourquoi vous avez voulu changer de profession, activité professionnelle ? 

6. B Pour voir du pays, pour voir des situations différentes, pour faire d’autres 

choses, pour ouvrir à d’autres secteurs liés à la langue chinoise. 

L’enseignement, au bout d’un certain temps, au bout de 10ans, je pédalais un 

peu dans les mêmes chantiers. J’avais l’impression d’avoir découvert beaucoup 

de choses, mais j’avais du mal à ouvrir davantage. Donc j’ai eu envie de faire 

d’autres choses.  

7. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la 

culture françaises ? 

8. B Héritages familiaux ? 

9. A Oui.  

10. B J’ai baigné dans un univers assez polyglotte, assez international, donc j’ai 

toujours aimé la langue. Chez nous, on avait beaucoup de gens qui passaient de 

différents pays.  

11. A Vous pouvez préciser un peu pourquoi… ? 

12. B Alors, mon père est d’origine polonaise. Il était d’origine polonaise, donc déjà 

dans la famille on voyait beaucoup de monde, les amis, leur famille, les anciens 

de son village. Donc, quand les gens venaient à la maison, ils parlaient ??? 

(02 :02), le russe, le polonais, et le français. Et puis, puisqu’il y a de la famille 

immigrée aux Etats-Unis, on entendait aussi beaucoup d’anglais. Et puis, il y en 

a qui sont partis en Amérique du sud, quand ils sont venus nous voir, ils 

parlaient l’espagnol. Et puis, ma famille / fin mes parents, pendant la guerre, 

ont été un peu amis des gens qui travaillaient à la résistance, et qui ont aussi été 

en relation avec les gens qui ont fait la guerre d’Espagne, en 36, donc on avait 

beaucoup de gens qui venaient d’Espagne. Donc, on parlait souvent l’espagnol 

à la maison. Donc, toutes ces langues-là, ça faisait partie de notre univers. Donc 

on a baigné vraiment dans le russe et le polonais, l’espagnol. Donc, voilà, un 

petit peu l’héritage qui, à mon avis, a fait que, ensuite, nous on a parlé l’anglais 

l’espagnol sans difficulté, mais après l’enseignement primaire, secondaire, on 

apprenait ces langues classiques, sans doute j’ai eu envie d’apprendre une 

langue un peu moins classique à l’époque.  

13. A Au cours de votre enfance, est-ce que quelqu’un parlait chinois dans votre 

entourage ? 

14. B Non.  

15. A Vous n’avez pas été exposé à la culture chinoise ? 

16. B Non.  

17. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

18. B Mon père… avait monté un atelier de tôlerie, donc au début il était … / il a 

commencé ouvrier, et puis ensuite il est devenu son propre patron. Il avait un 
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petit atelier. Ma mère est employée de bureau on va dire.  

19. A Quels étaient vos loisirs au cours de votre jeunesse ? 

20. B ++ Euh… je faisais de la politique.  

21. A ++ C’était un loisir ? 

22. B Oui. ++ Une activité complémentaire à la vie d’un jeune collégien, lycéen.  

23. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

24. B Tout à fait.  

25. A ++ Quel est ce lien ? 

26. B Ben, j’ai fait mes études dans les années 60, 70, donc c’était une période 

pendant laquelle il y avait des mouvements politiques importants, en Europe et 

en Chine. Donc en Chine, c’était la révolution culturelle ; en France c’était des 

mouvements de libération, d’émancipation, des mouvements féministes qui 

venaient des Etats-Unis, qui ont aussi / en France aussi il y a un développement 

important. Vous avez vu qu’on a célébré le 40
ème

 anniversaire de 68, ??? 

d’émancipation importante en France. Donc tout ça a beaucoup remué dans 

l’esprit des jeunes de l’époque. Moi j’étais donc / j’avais fait le bac, j’étais un 

jeune étudiant, lycéen étudiant, et on était vraiment dans / on était brassé par un 

mouvement de réflexion intellectuelle et politique, au sein duquel on 

s’impliquait. Donc, tout ça a été élevé à l’ouverture de / sur / disons à la 

recherche de / la tentative de mieux comprendre ce qui se passe ailleurs, ce qui 

se passe en Chine, donc la révolution culturelle, on essayait de comprendre, et 

donc on en parlait beaucoup, des gens y allaient, revenaient, il y avait des 

mouvements politiques, il y avait des mouvements de jeunesse, partis qui se 

construisaient, en Europe, en France. Et donc, on essayait de comprendre, on 

essayait de militer, ce qu’on appelle militer dans ce mouvement de jeunesse, 

dans ce mouvement de politique, dans la recherche de l’information, et bien-

sûr, quand on s’intéresse à la Chine sans parler de la langue, c’était difficile, 

donc je pense que c’était l’un des événements à partir duquel j’ai eu envie de, 

peut-être inconsciemment, de mieux connaître la langue chinoise, pour mieux 

comprendre ce qui se passe là-bas.  

27. A Et pour la motivation initiale, à part ça, est-ce qu’il y a encore… / c’était ça la 

motivation initiale ? 

28. B Ben il y a aussi le goût des langues. Le goût des langues, c’est la motivation de 

base, ???, à partir duquel les choses se mettent à place, dans laquelle / le goût 

des langues, sans le goût des langues, on ne se met pas dans cet apprentissage. 

29. A A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue 

chinoise ? c’était à l’université ? 

30. B Oui je pense que c’était à l’université, prof, lecteur de chinois, oui.  

31. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

32. B +++ Pas vraiment de bons résultats, mais sans doute les langues.  

33. A Et les plus mauvais, s’il y en a ? 

34. B +++ Peut-être pas mauvais, mais peut-être l’éducation physique et sportive. 

35. A Et les maths et les sciences, c’était comment ? 

36. B C’était moyen.  

37. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissage qui ne 

s’étaient jamais posés pour d’autres matières ? 

38. B ++ Non, il y a des difficultés, mais c’était pas des problèmes particuliers.  

39. A Votre parcours universitaire, c’était parcours simple, ou double, ou multiple ?  

40. B Simple. 
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41. A Juste le chinois ? 

42. B Oui.  

43. A Et vous avez fait combien d’années de chinois ? 

44. B Le DEUG, ce qu’on appelle le DEUG à l’époque ; la licence, la 3
ème

 année ; 

maîtrise, la 4
ème

 année. 4 ans.  

45. A Est-ce que vous avez hésité sur votre future / ça veut dire, avant d’enseigner le 

chinois, est-ce que vous avez fait d’autres activités professionnelles ? 

46. B Non. 

47. A ++ Donc est-ce que vous avez hésité sur votre future activité professionnelle ? 

+++ Vous aviez un choix ? 

48. B Je voulais être interprète au départ, et puis ça n’a pas pu se faire, ça n’a pas pu 

se faire dans place. Moi je voulais être / en Chine on n’a pas pu avoir la 

formation qu’on voulait, donc bon ben je me suis rabattu sur l’enseignement, 

comme ce qu’on dit.  

49. A Ce n’était pas votre vrai choix ? 

50. B Oh ce n’était pas très éloigné.  

51. A Quand vous étiez professeur de chinois, est-ce que vous vous sentiez 

mentalement stabilisé dans ce métier ? +++ ou vous envisagiez une 

réorientation professionnelle ? 

52. B J’ai jamais été exclu d’en sortir un peu.  

53. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le 

chinois ? 

54. B Toujours. Toujours. Ça fait partie de la première question en général.  

55. A Et cela provoque en vous de la fierté, de l’agacement, ou rien de particulier ? 

56. B A force, on est blasé, c’est comme quand on va en Chine, et quand on dit « ni 

hao », et les gens me disent « oh là là, qu’est-ce que tu parles bien chinois ! » 

57. A Ça devient un cliché. 

58. B C’est un cliché, oui. Ils ont l’habitude, ça fait 30 ans qu’on entend ça, ici quand 

on fait du chinois, on pose la question « pourquoi », donc, on pardonne. 

59. A Et au début, c’était… ? 

60. B Au début, on comprenait, puisque dans les années 79, 80, il n’y avait pas 

beaucoup de monde qui étudiait le chinois, donc on comprenait l’étonnement 

des gens. Donc, on expliquait. Maintenant, on essaie d’être un peu plus concis 

dans les explications. 

61. A Est-ce que votre réponse a varié au cours des années, à cette question ? 

62. B ++ Peut-être un peu, mais, non, fondamentalement c’est une réponse un peu… 

codifiée, qui est préparée, qui est toute prête, prête à emploi. 

63. A Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre 

famille ? 

64. B Ils n’ont pas été complètement hostiles, ils ont été neutres, solidaires. 

65. A Ils respectaient votre choix. 

66. B Oui.  

67. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer aux gens, parmi vos proches, d’apprendre 

le chinois ? 

68. B Non. Enfin, à part les enfants  

69. A Vous proposez aux enfants ? 

70. B Oui, mes enfants. Mais, les autres, non, ils font ce qu’ils veulent. 

71. A Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle ? 

72. B +++ Dans quel sens ? 
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73. A Euh… 

74. B ??? (12 :12) de la vie, oui, c’est-à-dire j’ai appris le chinois, ça a changé des 

choses, certainement.  

75. A Et… qu’est-ce que ça a changé, pour la vie personnelle. 

76. B J’ai dû apprendre à manger avec les baguettes. 

77. A ++ Aussi dans la relation avec les gens ? façon de vivre ? façon de penser ? 

78. B Non, je ne pense pas que ça ait trop modifié ma façon de penser, ni ma façon de 

vivre. Non.  

79. A Avez-vous un nom chinois ? 

80. B Oui. 

81. A A quelles occasions vous l’utilisez ? 

82. B Quand je vais en Chine et quand on remplit les feuilles de visa, et que je parle 

avec les amis chinois là-bas.  

83. A Est-ce que vous faites la cuisine chinoise ? 

84. B Ça m’arrive quand on me laisse, oui.  

85. A Quand on me laisse ? 

86. B Oui, parce qu’en général, on dit que je ne fais pas très bien, donc on préfère que 

je ne fasse pas, mais moi j’aime bien faire, les choses très simples. 

87. A Comme ? 

88. B Faire sauter des légumes, de la viande, manier la louche et la gamelle, j’aime 

bien tout ce qui est l’acte de cuisiner, mais pas forcément la présentation dans 

toute sa délicatesse, mais j’aime bien, ça me détend.  

89. A Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour 

particulier ? 

90. B Pas du tout.  

91. A Donc, vous ne le fêtez pas ? 

92. B Non. 

93. A Est-ce que vous estimez avoir des modifications de comportement et de 

caractère depuis l’apprentissage, et l’enseignement du chinois ? 

94. B +++ 

95. A Ou est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements… 

96. B Non, je pense pas. En tout cas, ils ne m’ont jamais dit en… / en bientôt 40 ans, 

ils ne m’ont jamais dit que j’avais eu une modification de ma personnalité. 

97. A Et vous-même, vous ne ressentez pas… ? 

98. B Non, je n’ai pas identifié de modification.  

99. A Dans quels types d’établissement aviez-vous enseigné le chinois ? 

100. B Dans différents types d’établissement, d’abord dans des collèges, lycées et 

collèges, et puis ensuite dans des établissements supérieurs. 

101. A Est-ce qu’il y avait un contexte pédagogique que vous préfériez ? 

102. B J’aimais bien enseigner dans les collèges, collèges et lycées, j’aimais bien.  

103. A Plutôt que l’université ? 

104. B Oui. 

105. A Et… pourquoi ? 

106. B Parce que les jeunes sont très ouverts à…. la découverte, donc il y avait 

beaucoup de passion dans leur apprentissage, alors que chez les adultes, c’est 

plus raisonner, plus des choses motivées, il y a moins le côté naturel dans la 

découverte des caractères, et de formulation.  

107. A Le début de carrière a été facile ou difficile pour vous ? 

108. B Facile. Très facile.  
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109. A Et vous avez eu une période de remise en question, pendant votre carrière de 

professeur ?  

110. B Euh… non c’est pas une période, mais c’est venu lentement, amener lentement 

ma décision de découvrir d’autres choses. Mais je pense que j’ai été passionné 

les… / les deux premières années, les deux ou trois premières années, après j’ai 

commencé à me lasser. 

111. A Est-ce qu’il y a eu des moments de crise, d’usure? 

112. B ++ Peut-être au bout de la 2
ème

 année, oui, 2
ème

 3
ème

 année.  

113. A A cause de / qu’est-ce qui a provoqué ? 

114. B Je crois que c’est la répétition, des mêmes choses, des mêmes gestes, des 

mêmes exercices. Reprendre, à chaque début de septembre, les mêmes 

ouvrages, et refaire les mêmes mimiques, les mêmes gestes, même si le public 

est différent, j’avais envie de voir des pays différents quand-même. 

115. A Et vous avez continué / répété ça pendant quelques années ? 

116. B Oui, le temps que ça murisse, que ça mature, que je prenne ma décision de 

passer à autre chose. 

117. A Est-ce que vous estimez avoir eu des belles années dans la carrière ? 

118. B Toutes les années ont été agréables, oui oui. Oui oui, j’ai passé de bons 

moments.  

119. A Quels sont les traits de la langue chinoise que vous préférez ? 

120. B Les traits horizontaux ? le vertical? Le crochet à gauche.  

121. A Calligraphie, étymologie, les sonorités, grammaire, syntaxe, culture et 

civilisation, et cetera.  

122. B ++ J’aime bien la prononciation. J’aime bien la phonétique. J’aime bien 

l’intonation, la mélodie de la langue. J’aime bien la musique de la langue.  

123. A Et dans le métier, quand vous étiez professeur, qu’es-ce qui vous plaisait? 

124. B ++ Qu’est-ce qui me plaisait… ++ Pas grand-chose. ++ Peut-être les nouveaux 

visages, voir les jeunes en début d’année, et les voir progresser, mais sinon il 

n’y avait rien de particulier.  

125. A Et aussi, qu’est-ce qui vous déplaisait? 

126. B Qu’est-ce qui me déplaisait dans ce métier… Ben ce qui déplaisait, c’est que 

parfois on a affaire à des jeunes qui / à des gens qui ne font pas d’effort du tout, 

donc nous on se donne à fond, on donne beaucoup d’énergie, de nous-mêmes, 

et en face, c’est un mur. Donc, ça fait, pas très motivant de temps en temps. 

127. A Est-ce qu’il y a une différence de motivation entre vos élèves et vous-même 

quand vous appreniez le chinois ? 

128. B Ah ben oui, on n’a pas la même motivation. Moi j’avais envie qu’ils 

progressent, qu’ils parlent, et qu’ils puissent utiliser tous les outils qu’on leur 

donnait. Eux, ils font ça, pas toujours par passion, c’est pas toujours la passion 

chez eux, parfois par obligation, ou pour passer à autre chose, pour être / par 

curiosité, un peu, mais bon, c’est pas toujours des motivations très claires.  

129. A Est-ce que les collègues et l’administration de vos établissements considéraient 

le chinois comme une discipline à part? 

130. B Ah oui, à part toujours, et un peu particulier, on a toujours été considéré comme 

des gens un peu bizarre. ++ Oui, ça a changé après. 

131. A C’était plutôt désagréable pour vous? 

132. B Euh désagréable, oui, un peu, mais… on comprenait quoi, et aussi c’était trop 

tôt, c’était / fin à l’époque, on était des pionniers. On était des pionniers. On 

était parmi les premiers, les quelques premières années à enseigner le chinois, 
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on n’avait pas vu beaucoup avant, dans le secondaire, donc c’était une 

nouveauté. Donc on comprenait que notre démarche était un peu curieuse pour 

certains. 

133. A Et la discipline était soutenue par…/ 

134. B Pas toujours. Pas toujours. 

135. A Ça dépend des établissements. 

136. B Oui. Ça dépend des établissements. Parfois il y a des chefs d’établissement qui 

se sont vus IMPOSER un poste d’enseignant de chinois, alors que même était 

hostile, donc la relation pas toujours très facile. 

137. A Est-ce que vous estimiez avoir des avantages et des inconvénients particuliers 

par rapport à vos collègues qui enseignaient d’autres langues? 

138. B L’avantage c’est qu’on était quand-même un peu tranquille, on nous laisse 

tranquille, on n’était pas parmi les 12 profs d’anglais, qui étaient obligés de se 

confronter aux avis pédagogiques des uns et des autres, on était vraiment très 

autonome. Le désavantage c’est qu’on était un peu seul dans notre coin, et 

qu’on n’avait pas non plus d’énorme possibilité dans l’établissement de 

discuter, d’échanger, de progresser, donc on était un peu isolé. Surtout quand 

on était en province.   

139. A Ah, c’était en province? 

140. B Moi j’ai commencé à Marseille, j’étais envoyé à Marseille pour ouvrir les cours 

de chinois dans les lycées de Marseille, donc j’étais un peu loin de chez moi, je 

ne connaissais pas grand-monde. Donc voilà, c’était un peu… / c’était un peu 

isolé, mais bon, on n’était pas mort. 

141. A Et selon vous, est-ce que l’enseignement du chinois et celui d’autres langues 

vivantes sont très différents? 

142. B ++ C’est assez différent, c’est pas très différent que d’autres langues qu’on 

appelait des langues rares, qui étaient rarement enseignées, donc pas très 

différente à l’époque de l’arabe, du russe, de l’hébreu, des langues qui n’avaient 

pas beaucoup de professeurs, mais… / mais c’est vrai que par / comparaison 

avec l’anglais, l’espagnol, ou l’italien, c’est autre chose, parce que l’anglais 

bénéficie d’un énorme support, énormément de soutien, beaucoup de moyen, 

beaucoup moins / le chinois était beaucoup moins soutenu, à l’époque, 

maintenant ça change mais, il y a avait beaucoup moins de matériaux 

pédagogiques. Donc c’est une langue qui devait faire ses preuves, c’est des 

broussailles, des démarrages. Un peu particulier quoi. 

143. A Est-ce que / vous ne regrettez pas d’avoir quitté le metier? 

144. B Je ne regrette pas, parce que j’ai fait d’autres choses intéressantes. Non non, je 

ne regrette pas. Mais j’ai… / je regrette pas d’avoir quitté, mais je regrette pas 

d’avoir fait ce que j’ai fait, je ne regrette pas d’avoir enseigné pendant 10 ans, 

parce que j’ai appris beaucoup de choses, j’ai fait des méthodes 

d’enseignement, méthodes pédagogiques, j’ai débroussaillé pas mal de secteur, 

j’ai appris beaucoup, et j’ai rencontré beaucoup de monde. Je l’ai fait 10 ans, je 

suis très content, mais je ne regrette pas d’être passé à autre chose, parce que 

j’ai découvert d’autres choses aussi, donc tout ça est complémentaire, l’un ne 

puisse pas se faire sans l’autre. Donc, c’était / finalement le socle, changement 

à partir duquel j’ai évolué vers d’autres activités. 
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Interview n°14 

 

Date : 13/06/2008 Lieu : chez l’interviewée, à Paris 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A Vous travaillez dans le secondaire ? 

2. B Oui. 

3. A En quelle année avez-vous commencé ? 

4. B En 2003.  

5. A Votre statut actuel, c’est? 

6. B Vacataire. 

7. A Votre établissement est-il situé dans / en banlieue ou dans Paris? 

8. B En fait, cette année c’est un petit peu particulier, parce que j’ai eu un enfant, un 

2
ème

 enfant qui a 10 mois, donc j’ai demandé à ne pas avoir de cours cette 

année. Donc je continue à travailler pour le CNED depuis 2004, donc ça me 

permet de travailler à la maison. Et l’an dernier, en fait le dernier établissement 

dans lequel je travaillais, c’était à xx, en xx, ni à Paris, ni dans la banlieue. 

C’était un établissement privé, donc qui était classé en zone sensible.  

9. A Zone sensible dans le sens de ? 

10. B Ben un peu difficile, quartier difficile, c’était pas / justement c’était pas ça, 

c’était / ils ont un bon établissement.  

11. A Et là-bas, le chinois est enseigné comme LV1 ou 2 ou 3 ? 

12. B L’an dernier, j’ai démarré l’option chinois, c’était présenté comme option, et / 

13. A Avant il n’y avait pas ? 

14. B Avant il n’y avait pas, c’était la première fois que ça se faisait. Et donc, pendant 

l’année, on a demandé officiellement au rectorat de Dijon l’ouverture d’une 

classe de chinois en LV3, et c’est ce qui s’est passé à la rentrée. Moi avec mon 

bébé c’était trop difficile pour les déplacements, donc il y a quelqu’un qui a pris 

ma place, et c’est officiellement commencé en LV3. 

15. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la 

culture françaises ? 

16. B Euh oui, le Canada. J’ai la double nationalité, j’ai vécu 5 ans au Québec, mais 

c’est pas directement de mon fait, c’est une tante de mon mari qui vit au 

Canada depuis longtemps, et on attendait de cette expérience-là, on n’a décidé 

de demander la nationalité canadienne. C’est vrai que j’ai travaillé dans un 

univers à la fois francophone et anglophone, dans un contexte très différent de 

la culture française. Mais bon héritage, je ne sais pas ce que vous entendez par 

héritage ? Si / 

17. A Par naissance. 

18. B Par naissance non. Par naissance non. Par voyage oui, parce que j’ai passé plus 

de temps hors de France qu’en France. 

19. A C’est après, quand vous êtes adulte. 

20. B Oui, voilà. Et j’ai commencé, d’abord le Québec, après, l’Asie, 7 ans, 7 ans et 

demi, la Chine 2 ans, et Malaisie pendant presque 5 ans.  

21. A Au cours de votre enfance, quelqu’un parlait-il chinois dans votre entourage? 

22. B Pas du tout.  

23. A Donc vous n’avez pas été exposée à la culture chinoise? 

24. B Non, du tout du tout. 

25. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents? 
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26. B Alors mon père est sculpteur et ma mère est infirmière. Donc, je ne sais pas 

comment vous les classez. C’est classe moyenne, je dirais. 

27. A Quels étaient vos loisirs au cours de votre jeunesse? 

28. B Mes loisirs, c’était plutôt la lecture. Pas du tout de sport. J’ai toujours été attirée 

par les langues, en fait, mais vraiment les loisirs… j’avais pas énormément de 

loisirs, à part avec mes amis, et puis de lire de temps en temps, d’aller un peu 

au cinéma, mais c’était à peu près tout quoi.  

29. A Et voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois? 

30. B Le lien, c’est l’attrait des langues. Et ce qui est bizarre, en fait, c’est que ni mon 

père ni ma mère ont été, de près ou de loin, en contact avec des langues, ou 

attirés, ou en utiliser les langues, n’ont été euh / mon père est quelqu’un de très  

casanique (??? 04 :16), ???, alors moi je n’avais qu’une idée, c’est d’aller faire 

le tour du monde, et de rencontrer d’autres gens, et puis d’aller voir d’autres 

cultures. De par mon milieu, pas du tout, je sais pas si c’est par réaction. Des 

fois on agit par une métisse, des fois on agit par réaction contre son milieu quoi, 

donc je sais pas, j’explique pas, comme ça.  

31. A Votre premier contact avec la langue chinoise, c’était? 

32. B Premier contact c’était à l’université quand j’étais en première année. Il faut 

dire, à l’époque, moi j’ai commencé il y a longtemps, 79, il y avais très très peu 

de chinois, et comme je suis originaire de midi, l’université qui enseignant le 

chinois c’était Aix-en-Provence. Et c’était vraiment mon tout premier contact 

avec la langue et la culture chinoises.  

33. A Est-ce que l’apprentissage du chinois a été votre choix? 

34. B Oui.  

35. A Et pourquoi vous avez choisi? 

36. B Encore une fois, par attrait pour les langues. C’est vrai qu’à l’école, en fait, au 

collège et au lycée, j’étais très bonne en anglais, et toujours attirée par les 

langues étrangères, alors l’anglais d’abord, l’italien après, et justement je 

voulais continuer à l’université, et je me suis dit « pourquoi ne pas commencer 

quelque chose un peu exotique pour nous», et je sais qu’à Aix-en-Provence il y 

avait en fait la possibilité pour moi de faire du chinois, de faire du russe, de 

faire du japonais, mais à priori c’était le chinois qui était un attrait, espèce de 

curiosité par rapport au monde chinois, par rapport aux sinogrammes, espère de 

secret à percer quoi. Mais aussi, j’aurais pu faire du japonais, parce que c’était 

aussi une langue / fin les caractères sont importants. Et c’était la langue elle-

même, la sonorité de la langue, pour moi, ça a toujours été important. Le 

japonais, ça ne m’a jamais attirée, par contre, le chinois, j’ai toujours trouvé 

que c’est une belle langue, à écouter.  

37. A Dans le secondaire, vous aviez les meilleurs résultats en langues? 

38. B Oui.  

39. A Et autres? 

40. B Plutôt littéraire, plutôt en français euh…, pas du tout dans les sections 

scientifiques.  

41. A Donc, les plus mauvais, c’est sciences, maths. 

42. B Oui, sciences, maths, physique.  

43. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissage qui ne 

s’étaient jamais posés pour d’autres matières ? 

44. B ++ Problèmes d’apprentissage… peut-être parce que le chinois demande une 

certaine rigueur, plus que les autres langues étrangères, parce que jusqu’à 

présent, j’avais appris des langues qui étaient beaucoup plus près de notre 
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système, entre guillemets. Enfin, nos langues européennes, c’est… la régularité, 

la rigueur. Et puis aussi, difficulté c’est de se prolonger dans un autre système 

de pensée, c’est-à-dire c’est pas une langue alphabétique, alors il faut essayer 

de… se plonger dans un univers complètement nouveau, ça c’est difficile / 

quand-même difficile, oui. C’est pas quelque chose qui est très facile. 

Apprendre l’italien, c’est tellement proche du français, par exemple, ça ne 

demande pas autant d’effort. Alors effort au niveau de la discipline de travail, 

mais effort aussi au niveau de la projection intellectuelle. 

45. A Vous avez fait combien d’années d’études après le bac ? 

46. B 4 ans.  

47. A Et donc combien d’années pour le chinois ? 

48. B 4 ans. Maitrise.  

49. A C’était un parcours simple, ou double, ou multiple? 

50. B Double, parce que j’étais en section langue étrangère appliquée, j’avais deux 

langues : anglais et chinois. Je ne voulais pas arrêter l’anglais, parce que c’était 

vraiment une langue qui me plaisait, qui me plaît toujours beaucoup. J’ai 

continué l’italien en première année, je voulais quand-même garder / je ne 

voulais pas faire que du chinois, donc c’était un parcours double.  

51. A Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle à la fin de vos études? 

52. B Oui, je ne savais pas vers quel métier exactement m’orienter. Par contre, j’avais 

envie de découvrir un petit peu le monde de l’entreprise, je ne peux pas du tout, 

à cette époque-là en tout cas, décider à m’orienter vers une carrière de 

professeur, c’est pas mon intention, et puis aussi, tout simplement parce que je 

me disais, « bon je n’ai pas fait que du chinois, donc la filière que j’ai suivie va 

m’ouvrir plutôt vers un poste dans une société, dans une entreprise ». Voilà.  

53. A Vous avez fait d’autres activités professionnelles avant d’être professeur de 

chinois ? 

54. B Oui, j’ai travaillé dans le privé. J’ai fait plusieurs choses, j’étais au Québec, j’ai 

travaillé par hasard dans le domaine de l’immigration, par contact personnel. 

J’ai travaillé presque 5 ans dans ce domaine-là, donc je travaillais pour un petit 

consultant privé. Et disons qu’on montait des dossiers d’immigration, et on a eu 

pas mal de clients chinois, de Hongkong, Taiwan, et puis euh, à l’époque pas 

encore la Chine populaire, mais un petit peu quand-même, ça commençait. On 

avait des gens de beaucoup de… / on travaillait avec Israël aussi, avec le 

Moyen-Orient, et puis j’ai été assistante de direction, parce que j’ai fait un an 

de formation pour être assistante de direction. J’ai travaillé aussi à 

l’international, et pas directement en liaison avec la Chine, dans des 

programmes de coopération, de coopération internationale. Et après, comme 

j’ai passé deux ans à Pékin, j’ai retrouvé le domaine de l’immigration, parce 

que c’était quelque chose qui est en vogue entre guillemet. C’était au début de 

2000, il y avait encore beaucoup de jeunes Chinois qui voulaient soit partir aux 

Etats-Unis, soit partir au Canada, travailler, étudier, donc j’ai travaillé pour une 

petite société chinoise, qui offrait ce gens de service également pour une petite 

société de communication chinoise aussi, qui eux travaillait avec la France. J’ai 

travaillé pendant 6 mois sur un projet de communication pour une société 

chimique française. Ce serait un peu compliqué à expliquer, mais bon, c’est pas 

/ c’est différent de ce que je fais maintenant. 

55. A Et pourquoi vous avez choisi le métier de professeur de chinois? 

56. B Après, je voulais essayer un peu autre chose. C’est vrai que les affaires, entre 

guillemet, c’est pas quelque chose qui me correspond fondamentalement, et 
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puis aussi, c’est lié au fait que j’ai eu / ma fille est née en 2003, ma fille aînée, 

et j’ai commencé cette année, mais ça faisait quand-même un an ou deux que je 

m’étais dit que bon j’avais un petit bagage en chinois, et je me suis dit « tiens 

pourquoi pas, pourquoi pas faire cette démarche », et il s’est trouvé qu’on a 

déménagé en Malaisie, et que j’ai connu la / une de mes amies est professeur, 

elle est pékinoise, elle était professeur de chinois au lycée français, et comme 

elle est partie, elle m’a dit « écoute, si ça t’intéresse, tu peux prendre ma 

classe ». Donc voilà, ça s’est passé comme ça. Et puis, j’avais envie de voir un 

peu / j’aime bien les enfants, j’aime bien travailler avec les enfants, et le 

contact avec les enfants, parce que j’avais jamais travaillé à part quand j’étais / 

ça n’existait pas en Chine, mais quand, en France, quand on est étudiant, on 

peut travailler comme surveillant, c’est-à-dire / je ne sais pas si vous savez ce 

que c’est ?  

57. A Oui. 

58. B Dans les écoles, dans les collèges ou lycées, s’occuper des enfants, donc j’avais 

eu quand-même un contact. Donc voilà. 

59. A Et maintenant dans ce métier, est-ce que vous vous sentez mentalement 

stabilisé ou est-ce que vous envisagez une réorientation professionnelle ? 

60. B Pas pour l’instant, non. Mentalement stabilisé, oui, on peut dire ça. Bien que en 

tant que vacataire, je ne me sens pas vraiment stabilisé, mais oui, j’ai envie 

plutôt de continuer. 

61. A Et vous envisagez être titulaire ? 

62. B Pas dans l’immédiat, parce que, encore une fois, j’ai la deuxième fille qui a dix 

mois, et ça me demande trop de temps et d’énergie. En fait j’ai présenté le 

CAPES deux fois, je l’ai râté. Bon, avec les enfants, je ne suis vraiment pas 

capable le soir de me mettre dans les livres, c’est trop fatigant. Pour l’instant 

non. 

63. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagée dans le 

chinois ? 

64. B On me l’a demandé quelque fois, oui. Souvent, pas forcément, mais de temps 

en temps, oui. Et puis, par rapport à… / on demande à mon mari aussi, parce 

que la société dans laquelle il travaille / en fait, il a commencé quand on est 

parti à Pékin, parce que j’avais tellement envie de partir en Chine, de voir un 

peu / de vivre en Chine qu’il a cherché un travail par rapport à ça. Donc, on lui 

a demandé plusieurs fois « mais pourquoi vous êtes allés à Pékin ? ». donc 

voilà. Et moi, oui, on m’a demandé ça.  

65. A Et quand on vous demande ça, cela provoque en vous de la fierté, de 

l’agacement, ou rien de particulier ? 

66. B Oh pas d’agacement, c’est plutôt / je suis plutôt contente. 

67. A Votre réponse a-t-elle varié au cours des années ? 

68. B Par rapport à ça ? 

69. A Oui.  

70. B Non, non non.  

71. A Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre 

famille ? 

72. B Très bien. pas du tout de… / on m’a jamais dit / mes parents ne sont pas du tout 

/ ils ne se sont pas du tout opposé. Il faut dire que dans ma famille, en fait, 

contrairement / mon mari a réagit en disant « mais, tu as choisi une voie qui à 

l’époque était complètement bouchée, pas laquelle en fait c’était / il n’y avait 

pas beaucoup / il n’y avait pas autant d’opportunité que maintenant. Moi je 



 143 

n’aurais jamais fait des études en sachant que, éventuellement le diplôme que 

j’allais obtenir n’allait pas me donner un travail ». Oui ça a été sa première 

réaction. Par contre, mes parents, c’était bien de faire des études quel que soit le 

choix qu’ils faisaient. Voilà. Mais quelque part, j’étais aussi un peu… comment 

dire, un peu peu angoissée à l’idée de / je me disais, « mais qu’est-ce que je 

vais pouvoir faire avec un diplôme comme le chinois », pourtant je l’ai fait 

quand-même.   

73. A Mais vous aviez l’anglais aussi. 

74. B Oui.  

75. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois ? 

76. B Proposer, non. De moi-même, non.  

77. A Et est-ce qu’il vous arrive de diffuser des rudiments de chinois à vos proches ? 

parmi la famille, les amis.  

78. B Les amis euh, s’ils en font pas la demande, non. Et puis la famille, en fait ma 

fille de 5 ans, quand elle me voit avec mes bouquins de chinois, et puis j’ai des 

petites cartes avec des caractères, des images, alors elle me dit « tiens, maman, 

comme on dit ça en chinois ? » Alors, je lui dis, des fois je lui dis. Et puis elle a 

un petit livre aussi avec des images, des caractères, que je lui lis, je lui lis les 

caractères, et elle répète, mais c’est elle qui me demande ça. C’est pas moi qui 

lui dis « voilà, on va faire du chinois aujourd’hui. » Pas du tout.  

79. A Est-ce que le chinois, la langue et la culture chinoises ont une influence sur 

votre vie personnelle ? 

80. B Je pense que la dernière fois quand j’ai répondu à votre question, je vous ai 

parlé du rapport, je pense que c’est parce que j’avais passé quelques années en 

Asie, ça m’a changé un peu la vision par rapport aux rapports entre les gens, et 

plus particulièrement les rapports dans les familles, et plus particulièrement par 

rapport aux personnes âgées. C’est vrai que en Asie, en Chine en particulier, les 

anciens sont beaucoup plus intégrés qu’ile ne sont ici en France. Il y a 

beaucoup de personnes âgées qui vivent toutes seules, alors que en Chine, en 

Asie plus généralement, les parents ou les grands-parents, ils vivent avec / sous 

le même toit. Quatre générations sous un même toit. Il y a une espère de 

rapports aux personnes âgées, de respect, de prise en conscience de leur 

expérience, qui je trouve n’existent pas suffisamment ici. Oui, de ce point de 

vue là / c’est un exemple, et je pense qu’il y a d’autres choses qui me frappent 

plus en fait. Peut-être que je vieillis, et que je vois mes parents vieillir aussi, 

donc je me dis ça me donne à réfléchir. Par rapport aux rapports entre les gens, 

plus généralement dans un contexte professionnel, dans un contexte de relations 

humaines, oui. 

81. A Vous avez un nom chinois ? 

82. B Oui.  

83. A [Vous l’utilisez à quelles occasions ?] 

84. B [Xx (l’interviewée parle de son nom chinois).] Avec mes élèves, et puis c’est 

tout quoi. Ou en Chine, oui. Et je me rappelle quand j’étais en Malaisie, je 

travaillais avec un vieux professeur, et évidemment il m’appelait par mon nom 

chinois. Sinon, pas du tout avec mes amis, pas dans un contexte français. 

85. A Vous faites la cuisine chinoise ? 

86. B Très rarement. Je préfère aller / alors je ne vais pas souvent au restaurant 

chinois, parce que à Paris je ne connais pas beaucoup de VRAIS restaurants 

chinois. C’est vrai que maintenant… je préfère ne pas manger chinois plutôt 
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que d’aller dans un / ne pas savoir où je vais, parce que en Chine c’était 

tellement bon, et que… / à moins que une amie chinoise me dise « tiens tu 

devrais aller dans un tel endroit, parce que c’est bien » / 

87. A La plupart sont banals. 

88. B Voilà, la plupart sont trop… transformés, adaptés au goût occidental, donc c’est 

plus la cuisine chinoise en fait, donc du coup j’y vais pas.  

89. A Vous ressentez le jour du nouvel an comme un jour particulier? 

90. B Bon, en fait je le… / forcément je le / c’est pas que je le fête en fait 

particulièrement, mais bon j’en parle toujours avec mes élèves, puisque le 

nouvel an chinois forcément ça donne lieu à une explication, comment, qu’est-

ce qui se passe ce jour-là, à quoi ça correspond, donc forcément on en parle. 

Eventuellement, on va / je vais dans le quartier chinois, pour voir un petit peu 

les manifestations, ce qui se passe. Personnellement, non, parce que je ne suis 

pas chinoise, donc… 

91. A C’est un rituel. 

92. B Un rituel. 

93. A Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportements 

qui seraient influencés par la culture chinoise? 

94. B Personne ne m’a jamais rien dit. Peut-être non. 

95. A Et vous-même, est-ce que vous ressentez une distance dans vos relations avec 

les autres? Une modification des caractères, des comportements. 

96. B Alors je ne sais pas. Je ne sais pas si c’est en liaison avec la Chine, ou le fait 

d’avoir passé longtemps à l’étranger, je pense que c’est plutôt ça qui m’a fait / 

oui, voir un petit peu, en tout cas mon pays, sous des angles un peu différents, 

c’est-à-dire voir mes compatriotes en tout cas d’une façon différente, c’est-à-

dire / ben il y a des fois, des réactions, des comportements, que je ne 

comprends… / fin, si, je peux les comprendre, mais je me dis « bon ce serait 

bien qu’ils aillent voir un petit peu ce qui se passe ailleurs » pour / ils sont trop 

/ trop dans leur / trop le nez sur quelque chose, et ils ne voient pas / c’est 

comme le proverbe chinois « la grenouille au fond du puits ». C’est un peu ça 

en fait, donc oui, je ressens quelque fois une certaine distance.  

97. A Dans quels types d’établissement avez-vous enseigné le chinois ? 

98. B Mais en fait, encore une fois, ça fait peu de temps que j’enseigne le chinois. La 

première année c’était au lycée xx, en Malaisie. Et après, je travaille pour 

CNED depuis, j’ai pas des élèves en face de moi. Le deuxième établissement, 

c’était à Hossère (???), c’était collège et lycée. 

99. A Est-ce qu’il y a un contexte que vous préférez, parmi collège, lycée, supérieur ? 

100. B Alors, ma petite expérience fait que j’aime bien les petites classes. Ce que j’ai 

pu / j’aime bien les classes de collège, j’aime bien enseigner à des jeunes / 4
ème

, 

3
ème

, c’est quelque chose qui me plaît, plus que les lycéens en fait, parce que 

c’est une période / alors, c’est aussi parce que par rapport à mes enfants, parce 

que je suis plus près des plus jeunes en fait, je pense. Et les lycéens, ben c’est 

une période que / j’ai un peu de mal à apprendre à des adolescents, donc, bon. 

101. A Pendant votre, pas très longue, carrière, est-ce que vous estimez avoir eu une 

période de remise en question ? 

102. B Oui. Ben oui, forcément, parce que par rapport aux réactions des élèves, par 

rapport à / parce que forcément, on fait des erreurs, et puis quand on travaille 

comme professeur vacataire, on est un peu lancé dans une classe, et puis on n’a 

pas tellement de préparation, donc c’est un peu « débrouillez-vous » quoi. Donc 

il y a forcément des remises en question, parce que on essaie des choses, ça ne 
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marche pas toujours. J’ai des secondes,  je me dis « bon, est-ce que je m’y 

prends bien ? est-ce que…» / parce que ??? l’an dernier que les secondes ils 

arrivent à un âge où ils sont beaucoup moins actifs en classe que par exemple 

les plus jeunes. Les 4
ème, 

ils participent beaucoup, donc c’est vivant, les 

secondes c’est / peut-être parce qu’ils ne foncent (???) pas, parce que ça 

correspond à une période où on est le plus mal dans sa peau, donc on n’ose pas 

parler, on n’ose pas s’exprimer. Alors, du coup, moi je me pose des questions, 

je me dis « bon, est-ce que je / est-ce que c’est eux ? est-ce que c’est moi ? », 

voilà quoi.  

103. A Et dans ce métier, dans quelle étape vous situez-vous actuellement ? 

104. B Dans quelle étape ? 

105. A Oui, c’est comme un essai provisoire encore, ou encore remise en question, 

stabilisation, / 

106. B Ah je me sens pas encore, à ce niveau-là, au niveau pédagogique, je ne me sens 

pas encore stabilisée, j’ai besoin d’essayer encore des choses, c’est peut-être 

aussi par nature, je suis toujours en train de poser des questions, ++ toujours en 

fait, si on peut dire, phase de consolidation quoi, pas de stabilisation.  

107. A Y a-t-il eu des moments de crise, d’usure ? 

108. B Je ne ??? pas depuis suffisamment longtemps, pour vraiment ressentir d’usure, 

ça ce serait vraiment prétentieux. 

109. A Quels sont les traits de la langue chinoise que vous préférez, parmi caractères, 

calligraphie, étymologie, sonorité, / 

110. B Les traits ? 

111. A Oui, les traits de la langue, les éléments de la langue.  

112. B Alors, répétez-moi ? 

113. A Comme caractères, calligraphie, étymologie, sonorité, grammaire, syntaxe, 

culture, civilisation. 

114. B C’est beaucoup, hein, on peut être attiré par plusieurs / 

115. A Oui, si vous voulez vous pouvez classer. 

116. B Plusieurs choses. En fait, la calligraphie, oui, c’est quelque chose qui m’attire. 

On m’a toujours dit que j’avais une belle calligraphie en chinois, c’est vrai que 

j’aime beaucoup écrire les caractères. Donc, l’aspect / alors, en fait, parce que 

je viens aussi d’une famille / mon père est sculpteur, donc les arts ont toujours 

été un peu… / j’ai toujours été mise là-dedans, donc l’aspect esthétique de 

l’écriture chinoise, c’est un… / c’est un attrait pour moi, et donc un élément 

important. Donc c’est vrai que, par rapport à mes élèves, en fait je fais toujours 

attention à ce qu’ils fassent, fin disons à développer ça, moi  je parlerais de la 

calligraphie. La sonorité de la langue, oui c’est important. La mélodie, fin la 

sonorité, les tons, forcément ça va avec. Grammaire, syntaxe, peut-être plus la 

sonorité, la calligraphie que…  

117. A Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves 

d’aujourd’hui et vous-même quand vous appreniez le chinois ? 

118. B ++ Alors je ne sais pas si on peut vraiment / parce que le contexte c’est 

différent. Euh… la différence de motivation, moi je pense que… il faut 

comparer des choses qui puissent être comparées, par exemple, quand on a 

affaire à des élèves qui ont choisi le chinois, je pense que la motivation peut 

être assez similaire. Maintenant, ++ bon il y a des élèves qui sont vraiment 

motivés, d’autres qui font ça un peu pour essayer. Au début, je pense qu’il y a 

une période où on essaie, on tâtonne un petit peu, et la motivation, et puis, elle 

se renforce, petit à petit. Je pense qu’il y a de élèves / non, je pense que la 
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motivation elle est un petit peu semblable. 

119. A Y a-t-il un décalage entre votre enseignement idéal et la situation réelle ? 

120. B Ben, oui, forcément il y a toujours un décalage. Les élèves maintenant, c’est 

pas des élèves calmes. La situation idéale, ce serait d’avoir une classe où on 

n’aurait pas de problèmes de discipline. Même en Chine qui est … / où 

traditionnellement les élèves écoutent beaucoup plus leurs professeurs, 

respectent beaucoup plus leurs professeurs, maintenant les professeurs chinois 

confrontent aussi à des disciplines. Alors en France, oui , et encore, je n’ai pas 

été dans des établissements difficiles entre guillemets. Il faut gérer ça, il faut 

gérer qu’il y a des élèves qui n’écoutent pas, il y a des élèves qui interrompent 

leur professeur, donc forcément c’est pas une situation idéale. Je pense à 

certains collègues qui disent que, ils passent beaucoup trop de temps pour les 

disciplines par rapport à l’enseignement. Il y a forcément un décalage, mais 

bon, moi j’ai pas eu, jusqu’à présent, à vivre trop de problèmes. Je ne sais pas si 

ça existe, l’enseignement / fin, des conditions idéales à l’heure actuelle. 

121. A Est-ce que vous estimez avoir des avantages et des inconvénients particuliers 

par rapport à vos collègues qui enseignent d’autres langues ? 

122. B Des avantages et des inconvénients particuliers +++ des avantages… oui, parce 

que en général, les enfants qui choisissent d’apprendre le chinois, c’est des 

enfants qui sont à priori motivés, et qui ont, en général, de bons résultats. Donc, 

on se trouve jamais dans des classes de chinois des cancres, ça c’est un certain 

avantage, bien-sûr. Des inconvénients, c’est peut-être liés à la langue même, 

c’est-à-dire que… difficile pour les élèves, par exemple, la prononciation, et 

cetera, peut-être dans les autres langues, l’apprentissage se fait plus facilement, 

parce qu’il y a moins / fin, c’est lié à la … / même au fait qu’il faut faire preuve 

de certaine rigueur. Même des élèves que j’ai cette année en cours particulier, 

j’ai du mal à leur / alors, c’est vrai qu’ils font du chinois en plus de tout ce 

qu’ils font à côté, mais j’arrête pas de leur dire « vous savez, toutes les 

semaines, il ne faut pas que vous passiez un quart d’heure sur vos cours de 

chinois, il faut que vous y preniez à plusieurs fois, il faut que vous passiez les 

exercices d’écriture de façon régulière, et cetera. De ce point de vue-là, oui, 

peut-être des difficultés supplémentaires par rapport à d’autres langues qui sont 

à priori plus faciles. Mais encore, ça dépend, l’allemand, je n’ai jamais fait 

d’allemand, mais il y a des déclinaisons qui ne sont pas évidentes à apprendre. 

Souvent, la réflexion que j’ai, c’est que les élèves me disaient « ah, mais c’est 

pas si facile / c’est difficile, le chinois, la prononciation, il faut travailler ». 

Voilà. 

123. A Parfois les difficultés, c’est aussi / ça les motive. 

124. B Ça dépend de la nature de l’enfant.  

125. A Est-ce que vos collègues et l’administration de l’établissement considéraient le 

chinois comme une discipline à part ? 

126. B ++ Oui. 

127. A Vous sentez que le chinois était mis à part ? 

128. B Dans le sens positif ou négatif ? 

129. A ++ Euh… 

130. B Oui, forcément, c’est à part, parce que c’est à part des autres langues, et puis en 

commun, ça semble sentir une espèce de… j’allais dire la jalousie, parce que le 

chinois prend de plus en plus d’importance, et… par exemple, je parlais de 

l’allemand, mes collègues d’allemand / c’est vrai que l’allemand lui il perd en 

vitesse plutôt que d’autres langues. Donc, oui, une langue à part, mais ça peut 
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être positif, et ça peut être aussi négatif, parce que certains collègues peuvent le 

ressentir comme une espèce de… j’allais dire d’invasion. Mais l’administration, 

l’administration j’ai toujours trouvé que c’était plutôt positif, c’est-à-dire on 

offre / 

131. A Soutenir.  

132. B Oui, soutien, oui. L’an dernier, le proviseur a toujours été très positif par 

rapport à avoir du chinois dans cet établissement, par rapport au fait de 

présenter des dossiers au rectorat, d’ouvrir des classes en L3. c’est-à-dire, au 

contraire, j’ai toujours senti euh…/ 

133. A Donc c’est différent venant des collègues et de l’administration. 

134. B Oui, il peut y avoir des réactions différentes, oui, tout à fait.  

135. A Est-ce que, selon vous, l’enseignement du chinois et celui d’autres langues 

vivantes sont très différents ? 

136. B ++ Ah oui. Pour certains points, différents, et pour d’autres / je pense qu’on 

peut aussi beaucoup s’inspirer de ce qui est fait dans d’autres langues vivantes. 

Par exemple, on a eu une journée de formation cette année, et c’est une 

intervenante qui est une ancienne prof d’anglais, professeur intervenant à 

IUFM, et qui nous a parlé un peu de sa discipline, et je crois qu’il y a beaucoup 

de passerelles par exemple entre l’anglais et le chinois, au niveau de ce qu’on 

peut faire à l’oral, à la communication orale, ou écrite, dans le nouveau cadre 

européen commun de référence pour les langues, il y a beaucoup de choses 

qu’on peut / et aussi dans l’enseignement du français langue étrangère. Par 

exemple, j’ai un collègue qui, lui, a travaillé à Shanghai, à l’Alliance Française, 

c’était spécialisé dans l’enseignement du français langue étrangère, maintenant 

il est professeur de chinois, et lui il s’inspire énormément de ce qu’il a fait en 

français langue étrangère pour ses cours de chinois, et ça marche en fait. Bon, 

c’est sûr que le chinois a ses spécificités qu’il ne faut pas gommer, c’est pas ce 

que je dis hein, mais je crois qu’il y a pas mal de passerelles, mais en fait, le 

chinois la langue elle-même, bon, il faut respecter ce ??? (27 :40). Les 

structures de la langue, forcément on ne peut pas enseigner ça comme on 

enseigne l’anglais ou… / je ne me rappelle plus la question, c’est ? 

137. A Est-ce que l’enseignement du chinois et celui d’autres langues vivantes sont 

très différents ? 

138. B ++ Oui et non en fait. Un peu par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et puis 

parce que / contrairement / fin, par rapport aux langues latines, comme 

l’espagnol et l’italien, forcément l’enseignement du chinois ça demande 

beaucoup plus de rigueur.  

139. A Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ? en tant que professeur de chinois ? 

140. B C’est le rapport aux enfants. C’est le fait de / c’est une langue qui me plaît, je 

pense que ça c’est la base de tout, on ne peut pas enseigner quelque chose 

qu’on n’aime pas. Pour moi, encore une fois, la sonorité de la langue, c’est une 

langue que j’aime beaucoup entendre, que j’aime bien parler, et donc, bon, 

essayer de / moi vraiment je sais pas si c’est parce que je débute en fait quelque 

part, et vraiment je me mets très très petit quoi, je me dis « bon, le peu que tu 

sais, parce que ??? (29 :20) ». Moi j’ai l’impression de savoir des choses, le peu 

que je sais, j’essaie de le transférer à des enfants. Fin des enfants, je parle 

toujours des enfants, mais peut-être il faudrait que je parle des élèves. Euh… 

voilà, c’est la transmission, c’est le contact avec les enfants, de les voir réagir 

au chinois, c’est-à-dire, qu’est-ce que ça éveille en eux, comment ils réagissent 

à cette langue qui est quand-même / et la civilisation qui est si / à la fois si 
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éloignée, et puis quelque part pas si éloignée que ça, les tempéraments des 

Chinois je pense qu’ils sont assez proches de nous, même si du point de vue de 

la langue c’est très très différent. Il y a tout ça. 

141. A Est-ce qu’il y a quelque chose qui vous déplaît dans ce métier ? 

142. B ++ Quelque chose qui me déplaît. ++ Ecoutez, encore une fois, jusqu’à présent, 

je n’ai pas beaucoup d’expérience. Alors, si éventuellement je me trouvais dans 

une classe dans un quartier difficile, je pense que ça peut-être je verrais d’une 

autre façon. Moi en tout cas, j’ai peur éventuellement de passer trop de temps à 

faire de la discipline par rapport à l’enseignement, ça ça pourrait me déplaire, 

mais jusqu’à présent, j’ai été très / j’ai eu beaucoup de chance. Voilà, c’est ce 

que je peux vous dire. 

143. A La dernière question, je ne sais pas s’il y a du sens pour vous : si vous aviez à 

refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez l’enseignement du 

chinois ? 

144. B ++ Euh… difficile à répondre ce genre de questions. Euh… 

145. A Peut-être il n’y a pas trop de sens. 

146. B Ben, je pense / je sais pas. Il y a d’autres choses qui m’intéressent aussi, alors… 

+++ Est-ce que je peux zapper la question, est-ce que je peux ne pas répondre à 

la question ? 

147. A Oui. 

148. B (rire)  
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Interview n°15 

 

Date : juin 2008 Lieu : dans un café, à Paris (beaucoup de bruit ; mauvaise audibilité) 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année as-tu commencé à enseigner le chinois ? 

2. B Depuis l’année dernière, depuis septembre, septembre 2007.  

3. A Ton statut actuel, c’est ? 

4. B Contractuel. Je prépare le CAPES pour l’année prochaine, ??? dans deux ans. 

5. A Dans ton établissement, depuis combien de temps la discipline de chinois est-il 

implantée ? 

6. B L’année dernière aussi.  

7. A C’est toi qui as commencé ? 

8. B Exact.  

9. A C’est toi qui as commencé …/ 

10. B Non non, c’était l’inspection, l’académie qui avait l’intention d’ouvrir une 

section de chinois. Et donc, j’ai commencé en même temps, en septembre 2007. 

11. A Tu étais le seul professeur ? 

12. B Oui, le seul professeur, le seul parce que ??? la seconde qui va ??? l’année 

prochaine, et donc continuer l’apprentissage en première, et ouvrir une seconde 

classe en seconde, pour l’instant c’est une classe de première, peut-être qu’il y 

aurait une seconde classe, mais ce sera en fonction des inscriptions. Donc là, 

c’est tout récent, tout neuf, tout frais, ça vient d’arriver. ??? 

13. A Le chinois est enseigné comme langue vivante 2, 3 ? 

14. B LV3. Alors, au lycée, c’est LV3. Je travaille aussi au collège, mais bon, je ne 

pense pas que ce soit la question. C’est le secondaire, c’est ça ? 

15. A Oui, collège et lycée. 

16. B D’accord. Parce que au collège, c’est LV2, et au lycée c’est LV3.  

17. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la 

culture françaises ? 

18. B ++ Comment explique cette question ? familial ? ou par les études ? 

19. A Par famille, par naissance. 

20. B Non, pas du tout. 

21. A Donc, c’est juste la langue et la culture françaises ? 

22. B Seulement ça. 

23. A Au cours de ton enfance, quelqu’un parlait-il chinois ? 

24. B Non. 

25. A Tu n’as pas été exposé à la culture chinoise ? 

26. B Non. 

27. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de tes parents ? 

28. B Euh ouvriers. Fin mon père ouvrier, ma mère employée. Maintenant tous les 

deux à la retraite, mais auparavant ouvrier et employée.  

29. A Quels étaient tes loisirs dans la jeunesse ? 

30. B Lecture, sport, et photographie. Et dessin aussi, j’aime beaucoup dessiner. Mais 

si je peux classer, ce sera donc ça, c’était les voyages, avant de partir pour 

travailler, je voyageais beaucoup, parce que ??? quatre coins du monde. Donc 

c’était photographie, voyage, et après donc, le sport, et la lecture. 

31. A Est-ce que tu vois un lien entre les loisirs et l’apprentissage du chinois ? 
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32. B Tout est lié en fait, tout est lié. La lecture, on s’ouvre sur le monde 

extérieur, ??? découvrir ??? Après, on est sur place. Tout est lié, tout est lié.  

33. A À quel type d’occasion as-tu eu le premier contact avec la langue chinoise? 

34. B Alors, par contre c’est très simple. Il faut monter loin dans les souvenirs 

d’enfance, fin pas d’enfance, adolescence. En 1991, je suis originaire de Dijon, 

et chaque année, Dijon accueille une cinquantaine de pays, qui soient de 

l’Europe, de l’Est, de central, asiatique, de pays américains, Canada. On 

accueille 50 pays, et les pays invités pendant un mois pendant les fêtes de la 

vigne. Ça s’appelle les fêtes de la vigne, 50 pays sont invités, et ils présentent 

en fait ??? coutume gastronomique, musical, culturel, et je me souviens qu’il y 

avait un groupe qui venait de Taiwan, pas de la République Populaire de Chine, 

de Taiwan. Et c’était la première fois que j’ai rencontré des Chinoises, et ça 

m’interpellait, c’est vrai, je trouvais ça très intéressant, ??? secret, mystérieux, 

mystique, et j’ai commencé à m’intéresser aux pays asiatiques. Donc, le 

premier contact, c’était / contact direct aussi, parce que j’ai eu l’occasion de ??? 

avec elles en anglais, parce que à l’époque je ne parlais pas chinois, elles ne 

parlaient pas français. 

35. A Que des Chinoises. 

36. B Que des Taïwanaises. 

37. A Pas de Chinois.  

38. B Non non, j’avais ???, j’avais 18 ans à l’époque. Là, j’en ai 18 ans de plus, donc 

il y a très très longtemps. Et c’est la première rapproche physique, vraiment la 

première physique, sans quitter la France. ??? tradition chinoise, la langue 

chinoise, avec un interprète chinois, donc vraiment ??? en France, à Dijon, en 

1991, donc c’est le premier contact physique, avec des Chinois. Et à partir de 

là, c’est vrai, à partir de là, je me dis, que plus tard, j’apprendrais le chinois. A 

partir d’ici, à partir de l’année 1991. 

39. A ??? le chinois, c’était ? 

40. B J’ai appris le chinois en autodidacte. J’ai appris en autodidacte, la première fois, 

c’était des cours de CNED, en 93, 94, les cours du CNED, euh les cours à 

distance donc. Et ensuite, je l’ai appris quand je suis parti sur place. Je suis 

parti en 99 en Chine, en juillet 99, jusqu’en juillet 2004, / 

41. A C’était à… 

42. B C’était à Shanghai. Et j’ai appris tout seul, pendant deux ans. La première 

année, je me suis concentré sur les cours de FLE. La deuxième année aussi. La 

troisième et la quatrième, je me suis mis ??? en mandarin. Entre temps, je 

comprenais beaucoup mieux le shanghaien que le mandarin, ???, j’ai révisé le 

mandarin, mais tout seul.  

43. A Tu as fait le FLE en Chine ? 

44. B J’ai fait une formation continue de FLE avec l’Alliance Française, en même 

temps que je travaillais, j’ai fait une formation continue, sous la direction de xx, 

et deux ou trois autres formatrices qui venaient de Paris, qui venaient aussi en 

Chine à l’Alliance Française, pour nous faire des séminaires. Mais j’ai fait une 

formation continue de deux ans, donc à peu près niveau / c’est l’équivalent de 

licence. 

45. A Donc, tu as choisi l’apprentissage du chinois, c’était en raison … / 

46. B C’était l’ouverture sur le monde extérieur, découverte des autres, et puis l’envie 

de parler langue étrangère, comprendre culture étrangère aussi. 

47. A Dans le secondaire, dans quelles disciplines tu avais les meilleurs résultats ? 

48. B Langues, tout sauf les mathématiques, tout sauf les maths et la physique. J’étais 
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mauvais en maths et en physique.  

49. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes [qui ne s’étaient jamais 

posés pour d’autres matières ?] 

50. B [Aucun problème. Aucun problème.] Aucun, aucun. Et puis, en général, les 

personnes qui ??? les langues et les lettres ont des facilités pour le chinois en 

l’occurrence, parce qu’ils apprennent. Et ceux qui ne sont pas ???, les matheux, 

pour les langues, c’est un peu plus complexe. Donc en général, il n’y a aucun 

problème, aussi bien à l’oral, la répétition, c’est vrai qu’il faut avoir une oreille 

fine, et puis une bonne mémoire. Et puis, écrire les caractères, ??? aucun 

problème. Je découvre un nouveau caractère, je sais tout de suite comment 

l’écrire, pas besoin de faire 20 fois, 30 fois, ça rentre tout de suite. Le chinois, 

aucune / pour les langues étrangères, pour les langues étrangères, je suis doué 

pour l’espagnol, l’anglais, ++ toutes les langues. Disons que j’ai l’oreille 

vraiment très fine, je ??? très très bien ce que j’entends, français ou d’autres 

langues. Et je ??? vite, l’écriture, ça me pose aucun problème, que ce soit 

sinogrammes ou pictogrammes, et … / aucun problème, aucun problème. 

Aucun problème particulier de compréhension, et d’assimilation aussi, parce 

que j’ai une bonne mémoire, et c’est vrai que les personnes qui lisent beaucoup 

développent une bonne mémoire, plus on lit, plus la mémoire est bonne, et 

durable dans le temps. 

51. A Quelles autres langues / 

52. B L’anglais, l’espagnol. Mais c’est vrai que, plus j’apprends le chinois, plus 

j’oublie les autres. 

53. A Tu as fait combine d’années d’études après le bac? 

54. B 4, et je ??? à la 5ème. Là j’ai le master1, je voudrais continuer le master2, mais 

/ 

55. A En FLE? 

56. B En chinois. On étudie le chinois avec une spécialité de sociologie. Et j’ai fait, 

j’avais l’intention de continuer, certes, mais pour d’autres raisons aussi, il m’a 

fallu arrêter, parce que je n’avais pas assez d’argent, parce que ma femme est 

étudiante, on a besoin d’argent. Et c’est présenté l’occasion pour moi 

d’enseigner le chinois, et j’ai sauté sur l’occasion. Peut-être que dans un an ou 

deux, je vais continuer à faire master2, je vais voir.  

57. A Donc, tu as dit 5 ans, sur ces 5 ans / 

58. B Là j’ai master1, mais pour master2 j’étais inscrit, mais … / voilà. Comme je 

travaillais à la rentrée 2007, je n’ai pas fait master2, je devais travailler. Mais 

bon, tout n’est pas / toute proposition n’est pas fermée. Pour l’instant, je 

travaille à temps partiel, 9 heures par semaine, donc éventuellement j’aurai le 

temps de suivre des cours, et puis de préparer les dossiers de master2. 

59. A Et sur ces années après le bac, il y a toujours le chinois ? ++ Combien d’années 

de chinois sur ces 5 ans ? 

60. B C’est-à-dire, la question n’est pas très … / elle n’est pas / comment répondre à 

cette question, parce que là ça ne va pas / si tu dis combien d’années, années du 

chinois, mais quel chinois, chinois littéraire, chinois oral, / parce qu’en faculté, 

on fait 10 cours, on a 10 heures de cours culturels, qui ont à faire l’histoire, la 

littérature, ou la philosophie, ??? d’oral, c’est tout. Donc, c’est un chinois qui / 

moi à la maison, j’ai toujours des livres en français sur la Chine, ça peut 

concerner la philosophie, sur l’histoire, sur la culture chinoise, et que des 

livres ??? en chinois. Tu vois ? 

61. A Ça c’est pour les études / 
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62. B Je fais aussi un peu d’anglais, je fais aussi un peu d’anglais. Je continue, oui, de 

regarder de temps en temps des livres, des magazines en chinois. 

63. A Et à la fin des études, est-ce que tu as hésité sur ta future activité 

professionnelle ? 

64. B Ma future activité professionnelle ? Je reste sur mes positions. Ce que j’aime 

bien actuellement, c’est l’enseignement. Donc, j’ai travaillé pendant 5 ans 

comme professeur de FLE, ça m’a beaucoup plu, j’ai beaucoup appris, j’ai 

beaucoup appris … actuellement, mais j’ai l’intention de rester pour l’instant 

ici en France, ??? dans un domaine sinisant, comme enseignement de chinois. 

65. A Avant d’être professeur de chinois, tu as été professeur de français ? 

66. B Voilà, c’est ça.  

67. A Est-ce que tu as eu d’autres activités professionnelles ? 

68. B Avant, des activités préprofessionnelles, ??? étudiant, mais sinon, non. 5 années 

à Shanghai, et là la 6
ème

 année, la 7
ème

 année. 

69. A Donc, ce métier, professeur de chinois, ça a été ton choix ? 

70. B Oui. Un choix réfléchi, pas par ???, mais par passion, parce que c’est vrai que, 

par rapport à d’autres travails, peut-être au jour d’aujourd’hui, on n’est pas 

assez bien payé, éventuellement ??? préjuger la valeur de l’argent ??? C’est vrai 

que, ce qui m’a fait vraiment plaisir dans ce travail là, c’est l’ouverture sur les 

jeunes, leur enseigner, et puis aussi avoir une liberté d’action, tu prépares ton 

cours comme tu l’entends, tu es seul dans ta classe, ??? de tes élèves, et tu n’es 

pas poussé vers quelqu’un ??? programme qu’il doit suivre. C’est vrai que je 

préfère mon travail à celui d’un travail de bureau, assis, avec des collègues en 

face, et puis / non, j’aime bien ce travail pour ça aussi, pour la liberté qu’il nous 

procure, pour le travail de préparation de cours, et puis d’avoir des élèves en 

face de soi, ça c’est génial. D’avoir des ??? différents chaque année. 

71. A Donc, tu as choisi ce métier parce que tu aimes bien ce métier ? 

72. B J’aime bien ce métier, j’aime bien.  

73. A Est-ce que tu te sens mentalement stabilisé dans ce métier ? ++ ou est-ce que tu 

envisages une réorientation professionnelle ? 

74. B ++ Réorientation, pour l’instant non, juste continuer à développer 

l’enseignement du chinois en banlieue, là où actuellement je travaille, voire les 

endroits qui sont placés en ZEP, ???, consolider les bases acquises, et puis 

enseigner à d’autres classes. On a commencé en 4
ème

, on pourrait faire aussi en 

4
ème

, 3
ème

, ces deux années. Après, aussi, développer ça au lycée. Consolider les 

bases acquises, et arriver à le lancer à l’heure actuelle, développer 

l’enseignement du chinois en banlieue, et notamment dans des zones 

défavorisées.  

75. A Donc stabilisé dans ce métier ? 

76. B Pareil, la question, stabilisé par le métier, c’est un peu / je suis désolé, mais la 

question est tellement / elle n’est pas pratique à répondre. Stabilisé par le 

métier, une position stable, tu veux dire ? un travail stable sur le salaire, sur le 

travail lui-même. Tu vois, c’est / 

77. A Mentalement. Mentalement. 

78. B Mentalement ??? oui, pas de gros problèmes. Pas de gros problèmes. 

79. A Est-ce que l’on te demande souvent pourquoi tu t’es engagé dans le chinois ? 

80. B On ne me demande pas souvent, parce que la question n’est pas souvent posée, 

et puis je n’y réponds pas. Pour ceux qui me la posent, c’est nature, la réponse 

naturelle dans la mesure où ils savent déjà qu’auparavant j’avais habité en 

Chine, et que la Chine me plaisait, donc c’est plutôt logique que je continue sur 
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cette voie-là. Et pour ceux qui connaissent la Chine, ils comprennent ça aussi, 

ils le comprennent. Quand ils ont vécu / quand toute personne a vécu certaines 

années, c’est normal qu’on s’intéresse à la culture, qu’on s’intéresse à la 

langue, et quand on retourne, si on a la possibilité d’enseigner, et bien on le fait.  

81. A Peut-être pour la génération… moderne, on ne pose plus… ce genre de 

questions.  

82. B Pardon ? 

83. A Je dis, c’est peut-être le problème de génération, pour la génération précédente 

c’était plus étonnant. 

84. B Oui, exact. C’est vrai que depuis les / c’est vrai qu’entre 80, 90, c’était un peu / 

considéré comme un exotisme. Et aujourd’hui, c’est vraiment une langue 

étrangère, à part entière, et au même titre que l’anglais, l’espagnol, l’italien, au 

même titre. Ici, on voit bien l’évolution. La 5ème langue enseignée en France. 

L’évolution est là. C’est une réalité, c’est pas juste ??? important, elle est déjà 

importante. Donc, c’est vrai, aujourd’hui on a de la chance de pouvoir 

enseigner cette langue, et que des jeunes apprennent. ??? Je pense que le 

chinois sera une langue vivante, à mon avis, qui ne sera pas à la première place, 

mais qui ne sera pas très loin de la 3
ème

, 4
ème

 place je pense, ??? chaque année 

une position. 

85. A Quand on te pose cette question, tu ressens de la fierté, de l’agacement, ou rien 

de particulier ? 

86. B Quand les élèves me posent les questions? Ou autre personne, l’entourage 

familial, les amis, dans quel cadre, dans quel cadre est ta question, c’est en 

cours, c’est entre amis, c’est quoi ?  

87. A Euh… entre amis, ça veut dire … / 

88. B Non, ils savent déjà un peu par les informations qui circulent, que ce soit par 

internet, ou par télévision, ou la radio. Le métier d’enseignant n’est pas un 

métier facile. Encore hier j’ai vu, quatre professeurs, dans les ??? où je travaille 

actuellement ont été agressés par des élèves à coup de poing, à coup de pile. On 

sait bien que aujourd’hui le métier de professeur est un métier difficile, parce 

que la discipline fait défaut dans la salle de classe, mais sinon pour 

l’enseignement lui-même du chinois, les personnes sont de moins en moins ???,  

donc ils commencent à comprendre mieux / à connaître le chinois, et les 

Chinois. 

89. A Comment ton choix du chinois a été considéré par ta famille, quand tu voulais 

commencer ? 

90. B C’est un peu duplicatif, ???, l’esprit un peu… pas moqueur, « tiens, pourquoi 

fait-il ça ? ». Mais ??? critique, mais c’était gentil, c’est surtout un peu 

perplexe, oui, c’est ça, perplexe mais ???, très surpris. Et puis, non, ils savaient 

que c’était un choix, donc / c’est vrai que contrairement ??? tout le monde dit 

que c’est difficile, moi j’ai dit que j’avais l’intention de l’apprendre, donc ils 

savaient que si j’aimais quelque chose, j’allais le faire, j’allais le faire bien. 

c’est ce qui s’est passé. Au contraire, ils sont contents maintenant, ils sont 

contents, ils sont contents que j’enseigne le chinois. Ça m’a servi à quelque 

chose, et ma passion / j’avais / là en 91 / ne s’est pas éteinte, et puis je continue 

à faire ce que j’avais envie de faire, voyager, et puis découvrir d’autres 

personnes, et puis aboutir à ??? enseigner ici ce que j’ai appris. 

91. A Est-ce qu’il t’arrive de proposer à quelqu’un parmi tes proches d’apprendre le 

chinois ? 

92. B Pas d’apprendre, mais faire des petits cours d’initiation, ça oui, plusieurs 
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fois. Lors d’une discussion lorsqu’on parle des voyages avec des amis, la 

famille aussi, mais avec les amis aussi. il est arrivé lors d’une conversation où 

on parlait des voyages, des pays asiatiques, de la Chine, des Chinois. Et leur 

question est souvent ??? comment dire « n’importe quoi », « qu’est-ce qu’il 

fait », « je suis pas Chinois, je suis Français », « comment écrire les 

caractères », donc, c’est vrai, ils sont intéressés. 

93. A Est-ce que le chinois a une influence sur ta vie personnelle ? 

94. B Le chinois ? la langue chinoise ou les Chinois ? la langue chinoise ? 

95. A La langue et la culture chinoises. 

96. B Sur le point culturel ? Oui, j’ai appris / la culture chinoise m’a appris à être très 

patient. Je suis d’origine très impatiente, et ça m’a appris à être très patient, et à 

remettre en cause les choses. Ce que je jugeais avant des choses primaires, 

maintenant ce sont ??? secondaire, ça aussi. Donc à relativiser les choses, et 

avoir un esprit plus zen, grâce au Confucius, Mengzi, Hanfei, Laozi, grâce aux 

lectures philosophiques. C’est vrai, la culture m’apprend beaucoup, faire 

attention à ???, bien se reposer, bien dormir, que je négligeais souvent, 

l’alimentation aussi, je ??? pas souvent, déjeuner, et puis passer des légumes 

verts. En Chine, il faut manger beaucoup de fruits, il faut manger des légumes 

verts, bien dormir. Quand on est fatigué, on ne sort pas, on ne fait pas de sport, 

alors que je faisais les choses au contraire. Oui, la culture a une influence 

importante sur ma vie au quotidien, ça c’est vrai, je ne cache pas. 

97. A Tu as un nom chinois ? 

98. B Pas de nom chinois, juste mon prénom traduit phonétiquement, xx. Pas de nom, 

pas du surnom.  

99. A Est-ce que tu fais la cuisine chinoise ? 

100. B Non, je ne fais pas la cuisine chinoise. Je ne fais pas, parce que je n’aime pas 

trop faire la cuisine, quelle qu’elle soit, je n’aime pas perdre beaucoup de temps 

pour préparer quelque chose qu’on va manger en un petit morceau de temps. 

101. A Est-ce que tu ressens le jour du nouvel an chinois comme un jour particulier ? 

102. B Quand je suis en Chine, oui. Quand je suis en France, une petite pensée pour la 

Chine. Mais sinon, à l’occasion, il m’arrive de me trouver avec quelques amis 

chinois, à la maison, on est 4 ou 5, pour fêter le nouvel an chinois, avec des 

amis chinois.  

103. A Est-ce que tes proches, les amis, les gens de la famille, ont ressenti en vous des 

changements de comportements qui seraient influencés par la culture chinoise ? 

104. B Eventuellement, je pourrais dire, la tolérance. Avant, je jugeais très vite les 

personnes, quand quelqu’un m’énervait, je le classais très vite dans la catégorie 

des… / des cons, parce qu’il n’y avait pas d’autres mots, et… / ma tolérance, 

ma tolérance envers des autres, un peu ça. Ils ont dit entre eux, pour parler 

franchement, je suis un peu plus cool, un peu plus cool qu’avant, parce que je 

relativise beaucoup les choses, et puis la vie il faut savoir la vivre, et puis ne 

pas trop juger les gens, mais bon. Je dirais ça, la tolérance. Un peu plus tolérant 

envers les autres. 

105. A Et toi-même, est-ce que tu ressens une distance dans tes relations avec … / 

106. B Avec qui ? 

107. A Avec … les amis, les gens de la famille. 

108. B Non non. Rien ne change. C’est pas parce qu’on fait du chinois qu’il faut 

changer, changer de manière d’être, de faire, non non. Ça c’est un plus, c’est un 

plus pour le travail, mais dans la vie personnelle de tous les jours, je pense pas, 

c’est comme tout le monde, comme tout à chacun, on fait son travail, on rentre 
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à la maison, on redevient soi-même, on travaille, on est la personne du travail, 

pour le chinois, c’est la même chose. J’encours mes élèves, pour qu’ils 

travaillent bien, et rentré à la maison, je suis moi, sans plus. Il faut savoir un 

peu séparer le travail et le côté personnel aussi. si à la maison, on parle encore 

chinois, ??? on travaille le chinois, c’est… / comme tout le monde, chacun fait 

son travail, et puis rentré à la maison, on fait autre chose.  

109. A Dans quels types d’occasion tu as déjà enseigné le chinois ? collège et lycée, 

peut-être ? 

110. B Seulement collège et lycée l’année dernière.  

111. A Est-ce que tu peux déjà dire qu’il y a un contexte pédagogique que tu préfères, 

++ pour enseigner le chinois ? 

112. B Contexte pédagogique ? explique-moi, parce que c’est trop vague. 

113. A C’est-à-dire collège, ou lycée, ou supérieur. 

114. B Ma préférence, dans l’ordre, ce sera le lycée, le lycée et le collège. Le lycée, 

pourquoi, parce qu’on n’a plus de discipline à faire. Dans le collège, le 

professeur s’assimile /  

(interruption par le serveur du café) 

Alors, le lycée préférence, si je devais classer, le lycée, en seconde position le 

collège. Le lycée parce qu’on ne fait plus de discipline, les élèves sont plus 

disciplinés, on n’a pas besoin de leur dire de s’asseoir correctement sur la 

chaise, de ne pas manger des chewing-gums, de ne pas bavarder, de se 

retourner pour amuser les autres, donc la discipline c’est gagner du temps dans 

l’enseignement, ??? bien 45 voire 50 minutes de cours, mais pas 40 minutes ??? 

dans les différents collèges. Le programme est aussi intéressant, le programme 

culture est très intéressant. Par contre, pour le collège, qui est l’avantage, qui 

est appréciable, c’est la préparation des cours. Au collège, les cours sont 

beaucoup plus simples, bien-sûr on doit préparer, mais le temps de préparation 

est moins important que celui du lycée, et les cours de civilisation sont aussi 

moins afflux, ils sont implicites ( ???), je ne veux pas dire qu’ils sont 

superficiels, au contraire, mais ils sont beaucoup moins / ??? correspond au 

collège, au lycée c’est normal, plus on est dans la classe, dans le niveau ( ???), 

et plus que le contenu soir riche, et soit consistant. Donc, pour résumer ça, le 

lycée pour la discipline, pour le programme, et le collège pour un tout petit peu 

la facilité d’enseignement, pour le travail un petit peu moins fourni 

personnellement à la maison, voilà. Et les deux sont bien, chacun a des 

avantages et des inconvénients ???, les deux sont intéressants. 

115. A Dans quelle étape tu te situes actuellement ? période d’essai provisoire, période 

de remise en question, période de stabilisation, / 

116. B Toujours par rapport au chinois alors ? 

117. A Oui oui, dans le métier de l’enseignement du chinois ? 

118. B Euh, ben une étape intermédiaire entre / c’est comme un produit, donc qui suit 

une courbe, le lancement, la maturité, et puis après le déclin. Là, on est en plein 

lancement, donc / non, c’est une ??? exponentielle, on monte, on construit les 

bases, c’est intéressant, du chinois dans l’enseignement ( ???), en LV2, LV3, en 

cours à option, en cours obligatoires, ??? passer par un manuel, ??? je sais pas, 

donc là on est en plein lancement, et puis c’est intéressant. ++ Donc la période, 

c’est en plain lancement, en plein boum, les choses bougent, et ça active, et on 

fait tout pour que ça marche, et pour garder ??? essor, ce développement, cette 

évolution. 

119. A Quels sont les traits de la langue chinoise que tu préfères ? 
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120. B Alors, les traits. (tracer des traits) (rire) 

121. A Non non. C’est-à-dire les caractères, la calligraphie, l’étymologie, les sonorités, 

grammaire et syntaxe, culture. 

122. B Pour moi c’est vraiment la mélodie de la langue chinoise, j’aime bien les 4 

tons, aide les élèves et les corriges. Je les corrige / bon, certains profs ne 

corrigent pas chaque syllabe, chaque phrase de chaque élève, moi je le fais 

parce que, quand ils ont conscience en respect du ton, n’importe quel élève sera 

capable de transcrire, pas forcément en chinois, phonétiquement en pinyin, 

après on essaie d’écrire en caractères, elle est tellement parfaite que on ne peut 

pas se tromper. Quand ils prononcent très très bien, c’est joli à entendre, et ça 

leur fait plaisir aussi, parce qu’ils se rendent compte que le chinois n’est pas si 

difficile que ça, en mettant donc / en portant des efforts, il faut les mettre 

sur ??? Moi j’aime bien l’intonation dans les phrases chinoises, et la grammaire 

aussi, j’aime bien la grammaire. J’aime bien l’explication grammaticale. C’est-

à-dire pourquoi on met tel mot tel verbe, la différence entre la grammaire 

française et la chinoise, la place des mots dans la phrase, la ???, la syntaxe. 

Pour résumer, c’est la tonalité, et la grammaire, la grammaire chinoise.  

123. A Pour la tonalité, est-ce qu’il y a des élèves qui, de toute façon, n’y arrivent pas, 

malgré des efforts ? 

124. B En général, pour le collège, déjà pour leur âge, ils ont beaucoup de facilité par 

rapport aux autres personnes qui seraient beaucoup plus âgées pour apprendre 

le chinois, pour deux raisons, pour l’oreille et pour la mémoire. A l’oral, ils ont 

tous les avantages. En général, pas de grande difficulté, éventuellement ceux 

qui décrochent un peu, parce qu’ils n’écoutent pas, ils ne sont pas 

concentrés, donc il faut qu’ils soient concentrés pour ??? ce que dit le prof, et 

aussi ce que disent les autres élèves. En général, à l’oral ils sont assez bons. 

Après, il y aura peut-être un peu de défaut, ??? leur caractères, parce qu’ils ne 

travaillent pas assez à la maison, ils ne vont pas le faire ou ils n’ont pas envie, 

ou sont un peu fainéants. C’est vrai qu’on progresse plus vite à l’oral qu’à 

l’écrit, ça c’est vrai, mais le résultat, dans l’ensemble, j’ai dû passer de l’écoute 

individuelle ??? un oral individuel, alors ils sont assez forts. A la maison, pour 

certains, ils ne fournissent pas d’effort, ils ne travaillent pas, pas forcément en 

chinois, pour les autres matières aussi. Au collège où je suis là, par exemple, 

quelle que soit la matière, par exemple les langues, ils ne bossent pas assez à la 

maison. En classe, ça va, ils comprennent, ils prononcent, ils répètent, en 

anglais, en français, ou en espagnol, mais dès qu’il reste du travail à la maison, 

il n’y a plus rien. Donc, ils sont un peu fainéants. 

125. A C’est la mode d’aujourd’hui, [travailler moins à la maison.] 

126. B [Je sais pas si c’est une mode.] C’est ??? conscience de l’enjeu. Quand on est 

élève, il faut travailler, après, il faut faire des années, ils ne se rendent pas 

compte. C’est un peu du gâchis. Il y en a aussi qui n’ont pas de conditions 

favorables pour travailler à la maison. Ça arrive souvent. Les élèves n’ont pas 

de conditions nécessaires pour fournir leur maximum, ça c’est vrai aussi.  

127. A Est-ce que tu ressens une différence de motivation entre tes élèves et toi-même 

quand tu apprenais le chinois ? 

128. B Non, non non, pareil. Il faut ??? qu’ils ont un vai prof, moi quand j’ai appris je 

n’avais pas, seulement mes cassettes et mes CD pour écouter et écrire ce que 

j’entendais. Donc, non non, ils sont motivés, mais comme je dis, après le cours 

( ???), ça se passe bien, il faut s’asseoir correctement, avoir une attitude 

correcte, et écouter, être concentré. 
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129. A Est-ce qu’il y a un décalage entre ton enseignement idéal et la situation réelle? 

++ ça veut dire dans la situation réelle, est-ce qu’il y a des éléments qui 

empêchent la réalisation de ton enseignement idéal ? 

130. B Franchement, il y a un petit souci / il y a quelque chose qui me dérange un peu, 

c’est que le programme officiel est trop chargé. Je trouve, personnellement, je 

ne sais pas pour les autres collègues, je trouve que pour le lycée / pour le 

collège un petit peu aussi, il est trop chargé, parce qu’on perd beaucoup 

d’heures, notamment au lycée avec la fermeture, on a eu donc, cette année, les 

grèves, après, le lycée, les cours ??? 4 juin, à cause de ??? baccalauréat. Donc 

on n’a quand-même pas assez ??? de cours, et on a des vacances de 6 mois, ??? 

donc certainement on n’a pas le temps pour faire le programme, ??? il faut faire 

malheureusement ??? les deux. Et je trouve que les programmes culturels sont 

assez chargés. Donc à l’origine, il faut … minimum une heure de cours de 

chinois culturel par semaine, mais je ne fais pas, je faisais quelques minutes, 

mais ce n’est pas la bonne façon. ??? Ce que je reproche, c’est que le 

programme est bien, mais un peu trop lourd. ??? Il faut continuer les cours au 

lycée jusqu’en juin, ??????? Personnellement je n’ai pas pu faire tout ce qui 

était dans le programme, et je ne suis pas le seul, je sais. J’en ai même pas fait 

la moitié, programme culturel, même pas la moitié. 

131. A Et dans ce métier, qu’est-ce qui te plaît ? 

132. B Tout. j’ai déjà répondu, c’est TOUT. C’est des élèves, le contact avec des 

élèves, la liberté d’être tout seul dans sa classe, donc une liberté d’action, 

d’enseignement, de choix, de travail, et puis pouvoir partager tout ça, pouvoir 

partager la langue et l’expérience, … l’occurrence, mes 5 années en Chine, 

donc c’est intéressant. Ils continuent à me poser des questions, je … leur 

répondre, ??? pas comme un étranger qui vit dans un quartier… Donc c’est ça, 

l’expérience aussi, qui est intéressante. 

133. A Qu’est-ce qui te déplaît dans ce métier ? 

134. B Ce qui me déplaît? C’est plus d’un point de vue politique, c’est le fait qu’on 

supprime des postes. Peut-être on essaie de trouver l’argent là on peut, … qu’on 

supprime beaucoup de choses, alors qu’il faut développer l’enseignement, au 

contraire. Un pays riche a trois facteurs, c’est le système de santé, système 

éducatif, et l’armée. En France, c’est tout contraire. Le système de santé ne va 

pas du tout ; l’armée, là encore ils vont supprimer maximum d’effectifs ; et 

système éducatif ça ne va pas en France, ça ne va pas. C’est le système … qui 

ne va pas,il faut développer plus de / il faut garder les matières, développer 

l’enseignement, donner plus de crédit à la recherche, à l’enseignement, aux 

profs, rénover les salles de classe, construire des bâtiments,  ??? 

135. A Est-ce que tes collègues et l’administration de ton établissement considèrent le 

chinois comme une discipline à part ? 

136. B Non, non non non. Ben ça dépend. C’est vrai que, ça dépend de l’inspection, ça 

dépend de l’option. Elle n’est pas aussi / ??? n’est pas aussi fort que LV2, mais 

bon, dans un avenir proche, ça va ??? on verra bien. c’est vrai que pour 

l’instant, on est une langue étrangère pas de problème ( ???), pas exotique, mais 

vrai que au lycée quand c’est une option, c’est un peu moins important qu’une 

autre matière, c’est vrai. Mais ça va changer, c’est sûr, ça va changer.  

137. A Est-ce que, selon toi, ta discipline est soutenue par ton établissement ? 

138. B Oui, oui. Surtout par les collègues. ??? une langue étrangère comme le français 

ou la philosophie, parce qu’il y a des points communs avec la langue chinoise. 

La langue chinoise n’a pas que la linguistique, il y a aussi ??? de côté, 
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l’histoire, la littérature, et avec des collègues de lettres, on échange beaucoup 

de choses ; avec mes collègues de philo, on parle de la philosophie chinoise, on 

échange des points de vue sur les philosophes chinois, les philosophes antiques, 

et philosophie aussi grecque, et / fin c’est un petit exemple, on peut parler 

d’autres choses, et on échange beaucoup avec des professeurs d’autres langues 

(???), on fait beaucoup de comparaison, essaie de voir à peu près comment / 

dans quoi on pourrait retrouver certaines choses dans la langue française, dans 

la culture française, la philo, l’histoire, qu’on pourrait avoir dans la langue 

chinoise, et vice versa aussi. Des éléments communs, ou des disparités. 

139. A Est-ce que tu estimes avoir des avantages particuliers par rapport à tes 

collègues qui enseignent d’autres langues vivantes ? 

140. B Le seul que pour l’instant j’aime beaucoup, c’est d’être seul. Comme je suis  le 

seul enseignant, j’aime bien. Donc ça, comme je suis dans le temps, je suis la 

progression que j’estime correcte, et ce n’est pas éventuellement … un partage 

de cours, partage de leçons, une partie pour lui, une partie pour moi. La liberté, 

la liberté d’action, la liberté de préparation, de correction, et cetera, c’est très 

appréciable. On ??? par soi-même, donc c’est très bien.  

141. A Est-ce qu’il y a des avantages ???, des élèves sont différents ? Les élèves qui 

apprennent le chinois et les élèves qui apprennent d’autres langues.  

142. B Ben, non, pas forcément. Pas forcément. S’ils sont motivés, s’ils travaillent à la 

maison. Au début, ils arrivent / quand ils sont débutants, ils sont tous motivés, 

après c’est le travail personnel qui n’est pas le même. La motivation est la 

même au début, à l’origine ils sont tous motivés, mais au fils des mois de 

l’année, la motivation change, parce que à la maison le travail n’est pas le 

même. Ce qu’ils avaient fourni au début de l’année, ou qu’ils fournissent en 

classe. Donc, à l’origine, la motivation, ils l’ont, mais le travail après doit 

garder une constance, une régularité, un sérieux, qui n’est pas le même pour 

tout le monde. 

143. A Alors, c’était l’avantage. Est-ce qu’il y a des inconvénients particuliers ? par 

rapport à / 

144. B A quoi ? être enseignant ? être enseignant de chinois ? 

145. A Non, est-ce que tu ressens des inconvénients particuliers qui enseignent 

d’autres langues vivantes ? 

146. B Les inconvénients ? 

147. A Oui, en tant que professeur de chinois.  

148. B Je réfléchis. +++ Non, il n’y a pas. Au contraire, il n’y a pas. Les autres 

collègues, ils ne sont pas très contents, parce que leurs élèves viennent dans 

mes cours pour voir comment ça se passe, ou demandent à faire du chinois. 

Non non, au contraire, comme on commence à prendre les élèves d’autres 

professeurs. C’est pas un inconvénient, c’est un avantage. 

149. A Ils ne sont pas un peu jaloux ? 

150. B Si. En toute ??? certains le sont. Un tout petit peu, les profs de latin, de 

portugais, ??? pour certains d’entre eux. oui oui, au contraire, pas 

d’inconvénient. C’est un avantage. Au jour d’aujourd’hui, ??? le chinois c’est 

un avantage. 

151. A Est-ce que, selon toi, l’enseignement du chinois et celui d’autres langues sont 

très différents ? 

152. B Ben, bien entendu. On est d’accord. C’est une langue qui n’a pas d’alphabet, 

l’écriture n’est pas non plus la même, on écrit des caractères par des 

associations d’idée, ??? n’est pas la même. Le processus de réflexion, 
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l’apprentissage d’assimilation ??? n’est pas la même que dans d’autres langues 

étrangères. Quand on apprend l’anglais, l’espagnol, l’italien, on est passé par le 

latin, donc pas de problème, on arrivera à faire des diffusions, à faire des 

regroupements entre les mots ??? on ne peut jamais deviner avec les caractères. 

Donc, c’est pour ça que c’est bien différent, très différent, il y a des écarts. 

Non, c’est très intéressant, mais c’est vrai que, l’enseignement est différent de 

l’autre langue. Le chinois, c’est spécificité, ??? mais c’est vrai qu’il y a un socle 

commun. 

153. A Entre le chinois et d’autres langues ? 

154. B Ben oui. Pareil, on développe plus l’oral que l’écrit ; en général, l’écrit plus à la 

maison qu’en classe. On ne va pas passer une heure à regarder les élèves écrire. 

Donc les choses communes, c’est que, ??? à l’oral, puis l’interaction au cours 

reste la même, l’interaction, le processus de réflexion sont les mêmes. On 

demande aux élèves de comprendre, d’écouter, et de produire, c’est ça. 

Enseigner c’est ça. Enseigner, c’est donc aider à apprendre, laisser faire, et faire 

faire. Pour toutes les langues, je pense que c’est la même chose.  

155. A La dernière question. 

156. B Déjà ? 

157. A Si tu avais à refaire ton choix professionnel, est-ce que tu choisirais 

l’enseignement du chinois ? 

158. B Refaire ??? aujourd’hui, oui. Au jour d’aujourd’hui, si je devais refaire le choix 

de prof de chinois, maintenant, je dis « tiens, je vais être prof de chinois » ? oui, 

parce que, là, quand on voit l’évolution actuelle du monde, il y a tellement de 

changement, ??? qui a éclaté ??? donc la Chine a de plus en plus d’importance 

sur la scène internationale, sur beaucoup de points de vue, point de vue culturel, 

économique, ??? par la Chine aujourd’hui. Donc, les grandes puissances, les 

Etats-Unis, l’Europe, le Japon, et la Chine, on est obligé, au jour d’aujourd’hui, 

de faire avec la Chine, et c’est vrai que l’enseignement du chinois est important 

dans la mesure des échanges ??? Les Chinois qui commercent avec le monde 

extérieur sont obligés de parler d’autres langues étrangères, et nous on sera 

obligé aussi, si on s’intéresse à eux, et à travailler là-bas, et faire des échanges, 

qu’ils soient politiques, économiques, culturels, quels qu’ils soient les 

échanges, on sera obligé de comprendre la culture et de parler la langue. Donc, 

comme au jour d’aujourd’hui, on voit que la Chine est en pleine puissance, ??? 

avoir un poids justement de plus en plus important sur la scène mondiale, on 

voit bien, dans tous les domaines, ils produisent ?? de produits dans le monde, 

la Chine a ??? après le Japon. On est obligé, on est conscient que l’échange est 

important, donc ??? ,il y a 10 ans ou 15 ans, on ne voyait pas la Chine telle 

qu’elle est aujourd’hui. Aujourd’hui, ??? je pourrais me dire « tiens, pourquoi 

pas faire du chinois ? ». C’est vraiment ???, j’aurais fait du chinois, parce que 

je me serais dit que le chinois, c’est l’avenir, et la Chine, c’est un pays avec qui 

il faudra travailler. Là, le système économique ( ???) fait qu’on a besoin de 

passer par Chine. ?????? 

Oui, je pense que j’aurais fait du chinois. Après les années 2000, j’en aurais 

fait. Avant, c’était un peu sur l’exploitation, je regardais comment les choses 

allaient se passer. Mais avant les années 2000, ??? 80, 90, non, pas sûr. 90, 

2000, là, on a commencé à reconnaître le poids de la Chine. Et après les années 

2000, pas de problème, on sent que la Chine est là, le dragon se réveille. 
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Interview n°16 

 

Date : 23/06/2008 Lieu : dans un parc, à Paris 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

2. B 2001. 

3. A Votre statut actuel, c’est ? 

4. B Vacataire. 

5. A Dans quels types d’établissement avez-vous enseigné le chinois ? 

6. B Ecole maternelle, primaire, collège, lycée, prépa. 

7. A Vous avez enseigné le chinois comme … / comme LV1 ou 2 ou 3 ? 

8. B Oui, LV1, LV2, LV3, et initiation. 

9. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la 

culture françaises ? 

10. B Non. 

11. A Au cours de votre enfance, quelqu’un parlait-il chinois dans votre entourage ? 

12. B Non. 

13. A Vous n’avez pas été exposée à la culture chinoise ? 

14. B Euh non.  

15. A La catégorie socioprofessionnelle de vos parents, vous avez dit ? 

16. B Intermédiaire.  

17. A Et vos loisirs dans la jeunesse, c’est ? 

18. B Le sport, la culture, la littérature, le cinéma, et les voyages. 

19. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

20. B Oui. ++ Donc je développe ? 

21. A Oui, un peu. 

22. B Donc, la littérature. Je lisais beaucoup la littérature tournée vers l’Asie. Pareil 

pour les cinémas, je suis très attirée par les cinémas chinois. Et puis les 

voyages, les voyages en Asie sont toujours mes préférés. 

23. A Même avant l’apprentissage du chinois ? 

24. B Avant, j’ai pas eu l’occasion, parce que j’étais un peu jeune, en 94, j’avais 16 

ans, je crois, donc j’ai pas… / j’ai voyagé en Europe, mais j’avais pas de 

comparaison.  

25. A A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue 

chinoise ? 

26. B Enseignement… 

27. A Au lycée ? 

28. B Voilà, enseignement au lycée.  

29. A Comme ? 

30. B LV3.  

31. A L’apprentissage du chinois a été votre choix ? 

32. B Oui. 

33. A Pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

34. B Sous le conseil de mon entourage. 

35. A Et, pourquoi votre entourage vous a conseillé d’apprendre le chinois ? 

36. B Parce que c’était une découverte, quelque chose qui semblait très intéressant, et 

une occasion / c’était UNE occasion d’apprendre le chinois, dans un cadre 

donné facile d’accès, puisque c’était intégré au lycée. 
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37. A Et c’était en quelle année, vous avez commencé à apprendre le chinois ? 

38. B Ben 94. 

39. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

40. B Le français et le chinois. 

41. A Et les plus mauvais ? 

42. B Les sciences. 

43. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissage qui ne 

s’étaient jamais posés pour d’autres matières ? 

44. B Non.  

45. A Aucun problème? 

46. B Et ben non, ça m’a semblé naturel, comme une autre matière 

47. A Vous avez fait combien d’années d’études après le bac? 

48. B J’ai un DEA, une maitrise de l’art, et licence de chinois.  

49. A DEA en? 

50. B Histoire de l’art en Extrême-Orient.  

51. A Hum… Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle à la fin des 

études? 

52. B Non, ça s’est fait naturellement.  

53. A Avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant, et après …/ 

54. B Oui. Je me suis occupée de maison de thé, sur Paris, puisque j’ai participé à  

une école de thé à Taiwan. 

55. A Vous n’avez pas continué, parce que? 

56. B Je n’ai pas continué, parce que les opportunités ne se sont pas faites, c’est-à-

dire que la place du marché du thé est tenue par quelques uns. Il y a eu des 

rencontres, donc j’ai pu travailler avec certains, et puis d’autres, soit le contact 

ne s’est pas fait, soit on n’a pas souhaité travailler. 

57. A Le metier, professeur de chinois, a été votre choix? 

58. B Oui. 

59. A Quelle était la motivation initiale? 

60. B Faire partager. Faire partager une passion. 

61. A Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisée ? 

62. B Oui. Je… / 

63. A Est-ce que vous envisagez une réorientation professionnelle? 

64. B Non. C’est ce que je disais, c’est que je sais que je dois faire évoluer la place 

que j’ai dans ce métier, faire tourner, démarcher des écoles primaires, 

maternelles, et collectivité des bibliothèques. Je sais ce que je veux développer.  

65. A Donc vous avez des perceptives professionnelles. 

66. B Oui. J’ai cette perceptive-là, par contre il faut que / c’est à moi de tracer, c’est à 

moi de démarcher. 

67. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagée dans le 

chinois ? 

68. B Ben non.  

69. A Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre 

famille? 

70. B Très contents. 

71. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer aux amis, et aux gens de la famille, 

d’apprendre le chinois? 

72. B Alors, je le conseille dans l’absolu, mais pas personnellement à leur enseigner 

le chinois.  



 162 

73. A Et quand vous leur conseillez, c’était quel / pourquoi vous leur conseillez? 

74. B Et ben parce que c’est une langue fantastique, que c’est une approche 

linguistique différente que la nôtre, les idéogrammes, les pictogrammes. Et puis 

c’est une langue qui est gratifiante, parce que assez rapidement, on peut lire des 

mots, faire des phrases. Voilà. Et puis, il n’y a pas un côté rébarbatif, qu’il peut 

y avoir avec le russe, avec des déclinaisons, des conjugaisons. Donc, c’est une 

langue facile d’accès. Bon, après, à l’oral, c’est une langue tonale, qui n’existe 

pas en français, donc il y a des difficultés, mais / mais sur le principe, je dis que 

c’est une langue facile d’accès. 

75. A Est-ce qu’il vous arrive de diffuser des rudiments de chinois à vos proches? 

76. B Oui, de temps en temps, si j’ai quelque chose qui m’était pensée, je n’hésite 

pas. 

77. A Des caractères, quelques phrases. 

78. B Oui. Des histoires, des chengyu, des points de vue différents. 

79. A Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle? 

80. B Oui. Donc, dans mes loisirs. 

81. A Vous pouvez expliquer un peu? 

82. B La littérature ; euh… le cinéma, j’aime beaucoup les films d’actions ; pour tout 

ce qui est culturel ; ??? et donc aussi dans l’approche de l’art, ça ??? quand-

même, la formation ; et puis les voyages, puisque j’adore voyager en Asie, en 

Chine, Japon.  

83. A Vous avez un nom chinois? 

84. B Oui. 

85. A À quelles occasions vous l’utilisez? 

86. B Lors de / ah, à quelles occasions je l’utilise? Et ben quand on me le demande. 

87. A Est-ce que vous faites la cuisine chinoise? 

88. B Non, parce que je ne sais pas la faire, parce que je suis végétarienne, et pour 

moi, dans la cuisine chinoise, ce qui est très savoureux, c’est la volaille, la 

viande, poisson, et je cuisine ce que j’aime, mais je suis ouverte. 

89. A Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour 

particulier? 

90. B Alors, quand on est dans les quartiers qui se fêtent, oui. Mais, sinon, ça passe 

inaperçu sur Paris. Et dans mon entourage aussi, ils n’ont pas la notion. 

Maintenant, si j’ai des petits élèves, je leur explique, c’est l’occasion de ??? 

91. A Donc, si vous le fêtez, c’est avec des élèves ? 

92. B Voilà.  

93. A Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportements 

qui seraient influencés par la langue / euh la culture chinoise ? 

94. B Euh s’ils l’ont ressenti, ils m’auraient parlé ( ???). Moi-même, je sais que j’ai 

changé, mais peut-être ils n’ont pas fait le lien, entre ces changements et le fait 

de cet apprentissage initial. 

95. A Et vous-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoises, 

ressentez-vous une distance dans vos relations avec eux ? 

96. B Une distance plus ou moins grande qui peut être amenée par une approche ou 

un point de vue différent. 

97. A Parmi les types d’établissement où vous avez enseigné, y a-t-il un contexte 

pédagogique que vous préférez ? 

98. B Euh… non, pour moi c’est / ce qui favorise l’enseignement de la langue, c’est 

la rencontre avec l’élève, donc que ce soit l’élève lui-même ou dans un tout, 
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dans un groupe, donc c’est chaque élève, chaque classe, qui fait que 

l’enseignement est réussi ou pas, ??? 

99. A Pour vous, le début de la carrière est plutôt facile ou difficile ? 

100. B ++ ben c’est un début de carrière, avec des bases, et puis plein de choses à 

améliorer. Et le déclic c’est vraiment fait avec l’inspection de monsieur xx, là 

j’ai eu vraiment un référent, et ce qui m’a permis de progresser, franchement. 

Sans prétention, aucune, en partant de très très bas. 

101. A Parmi les étapes suivantes, lesquelles ont marqué votre parcours professionnel ? 

il y a période d’essai provisoire, ++ 

102. B Je n’en ai pas eu.  

103. A Période de déstabilisation, de remise en question,  

104. B On en a tout le temps. On en a tout le temps, tous les jours, avec les élèves. 

105. A Période de stabilisation,  

106. B Ah ça c’est quand ça se passe bien, ah qu’est-ce qu’on est content. 

107. A Donc il y a des moments de déstabilisation et des moments de stabilisation.  

108. B Chaque cours peut être déstabilisant, on peut / quand on se prépare un cours, on 

se projette dedans, et parfois ça correspond à la projection qu’on s’est fait, ça se 

passe bien. Et puis parfois il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas, et 

c’est déstabilisant. C’est un élément extérieur, et en général, c’est l’alchimie 

entre les élèves et le professeur qui ne s’est pas faite, une ambiance, voilà, ils 

étaient fatigués. 

109. A Est-ce qu’il y a une période de remise en question pour la carrière ? ++ ça veut 

dire vous vous êtes demandé si vous aviez bien fait de / 

110. B Non. Ben non, parce que j’ai eu la chance de toujours avoir une reconnaissance 

plus ou moins grande des élèves, donc ça me porte, je me laisse porter par elle. 

111. A Y a-t-il eu des moments de crise, d’usure ? 

112. B Ah ben, toujours, toujours, dans l’enseignement. Quand ça ne se passe pas bien, 

et qu’on essaie de trouver une solution, et que vraiment la situation se bloque. 

J’allais parler, donc plus particulièrement dans la / j’ai abordé la section 

orientale, dans le 13
e
, il y a beaucoup d’élèves qui étaient de langue maternelle 

chinoise, et j’ai pas su les intégrer dans mon enseignement pour qu’ils profitent, 

eux aussi, parce qu’ils sont trop différents des élèves qui n’ont pas fait du 

chinois. Donc, oui, ça reste un point en suspens, qui m’intéressait de savoir 

comment aborder l’enseignement du chinois avec des élèves dont c’est la 

langue maternelle, dans le cadre de l’éducation nationale, comment rendre un 

cours attractif, comment les intéresser, et se servir de leur langue maternelle, les 

intégrer au cours. 

113. A Votre carrière n’a pas encore duré 10 ans ? 

114. B Ah non, pas encore. 

115. A Si vous aviez à décrire en un mot votre rapport au travail, que diriez-vous ? il y 

a des mots comme satisfait, passionné, équilibré, désabusé, fatigué, ou … 

116. B Euh… enthousiaste.  

117. A Quels sont les aspects de la langue chinois que vous préférez? Comme 

caractères, calligraphie, étymologie, sonorités, grammaire, syntaxe, culture, 

civilisation. Vous pouvez les classer. 

118. B Ben caractères, la culture, ++ la civilisation, ++ je réfléchis hein, ++ ça prend 

du temps à réfléchir, la grammaire aussi, c’est vrai, elle est intéressante. 

119. A Les sonorités? 

120. B Non, sonorités euh, les tons, je trouve que / fin, pour moi sonorité c’est 
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vraiment très lié au ton, et c’est vraiment difficile de faire comprendre 

l’importance d’une langue tonale à des élèves dont la langue maternelle n’est 

pas tonale, ils ne comprennent pas, c’est vraiment très difficile. Les tons, ils 

n’apprennent pas les mêmes, et j’ai beau leur montrer l’importance, ils 

intègrent pas. Pour moi, c’est difficile. 

121. A Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et 

vous-même quand vous appreniez le chinois ? 

122. B Réfléchissons… Non.  

123. A Y a-t-il un décalage entre votre enseignement idéal et la situation réelle? 

124. B Toujours. On projette / 

125. A Généralement quelles sont les causes? 

126. B Quelles sont les causes. De manière générale, la génération d’élèves de 

maintenant qui n’est pas du tout dans l’effort, les élèves ils sont supportés, il 

faut les porter, donc ça se ressent dans l’enseignement, ça veut dire que il faut 

les tirer, il y a beaucoup moins d’élèves actifs d’eux-mêmes, donc il faut 

démultiplier l’énergie, pour leur envoi ( ???), pour les intéresser, pour en fait 

avoir un résultat / le résultat qu’on veut. 

127. A Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ? 

128. B L’échange. Le fait que ce soit une langue vivante, donc quelque chose de 

vivant ; la référence à la civilisation, qui est derrière à l’esprit ; euh… voilà.  

129. A Est-ce qu’il y a quelque chose qui vous déplaît dans ce métier ? 

130. B ++ be nil faut faire avec, les règles, les règles pour tout. 

131. A Les règles? Dans la / 

132. B Les règles, par exemple, quand on est dans la scolarité, avoir des notes, pour les 

trimestres, avoir un programme, mais, voilà, je fais avec, et je m’en la 

recommande fort (???), ça ne me déplaît pas, je ne suis pas contre / je ne contre 

pas. 

133. A Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement considèrent 

le chinois comme une discipline à part? 

134. B Non.  

135. A Partout, dans les établissements où vous avez enseigné? 

136. B Ben non. ++ Je réfléchis ++ c’était une langue quoi, une langue. 

137. A Est-ce que, selon vous, votre discipline est soutenue par votre établissement? 

138. B Euh… oui, oui oui. 

139. A Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos 

collègues qui enseignent d’autres langues vivantes? 

140. B Ben, non, je crois pas.  

141. A Et est-ce qu’il y a des inconvénients particuliers en tant que professeur de 

chinois? 

142. B ++ Je réfléchis hein, ++ non, je crois pas.  

143. A Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres 

langues ? 

144. B Non. 

145. A Plus difficile à apprendre ? 

146. B Non. ++ Parce que comme ce que je vous ai dit, pour moi c’est une langue 

facile d’accès. Par exemple, une langue comme le russe, pour moi c’est une 

langue beaucoup plus difficile à apprendre que le chinois, parce qu’il y a 

beaucoup de déclinaison, de conjugaison, et moi c’est quelque chose que je 

n’arroche pas du tout pour une langue. Donc, pour moi, le chinois pour moi est 
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facile.  

147. A Dans le français, il y a la conjugaison.  

148. B Tout à fait, et j’ai la chance que ce soit ma langue maternelle, merci beaucoup, 

et vous êtes très courageuse. 

149. A Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement du chinois ? 

150. B Oui. 
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Interview n°17 

 

Date : 12/06/2008  Lieu : dans un parc, à Paris 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année as-tu commencé à enseigner le chinois ? 

2. B 2002.  

3. A Ton statut actuel, c’est? 

4. B Certifié, CAPES.  

5. A Dans quels types d’établissement as-tu déjà enseigné le chinois? 

6. B J’ai enseigné dans un seul établissement, donc le premier de mon infertation 

( ???), un lycée à Paris.  

7. A Il est situé dans un quartier favorisé, bourgeois, mixte, populaire, ou difficile? 

8. B Très bourgeois. Très favorisé, on peut dire. 6e arrondissement, c’est pas mal.  

9. A Depuis combien de temps la discipline de chinois est-elle implantée dans ton 

établissement? 

10. B Je pense que ça fait / la discipline de chinois, ça fait longtemps. En classe 

prépa, ça fait / c’est en 2001. Sinon, le chinois en LV3, ça fait longtemps, plus 

d’une dizaine d’années, je sais plus. 

11. A Tu enseignes le chinois comme / ça veut dire, en quel statut ? 

12. B Moi c’est chinois classe préparatoire. Il y a aussi LV3, mais c’est pas moi qui 

m’en occupe. Il y a LIE, c’est pas LV3, c’est LIE. 

13. A Est-ce que tu as d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la 

culture françaises ? 

14. B Non, non.  

15. A Au cours de ton enfance, quelqu’un parlait-il chinois dans ton entourage ? 

16. B Non. 

17. A Tu n’as pas été exposé dans la culture chinoise dans l’enfance ? 

18. B A l’avance ? euh… pas plus qu’un autre.  

19. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de tes parents? 

20. B Catégorie socioprofessionnelle, tu peux me rappeler les catégories 

socioprofessionnelles? 

21. A Il y a des choses comme ça. (montrer le questionnaire) 

22. B Oui oui, d’accord. Quand j’étais petit, ils étaient commerçants, jusqu’à 18, 

20ans, donc on peut dire commerçants, employés, si tu veux, l’un ou l’autre.  

23. A Quels sont tes loisirs, et aussi tes loisirs dans la jeunesse, mais tu es encore dans 

la jeunesse. 

24. B Oui, ça va. Je suis pas trop vieux. Comment dire, au sens large, à part lire, 

regarder les films, regarder des séries, tout ça en chinois, euh… / 

25. A Avant l’apprentissage du chinois.  

26. B Ah avant l’apprentissage du chinois ? Premier loisirs en rapport avec le chinois, 

c’était les arts martiaux, chinois évidemment, avant de faire du chinois.  

27. A ++ Et d’autres ? 

28. B Bof, non, rien de spécial, à part regarder la télé, lire des livres, c’est tout. 

29. A Est-ce que tu vois un lien entre tes loisirs et l’apprentissage du chinois ?  

30. B Oui, parce que j’ai fait du chinois parce que j’avais commencé les arts 

martiaux, quand j’avais 12, 13ans. Et j’étais intéressé par cette culture, donc 

j’ai commencé le chinois grâce à ça.  
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31. A A quel type d’occasion as-tu eu le premier contact avec la langue chinoise ? 

32. B Premier cours de DEUG, c’était le premier contact. 

33. A A l’université. 

34. B Oui, à l’université.  

35. A Est-ce que l’apprentissage du chinois a été ton propre choix ? 

36. B Oui, oui oui, bien-sûr.  

37. A Et pourquoi tu as choisi l’apprentissage du chinois ? 

38. B Euh… premièrement, en raison du loisir dont je t’ai parlé tout à l’heure. 

Deuxièmement, j’ai toujours aimé les langues. Troisièmement, je ne me voyais 

pas / comme j’avais fait un bac avec la comptabilité, je ne me voyais pas du 

tout dans ce domaine-là, donc j’avais envie de tourner aux langues que j’aime 

bien, et de commencer une langue que je ne connaissais pas du tout, assez 

éloignée du français. Voilà, tout ça. Trois points.  

39. A Dans le secondaire, dans quelles disciplines tu avais les meilleurs résultats ? 

40. B Je crois que c’est en langues, oui, le reste n’étant pas terrible.  

41. A Et les plus mauvais ? 

42. B Scientifiques surtout, je n’étais pas tellement intéressé surtout, je ne faisais pas 

grand-chose, donc je n’avais pas de bonnes notes. 

43. A Les maths ? 

44. B Oui, les maths, et tout ce qui s’ensuit, chimie, physique. 

45. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissage qui ne 

s’étaient jamais posés pour d’autres matières ? 

46. B Bof… laisse-moi réfléchir. Je crois pas. L’apprentissage d’une langue / 

l’apprentissage d’une langue étrangère, donc de ce point-là, à part un petit / à 

part les sinogrammes il faut comprendre comment c’est fait, sinon non, je ne 

vois pas de chose. 

47. A Tu as fait combien d’années d’études après le bac? 

48. B Nombre d’années d’études après le bac, euh… 13.  

49. A Dont combien d’années d’études pour le chinois? 

50. B 13.  

51. A C’était un parcours simple ou / 

52. B Oui, très simple. 

53. A C’est pas double? 

54. B Non non, très simple.  

55. A Est-ce que tu as hésité sur ta future activité professionnelle? 

56. B Est-ce que j’ai hésité… à la fin des études non, j’avais / puisque j’ai déjà fait un 

DEA sur la didactique, je savais que c’était plutôt pour enseigner le chinois, par 

contre, j’ai su que je voulais enseigner le chinois à peu près à ce moment-là, en 

DEA, pas tellement avant, j’avais pas réfléchit.  

57. A Tu as hésité avant? 

58. B Non non, je n’avais pas réfléchi. Je ne savais pas ce que je voulais faire, et 

quand j’ai eu l’idée de m’intéresser à la didactique et la langue, je me suis dit 

que le mieux pour moi c’était d’enseigner, puisque c’était ça qui allait me 

permettre de faire ça, tout le temps, c’est-à-dire de m’intéresser à la langue et / 

fin, surtout déjà à la langue, pour essayer d’améliorer mon chinois. Donc, le 

meilleur moyen, c’était de faire la recherche là-dedans, et surtout de 

l’enseigner. Donc, voilà, ça est arrivé à ce moment-là, mais pas avant. 

59. A Donc ce metier, professeur de chinois, ça a été ton choix? 

60. B Oui oui, tout à fait. 
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61. A Tu as fait d’autres activités professionnelles avant d’être professeur de chinois ? 

62. B Non.  

63. A Et ta motivation initiale en choisissant ce métier… 

64. B C’est de faire partager ma passion, on va dire, et c’est en même temps pour 

moi, je crois, le meilleur moyen de progresser dans cette langue, et pouvoir 

réfléchir à cette langue toute la journée, je crois que c’est qu’il y a le mieux.  

65. A Est-ce que ta motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la 

carrière? 

66. B Pour l’instant, non. 

67. A Est-ce que tu te sens mentalement stabilisé dans ce métier ? 

68. B Je crois que oui.  

69. A Est-ce que tu envisages une réorientation professionnelle? 

70. B Non, pas de réorientation  

71. A Est-ce que l’on te demande souvent pourquoi tu t’es engagé dans le chinois? 

72. B Oui, tout le temps, oui.  

73. A Et cela provoque en toi de la fierté, de l’agacement, rien de particulier, ou autre 

sentiment? 

74. B Disons que j’en ai marre de répondre à la même question quoi, mais sinon, 

comme je n’aime pas spécialement raconter ma vie, c’est vrai que c’est un peu 

[rébarbatif / ] 

75. A [Ennuyeux?] 

76. B Oui oui, c’est ça, ennuyeux.  

77. A Est-ce que ta réponse a varié au cours des années? 

78. B Eh ben, oui, elle a varié, selon la personne surtout. Si on n’a pas envie de 

discuter, je dis que « c’est parce que j’aime bien cette culture », et voilà, c’est 

tout. 

79. A Comment ton choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par ta 

famille? 

80. B Très bien. À l’époque, c’est-à-dire dans les années 90, milieu 90, on ne parlait 

pas du tout de la Chine comme on en parle maintenant, mais on avait l’idée que 

ça allait quand-même être un bon débouché professionnel, un petit peu après, à 

l’époque, c’était un choix un peu / fin, c’était particulier, il n’y avait pas grand 

monde / fin, dans mon entourage, personne ne faisait de langue spécialement, 

encore moins les langues un peu éloignées de l’anglais, donc c’était assez 

original mais en même temps assez confiant comme choix. 

81. A Ils ont apprécié? 

82. B Oui, approuvé, apprécié, même si j’avais aucune idée de ce que j’allais faire 

avec, en tout cas la motivation était là, ils ont apprécié, oui.  

83. A Est-ce qu’il t’arrive de proposer à quelqu’un parmi tes proches d’apprendre le 

chinois?  

84. B Non. 

85. A Les gens de la famille.  

86. B Non. Je peux en parler, mais je ne fais pas de prosélytisme, pour pousser les 

autres à faire ce que j’aime.  

87. A Est-ce qu’il t’arrive de diffuser des rudiments de chinois à tes proches, comme 

des caractères, quelques phrases? 

88. B Parfois je peux en parler, oui, mais j’en parle parfois avec mes collègues, 

collègues linguistiques, qui s’intéressent aux langues, donc on peut discuter, 

oui, moi j’apprends sur le russe ou l’allemand, et moi je leur parle un peu de 
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chinois, oui. Mais pas tellement dans le cercle familial.  

89. A Est-ce que le chinois a une influence sur ta vie personnelle ? 

90. B Qu’est-ce que tu entends par vie personnelle ? Fin je crois / je peux dire oui, 

mais / 

91. A Façon de penser, façon de vivre, ??? 

92. B Oui, je pense oui, je pense qu’on peut dire ça.  

93. A Euh… 

94. B Développer un peu ? 

95. A Tu peux donner un ou deux exemples ? 

96. B Je crois que le fait d’aller en Chine, d’être en Chine pour étudier, d’y aller 

souvent, ça m’oblige d’avoir une culture différente, pas m’oblige, ça m’amène 

à avoir une culture différente, qui m’intéresse, qui me plaît, donc j’apprends à 

ce contact-là. J’apprends aussi en lisant des livres, mais le fait d’être en contact 

avec une autre culture, fait qu’on est forcément un peu modifié par cette 

culture-là, donc oui, ça c’est clair. 

97. A As-tu un nom chinois ? 

98. B Oui, fin j’en ai eu plusieurs, d’ailleurs. Au fur et à mesure, j’ai changé, tout le 

temps. 

99. A A quelles occasions tu les utilises ? 

100. B Je les utilise quand je vais en Chine, avec mes amis, mais au niveau 

professionnel en Chine aussi, avec les collègues, c’est un petit peu moins 

fréquent. Mais sinon, je ne suis pas très / très grand utilisateur de nom chinois. 

101. A Est-ce que tu fais la cuisine chinoise ? 

102. B Non. Mais je mange très bien chinois. 

103. A Tu ne fais pas, mais… 

104. B (rire) Oui, voilà, c’est ça, je ne fais pas, mais je mange.  

105. A Est-ce que tu ressens le jour du nouvel an chinois comme un jour particulier ? 

106. B Euh non, je ressens aucun jour comme un jour particulier, fêtes françaises ou 

chinoises. J’ai peu d’intérêt pour ça 

107. A Est-ce que tes proches ont ressenti des changements de comportement qui 

seraient influencés par la culture chinoise ? 

108. B ++ euh… ++ j’ai pas entendu, non, on ne m’a pas trop parlé de ça, mais… par 

rapport à la culture chinoise, ++ ben c’est sûr que j’ai eu des / c’est sûr que j’ai 

évolué avec cette culture-là, maintenant. Mes proches, je ne sais pas s’ils l’ont 

vu, en tout cas ils ne m’ont pas trop dit, je crois. Pas facile à voir. 

109. A Et toi-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoises, est-ce 

que tu ressens une distance dans tes relations avec eux ? 

110. B Ben, des fois j’ai un point de vue un peu différent, ça m’est arrivé, oui, fin, j’ai 

une autre façon de voir les choses, ou je peux avoir deux façons de voir les 

choses, ce qui est une sorte de richesse, ça me permet de voir les choses 

différemment. Oui, parfois. 

111. A Les types d’établissement où tu as enseigné le chinois, c’est le lycée.  

112. B Oui, lycée, oui.  

113. A Pour toi, le début de carrière, par exemple, les 5 premières années ou les 3 

premières années, ça a été plutôt facile ou difficile ? 

114. B Euh… je crois que c’est toujours difficile au début. Je crois que c’est clair, 

personne / fin, il me semble que c’est un peu bizarre de dire que c’est pas 

difficile au début, parce qu’il faut / parce que c’est un métier, tout simplement, 

il y a plein de choses à apprendre, qui n’a rien à voir avec la langue, avec 
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l’enseignement, la didactique, il faut savoir qui s’occupe de quoi dans le lycée, 

comment faire pour avoir une craie, ça c’est des choses à apprendre, et 

auxquelles on n’est pas forcément préparé avant, et qui font partie du métier. 

Donc beaucoup de choses à apprendre, oui, et 2 ou 3 ans ne sont pas trop pour 

commencer à bien gérer les choses, le calendrier par exemple, savoir quand il y 

a des conseils de classe, quand il faut rendre le bulletin. Toutes ces choses-là, il 

faut pratiquer un peu avant de bien maitriser.  

115. A Parmi les étapes suivantes, lesquelles ont marqué ton parcours professionnel ? 

il y a période d’essai provisoire, ++ 

116. B Non, ça me dit rien, ça.  

117. A Période de déstabilisation, de remise en question.  

118. B Oui, ça je pense que c’est clair. Même pendant la première année de stage à 

l’IUFM, on se demande toujours si c’est le métier qu’on veut faire, parce que 

c’est la première fois qu’on est vraiment en contact avec, donc c’est sûr qu’on 

se pose des questions.  

119. A Y a-t-il une période de stabilisation ? 

120. B Oui, c’est rapide. Une fois qu’on a répondu aux questions, qu’on voit que c’est 

ça qui nous intéresse. Oui, oui oui, heureusement, sinon / 

121. A De sérénité ? 

122. B Oui, si tu veux, c’est une sérénité.  

123. A Dans quelle étape tu te situes actuellement ? 

124. B Quelles sont les étapes possibles ? 

125. A Celles de tout à l’heure, essai / 

126. B Ah, c’est ça, d’accord. Dans quelle étape je me trouve … ++ je sais pas. 

Sérénité, ce serait un peu prétentieux. 

127. A Pas assez âgé pour… 

128. B Oui, je pense pas, oui si je dis ça maintenant, ce sera difficile après. Mais 

stabilisation, oui, on peut dire ça.  

129. A Y a-t-il eu des moments de crise, d’usure? 

130. B Usure non. Usure non. Crise, pas vraiment, non plus.  

131. A Il y a des moments difficiles? 

132. B Be, quand… / je sais pas, des fois ça se passe pas bien avec un élève, par 

exemple. Bon, c’est un peu difficile. De là à dire que c’est une crise, quand-

même pas. Non, on ne peut pas dire que c’est une crise. 

133. A Dans ce cas-là, est-ce que tu as une stratégie?  

134. B J’essaie de discuter quoi, c’est le plus simple mais la plus évidente, mais c’est 

pas très fin comme stratégie, c’est juste améliorer les choses. 

135. A Est-ce que tu peux dire que tu as eu des belles années, ou c’est encore trop tôt ? 

136. B Non, tout ce que j’ai pu faire pendant ces dernières années, c’était bien. J’en 

suis content. Oui oui, bonnes choses. 

137. A Si tu avais à décrire en un mot ton rapport au travail, que dirais-tu? Un mot 

comme passionné, satisfait, équilibré, fatigué, désabusé. 

138. B L’enseignement du chinois, c’est ça? Pour l’instant, on va dire passionné. 

139. A Quels sont les aspects de la langue chinoise que tu préfères? Par exemple, il y a 

caractères, la calligraphie, l’étymologie, les sonorités, grammaire, syntaxe, 

culture, civilisation.  

140. B Ah. Qu’est-ce que j’aime bien? ++ Ben, j’aime bien la calligraphie, parce que 

c’est joli. J’aime bien… oui, la grammaire aussi, j’aime bien la grammaire. 

J’aime bien comprendre la langue, pourquoi ça fonctionne comme ça, c’est ça 
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le / donc la grammaire, c’est un moyen, mais il y a aussi d’autres moyens pour 

y arriver, mais la grammaire c’est bien. l’étymologie, savoir / pas forcément 

étymologie des caractères, mais en général même, de mots, pourquoi on dit ça. 

Je suis pas très étymologie des caractères, c’est pas quelque chose qui 

m’intéresse beaucoup. 

141. A ++ Comment tu trouves la grammaire du chinois? 

142. B Euh… la grammaire du chinois, c’est… comment… 

143. A Il y a des gens qui disent que il n’y a pas de grammaire.  

144. B Oui, bon ben, ça c’est des gens qui sont natifs du chinois qui disent ça, les 

personnes qui ne sont pas natifs du chinois ne disent pas ça, en général. Non, 

c’est la grammaire que je connais la mieux, je crois que c’est celle dont je parle 

le mieux, parce que la grammaire du français, je l’ai apprise quand j’étais petit, 

j’ai moins de souvenirs, de connaissances actives que la grammaire du chinois, 

donc c’est quelque chose que j’arrive à comprendre à peu près, et c’est 

intéressant de voir comment ça marche. Mais c’est / oui, si on parle de la 

difficulté, je ne trouve pas ça très très difficile, pas très très compliqué 

145. A Tu ne trouves pas que c’est moins systématique que les langues latines? 

146. B Ben on peut dire ça, parce qu’il n’y a pas de conjugaison, des choses comme 

ça, auxquelles on peut se raccrocher par systématicité, telle désinence, donc 

telle personne, tel nombre, euh ça c’est vrai, mais en même temps si on creuse 

un peu, on trouve les règles qui font ce système, donc il y a des choses qu’on 

sait très bien qu’on ne peut pas dire, et c’est comme dans toutes les langues. 

147. A Est-ce que tu ressens une différence de motivation entre tes élèves 

d’aujourd’hui et toi-même que tu apprenais le chinois ? 

148. B Euh… non, je dirais heureusement non, parce que les élèves que j’ai en tant que 

prof de classe de prépa sont intéressés par la langue, par la culture, mais pas des 

élèves qui se destinent à utiliser le chinois dans des relations de commerce, 

pour des choses comme ça, donc on est à peu près sur la même longueur 

d’onde, et vraiment pour la langue et le pays, cette culture-là. Donc, non.   

149. A Est-ce que tes collègues et l’administration de ton établissement considèrent le 

chinois comme une discipline à part? 

150. B À part, toujours un petit peu, on a l’étiquette petite discipline, c’est comme ça 

qu’on appelle ça, petite / discipline à effectifs réduits, on dit effectifs réduits. 

Donc, pour ça oui, pour ce genre de choses, oui. Sinon, on a les mêmes emplois 

du temps, on a la même place, on a la même place que toutes les autres langues. 

Je parle pour la prépa hein, encore une fois, je parle pour ce qui me concerne. 

On a des élèves qui intègrent tous les ans, et on fait toujours parti des bons 

résultats du lycée. Non, de ce côté-là, on est assez respecté.  

151. A Est-ce que, selon toi, ta discipline est soutenue par ton établissement ? 

152. B Oui oui, un peu par ça, oui.  

153. A Est-ce que tu estimes avoir des avantages particuliers, en tant que professeur de 

chinois, par rapport à tes collègues qui enseignent d’autres langues vivantes ? 

154. B Non, je n’ai pas d’avantages particuliers. L’avantage d’avoir un petit groupe, 

mais bon, ça c’est / en tout cas ça nous concerne dans mon établissement, c’est 

pareil en russe, c’est un petit peu pareil en italien et espagnol, donc c’est pas 

une particularité du chinois. 

155. A Est-ce que tu estimes avoir des inconvénients particuliers ? 

156. B Inconvénients particuliers… je crois pas non plus, non.  

157. A Donc, c’est égal. 

158. B Oui oui, c’est assez égal.  
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159. A Est-ce que, selon toi, le chinois est plus difficile à apprendre que d’autres 

langues vivantes? 

160. B Euh… non, tout ça c’est relatif, à partir avec une très grosse condition, c’est la 

langue maternelle. Les classes de japonais (???) ont plus de facilité à apprendre 

le chinois que nous, et ça a certainement une raison, qu’on voit assez bien, déjà 

c’est la graphie, les sinogrammes. Donc, tout ça, c’est un éloignement de 

langue qui fait que on est plus ou moins formaté pour apprendre une langue. 

Donc, non.  

161. A Qu’est-ce qui te plaît dans ce métier ? 

162. B Qu’est-ce qui me plaît dans mon métier… c’est le fait de pouvoir faire des 

choses qui m’intéressent. Et comme j’ai la chance d’avoir des élèves d’un 

niveau assez avancé, je peux leur faire partager des choses d’un niveau assez 

intéressant, des textes naturels, de littérature, de presse. 

163. A Tu as toujours des élèves avancés? 

164. B Oui, j’ai que des élèves qui ont déjà fait LV2, normalement hein, LV2, LV1, un 

petit peu de LV3 parfois, mais en tout cas, qui ont fini le bac avec pas mal 

d’années de chinois derrière eux, donc on est là pour faire la littérature, la 

presse, et cetera. 

165. A Est-ce qu’il y a quelque chose qui te déplaît dans ton métier ? 

166. B Ce qui me déplaît… dans mon métier… je réfléchis hein…le côté peut-être un 

petit peu administratif, ça c’est pas très intéressant. Le fait que ce soit parfois 

euh… un peu lourd, dans le maniement. Pour trouver une craie, il faut parfois 

faire pas mal d’endroits, ce genre de choses, mais qui n’a rien à voir avec la 

discipline, avec quelle conque discipline d’ailleurs, c’est pour tout le monde 

pareil. I n’y pas le dvd euh, il n’y a pas la prise, il n’y a pas le magnétoscope, 

on n’a pas la clé, ces choses comme ça, c’est insignifiant, mais, c’est un petit 

point négatif. 

167. A La dernière question, si tu avais à refaire ton choix professionnel, est-ce que tu 

choisirais l’enseignement du chinois ? 

168. B Oui. Je peux dire que oui.  
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Interview n°18 

 

Date : 28/06/2008 

 

NB. Cette interview a été effectuée à l’oral par Internet (MSN) et l’interviewée a enregistré 

ses réponses, c’est pourquoi la transcription ne contient que les énonciations de l’interviewée. 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A  

2. B J’ai commencé en 1998. 

3. A  

4. B Je suis professeur certifié. 

5. A  

6. B J’ai enseigné le chinois dans le secondaire, et en université. 

7. A  

8. B Populaire. 

9. A  

10. B Une vingtaine d’années, depuis une vingtaine d’années. 

11. A  

12. B LV2 et LV3.  

13. A  

14. B Euh, je ne comprends pas votre question. 

15. A  

16. B Au niveau du chinois ou à leur… 

17. A  

18. B Française, française. 

19. A  

20. B Non. 

21. A  

22. B Je n’entends pas bien, parce que ça fait des échos. Donc parlez lentement, pour 

que je comprenne votre question.  

23. A  

24. B Non. 

25. A  

26. B Euh… comment dire… populaire. 

27. A  

28. B Euh mes loisirs… la musique, la musique. 

29. A  

30. B Justement la sonorité du chinois, peut-être. 

31. A  

32. B Lorsque j’ai commencé le chinois en seconde, donc c’était mon premier 

contact. 

33. A Est-ce que le chinois a été ton propre choix ? 

34. B Oui, tout à fait, tout à fait.  

35. A  

36. B Alors j’avais le choix entre l’italien et le chinois. Etant donné que je faisais de 

l’espagnol, j’ai choisi le chinois, c’était un choix stratégique, en fait.  

37. A  
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38. B C’était pour apprendre une langue qui n’a pas de racine latiniste.  

39. A  

40. B En chinois. 

41. A  

42. B Alors les autres … dans quel… je ne sais pas exactement. 

43. A  

44. B Je ne me rappelle plus…. Les maths non, c’était plutôt dans les langues.  

45. A  

46. B Oui oui, les plus mauvais résultats c’était les maths.  

47. A  

48. B Non, je n’ai pas eu de problème pour apprendre le chinois.  

49. A  

50. B Après le bac, j’ai fait beaucoup d’années d’études. Le nombre d’années 

d’études ou mon niveau de diplôme ? au niveau des diplômes. ++ Parce que, en 

fait, je ne cesse de faire des études, donc… on va dire bac+6, on va dire. 

51. A  

52. B Ben c’est toujours en chinois. Je n’ai fait qu’étudier le chinois. 

53. A  

54. B Oui, tout à fait. 

55. A  

56. B Oui. 

57. A  

58. B Travailler pour une entreprise en Chine ou enseigner le chinois. 

59. A  

60. B J’ai travaillé pour des entreprises en Chine, comme des stages. Le reste, j’ai 

toujours travaillé dans l’enseignement. 

61. A  

62. B Ça a été mon choix, oui, tout à fait. 

63. A  

64. B Euh, c’est faire passer mes connaissances à d’autres personnes, transmettre mes 

connaissances en chinois, et transmettre une passion.  

65. A  

66. B Euh… non, euh oui ça a évolué, ça a accentué en fait, de plus en plus j’ai voulu 

m’investir dans ce métier. 

67. A Est-ce que vous envisagez une réorientation professionnelle ? 

68. B Dans l’enseignement ? 

69. A  

70. B En général, non, je compte rester dans l’enseignement. 

71. A  

72. B Alors, je vais l’année prochaine en université. Donc est-ce que c’est une 

réorientation professionnelle, oui, on peut dire ça.  

73. A  

74. B Est-ce qu’on me demande…. Oui, tout à fait, on me demande toujours, tout le 

temps, pourquoi / oui, tout à fait  

75. A  

76. B Euh…ça m’agace un peu. De l’agacement. Pourquoi? Parce que pour moi le 

chinois c’est une langue comme les autres, bon, et à force de me poser la même 

question, donc c’est la / oui oui, il y a ce… / voilà.  

77. A  
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78. B Oui, tout à fait, la réponse a varié. Au début, c’était un plaisir, et euh… oui, je 

disais que parce que j’aime le chinois, parce que c’est une langue intéressante, 

parce que / ben, je donnais beaucoup de raisons, mais / donc, cette réponse a 

varié, tout à fait.  

79. A  

80. B Ils étaient très étonnés, parce que je ne suis pas / personne ne fait du chinois 

dans ma famille. Ma famille a été très étonnée de me voir comme ça, apprendre 

le chinois, et voilà quoi. Et ils sont très contents.  

81. A  

82. B Oui, tout à fait, j’ai répondu un peu à l’avance. Donc, ils sont un peu / 

maintenant, leur attitude a changé, tout à fait, et maintenant ils sont très 

heureux de me voir enseigner le chinois. Tout à fait. 

83. A  

84. B Oui, oui oui oui, tout à fait, ça m’arrive très souvent. Très souvent parce que 

moi je / c’est un peu pour cela, j’aime le chinois, je trouve que c’est une langue 

facile à apprendre, donc j’invite d’autres personnes à apprendre le chinois, tout 

à fait. 

85. A  

86. B Oui, tout à fait. Même parmi les collègues, certains collègues me demandent 

comment ça marche, quelles sont les origines, donc j’explique. Tout à fait.  

87. A  

88. B Oui, beaucoup. Beaucoup. Ça m’apporte beaucoup, le chinois. 

89. A  

90. B Tout à fait. Tout à fait.  

91. A  

92. B Des exemples? Euh… il faudrait que je réfléchisse plus à cette question, pour 

trouver des exemples, j’arrive pas à trouver des exemples sur le … / on pourra 

revenir sur cette question tout à l’heure, hein ? la question 35.  

93. A  

94. B Oui, j’ai un nom chinois. ++ (taper le nom chinois), ah ben, voilà, vous l’avez.  

95. A  

96. B Je l’utilise en Chine. En Chine, c’est xx Laoshi, mais en France je l’utilise très 

rarement, sauf bien-sûr lorsque je parle avec des Chinois. Donc, je l’utilise pas 

vraiment souvent.  

97. A  

98. B Non, non non. Ils ne m’appellent pas Laoshi, les élèves ont beaucoup de mal à 

appeler leur professeur « Laoshi ». En France, ils appellent plutôt « madame ».  

99. A  

100. B Oui, je sais (rire). Je ne suis pas / j’essaie de faire la cuisine chinoise, tout à fait, 

j’essaie de faire la cuisine chinoise.  

101. A  

102. B Euh… oui, c’est un jour particulier car ça me rappelle pour moi / bon, j’ai vécu 

deux ans en Chine, et ça me rappelle beaucoup de choses, et chaque fois qu’il y 

a le nouvel an chinois, je remémore ces moments, et ça me fait vraiment 

quelque chose. Tout à fait. 

103. A  

104. B Je le fête avec les élèves, c’est pas la même chose. (rire) C’est pas la même 

chose.  

105. A  
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106. B Oui, tout à fait. On fait une activité avec les élèves. On a fait une soirée du 

nouvel an chinois, mes élèves chantent et font une activité sur scène, et on a 

invité des musiciens chinois. 

107. A Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportement 

qui seraient influencés par la culture chinoise ? 

108. B Je ne pense pas, je ne pense pas. ++ Mais on me l’a pas dit, donc je ne peux pas 

savoir.  

109. A  

110. B Une distance de relation…. Oui, je ressens uns distance, tout à fait, mais je ne 

pourrais pas l’exprimer. Je ressens une distance entre… entre… entre ???, je 

ressens une petite distance, mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi, je n’y 

arrive pas.  

111. A Parmi les établissements où vous avez enseigné le chinois, lequel ou lesquels 

avez-vous préférés ? 

112. B Alors, j’ai, dans l’ensemble, aimé tous les établissements que j’ai fréquentés, 

donc j’en ai fréquenté plusieurs, mais celui qui me laisse le plus d’émotion, 

c’est le lycée sur Lille, parce que j’avais un public motivé, des élèves vraiment 

qui étaient motivés, bien qu’il y ait un grand nombre d’élèves qui faisaient le 

chinois, donc, c’est pour ça. Et puis, l’ambiance entre collègues était bien. 

113. A  

114. B Les 5 premières années ont été faciles pour moi. Oui, ça a été facile, et ça 

devient / je ne peux pas dire que ça devient difficile, au début j’avais des 

facilités pour l’apprentissage par exemple, et actuellement j’ai quelques 

difficultés pour apprendre par exemple pinyin aux élèves, puis il y a des 

questions que je me pose actuellement, des questions que je me posais pas 

avant. 

115. A  

116. B Aussi, parce que le public augmente, les classes augmentent, mais c’est pas 

dans ??? de classe, comme je vous ai dit, dans le lycée de Lille, les classes, fin 

les élèves étaient nombreux, pourtant ils étaient très motivés. Donc… c’est euh 

/ oui, la discipline aussi, bien-sûr, tout à fait, mais ça dépend, ça dépend des 

publics, bien-sûr. 

117. A Dans quelle étape vous situez-vous actuellement ?  

118. B (lire la question) Voilà, moi je suis en période de sérénité 

119. A  

120. B Ah non. Euh peut-être une fois. Peut-être une fois, mais pas tout le long de 

l’année. C’est peut-être un cours où j’ai peut-être eu à me remettre en question, 

mais ça pas été… / c’est au niveau de la discipline, c’est au niveau du public. 

121. A  

122. B Oui, tout à fait. Ou des élèves qui sont très difficiles, après j’ai pu remonter la 

pente. 

123. A  

124. B Donc, c’est surtout lorsque, je me mets en question toujours là, par la réaction 

du public,  

125. A  

126. B Oui, c’est pas au moment de l’enseignement, ces moments d’usure. C’est dû au 

nombre de trajets qu’on fait faire pour aller donner des heures de cours, donc 

c’est une usure physique, et non pas… / voilà, c’est une usure physique.  

127. A  
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128. B Ah oui, j’ai des très belles années dans ma carrière, et elle n’est pas terminée, 

ma carrière. 

129. A  

130. B Les… / j’ai des flashes, j’ai des flashes qui me viennent, lorsque les élèves en 

voyage vous remercient, et sont très contents d’avoir pu découvrir la Chine, ou 

alors lorsque, par exemple cette année on a fait une promotion du chinois, donc 

les élèves devaient présenter langue chinoise aux parents, et on voit vraiment 

leurs yeux scintiller en parler du chinois, et ça c’est des / je trouve hein, c’est 

des / c’est un bon résultat, et c’est ça qui permet de / qui encourage à continuer. 

Je ne sais pas si c’est ça dont vous voulez que je parle, les belles années. ++ 

Voilà, ce sont des bons moments qu’on passe avec des élèves motivés, ça c’est 

très beau, très très joli.  

131. A  

132. B Mon rapport au travail, passionné.  

133. A  

134. B Euh les sonorités. La calligraphie c’est avec le pinceau, c’est bien ça? Ou alors 

c’est la graphie en fait ? 

135. A  

136. B C’est l’écriture, c’est ça? La calligraphie c’est l’écriture. L’art / 

137. A  

138. B Voilà, donc on va dire ABC: la calligraphie, l’étymologie, les sonorités. 

Ensuite, vient la culture et la civilisation. 

139. A Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et 

vous-même quand vous appreniez le chinois ? 

140. B Oui, je ressens une différence. Les élèves ne sont / sont moins motivés, euh… 

j’ai du mal à expliquer cela, mais je vois une différence entre ma motivation et 

leur motivation. Tout à fait. 

141. A  

142. B Voilà, tout à fait. 

143. A Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement considèrent 

le chinois comme une discipline à part ? 

144. B C’est difficile. C’est difficile. Certains collègues considèrent le chinois comme 

vraiment une discipline… comme les autres, mais ils sont / c’est vrai qu’ils sont 

/ il y en a très peu. Mais c’est vrai que, dans une grande partie des cas, 

l’administration et les collègues considèrent le chinois comme une discipline à 

part, comme une langue intouchable. 

145. A Est-ce que, selon vous, votre discipline est soutenue par votre établissement ? 

146. B Euh… oui, je peux dire que ma discipline est soutenue par l’établissement.  

147. A  

148. B Oui. Mais euh, on pourrait faire mieux, on pourrait faire mieux. Par exemple, 

pour la reconnaissance de LV2. Mais bon, si je parle de ça, et après ça va être 

dans votre mémoire. (rire) Bon, le proviseur a ouvert le chinois il y a deux ans 

en LV2, en disant à ces élèves « de toute manière, vous aurez deux LV2 », donc 

ce qui fait que, pour les élèves, cette deuxième LV2 correspond à une LV3, 

alors que normalement c’est une LV2. Donc, c’est pour ça que, pour moi, il y a 

un manque de soutien pour cette LV2. Fin, c’est difficile à expliquer, mais euh, 

le discours du proviseur ne correspond pas au même discours du mien, donc, 

pour les élèves, ce n’est pas clair, ce n’est pas une vraie LV2, c’est entre LV2 et 

LV3, mais personne ne sait ce que c’est exactement. Donc c’est sur ce plan-là 
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que je regrette dans cet établissement. 

149. A Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos 

collègues qui enseignent d’autres langues vivantes ? 

150. B Non, j’ai pas d’avantages particuliers.  

151. A  

152. B Au niveau peut-être de… / des logiciels, au niveau assez… / 

153. A  

154. B Voilà, des équipements. Dans certains cas, bon, bien-sûr pas la lecture sur 

DVD, mais, par exemple pour écrire chinois sur ordinateur, il faut faire appel à 

l’administrateur, pour que le problème soit résolu. Pour faire une activité sur 

ordinateur, il faut s’y prendre longtemps en avance. Donc, c’est pour ça que il y 

a un petit désavantage, mais bon, c’est pas difficile. 

155. A  

156. B Pour moi non. Pour moi non. Le chinois n’est as plus difficile à apprendre que 

d’autres langues, même pour l’écriture.  

157. A  

158. B Oui, tout à fait, mais on peut enseigner progressivement. Bien-sûr, on n’arrive 

pas au même niveau que les autres langues, mais pour moi, personnellement, je 

ne trouve pas que ce soit difficile à apprendre, mais tout dépend du public, est-

ce que le public est motivé ou non. Si le public n’est pas motivé, c’est vrai que 

c’est pas facile à apprendre, mais comme toute autre langue.  

159. A Qu’est-ce que vous plaît dans votre métier ? 

160. B C’est transmettre ma passion. 

161. A  

162. B Est-ce que j’ai des regrets… ++ Je regrette la réaction de certains élèves, qui ne 

veulent pas vraiment s’investir dans l’apprentissage du chinois, pourtant c’est 

une langue qui leur servira, mais malheureusement ils ne veulent pas entendre 

ce son de cloche. 

163. A  

164. B Ah oui, bien-sûr, tout à fait. Mais bon, c’est mon regret. C’est le seul regret que 

j’ai.  

165. A  

166. B Euh… oui. Oui, je pourrais choisir l’enseignement du chinois, mais euh, je ne 

sais pas, c’est difficile. Oui, oui oui, je m’investirai à faire / à produire des 

matériaux pédagogiques. Oui oui, tout à fait.  

167. A  

168. B Ah oui, 35, la question 35. ++ Donc, ça a ne influence, certes, mais euh…, déjà 

bon euh, ça me prend trop de temps, je m’investis tellement que, déjà au niveau 

du temps, ça me prend beaucoup de temps. Et euh, et c’est vrai qu’on vit 

perpétuellement avec… le chinois, le chinois nous suit tout le temps, 

l’apprentissage. Lorsque je dors, je pense à comment bien réussir à un cours, 

par exemple, par exemple, je pense à ça. Ou alors, lorsque je… / je ne sais pas, 

de partout, on pense toujours à notre métier. Mais ça c’est comme tout 

professeur, je pense, c’est pas juste personne du chinois, mais / et puis la 

culture chinoise aussi, ça a beaucoup d’influence sur ma vie personnelle. Tout à 

fait. Cette tradition chinoise. 

169. A  

170. B Ah oui oui, ça demande beaucoup d’engagement. Oui, tout à fait. Et 

malheureusement, on n’a pas assez de temps pour satisfaire cette motivation. 
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Bon, voilà, j’espère / 

171. A  

172. B Laquelle ? 

173. A  

174. B C’était la question numéro combien ?  

175. A  

176. B 40. Ah, est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de 

comportement qui seraient influencés par la culture chinoise, c’est ça ?  

177. A  

178. B Et vous, en tant que détenteur de la culture et de la langue chinoises, ressentez-

vous une distance dans vos relations avec les autres ? ++ Oui, mais j’ai toujours 

du mal à expliquer. C’est une / il y a une petite distance peut-être / oui, il y a 

une distance, mais je sais pas / elle est petite, cette distance, mais je ne pourrais 

pas l’expliquer, c’est vraiment difficile à expliquer. Je suis désolée pour cette 

question. 
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Interview n°19 

 

Date : 30/06/2008  

 

NB. L’interviewée a rempli le questionnaire à l’écrit 

 

1. En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

Réponse : 

1971 

2. Quel est votre statut actuel ? 

A. Titulaire (agrégé, CAPES) ;  

B. Non-titulaire (assistant ; contractuel ; vacataire) 

Réponse :  

Titulaire PRCE 

3. Dans quels types d’établissements avez-vous enseigné le chinois ? 

Réponse : 

Ecole xx,et divers lycées parisiens comme maitre auxiliaire ; xx comme Capétienne ; 3 

lycées de xx ; un lycée à xx, et depuis 15 ans, je suis PRCE a la Fac de xx. 

4. Depuis combien de temps la discipline de chinois est-elle implantée dans votre 

établissement actuel? 

Réponse :  

Lycée xx : depuis 1977 

Université xx, depuis 1965 ou 66. 

5. Quel est le statut de cette discipline dans votre établissement ? 

 

Réponse : 

Fac : Licence 1/2/3 

   Master 1 et master 2 

Lycée : LV 2 ; LV 3 

6. Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la culture 

françaises ? 

Réponse : 

L’anglais comme langue quasi-maternelle ; espagnol appris au lycée. 

7. Au cours de votre enfance, quelqu'un parlait-il chinois dans votre entourage ?  

8. Avez-vous été exposé à la culture chinoise? 

Réponse : 

J’ai vécu a Shanghai de 1947 a 1949, mais je parlais anglais, jamais le chinois. 

 

9. Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

 

(Pouvez-vous préciser ?) 

A. Agriculteurs 

B. Artisans, commerçants  

C. chefs d'entreprises, cadres  

D. professions intellectuelles supérieures 

E. Professions intermédiaires 

F. Employés 

G. Ouvriers 

http://www.insee.fr/Fr/nom_def_met/nomenclatures/PCS/htm/P03_2.HTM
http://www.insee.fr/Fr/nom_def_met/nomenclatures/PCS/htm/P03_3.HTM
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Réponse : 

Mon père était ingénieur et vendait des colorants ; ma mère était mère de famille nombreuse 

10. Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse ? 

 

11. Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

Réponse : 

Essentiellement natation et plongeon. 

Couture aussi. 

Aucun lien avec la Chine ou le chinois. 

 

12. A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue chinoise ? 

A. premier contact scolaire : 

A1. école primaire ; 

A2. école secondaire (collège ou lycée ?) ; 

A3. école supérieure ; 

 

B. premier contact hors de scolarité (à préciser). 

Réponse : 

Petite enfance a Shanghai. J’ai du entendre parler chinois autour de moi dans la rue. 

Sinon, et plus surement, j’ai entendu parler chinois au cours de ma première année a 

l’Ecole des langues orientales (1962) 

 

13. Est-ce que l’apprentissage du chinois a été votre choix ?  

 

14. Si oui, pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

Réponse : 

J’ai choisi de faire du chinois 

Tout d’abord, par défaut, pour ne pas faire une année de propédeutique en fac. Passer 

par les Langues’ le permettait. 

Par défi. 

Pour me distinguer, dans ma famille. 

 

15. Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

 

16. et les plus mauvais ? 

A. en langues  

B. en lettre  

C. en sciences  

D. en maths 

E. en arts 

F. autre (à préciser) 

 

Réponse : 

15- En langues ; en lettres ; en maths. 

16- Peu motivée en histoire, géographie, instruction civique. 

17. Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissage qui ne s’étaient 

jamais posés pour d’autres matières ?  
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(si oui) quels problèmes inédits ? 

Réponse : 

Pas de problèmes, c’était différent, c’est tout. 

Nouveauté : l’écriture. 

18. Vous avez fait combien d’années d’études après le bac ? dont combien d’années 

pour le chinois ? 

 

19. Votre parcours universitaire a été : 

 

A parcours simple  

B. double  

C. multiple  

Réponse : 

Parcours simple : 

2 ans de Langues’O 

2 ans à Pékin 

DEUG de chinois 

Licence de chinois (1966) 

CAPES de chinois en 1976 

20. Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ?  

(Si oui) sur quoi ?  

 

21. avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant l’enseignement du chinois ? 

 

22. Est-ce que ce métier a été votre choix ? 

 

23. Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 

 

24. Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la 

carrière ? 

Réponse : 

20- Je n’avais aucune idée d’activité professionnelle. 

21- J’ai bricolé ça et la, dont l’enseignement de l’anglais à des hommes d’affaires. 

22- Enseigner à l’Ecole Alsacienne a été un « petit boulot » de plus, parmi d’autres. Pas 

vraiment un choix. Ma motivation était surtout de gagner de l’argent pour être autonome 

financièrement. Il ne m’était jamais venu à l’idée d’enseigner quoi que ce soit comme 

métier. 

Quand le CAPES a été crée, j’ai décidé de m’y présenter, j’ai réussi et je suis devenue 

fonctionnaire !! 

24- Oui, par hauts et bas successifs. 

25. Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisé dans ce métier ? 

 

26. Est-ce que vous avez envisagé une réorientation professionnelle ? 

  

Réponse : 

25- Oui. 

26- Au cours de ma vie professionnelle, OUI ! (surtout sortir de ce statut de prof !) 

27. Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le 
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chinois ?  

A. souvent 

B. de temps en temps 

C. rarement 

D. jamais 

Réponse : 

Parfois 

28. Cela provoque en vous : 

A. de la fierté 

B. de l’agacement 

C. rien de particulier 

D. autre (à préciser) 

Réponse : 

Contrariété et agacement au début ; maintenant indifférence. 

29. Votre réponse a-t-elle varié au cours des années ? 

 

Réponse : 

Pas vraiment 

30. Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre 

famille ? 

 

31. Et aujourd’hui, est-ce que leur attitude a évolué ? 

 

Réponse : 

30- Un peu bizarre, mais « pourquoi pas » ?, au début. 

31- Maintenant j’ai 65 ans et ils me prennent comme je suis, c’est mon métier, comme 

un autre. 

 

32. Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre le 

chinois ?  

 

33. à qui par exemple? et est-ce qu’ils s’y sont mis ? 

 

34. Est-ce qu’il vous arrive de diffuser quelques rudiments de chinois à vos proches, 

comme quelques caractères, quelques phrases ? 

 

Réponse : 

C’est extrêmement rare 

35. Est-ce que le chinois a une influence  sur votre vie personnelle ? 

(Quel rôle la langue et la culture chinoises jouent-elles dans votre vie ?) 

 

(Si oui) pouvez-vous donner des exemples ? 

Réponse : 

Il fait partie de ma vie. 

C’est un mensonge qui m’a rongé pendant des années, parce-que je l’enseigne mais en 

même temps je l’oublie. 

Je me sens obligée d’aller en Chine faire des stages de temps en temps. Je n’y vais pas 

spécialement par plaisir. 
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36. Avez-vous un nom chinois ?  

 

(Si oui) A quelles occasions l’utilisez-vous ? 

Réponse : 

J’ai un nom chinois ; je m’en sers quand je suis en Chine 

37. Faites-vous la cuisine chinoise ? 

Réponse : 

Cela m’arrive, et je suis à l’aise avec le « guo » et ne connais que le couteau chinois. 

38. Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour particulier ?  

 

Et d’autres fêtes chinoises ? 

Réponse : 

Non 

 

39. Est-ce que vous fêtez le nouvel an chinois ?  

 

 

40. (Si oui) c’est de quelle manière ? 

 

A. avec la classe, comme un transfert de connaissances culturelles ; 

B. dans la famille ; 

C. avec des amis ; 

Réponse : 

Non 

41. Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportement  qui 

seraient influencés par la culture chinoise) 

Réponse : 

Je ne crois pas 

 

 

42. Et vous-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoises, 

ressentez-vous une distance dans vos relations avec les autres ? 

 

(Est-ce que l’imprégnation culturelle forme un écart culturel et mental entre vous et les gens 

qui vous entourent ?) 

Réponse : Je ne me considère pas du tout comme détenteur de la langue ni de la culture 

chinoises, et je n’aime pas spécialement quand quelqu’un dit : « elle est prof de 

chinois ! » 

 

 

43. Parmi les types d’établissements où vous avez enseigné le chinois, lequel ou lesquels 

avez-vous préférés ?  

 

Pourquoi ? 

Réponse : 

J’ai enseigne au collège, au lycée et en fac. J’ai tout aimé, pour des raisons différentes. 

 

44. Pour vous, le début de carrière (les 5 premières années) a été plutôt facile ou 
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difficile ? 

 

45. Pourquoi ? 

 

Réponse : 

Les 3 premières années (avant le CAPES) ont  été  un régal. J’ai découvert le plaisir 

d’enseigner quelque-chose d’original, que j’aimais ca et que ca marchait très bien. 

 

46. Parmi les étapes suivantes, lesquelles ont marqué votre parcours professionnel ? A 

quel moment, et quels ont été les facteurs (hésitation ; remise en question)? 

 

47. Dans quelle étape vous situez-vous actuellement ? 

A. Période d’essai provisoire ;  

B. période de déstabilisation et de remise en question ;  

D. période de stabilisation 

E. période de sérénité ;  

F. autre (à préciser) 

Réponse : 

Les quelques années passées a Marseille ont été agréables pour ce qui est des élèves, très 

motives, mais très démotivantes a cause de l’administration des divers établissements ou 

je travaillais, car le chinois y était vraiment la dernière roue du carrosse ! 

J’ai d’ailleurs décide de quitter l’éducation nationale et de me mettre a la couture ! 

Donc, une année sabbatique. 

Période de stabilité après cette année-la, au cours de laquelle j’ai compris (et accepte) 

que l’enseignement du chinois était certainement ce qui me correspondait le mieux, pas 

a cause de la langue elle-même, mais parce que ce métier me permettait d’être sur scène 

et d’avoir a capter l’attention de mon public. 

 

Je pense avoir atteint une période de sérénité, enfin ! 

48. Y a-t-il eu des moments de crises, d’usure ? 

  

(Si oui) qu’est-ce qui les a provoquées ? 

Réponse : 

Oui. L’impression d’être un citron presse qui n’a plus de jus, et pourtant il faut comme 

par magie, produire encore du jus. Et ca marchait !! Mais quelle fatigue ! Ca, c’est pour 

l’usure. 

Mais il y a aussi le peu de considération des établissements pour le chinois, l’enseignant 

de chinois et les élèves, à Marseille. 

L’isolement aussi, a été facteur de découragement. 

 

49. Est-ce qui vous estimez avoir eu des belles années dans votre carrière ? 

(si la carrière dure plus de 10ans) 

Réponse : 

Oui !, beaucoup ! 

50. Si vous aviez à décrire en un mot  votre rapport au travail, que diriez-vous ?  

A. passionné ;  

B. satisfait ;  

C. équilibré ;  

D. fatigué ;  

E. désabusé ;  
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F. autre 

Réponse : 

Je dirais que dans ce métier je me réalise pleinement. 

 

51. Quels sont les aspects de la langue chinoise  que vous préférez ?  

(vous pouvez les classer si vous voulez.) 

A.la calligraphie  

B. l’étymologie 

C. les sonorités 

D. grammaire et syntaxe 

E. culture et civilisation 

D. autre 

Réponse : 

Les caractères et leur étymologie. 

Parler dans un contexte chinois (mais je ne suis pas bavarde !) 

52. Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et vous-

même quand vous appreniez le chinois ? 

 

Réponse : 

Selon moi, il y a autant de motivations que d’individus, alors comme maintenant. 

Mais actuellement beaucoup pensent au commerce et les affaires avec la Chine. 

53. Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement considèrent le 

chinois comme une discipline à part ? 

 

54. Est-ce que, selon vous, votre discipline est soutenue par votre établissement ? 

Réponse : 

A la fac : non 

Au lycée, un peu 

55. Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues 

qui enseignement d’autres langues vivantes ? 

 

56. et des inconvénients particuliers ? 

 

Réponse : 

55- Oui. Le chinois est un merveilleux outil pour fasciner une classe. 

56- Il m’est difficile de me sentir à l’aise dans une conversation chinoise, alors comme 

prof, c’est difficile à supporter ! 

 

57. Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à apprendre que d’autres langues 

vivantes ? 

Réponse : 

Non 

58. Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 

 

59. Est-ce que vous avez des regrets dans ce métier? 

Réponse : 

58- Ce qui me plait, c’est de capter l’attention de mes élèves, et aussi de mesurer très 

concrètement leurs progrès. C’est très gratifiant. 

59- Mon regret, c’est de n’avoir eu aucun intérêt spécifique par rapport à la Chine, qui 

m’aurait permis de faire un travail de recherche concret, donc très enrichissant. 
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Je me sens riche de tous les moments passés avec les élèves et étudiants, mais pas 

suffisamment  enrichie d’un point de vue intellectuel et culturel. 

 

60. Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement du chinois ? 

Réponse : 

Je ne sais pas, très franchement. 
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Interview n°20 

 

Date : 04/07/2008 Lieu : à l’écrit, par Internet (MSN) 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A  

2. B  

3. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

4. B Fonction publique (père). 

Mère au foyer 

5. A Quels sont vos loisirs ? (Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse ?) 

Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

6. B 1. sports, dessin 

2. aucun lien 

7. A A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue 

chinoise ? 

8. B Une amie qui en faisait au CNED en 1ère (nous étions en internat, dans une 

école militaire) 

Cela m'a complètement interloqué ! 

9. A Est-ce que l’apprentissage du chinois a été votre choix ?  

Si oui, pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

10. B Ce fut une curiosité. 

Curiosité intellectuelle impérieuse par rapport à l'écriture qui m'a décidé à 

m'inscrire aux Langues'O après le bac 

11. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le 

secondaire ? 

et les plus mauvais ? 

12. B Langues, français, histoire géo, arts plastiques, sports 

Maths (les plus mauvais) 

13. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissage qui ne 

s’étaient jamais posés pour d’autres matières ? 

14. B De nouvelles méthodes mais pas de nouveaux problèmes 

15. A Vous pouvez développer un petit peu "les nouvelles méthodes", svp? 

16. B Associer un "graphisme" à un son et à un (ou plusieurs) sens a été 

passionnant (et l'est tjrs !) 

Appréciant le graphisme, ce fut parlant pour moi. 

17. A Vous avez fait combien d’années d’études après le bac ? dont combien 

d’années pour le chinois ? 

18. B 9 ans d'études en tout dont 5 pleinement pour le chinois. 

Tout en travaillant à côté 

19. A Votre parcours universitaire a été double ou multiple? 

20. B Multiple 

21. A Qu'avez-vous étudié à part le chinois? 

22. B DHEI des langues O (DREA+ DESS de relations internationales option 

Asie) 

+ 1ère année de vietnamien (Inalco) 

+ une licence d'Ethnologie (Nanterre) 

+ DEA d'histoire contemporaine spécialisation Asie à la Sorbonne 
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23. A Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ?  

(Si oui) sur quoi ? 

24. B Oui, j'ai hésité à passer les concours de la diplomatie, que je n'ai finalement 

pas tenté (après avoir été en stage en ambassade) 

25. A Pourquoi? (si ce n'est pas indiscret) 

ça ne vous pas plu? 

26. B Le travail est passionnant, mais la vie quotidienne est contraignante, et la 

liberté d'action personnelle restreinte 

Je préfère ma liberté 

La diplomatie implique une retenue que j'aurais eu du mal à observer tout le 

temps 

27. A Avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant l’enseignement du 

chinois ? 

28. B J'ai aussi hésité à devenir ethnologue, mais là, les débouchés sont très rares... 

Oui, j'ai eu d'autres activités. 

29. A Grosso modo dans quels domaines? 

30. B - chefs de services dans une société de sous-titrage vidéo et film (gestion des 

traducteurs et des films) 

- prof de danse indienne 

     - chargée de mission à l'occasion de colloques franco-chinois à pékin 

entre autres 

31. A Est-ce que ce métier - prof de chinois - a été votre choix ? 

Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 

32. B J'ai acceptée avec enthousiasme la proposition après avoir posé ma 

candidature 

la motivation initiale fut de transmettre d'autres idées, culture et valeurs. 

33. A Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la 

carrière ? 

34. B Oui, elle évolue dans son mode de transmission et dans le choix du contenu 

culturel et linguistique 

35. A Pouvez-vous expliquer un peu? 

36. B En tant que professeur, la méthodologie est toujours à peaufiner voir à 

remettre en question quand les élèves éprouvent des difficultés à 

comprendre ou apprendre. 

Dans le contenu : selon le programme, les examens prévus, mais aussi selon 

les besoins d'un voyage proche (le contenu peut être plus ou moins pratique 

et concret). 

Dans l'approche culturelle : au-delà de certains fondamentaux culturels à 

connaître, quels sont les thèmes qui intéresseront tels ou tels élèves (les 

ambiances de classe ne sont pas toutes égales) 

37. A Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisé dans ce métier ? 

Est-ce que vous envisagez une réorientation professionnelle ? 

38. B - stabilisée ? le statut de contractuel n'est pas rassurant mais la profession me 

passionne et je m'y sens à ma place. 

- pour moi, c'est le début d'une longue expérience professionnelle mais aussi 

personnelle 

 

39. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le 

chinois ? 

40. B On me le demandait  très souvent il y a quelques années, plus maintenant 
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41. A Quand on vous le demande cela provoque en vous : A. de la fierté 

B. de l’agacement 

C. rien de particulier 

D. autre (à préciser) 

42. B De l'intérêt et de la fierté 

43. A Votre réponse a-t-elle varié au cours des années ? 

44. B Oui, avant c'était surtout de la fierté 

45. A Et après?  

46. B De l'intérêt par rapport à mon interlocuteur 

47. A Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre 

famille ? 

48. B En 1989, mes parents n'ont pas compris et ont pris ça pour une lubie 

49. A Et aujourd’hui, est-ce que leur attitude a évolué ? 

50. B Ils sont rassurés 

51. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches 

d’apprendre le chinois et/ou de leur diffuser quelques rudiments de chinois?  

52. B - non, sauf si on me le demande ou si je vois une très grande curiosité en 

face de moi. 

- sinon, j'apprends quelques mots et quelques comptines à mon fils de 2 ans 

et ça fonctionne très bien. 

53. A Est-ce que le chinois a une influence  sur votre vie personnelle ? 

54. B Dans quel sens ? 

Vie familiale ? 

55. A Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça: Quel rôle la langue et la culture 

chinoises jouent-elles dans votre vie ? 

Oui, vie familiale 

Façon de vie, façon de penser 

56. B L'entretien du chinois me demande beaucoup de temps et ce n'est pas facile 

à trouver quand on travaille et que l'on a 2 petits enfants. 

MAIS c'est un régal dès que je le travaille et dès que je peux me rendre en 

chine. 

57. A Avez-vous un nom chinois ?  

(Si oui) A quelle occasion l’utilisez-vous ? 

58. B oui xx, avec mes interlocuteurs chinois, ou associéé à mon nom français 

pour les Français sinophones. 

59. A Faites-vous la cuisine chinoise ? 

60. B Oui, de temps à autres 

61. A Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour 

particulier ?  

62. B Oui, car en général nous faisons tjrs un petit quelque chose avec les élèves 

(une expo etc.) 

63. A Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de 

comportement  qui seraient influencés par la culture chinoise? 

64. B A mes retours de longs séjours en chine oui (mais il y a longtemps déjà) 

Aujourd'hui, je ne fais que de courts séjours (donc pas d'influences) 

65. A Et vous-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoises, 

ressentez-vous une distance dans vos relations avec les autres ?  

66. B Non 

Avant, oui 
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67. A Et qu'est-ce qui fait que maintenant vous ne ressentez plus la distance? 

68. B Non, les choses sont claires. Quand je suis avec des Français, je suis en 

mode 'français', et je  suis en mode 'chinois" avec des Chinois. 

Disons qu'avant, je ne savais pas où je souhaitais vivre ni quelle culture 

adopter véritablement 

Aujourd'hui, je ne cherche plus, je suis Française en France avec une 

connaissance linguistique et culturelle particulière et avec une grande charge 

affective vis-à-vis de la chine. 

Et je trouve que les Chinois ont beaucoup changé, sont plus ouverts et plus 

aptes à appréhender les différences, donc les ponts sont plus facilement 

établis  

69. A Vous avez enseigné le chinois dans plusieurs types d'établissements? (peut-

être vous avez déjà dit au début, pardon) 

70. B Oui, dans 3 établissements + Chambre de Commerce + Maison des jeunes 

71. A y a-t-il un contexte pédagogique que vous préférez parmi ceux-ci? 

72. B Cela dépend clairement (selon moi) du directeur et des libertés accordées; 

oui, il y en a un dont le contexte est très favorable au chinois 

73. A Pour vous, le début de carrière (les 5 premières années) a été plutôt facile ou 

difficile ? 

74. B Je n'en suis qu'au début de ma 3è année (en septembre prochain). 

Mais j'ai démarré la 1ère année d'enseignement - un peu du jour au 

lendemain, donc elle fut très chargée pour moi  !  

Cette seconde année fut très différente, plus "organisée" et réfléchie 

pédagogiquement). 

75. A 1. Parmi les étapes suivantes, lesquelles ont marqué votre parcours 

professionnel ? A quel moment, et quels ont été les facteurs (hésitation ; 

remise en question)? 

 

2. Dans quelle étape vous situez-vous actuellement ? A. Période d’essai 

provisoire ;  

B. période de déstabilisation et de remise en question ;  

D. période de stabilisation 

E. période de sérénité ;  

F. autre (à précis 

 

(pardon, la question est longue) 

peut-être juste: dans quelle étape vous situez-vous actuellement? 

 

76. B Je ne sais pas comment répondre... 

Actuellement, je suis en période de stabilisation pour certaines approches 

pédagogiques et en remise en question pour d'autres. 

MAIS surtout en recherche d'amélioration de techniques pédagogiques. 

77. A Y a-t-il eu des moments de crises, d’usure ? 

78. B De crises (personnelles), oui. 

Le remplacement d'un prof n'est pas évident pour les élèves, et leur 

comportement est parfois dur 

 

79. A Si vous aviez à décrire en un mot  votre rapport au travail, que diriez-vous ? 

 A. passionné ;  

B. satisfait ;  
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C. équilibré ;  

D. fatigué ;  

E. désabusé ;  

F. autre 

 

80. B Passionné 

 

81. A Quels sont les aspects de la langue chinoise  que vous préférez ?  

(vous pouvez les classer si vous voulez.) A.la calligraphie  

B. l’étymologie 

C. les sonorités 

D. grammaire et syntaxe 

E. culture et civilisation 

D. autre 

 

82. B Sonorité, calligraphie, grammaire et syntaxe, étymologie, culture et 

civilisation. 

83. A Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et 

vous-même quand vous appreniez le chinois ? 

84. B Oui 

Enfin, ça dépend des élèves 

85. A Et quelles différences? 

86. B De curiosité intellectuelle. Mais aujourd'hui, les élèves ont beaucoup de 

choix en termes de matières, et les frontières culturelles et géographiques 

sont largement réduites. Donc ils sont moins facilement surpris. 

87. A Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement 

considèrent le chinois comme une discipline à part ? 

88. B Oui, même si ils s'habituent car l'actualité les rapproche aussi de ce pays. 

Sinon, administrativement, pas du tout. 

89. A Est-ce que, selon vous, votre discipline est soutenue par votre 

établissement ? 

90. B Oui. 

91. A Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos 

collègues qui enseignement d’autres langues, comme anglais, espagnol, 

etc. ?  

92. B Oui pour un établissement. 

93. A Pouvez-vous préciser: quels sont les avantages? 

94. B Une salle de classe réservée -pour l'instant - uniquement au chinois 

(donc avec l'aménagement que je souhaite) 

95. A Vous estimez avoir des inconvénients particuliers ? 

96. B Non, si ce n'est, qu'en tant que prof de chinois, on est tjrs considéré un peu 

avec méfiance par d'autres profs 

97. A méfiance? ça peut être à cause de quoi? 

(pas de réponse ?) 

98. A Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à apprendre que d’autres 

langues vivantes ? 

99. B Non, mais peut-être demande-t-elle plus de patience, surtout quand on 

apprend à écrire. 

Certains ne l'apprenant qu'oralement. 
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100. A La langue chinoise contient l’écriture et la prononciation. Quelle est votre 

stratégie pour transférer ces deux éléments ? 

101. B Quand les élèves apprennent le tracé d'un caractère, ils vont l'écrire 

lentement un certain nombre de fois, et à chaque dernier trait, ils doivent 

prononcer A HAUTE VOIX la phonétique (donc ils la répètent autant de 

fois qu'ils écrivent le caractère). Au niveau cérébral, l'association se fait 

assez bien en général. MAIS SURTOUT, on fait régulièrement cet exercice 

en classe pour les inciter à répéter. 

L'opération chez eux. 

Il faut leur donner la méthode d'apprentissage. 

102. A Comment vous voyez la « grammaire » chinoise ? 

103. B Vaste question ! 

104. A Désolée ! 

105. B Pour les élèves, je considère qu'ils doivent connaître un certain nombre de 

points de grammaire que j'ai sélectionnés. 

Pas de grand discours, ils ont déjà beaucoup à apprendre en termes de 

vocabulaire. 

106. A Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 

Est-ce que vous avez des regrets dans ce métier? 

107. B L’enseignement du chinois répond parfaitement à mes attentes 

professionnelles personnelles actuelles. 

(Je retourne à une langue qui l'a passionnée mais que j'avais dû mettre de 

côté quelques années) 

Ce qui me plaît 

1. c'est de transmettre et de partager une passion : la communication avec les 

élèves, et les recherches en termes pédagogiques  

2. de surprendre et de stimuler la curiosité : bref, de se faire plaisir en 

apprenant 

3. de se remettre en question aussi ! 

Se renouveler est essentiel et imaginer de nouveaux ateliers etc 

108. A Avez-vous des regrets dans ce métier? 

109. B Quelques fois, le manque de moyens ou le manque de temps quand on a un 

projet, ou bien un atelier en tête. 

Mais sinon, aucun à part le statut 

110. A Vous avez dit que vous êtes contractuel, et est-ce que vous envisagez être 

titulaire? 

111. B Oui, j'espère l'être un jour. 

Cette année, je vais commencer à penser aux concours. 

112. A Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement du chinois ? 

113. B Oui. 

Ou bien interprétariat. 
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Interview n°21 

 

Date : juillet 2008 Lieu : chez l’interviewée, à Paris 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

2. B Je crois que j’ai commencé en 1979, je ne suis pas certaine.  

3. A Votre statut actuel, c’est ? 

4. B Mon statut actuel, c’est maître de conférence, donc c’est à l’université.  

5. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culture à part la langue et la 

culture françaises ? 

6. B Non. 

7. A Au cours de votre enfance, quelqu’un parlait-il chinois ? Ou avez-vous été 

exposée à la culture chinoise ? 

8. B Non. Personne ne parlait chinois, mais mon enfance c’était un peu particulier, 

comme c’était les années 50, vers la fin des années 50, comme c’était le 

moment où on a établit les relations diplomatiques entre la France et la Chine. 

Bon, je me souviens que c’était une période où on a entendu parler pas mal de 

la Chine. Et je me souviens aussi, j’avais des livres en chinois, des poupées 

chinois, ??? qui me paraissait un peu exotique à ce moment-là et intéressant.  

9. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents? 

10. B Euh… comment je peux dire ça, ++ cadre moyen, je pense, quelque chose 

comme ça.  

11. A Quels étaient vos loisirs dans la jeunesse? 

12. B Mes loisirs… la lecture, très important, fin pour moi, comme j’n’étais pas très 

sportive. 

13. A Est-ce que vous voyez un lien entre ce loisir et l’apprentissage du chinois? 

14. B Le fait que je souhaitais apprendre le chinois ? Oui oui, il y a un rapport. Quand 

on s’intéresse beaucoup à la lecture, quand on est adolescent, on lit des choses 

sur la Chine forcément, soit ???, soit d’autres auteurs, qui étaient célèbres à 

l’époque, donc on peut se faire une idée de la Chine, forcément ??? se faire une 

idée de la Chine. 

15. A À quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue 

chinoise? 

16. B Le premier contact avec la langue chinoise… je pense que je n’ai pas eu de 

contact avec la langue chinoise avant d’apprendre le chinois. 

17. A C’était en secondaire que vous avez commence? 

18. B Absolument pas, à l’époque, ça n’existait absolument pas. Non, j’ai commencé 

à étudier le chinois à l’université après le bac. Je suis même venue à Paris pour 

apprendre le chinois. 

19. A Est-ce que l’apprentissage du chinois a été votre choix? 

20. B Absolument.  

21. A Et pourquoi vous avez choisi l’apprentissage du chinois? 

22. B À vrai dire, c’était à l’époque pas très… motivé, mais de toute façon je 

m’intéressais beaucoup à des cultures et des civilisations un peu lointaines, 

donc je pensais / bon, j’avais appris le russe au lycée, donc je pensais suivre ? 

des langues, d’ailleurs, je continuais un peu le russe à l’université, et donc je 

voulais prendre d’autres langues. J’avais changé un moment à étudier le hindi, 
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et puis le chinois, les deux, et finalement j’ai éliminé tout le reste au profit du 

chinois.   

23. A Pourquoi? 

24. B J’envisageais d’ailleurs d’aller / mais je ne pensais pas / à cette époque-là, je 

n’étais pas forcément / ça dépend ce qu’on entend par « pourquoi », mais je 

n’avais pas, à cette époque-là, pas possible d’avoir un projet avec la Chine. 

C’était en plein révolution culturelle, moi j’ai commencé à apprendre le chinois 

en université en 69, donc je n’avais pas un projet immédiat d’aller en Chine, 

d’aller travailler en Chine, à l’époque, ça ne pouvait pas être un projet ??? 

C’était un projet interculturel en général, voyage, qui serait remis dans le futur, 

pas quelque chose d’immédiat, forcément. 

25. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire? 

26. B Français, philosophie, langues. 

27. A Et les plus mauvais? 

28. B Mathématiques, mais bon, on n’en faisait pas. Scientifiques, disons.  

29. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissage qui ne 

s’étaient jamais posés pour d’autres matières? 

30. B Euh oui, certainement. Mais j’avoue que à l’époque je n’étais pas très 

consciente, à l’époque l’enseignement était peut-être moins… / il y avait moins 

de réflexion sur l’enseignement du chinois qu’à l’heure actuelle, donc… les 

manuels étaient moins au point qu’à l’heure actuelle. Je me souviens, quand 

je ??? le chinois, il y a une chose dont je me souviens, quand j’ai commencé à 

apprendre le chinois, j’ai failli arrêter, parce qu’il y avait une chose que je ne 

supportais pas, je n’avais pas une très bonne oreille, mais on nous faisait faire 

des dictées de pinyin, pendant des heures, on nous faisait faire des dictées de 

pinyin, c’était épouvantable, et ça m’agaçait tellement que pendant un moment, 

je me suis dit « mais je vais arrêter le chinois, parce que j’avais assez de faire 

des dictées en pinyin ». 

31. A Vous avez tenu le coup. 

32. B Oui, parce que il n’y avait que les dictées en pinyin, il y avait d’autres choses. 

(rire). Ça je trouvais ça très ennuyeux, par exemple. 

33. A Votre parcours universitaire a été parcours simple ou double ou? 

34. B J’ai fait aussi une licence de lettres modernes. J’ai fait en même temps une 

licence de chinois et une licence de lettres modernes. 

35. A Donc, c’est totalement combien d’années d’études après le bac? 

36. B Ben la licence trois ans. Après j’ai fait une maitrise de chinois, mais bon, parce 

que je ne suis pas allée très vite, donc j’ai pris deux ans. Et après, j’ai fait une 

thèse, mais la thèse ça a duré très longtemps. Bon, je travaillais déjà pendant 

que je faisais la thèse. Après j’ai fait plusieurs séjours en Chine, comme 

étudiante, et tout. 

37. A Avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant l’enseignement du 

chinois ? 

38. B Non, plutôt des petits boulots quand-même, pas vraiment activités 

professionnelles. 

39. A Est-ce que vous avez hésité sur votre future activité professionnelle? ++ est-ce 

qu’il y avait un choix ? vous auriez aimé faire autre chose aussi ? 

40. B Euh… oui, c’est-à-dire je suis devenue professeur par hasard.  

41. A Pouvez-vous expliquer un peu? 

42. B Oui, bien-sûr. Parce que je faisais un petit travail au CNRS, et à ce moment-là, 
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pour classer une bibliothèque, ??? quelqu’un ??? chinois. Et puis, il y avait 

monsieur xx qui était inspecteur de chinois, fin chargé de mission, puisqu’il n’y 

avait pas d’inspecteur, et il me dit un jour, parce qu’il travaillait dans le même 

service au CNRS, donc du même milieu, et donc un jour il me dit qu’il y avait 

un poste de libre dans tel lycée, et est-ce que je serais intéressée 

éventuellement.  

43. A Vous avez accepté? 

44. B Donc, j’ai accepté, parce que il y avait monsieur yy aussi, que je 

connaissais ???, donc il m’a donné aussi quelques conseils, puisque lui il avait 

enseigné un peu avant moi, donc je me suis retrouvée brusquement en train 

d’enseigner, alors que je n’avais pas prévu forcément. 

45. A Donc on ne peut pas dire que vous aviez une motivation initiale en choisissant 

ce métier? 

46. B Non, on ne peut pas le dire. Mais ensuite, ça m’a plu, mais ça m’a plus à 

l’usage. C’est vrai que je ne me destinais pas à être professeur. Je connais des 

gens qui décidaient qu’ils seront professeur dès le début de leurs études. Ce 

n’était pas mon cas.  

47. A Vous vous êtes sentie stabilisée dans ce métier ? ou est-ce que vous avez 

envisagé une réorientation professionnelle ? 

48. B Euh non, pas spécialement. Non, je n’ai pas envisagé d’orientation 

professionnelle. Non, parce que finalement, à l’usage, j’étais plutôt satisfaite. 

Finalement je n’ai pas eu envie de changer.  

49. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagée dans le 

chinois ? 

50. B Récemment non. A une certaine époque, oui. Il y a 20 ou 30 ans, les gens me 

demandaient « pourquoi faites-vous le chinois », maintenant ils trouvent que ça 

paraît assez / presque banal, je crois, peut-être pas, mais / si, on pourrait dire ça, 

ou les gens ne demandent même plus pourquoi vous faites le chinois, ça paraît 

évident à tout le monde. C’est vraiment l’avenir. 

51. A Et à l’époque, quand on vous demandait ça, cela provoquait en vous de la fierté, 

de l’agacement, ou rien de particulier ? 

52. B Euh… ça dépend, j’allais dire. Si on vous le demandait pour 4 le matin, 

évidemment ça finissait par être un peu agaçant, mais, sinon, effectivement, on 

peut se sentir un peu / un petit peu particulier, le fait d’apprendre le chinois, ça 

donnait l’impression d’être un peu exceptionnel, différent des autres, de là 

sentir une fierté, disons qu’on pouvait se sentir original. Maintenant je ne suis 

pas sûre qu’on se sente original. Un apprenant de chinois, c’est devenu plus 

banal. 

53. A Est-ce que votre réponse a varié à cette question au cours des années ? 

54. B Euh, oui, bien-sûr. C’est-à-dire que, je vous disais, vous m’avez dit, pourquoi 

après le bac, j’ai voulu faire du chinois. Il est évident que, à cette époque-là, je 

ne connaissais pas très bien la Chine, donc peut-être mon intérêt était un peu 

exotique. Parce que la Chine, c’était loin, c’était différent. Mais ensuite, 

évidemment, petit à petit, j’ai commencé à mieux connaître la Chine. Et ce 

n’était pas parce que je connaissais mieux la Chine que je trouvais moins 

intéressant, au contraire, je trouvais que j’avais toujours de plus en plus de 

choses à apprendre, et ça m’intéressant toujours autant. Et en tout cas, c’est vrai 

qu’on peut dire, au bout d’un moment, le côté exotique dans le sens qu’on 

connaît pas très bien, qui existait au départ disparaît. Je sais pas si j’ai répondu 

à la question. 
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55. A Ça veut dire, quand on vous pose cette question, votre réponse a-t-elle varié ? 

++ Quand on vous demande pourquoi vous vous êtes engagée dans le chinois, 

votre réponse a-t-elle varié, au cours des années ? 

56. B Non, parce que, elle ne peut pas varier au cours des années. Ce que je vous ai 

dit, moi, à différents endroits de ma vie, je ne vois pas les choses de la même 

façon, mais la raison qui a fait, au début j’ai décidé de faire du chinois, elle ne 

peut pas être différente, elle n’a pas changé 

57. A Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre 

famille ? 

58. B Non, ça va, ça s’est bien passé. Non, j’ai pas eu trop de problème. Non non. Je 

sais pas, de toute façon, mes parents étaient des gens plutôt compréhensifs, 

donc à partir du moment où j’ai dit « ça m’intéresse, c’est ce que je voudrais 

faire », ou même ensuite je suis partie en Chine comme étudiante, dans les 

années 74, j’avais 24 ans, mais ça posait pas de problème à mes parents. Mais 

même quand j’étais partie à Paris à 18 ans pour apprendre le chinois, ça ne leur 

posait pas de problème. Mais simplement parce que dans ma famille on pensait 

que les enfants devaient faire ce qui leur plaisait. 

59. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois ? 

60. B Parmi mes proches… pas forcément, j’ai pas eu l’impression que… que ça 

correspondait à leur profil, d’apprendre des langues en particulier. ++ ça m’est 

arrivé, oui, mais ce n’était pas forcément des gens de la famille. C’est-à-dire, ça 

s’est trouvé quand c’était des gens qui vraiment manifestaient de l’intérêt, je ne 

vais pas conseiller d’apprendre le chinois à n’importe qui. 

61. A Est-ce qu’il vous arrive de diffuser des rudiments de chinois à vos proches, ou 

parmi les amis ? 

62. B Oui oui, bien-sûr ça m’arrive, et il faut que les gens soient intéressés, il faut 

qu’il y aille une raison. 

63. A Est-ce que, selon vous, le chinois a une influence sur votre vie personnelle ? 

64. B ++ ça dépend dans quel sens on posait la question. ++ Oui, forcément. / 

65. A Par exemple, des façons de vivre.  

66. B Je sais pas si ça peut quand-même modifier, je ne sais pas si on peut être 

devenue Chinoise au point. Monsieur xx a dit que dans une autre vie, j’étais 

peut-être Chinoise. Je n’en sais rien. Je pense que j’ai été quand-même marquée 

par d’autres choses avant, je pense que ça a changé mon point de vue sur des 

choses, manière à réfléchir. Est-ce que ça a changé totalement mon mode de 

pensée, ça je n’en suis pas certaine ( ???), parce que je pense qu’il y avait 

d’autres choses aussi avant qui ont pesé quand-même. J’ai pas vécu en Chine 

pendant longtemps, dans cet endroit j’aurais été complètement isolée, où 

j’aurais été la seule occidentale, peut-être je pourrais dire que vraiment … / 

67. A Avez-vous un nom chinois? 

68. B Oui. 

69. A Et vous utilisez à quelle manière / à quelle occasion? 

70. B En Chine plutôt qu’en France. 

71. A Est-ce que vous faites la cuisine chinoise? 

72. B Oui, ça m’est arrive, pas récemment, mais ça m’est arrivé.  

73. A Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour 

particulier? 

74. B Euh… ++ mais je n’aime pas tellement les fêtes, même en France, je ne ressens 
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pas le jour de l’an, le jour de Noël comme un jour particulier. 

75. A Je ne sais pas si cette question a du sens: est-ce que vos proches ont ressenti en 

vous des changements de comportement qui seraient influencés par la culture 

chinoise ? 

76. B +++ mais c’est-à-dire que, mes proches ne connaissant pas spécialement la 

culture chinoise, je ne sais pas s’ils seraient aptes à remarquer, que… / bon 

simplement, ils pourraient remarquer des choses un peu banales, du genre je 

porte des vêtements chinois, je mange chinois. Bon, des choses évidentes, oui. 

Des comportements, ou des gestes, ou des attitudes, je ne pense pas qu’ils 

soient aptes à remarquer, parce qu’il faudrait déjà avoir une bonne 

connaissance de la Chine pour pouvoir dire que quelqu’un a un comportement 

chinois, entre guillemets. Fin je sais pas, c’est ce que je pense.  

77. A Et est-ce que vous ressentez une distance dans vos relations avec les autres ? ++ 

à cause de, l’influence de la culture chinoise. 

78. B +++ C’est une drôle de question, je ne comprends pas très bien. 

79. A Vous-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoises, 

ressentez-vous une distance dans vos relations avec les autres ? 

80. B Avec les autres… les autres quoi? 

81. A Les autres… 

82. B Les Français, vous voulez dire? 

83. A Oui.  

84. B Ce que je comprends mal, c’est que… si vous voulez, la Chine ne m’a pas 

acculturée, je ne suis pas devenue Chinoise. Je sais bien que certains Français 

se plaisent à penser parfois qu’ils sont devenus Chinois, honnêtement, moi je 

n’y crois pas trop. Encore une fois, je vous dis, effectivement, si, à l’âge de 20 

ans, je m’étais retrouvée dans un village chinois, comme ??? jeune, on nous 

envoyait à la campagne, et si j’étais restée là, que j’avais passé 30 ans ou 40 

ans, peut-être qu’en effet, là je serai devenue tout à fait Chinoise. Mais là, j’ai 

quand-même l’impression que ++ / évidemment ça a fait changer des choses 

sur moi, mais je ne pense pas que ça ait changé à une telle profondeur, que ça 

puisse quand-même créer un malaise que je ressentirais par rapport à d’autres 

Français. Fin, il me semble hein. Ou dans un moment particulier, si vous 

voulez. Par exemple, effectivement, quand on a passé / par exemple, quand j’ai 

passé deux ans en Chine, et quand je viens de rentrer, et là effectivement il y a 

un petit moment où il faut s’adapter, il y a le temps d’adaptation, où on trouve 

que tout est un peu bizarre, parce qu’on s’est mis à être selon d’autres codes, 

mais je pense que c’est assez ponctuel quand-même. Il me semble, parce que, 

bon, malgré tout, je crois que je ne suis pas Chinoise quand-même, que je suis 

Française. Donc je ne vois pas pourquoi le fait d’apprendre le chinois m’aurait 

rendue / je ne crois pas que ça / je crois que pour un Chinois d’ailleurs, je suis 

Française, je ne crois pas qu’un Chinois me voit comme une Chinoise, alors 

c’est parfois les Chinois disent ça à certaines personnes qui semblent vraiment 

très marquées, « tu es devenu un vrai Chinois », « tu as vraiment l’air d’un 

Chinois ». donc, ??? d’éprouver des malaises par rapport à d’autres Français, je 

crois pas, sauf comme ce que je vous disais, ponctuellement. Par exemple, si on 

vient de passer deux ans en Chine, on rentre, bon, on les trouve un peu bizarre, 

en effet, vous avez raison.  

85. A Habitude.  

86. B Voilà. On se dit « tiens, on n’a pas l’impression qu’on a changé de code, un peu 

comme on n’a pas la même façon de voir », mais ensuite, je pense qu’on serait 
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quand-même habitué assez vite au système français. 

87. A Dans quels types d’établissement avez-vous déjà enseigné le chinois ? 

88. B Il n’y a aucun rapport, mais pour revenir à votre question, je crois plus à la 

distance entre les gens, mais de manière générale, quelle que soit leur 

nationalité. Je pense qu’en effet, il y a des Chinois dont je pourrais être plus 

proche que de certains Français, mais ça pourrait aussi vrai qu’avec des 

Allemands, des Anglais. Après, il y a des questions de personnalité, de point de 

vue sur la vie, de politique même, éventuellement, qui fait qu’il y a des gens, 

quelle qu’il soit l’origine géographique, dont on peut être plus proche. Mais ça 

je crois pas ??? Alors, je vous écoute. 

89. A Dans quels types d’établissement avez-vous déjà enseigné le chinois ? 

90. B Alors, j’ai enseigné le chinois … au collège, mais il y a très longtemps, et je 

n’ai pas enseigné longtemps au collège. ??? puisqu’à l’école xx, j’enseignais 

quand-même au collège, puisque j’enseignais en 3
ème

. Donc j’ai enseigné 

pendant 17 ans à l’école xx. C’est collège mais uniquement à partir de 3
ème

, 

donc j’enseignais en 3
ème

, jusqu’en terminale. Et pendant le même temps, / 

alors avant ça, j’avais enseigné dans l’académie de Versailles pendant 3 ou 4 

ans, donc c’était collège et lycée les deux. Et pendant que j’enseignais à l’école 

xx, j’ai aussi enseigné à l’école xx qui est une école d’ingénieur. Et ensuite, 

donc à l’université, et maintenant ça fait 10 ans que je suis à l’université.  

91. A Est-ce qu’il y a un contexte pédagogique que vous préférez ? 

92. B +++ Non, ils sont différents. Je ne sais pas, ça peut paraître… / non, ils sont 

différents, je sais pas, j’avoue que je ne sais pas répondre à cette question. Bon, 

on peut dire le lycée, souvent certains préfèrent vraiment apprendre à des 

débutants, parce que / bon, c’est vrai qu’il y a des classes plus excitantes que 

d’autres. En 3
ème

, c’est parfois un peu difficile, parce que / 

93. A Ils sont trop jeunes ? 

94. B Non, c’est pas ça. C’est parce que, en 4
ème

, ils découvrent le chinois avec un 

grand enthousiasme, par exemple, c’est très / et puis en 3
ème

,  c’est un petit 

creux, ça perd / il y a la nouveauté, c’est un peu émoussé, et quand-même, il 

faut travailler, donc ça manque un peu d’enthousiasme. Et après, dans la 

seconde, ça repart un peu. Souvent la 2
ème

 année c’est un peu difficile. Parce 

que la première année, comme on découvre, on a plein de / tout est nouveau, 

donc c’est formidable. Et puis la 2
ème

 année, on voit aussi qu’il faut faire un 

travail difficile, qu’il faut de la rigueur, qu’il faut / donc, disons que pour le 

professeur qui accompagne les élèves, il faut / bon, c’est un petit peu plus 

difficile peut-être, il faut être plus attentif à ce moment-là. Bon, sinon, tout me 

semble intéressant. Chaque niveau a ses problèmes, ses difficultés, son intérêt. 

95. A Pour vous, le début de la carrière, par exemple les 3 ou 5 premières années, a 

été plutôt facile ou difficile ? 

96. B +++ Je ne sais pas si je me souviens bien, je n’ai pas l’impression que c’était 

très difficile, mais sans doute que les élèves étaient très gentils. (rire) 

97. A A l’époque. 

98. B Je sais pas. J’ai pas eu l’impression que c’était tellement difficile. 

99. A Est-ce qu’il y a eu / 

100. B Non, mais c’était pas des grandes classes non plus, donc c’était quand-même 

assez facile à gérer. 

101. A Est-ce qu’il y a eu une période de remise en question, ou autrement dit, 

déstabilisation ? 

102. B Non, mais de toute façon, j’ai eu beaucoup de chance, parce que j’ai enseigné 
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dans des endroits où c’était très facile. Par exemple, l’école xx, les élèves sont 

motivés, sont sérieux, c’est pas un public difficile. Pareil, l’école xx, c’est des 

étudiants qui sont très intelligents, très travailleurs, bon, on peut peut-être dire 

que ce sont des gens qui comprennent très vite, donc ce ne sont pas / on ne peut 

pas dire que ce sont des publics difficiles quand-même, ça facilite. Non, mais la 

remise en question, c’est peut-être quand j’ai décidé de / éventuellement d’aller 

à l’université, et là c’était une remise en question dans le sens où peut-être j’ai 

commencé à trouver un peu mon autonome, où j’avais l’impression que c’était 

peut-être moi qui n’arrivait à me renouveler dans mon travail, donc je me disais 

que ce serait bien que j’aille voir ailleurs, comment on peut / bon, et puis, 

j’avais aussi changé un petit peu au niveau de l’enseignement, peut-être de 

pouvoir enseigner la littérature, d’avoir d’autres activités. 

103. A Y a-t-il eu des moments de crise, d’usure ? 

104. B Non, je ne me souviens pas. Je ne crois pas. De crise, je dirais non. D’usure, 

peut-être un peu, parce que disons que je fais beaucoup d’heures de cours, 

puisque j’avais des cours à l’école, j’avais des cours à xx, et vers la fin, j’ai 

commencé à donner quelques cours à la fac. Donc il y a eu un moment où j’ai 

eu pas mal d’heures de cours par semaine. Enfin bon, 23 heures quelque chose 

comme ça. Mais enfin, on ne peut pas vraiment dire usure, / 

105. A La fatigue. 

106. B Oui, voilà, un peu fatigue.  

107. A Est-ce que vous estimez avoir eu des belles années dans votre carrière ? 

108. B Oui, c’était intéressant. Moi j’estime que c’était très intéressant. 

109. A Toute la carrière ? 

110. B ++ oui. 

111. A Est-ce qu’il y a des moments … / 

112. B Non, il y a des moments qui sont moins intéressants que d’autres, mais c’est-à-

dire que finalement la situation a changé, donc le temps de s’adapter à des 

situations différentes, / non, pour moi, ça a été agréable, honnêtement. Ce qui 

est désagréable, c’est certaines choses à la fac, mais ça n’a rien à voir avec 

l’enseignement, donc ça ne concerne pas votre interview. 

113. A L’administration ? 

114. B Voilà, le travail administratif qui n’est pas très intéressant, et c’est très prenant, 

on doit y consacrer beaucoup d’heures, je pense que ça sort de votre cadre 

d’interview. 

115. A Ça fait partie de l’environnement. 

116. B Mais ça n’a rien à voir avec l’enseignement. Parce que s’il y a un autre type 

d’organisation, on peut imaginer que des enseignants pourraient être en partie 

déchargés, pas entièrement, parce qu’il y a des choses, évidemment, il y a des 

choses que d’autres ne peuvent pas faire, il y a peut-être des choses qui 

pourraient être … / 

117. A Si vous aviez à dire en un mot votre rapport au travail, que diriez-vous ? il y a 

des mots comme passionné, satisfait, équilibré, fatigué, désabusé. 

118. B Je crois que aucun ne me convient. 

119. A Ou bien autre. 

120. B Alors. Parce que je ne sais pas si je suis passionnée à tel point, je suis 

passionnée par rapport à certaines choses, oui, sans doute. Satisfait, je suis 

satisfaite. ++ Je sais pas, enrichissant peut-être. Euh… moi je trouve qu’on a 

toujours quelque chose à apprendre. Pas seulement eux, mais nous aussi. et en 

plus, moi j’aime le rapport avec les gens, et je trouve que ça, / parfois je me dis 
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« je ne suis pas un bon prof, mais au moins, j’aime bien ces gens qui sont en 

face ». 

121. A Quels sont les aspects de la langue chinoise que vous préférez ? comme 

caractères, calligraphie, étymologie, sonorité, grammaire, syntaxe, culture, 

civilisation. 

122. B Euh mais là je ne peux plus séparer hein. Ou vous voulez dire que « vous 

préférez enseigner » ? parce que « que je préfère » moi je ne peux plus séparer. 

Je sais pas, honnêtement je ne peux pas, pour moi ça fait vraiment un tout, j’ai 

du mal à dire que je préfère / je ne sais même pas ce que ça voudrait dire. Je ne 

sais pas si je vous pose cette question, vous pouvez répondre. 

123. A Non. Oui, vous avez raison. ++ alors, ce que vous préférez enseigner. 

124. B Ce que je préfère enseigner, oui je pourrais dire. Bon, c’est vrai que parfois, 

enseigner la phonétique par exemple, il faut être quand-même assez spécialisé, 

ou / moi je sais pas, la phonétique ça me gêne toujours un petit peu, je trouve 

que c’est assez… / bon, c’est vrai qu’enseigner l’étymologie par exemple, je 

trouve ça beaucoup plus agréable. Euh… / 

125. A C’est plus intéressant peut-être, pour les élèves. 

126. B Oui, mais je pense que finalement, enseigner / alors vous dites les sonorités, je 

ne sais pas à quoi vous pensez, parce que là vous voulez pas dire le pinyin, vous 

voulez dire vraiment leur apprendre la prononciation ? 

127. A Oui, les tons, …/ 

128. B Ah, comment il doit être prononcé, … bon. Je pense que ça doit être très 

difficile de bien enseigner ça, moi je ne suis pas sûre que je sache le faire, je 

pense qu’il va falloir être très / il faut avoir beaucoup réfléchi à ce problème, il 

me semble. Bon, alors que l’étymologie, bon, c’est vrai qu’on a réfléchi, parce 

que j’avais travaillé avec monsieur Bellassen, bon vous connaissez son manuel, 

c’est vrai qu’on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup réfléchi sur les caractères. 

Quand on enseigné à l’école xx, on a expérimenté son manuel très très vite, 

même avant qu’il ne soit édité, donc c’était une bonne expérience aussi de ce 

point de vue. Donc disons que … / bon, pour moi, ça me paraît, et en plus, 

personnellement, je trouve que c’est intéressant, peut-être je m’intéresse moins 

à l’effet / à ce que vous appelez la sonorité personnellement, non pas parce que 

ce ne soit pas intéressant, mais ça demande peut-être des compétences que je 

n’ai pas l’impression de / bon, grammaire, syntaxe, de toute façon, on a 

enseigné ça, donc / c’est pas forcément que je préfère, parce que les élèves ne 

sont pas toujours très demandeurs non plus. Bon, ça m’intéresse en ce moment 

d’enseigner la littérature, parce que justement c’est aussi / ça pose des questions 

nouvelles comment on peut enseigner la littérature, c’est pas facile non plus de 

trouver les réponses. 

129. A Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves 

d’aujourd’hui et vous-même quand vous appreniez le chinois ? 

130. B Je vais vous étonner, moi je sais pas si j’étais très motivée quand j’apprenais le 

chinois. (rire) 

131. A Peut-être il n’y avait pas de débouchés professionnels.  

132. B Non, c’est pas ça, c’est que / enfin, je veux dire, si j’étais très motivée par 

rapport aux méthodes d’enseignement de l’époque, c’est-à-dire, évidemment, 

j’avais envie d’apprendre le chinois, mais en même temps, finalement je ne sais 

pas si j’étais une telle bonne étudiante par rapport aux méthodes de l’époque, 

c’est-à-dire que quand ça ne m’intéressait pas trop, que je n’étais pas très 

sérieuse en fait. Bon, et après, comme on a été étudiants en Chine, là j’ai sans 
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doute fait plus de progrès, plus d’effort, mais parfois les méthodes de l’époque 

n’étaient pas très / par exemple, on parlait assez peu finalement, donc quand on 

est allé en Chine, notre niveau d’écrit était assez élevé, fin relativement élevé, 

parce qu’on pouvait lire des textes écrits, mais on était incapable de parler, 

donc c’est vrai que c’était une autre époque. 

133. A Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement considèrent 

le chinois comme une discipline à part ? +++ ou peut-être plutôt quand vous 

étiez dans le secondaire. 

134. B Non. Je vais vous étonner, mais… / mes collègues / non, mais c’est pas à 

l’école xx, à l’école xx, le chinois était normal, un élève sur dix je crois faisait 

du chinois. Donc, et en plus, le chinois était encouragé depuis le début, donc, 

disons que j’avais la chance d’être dans un établissement où le chinois était 

vraiment très très important. Et à la fac, c’est un peu différent, je crois qu’on 

peut laisser passer (???) ce problème-là, parce que, je crois que à la fac ça 

dépend, souvent les gens critiquent le chinois mais c’est pour d’autres raisons, 

qui n’ont rien à voir avec le chinois, c’est compressé dans… / 

135. A La politique ? 

136. B Voilà, ce sont des problèmes politiques, exactement, vous venez de le dire. 

Donc, souvent les gens critiquent le chinois, mais c’est pour des raisons 

politiques, que d’autres trouvent que c’est très bien. 

(sonnerie du téléphone.) 

137. A Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à apprendre que d’autres 

langues ? 

138. B +++ A apprendre pour qui ? pour mes élèves ? 

139. A Oui. Bon, pour tout le monde, est-ce que c’est plus difficile à apprendre ? 

140. B Non, c’est pas plus difficile, c’est différent. Ça dépend du niveau de maitrise 

qu’on veut atteindre. De toute façon, toutes les mangues sont très difficiles à 

maitriser. Après, ça dépend du niveau de maitrise qu’on veut atteindre par 

rapport au chinois, et le moyen qu’on utilise pour y arriver. Mais je ne pense 

pas que ce soit forcément plus difficile. 

141. A Comment vous voyez la grammaire chinoise ? ++ comment vous la transférez 

en tant que une langue … un peu spéciale ? il y a des gens qui disent que « il 

n’y a pas la grammaire », comme ça.  

142. B ++ Non, il y a une grammaire. La preuve, il y a des grammairiens chinois, il y a 

des linguistes chinois. Non je pense qu’il y a ??? et après il y a tout le débat, 

comment on doit l’enseigner, ça dépend, si vous me demandez à moi ce que 

j’en pense, c’est que vous me demandez comment je vais l’enseigner, c’est pas 

les mêmes questions.  

143. A Je peux demander les deux ? 

144. B Ben là, là c’est long je veux dire, à répondre à ces questions-là. ++ Après, il y a 

des approches si vous voulez, mais ça c’est à l’heure actuelle, à la fac on 

n’enseigne pas comme au lycée, et puis suivant les cours qu’on donne, déjà à la 

fac certains ne font des vrais cours de la grammaire, des vrais cours de 

linguistique, donc c’est déjà un enseignement différent. Pour moi, de toute 

façon, c’est vrai que je vois la grammaire comme une forme de grammaire 

pratique, en plus, je ne suis pas linguiste, donc si j’enseigne la grammaire, c’est 

pas de la linguistique, je parle de la fac hein, je ne parle pas du lycée. Au lycée 

de toute façon, on fait très peu de grammaire, qui est intégrée à l’oral. Parce 

que là, c’est vraiment long pour répondre à ces questions.  

145. A La question était un peu vague. 
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146. B Oui, là c’est un peu vague. En plus, à mon avis, c’est pas / si c’est des questions 

que vous posez à un enseignant, elles ne sont pas assez élaborées, parce que la 

seule question, c’est comment / à ce moment-là, lui comment il fait passer la 

grammaire chinoise, qu’est-ce que la grammaire, bon, et cetera, / 

147. A Parce que, il y a deux parties, comment vous voyez la grammaire chinoise, et 

comment vous la transférez. 

148. B Oui oui, c’est ça, c’est ce que vous avez dit. Alors, après, là c’est un débat 

aussi, c’est pareil, est-ce que, (???) en effet de mettre des pensées françaises sur 

les concepts chinois, ou est-ce qu’on garde les / moi je préfère qu’on garde les 

concepts chinois. 

149. A La dernière question, si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce 

que vous choisiriez l’enseignement du chinois ? 

150. B Oui je pense, mais, je sais pas, comme on ne vit pas deux fois, je ne connais pas 

la réponse. En tout cas, je ne suis pas mécontente, ça s’est passé comme ça, je 

ne suis pas mécontente. 

151. A Il y a une question que j’ai sautée. Est-ce que vous estimez avoir des / je pense 

surtout quand vous étiez dans le secondaire / est-ce que vous estimez avoir des 

avantages et des inconvénients particuliers en tant que professeur de chinois, 

par rapport aux professeurs d’autres langues ? 

152. B Je pense que ça dépend, ça dépend de l’établissement dans lequel on se 

trouvait. Si on est dans un établissement où on favorise le chinois, vous risquez 

d’avoir des avantages. Ça peut dépendre des époques aussi, par exemple, une 

époque où il y avait peu d’élèves, ça veut dire que si on était en chinois, on 

avait un petit effectif, maintenant peut-être au contraire, ça veut dire qu’on a 40 

élèves, donc je sais pas. Je pense que c’est lié à l’époque, à la situation, au lieu, 

à l’établissement. En général aussi, la manière dont le chinois est vu, si le 

chinois est bien considéré dans cet endroit. Ça peut être relatif, moi 

personnellement je n’ai jamais eu de problème, donc pour moi c’était plutôt 

bien.  

 



 204 

Interview n°22 

 

Date : 09/07/2008 Lieu : à l’oral, par Internet (Skype) 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

2. B J’ai commencé à enseigner en 1975. 

3. A Votre statut actuel, c’est ? 

4. B Je suis professeur des universités. 

5. A Est-ce que vous avez déjà travaillé dans le secondaire ? 

6. B Oui, j’ai travaillé dans le secondaire de 1976 à 1981. 

7. A Oui, d’accord. ++ Est-ce que / avez-vous d’autres héritages linguistiques et 

culturels à part la langue et la culture françaises ? 

8. B Non, je suis de famille française. Non, je n’ai pas d’autres héritages culturels.  

9. A Au cours de votre enfance, quelqu’un parlait-il chinois dans votre entourage? 

10. B Non, pas du tout, pas du tout. Il y avait juste un ami de la famille qui était 

vietnamien, et qu’il connaissait un peu les caractères chinois, donc il m’a 

montré des caractères chinois,  

11. A Est-ce qu’on peut dire, vous avez été exposé dans la culture chinoise, dans 

l’enfance et la jeunesse ? 

12. B Non, on ne peut pas dire. Un tout petit peu par cet ami de famille, et un petit 

peu par quelques revues chinoises, ??? (01 :25) mais très peu.  

13. A Quels étaient vos loisirs au cours de votre jeunesse? 

14. B Un peu de… / rien de spécial, un peu de lecture, un peu de sport, des choses 

comme ça. 

15. A Est-ce que vous voyez un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois? 

16. B Euh… non, pas vraiment. Non. 

17. A À quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue 

chinoise? 

18. B En fait, premièrement, grâce à cet ami de la famille, qui m’avait montré 

comment tracer les caractères chinois avec un pinceau. Et puis aussi une petite 

bande dessinée chinoise qui s’appelle « maître Dongguo », « Dongguo xian 

sheng ». ça j’avais lu cette bande dessinée. Et puis, j’avais un ami qui était venu 

à Aix-en-Provence pour apprendre le chinois. Il m’avait montré ses 

dictionnaires. Je devais être en classe terminale à ce moment-là, j’étais encore 

au lycée en classe terminale. 

19. A Est-ce que l’apprentissage du chinois a été votre choix? 

20. B Oui oui, j’avais envie d’apprendre le chinois, j’avais très envie d’apprendre le 

chinois, donc c’est un choix que j’ai fait.  

21. A Et pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois? 

22. B Je pense que je ne comprenais pas comment on pouvait parler, s’exprimer, avec 

une langue des idéogrammes. Les idéogrammes m’ont interpellé. Je me 

demandais comment on pouvait faire. J’avais fait du russe au lycée, donc je 

voulais apprendre une langue qui avait un autre alphabet, mais je me demandais 

comment pouvait fonctionner les idéogrammes, c’est pour ça que j’avais envie 

d’apprendre le chinois.  

23. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire? 

24. B Dans le secondaire c’était plutôt en langues. Je vous ai dit que j’avais appris le 
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russe, et j’étais assez bon en russe,  

25. A Et les plus mauvais, s’il y avait? 

26. B Oui, tout ce qui est matières scientifiques, j’étais absolument nul. Maths, 

physique, tout ça, j’étais très mauvais.  

27. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes qui ne s’étaient jamais posés 

pour d’autres matières? 

28. B Non, curieusement, j’ai commencé le chinois à l’université, quand j’avais 18 

ans, et j’ai trouvé que c’était plutôt facile, qu’il suffisait de réviser 

régulièrement, même sans beaucoup travailler, mais un petit peu tous les jours, 

et comme j’étais passionné par ça, j’avais pas l’impression que c’était vraiment 

du travail. C’était un loisir d’apprendre le chinois finalement, j’adorais ça, j’en 

faisais tout le temps tout le temps, et du coup j’ai appris sans aucune difficulté. 

29. A Vous avez fait combien d’années d’études après le bac ? 

30. B Et après le bac, j’ai donc fait 5 années. 

31. A Don’t combien d’années pour le chinois? 

32. B Tout, tout, c’était tout pour le chinois. J’ai fait 5 ans de chinois. J’ai fait que du 

chinois. 

33. A C’était un parcours simple? 

34. B Un parcours simple, oui, avec bien-sûr quelques matières optionnelles. J’ai 

continué le russe, à l’université, et puis il y avait un petit peu d’anglais, un petit 

peu de français, très peu, ça ne m’intéressait pas du tout. La seule chose qui 

m’intéressait, c’était d’apprendre la langue chinoise, et les cours d’histoire et de 

civilisation au tour de la Chine. 

35. A Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle à la fin de vos études 

de chinois? 

36. B Non non, pas du tout, j’ai passé / je me suis présenté au CAPES, en 1975, ou 74 

plutôt. Je me suis présenté au CAPES, et je l’ai eu du premier coup, ce qui fait 

que je savais que j’allais enseigner le chinois, j’avais envie d’enseigner le 

chinois. 

37. A Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 

38. B Je pense que c’était transmission des connaissances et ma passion pour le 

chinois. En fait, j’avais un professeur qui était aussi passionné de ce qu’il 

faisait, et j’avais beaucoup aimé comme il enseignait le chinois, et donc j’avais 

très envie de faire la même chose, et d’avoir des élèves le plus rapidement 

possible pour pouvoir transmettre mes connaissances de chinois. 

39. A Donc vous n’avez pas fait d’autres activités professionnelles avant 

l’enseignement du chinois ? 

40. B Non non, j’ai fait uniquement des études, et après j’ai commencé tout de suite à 

enseigner.  

41. A Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la 

carrière? 

42. B Oui, parce que après donc je suis resté 5 ans au lycée, et j’avais envie de passer 

à l’université, donc j’ai toujours continué à faire un peu de recherche, donc j’ai 

fait un maitrise, avant que ce ne soit le master. Et après j’ai fait un DEA, donc 

ce qui correspond à master 2, en étudiant la littérature contemporaine chinoise. 

Et puis, je me suis passionné aussi à la traduction, parce que je trouvais qu’il y 

avait très peu d’œuvres chinois traduits en français, et j’ai eu envie de traduire, 

alors c’est là que j’ai commencé ma passion pour la traduction du chinois, qui a 

un petit peu remplacé ma passion pour l’enseignement du chinois, et pour ma 

recherche sur la littérature contemporaine chinoise,  
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43. A Vous vous sentez mentalement stabilisé dans ce métier ou vous envisagez une 

réorientation professionnelle? 

44. B Oui, complètement stabilisé, mais en même temps j’aimerais plus me consacrer 

à la recherche maintenant, plus travailler / parce que je dirige une équipe de 

recherche à Aix-en-Provence, et j’aimerais dégager plus de temps à travailler 

davantage sur la recherche. 

45. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le 

chinois ? 

46. B Ah oui oui, beaucoup, on me demande toujours, c’est toujours la question qui 

revient.  

47. A Cela provoque en vous de la fierté, de l’agacement, ou autre sentiment? 

48. B Je comprends que les gens aient envie de savoir. Ce qui est curieux, c’est que 

depuis 30 ans, on me pose toujours la même question. Il y a 30 ans, on parlait 

beaucoup moins de la Chine que maintenant, mais maintenant c’est quand-

même assez courant que les gens apprennent le chinois, mais on continue à me 

poser la question. Non non, ça / oui je suis assez fier, je suis assez content 

d’avoir appris le chinois. 

49. A Votre réponse a-t-elle varié au cours des années? 

50. B C’est vrai, ça a varié, parce qu’au début si on me posait la question, je ne 

répondais même pas la vérité, je disais que j’apprenais l’anglais, ou le russe. Ça 

provoquait une telle stupéfaction il y a 30 ans, que j’aimais / selon les 

interlocuteurs, j’avais un peu / j’étais fatigué de toujours répéter la même 

chose, alors que quand je disais que j’apprenais l’anglais ou le russe, on ne me 

disait plus rien, mais si je disais que j’apprenais le chinois, il fallait expliquer, 

et puis les gens se croient obligés de dire des choses qu’ils connaissent sur la 

Chine, sûrement des choses fausses, donc quelque fois je mentais. 

51. A Maintenant on ne vous demande plus? 

52. B Non, pas maintenant, surtout à l’université ça étonne moins les gens. Et 

maintenant que je suis plus âgé, les gens sont moins étonnés, mais quand j’étais 

jeune, ils disaient « ah c’est bizarre, pourquoi vous apprenez le chinois ». Et 

même une fois, un ami de mes parents qui croyait que je ne disais pas la vérité. 

Je disais que j’apprenais le chinois, il trouvait que c’était vraiment une idée 

farfelue. Et ça m’avait étonné, sa réaction, tellement qu’il était étonné qu’on 

puisse apprendre le chinois. 

53. A Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre 

famille? 

54. B Je crois que ma famille, mes parents étaient très contents que j’ai trouvé 

quelque chose qui me passionne, parce que quand j’étais au lycée, j’ai pas 

beaucoup aimé les études secondaires, j’étais pas très motivé par mes 

professeurs, alors que quand je suis passé à l’université, j’étais très très motivé, 

j’avais très envie d’apprendre le chinois, donc ils m’ont soutenu complètement. 

55. A Il y a une question que j’ai sautée: quelle est la catégorie socioprofessionnelle 

de vos parents ? 

56. B Enseignants. Ils étaient enseignants du secondaire, maintenant ils sont à la 

retraite, mais ils enseignaient dans le secondaire.  

57. A Et discipline, quelles sont les disciplines de leur enseignement? 

58. B Tous les deux enseignaient ce qu’on appelle les lettres, c’est-à-dire le français, 

le latin, et le grec.  

59. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois? 
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60. B Je l’ai fait, mais j’explique que c’est quand-même / il faut / je leur dis de le 

faire s’ils sont très motivés, parce que je trouve que si on n’est pas très motivé, 

c’est très frustrant, parce qu’on apprend un an, deux ans, on n’a pas le niveau 

suffisant pour vraiment se débrouiller, et du coup c’est un petit peu / c’est un 

peu frustrant, donc je dis « si vous le faites, faites attention, parce que ça prend 

beaucoup beaucoup de temps. C’est pas difficile, » je dis toujours « c’est pas 

difficile, mais ça prend beaucoup de temps ». 

61. A Est-ce qu’il vous arrive de diffuser quelques rudiments de chinois à vox 

proches, comme quelques caractères, quelques phrases? 

62. B Avant, je le faisais, oui, mais maintenant plus du tout. Il y a une vingtaine 

d’années, j’avais beaucoup de neveux, de nièces, et ils disaient « apprend-nous 

quelques caractères chinois », alors je leur apprenais un petit peu, oui, mais 

maintenant, je le fais presque plus.  

63. A Pourquoi vous ne faites plus? 

64. B Parce que… je trouve que ça ne sert pas à grand-chose, une fois pensé (???) à 

un ou deux caractères, ça ne sert pas à grand-chose. 

65. A Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle? 

66. B Oui, oui, parce que c’était ma vie, je passe mon temps à traduire, à lire des 

livres sur la Chine, à lire le chinois, à lire des nouvelles en chinois sur Internet, 

oui, ça a une influence forte, sur la vie personnelle, c’est que je passe tout mon 

temps à faire du chinois. 

67. A Avez-vous un nom chinois? 

68. B Oui, j’ai un nom chinois. 

69. A Vous l’utilisez à quelles occasions? 

70. B Je l’utilise sur ma carte de visite ; je l’utilise quand je vais en Chine, j’ai une 

carte de visite en chinois ; je cite mes articles en chinois avec mon nom 

chinois ; et j’aime bien / c’est vrai que c’est agréable, parce que mon nom 

chinois c’est DU xx, et donc mes amis chinois, s’ils ne me connaissent pas très 

bien, ils m’appellent DU Laoshi, ou bien DU Jiaoshou, ou alors LaoDu, alors là 

LaoDu ça veut dire que on est déjà bien ??? (05 :16). J’aime bien / j’ai senti que 

les amis chinois aiment bien pouvoir m’appeler par mon nom chinois DU, mais 

comme mon prénom xx qui ne sonne pas vraiment chinois, je pense que quand 

on lit ce mot en chinois, on voit que c’est pas un vrai nom chinois, et que c’est 

un nom étranger traduit en chinois, et je crois que c’est mieux, parce que si on a 

un nom chinois qui sonne trop chinois, après les gens, en lisant l’article, ne 

savent pas si l’auteur est chinois ou étranger. 

71. A Faites-vous la cuisine chinoise? 

72. B Oui oui. Alors, quand nos enfants étaient jeunes, on faisait beaucoup la cuisine 

chinoise, parce que c’était préféré finalement manger avec les baguettes, ça les 

amusait. Et puis pour manger les légumes, je crois que la manière de cuisiner 

les légumes chinoise est mieux que la manière occidentale. En occident, on fait 

bouillir, c’est pas bon ça, alors que avec la manière chinoise, mes enfants 

aimaient bien manger les légumes. Et très souvent, on faisait sauter, Chaocai, 

des choses comme ça, fin on aimait bien manger la cuisine chinoise. Mais 

c’était pas systématique, c’est de temps en temps, pour s’amuser.  

73. A Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour 

particulier? 

74. B En fait non, parce que on travaille ici ce jour-là, et alors quand on rencontre nos 

amis chinois, on leur souhaite la bonne année, quelque fois ils nous invitent 

pour passer / mais on ne sentait pas vraiment comme un jour férié. 
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75. A Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportements 

qui seraient influencés par la culture chinoise? 

76. B C’est difficile à dire, parce que souvent ils disent en plaisantant, ils disent « ah, 

toi tu es vraiment chinois », ou « tu fais ça, parce que tu es un peu chinois », 

c’est aussi sur le mode de plaisanterie. Alors, est-ce que vraiment ils ont senti 

un changement, je ne peux pas / je ne sais pas, ils ne m’ont jamais dit en tout 

cas.  

77. A Et vous-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoises, 

ressentez-vous une distance dans vos relations avec eux? 

78. B Avec les Chinois? 

79. A Non, avec les Français.  

80. B ++ Non, non non non, je ne pense pas quand-même. En fait, je n’ai jamais vécu 

très longtemps en Chine, j’ai fait des courts séjours, mais je ne suis jamais resté 

très longtemps, alors je pense pas que j’aie / ça ait vraiment influencé sur mon 

comportement. C’est vrai que mes amis me disent que je suis toujours ???, je 

suis toujours zen, « pourquoi tu es toujours zen, parce que la culture chinoise 

t’a appris ça ? » Mais je crois que c’est plutôt dans mon caractère, je suis 

toujours comme ça. Je ne crois pas que ça ait une influence comme ça, mais 

c’est difficile à dire, parce que je / si j’avais fait autre chose, je sais pas ce que 

j’aurais fait. Donc, j’ai pas l’impression. En tout cas, personnellement je trouve 

que… / j’aime mieux / j’aime bien que chaque personne garde sa particularité, 

j’aime bien rencontrer des Chinois qui sont bien chinois, pas des Chinois qui 

sont devenus complètement occidentalisés, c’est plus amusant finalement.  

81. A Dans quels types d’établissement avez-vous déjà enseigné le chinois ? vous 

avez dit secondaire et… 

82. B Alors j’ai enseigné dans le secondaire. Dans le secondaire, j’ai eu toutes les 

classes, et puis la 6
ème

, donc la plus petite des classes avec le chinois en 

première langue en 6
ème

, jusqu’à la terminale, et après j’ai reçu / j’ai été nommé 

à l’université, et dès que je suis à l’université à Aix-en-Provence, je n’ai plus 

bougé après. J’ai fait toute ma carrière à l’université. 

83. A Il y a eu collège, lycée, et université. 

84. B Voilà, c’est ça.  

85. A Parmi tout ça, y a-t-il eu un contexte pédagogique que vous préférez ? 

86. B C’est vrai que pour le contexte pédagogique du collège, c’était le plus 

intéressant. Les enfants sont très jeunes, donc ils apprennent très bien. j’avais 

remarqué que les filles apprenaient mieux que les garçons, mais ça c’est peut-

être subjectif, je sais pas, au moins vraiment on pouvait leur donner du travail, 

ils travaillaient bien. Chez les étudiants, c’est plus difficile, parce qu’il y en a 

qui travaillent très bien, et puis d’autres qui font ça un peu comme ça, sans bien 

travailler, alors c’est un peu… / parfois c’est parfois un peu frustrant à 

l’université, on fait un cours, mais on ne sais pas toujours si les étudiants ont 

bien appris, ont bien compris. Je préférerais avoir à l’université des cours plus 

encadrés, là c’est un petit peu / en faisant son cours, et puis on s’en va, là c’est 

un petit peu dommage. 

87. A Vous avez préférez le collège, mais vous vous êtes installé plutôt dans le 

supérieur ? 

88. B Oui, parce qu’au collège, on a vite eu des limites, on répète toujours la même 

chose, mais sur le plan pédagogique c’est le plus intéressant je trouve, parce 

que là vraiment les élèves peuvent apprendre beaucoup. Mais dans le supérieur, 

on a une tâche qui est un peu différente, puisque on doit à la fois faire de 
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l’enseignement et de la recherche, et comme je m’intéresse à la recherche, sur 

le plan personnel, je suis mieux à l’université, c’est sûr. En plus, à l’université, 

on doit aussi faire un peu d’administration, et j’ai des responsabilités à 

l’université, c’est aussi très intéressant. 

89. A Peut-être au collège d’aujourd’hui, peut-être c’est… / il y a des problèmes qui 

n’existaient pas avant. 

90. B Mais dans la classe de chinois, je ne sais pas s’il y a de gros problèmes. Je 

connais des collègues qui enseignent dans des collèges à Paris ou / et qui ont 

aussi de grandes satisfactions. Là je parle de manière idéale, mais bien-sûr il y a 

d’autres problèmes qui se créent. 

91. A Pour vous, le début de la carrière, les 3 ou 5 premières années, a été plutôt 

facile ou difficile ? 

92. B C’était plutôt facile. J’ai un bon souvenir de classe avec très peu d’élèves, qui 

faisait du chinois, à l’époque c’était vraiment exceptionnel, alors ils étaient très 

fiers de faire du chinois. Je me rappelle que j’avais animé un club de chinois, 

alors on se trouvait pour faire la cuisine, des expositions, on n’a jamais pu faire 

des voyages en Chine, à l’époque c’était trop cher, mais on a fait des voyages à 

Paris, on avait visité tout ce qui concernait la Chine à Paris, des choses comme 

ça. Non j’ai un bon souvenir de mes années au collège, c’était très intéressant. 

93. A C’était une école en province ? 

94. B Alors j’ai été en poste à Bordeaux, alors un lycée et un collège à Bordeaux. 

Après j’ai changé, je suis allé à Lyon, et j’ai eu aussi collège et lycée, avant de 

venir à Aix-en-Provence.  

95. A Est-ce que vous estimez avoir eu des belles années dans votre carrière ? 

96. B Ah oui oui, toutes mes années de travail sont de très très belles années. Il y a eu 

des moments tout à fait / non non, tout est / j’ai un très très bon souvenir de 

toute ma carrière. 

97. A Y a-t-il eu des moments de crise, d’usure ? 

98. B Euh non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a eu / bon, il y a toujours des 

moments un petit peu difficile. Quelque fois je me suis aperçu que il ne faut 

jamais… / ce qui est difficile dans l’enseignement, c’est qu’il faut toujours 

toujours revoir ses cours, repréparer, il ne faut jamais aller en cours si on n’a 

pas préparé bien comme il faut, surtout en chinois, on oublie, on va au tableau, 

et puis on croit qu’on connaît un caractère, mais en fait on a oublié, on n’arrive 

plus à l’écrire. Les élèves n’aiment pas ça du tout, ils veulent des professeurs 

parfaits. Alors c’est vrai que dans ma carrière je me suis aperçu que j’avais pas 

assez préparé tel ou tel cours, et il faut toujours toujours penser à préparer ses 

cours, et pour être toujours un peu en avance par rapport aux élèves. C’est la 

seule chose à laquelle il faut faire attention, sinon je n’ai pas eu de difficulté du 

tout. 

99. A Si vous aviez à décrire un mot votre rapport au travail, que diriez-vous ? un mot 

comme passionné, satisfait, équilibré, fatigué, désabusé. 

100. B Je dirais passionné et fatigué. (rire) 

101. A Fatigué quand-même. 

102. B Ah oui oui, cette année c’était très fatigant, j’ai eu une année très fatigante, 

parce que on arrive / j’arrive à un âge où je continue à faire ce que j’ai toujours 

fait, d’enseigner, de faire de l’administration, de faire de la recherche, et puis, 

on me demande de plus en plus de choses, faire des expertises, aller aux 

colloques, faire des cours, on m’a demandé d’aller en Belgique pour un cours, 

alors que j’avais tendance à dire oui à tout le monde, mais cette année-là j’étais 
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vraiment fatigué, j’ai dû ??? un petit peu. Donc passionné et fatigué. 

103. A Quels sont les aspects de la langue chinoise que vous préférez ? caractères, 

calligraphie, étymologie, sonorité, grammaire et syntaxe, culture et civilisation. 

104. B Bon, moi je suis spécialiste de littérature, alors je me passionne pour la 

littérature contemporaine, j’aime beaucoup / ce que je dis toujours, c’est que le 

fait de lire des romans chinois contemporains, ça permet d’entrer chez des 

Chinois, et puis comme je ne suis pas Chinois moi-même, quand je vais / même 

mes meilleurs amis chinois, c’est difficile de savoir comment ils vivent, ce 

qu’ils pensent, parce que quand je leur pose des questions, ils répondent 

toujours à un étranger, forcément. Mais quand je lis un roman de MoYan, par 

exemple, je sais exactement comment on vit chez les gens, comment ils vivent 

tous les jours, la vie quotidienne, et ça c’est passionnant parce que j’ai 

l’impression d’entrer en cachette chez les gens, pour savoir ce qu’ils pensent, 

tout ça. Donc, ma passion, c’est vraiment la littérature, c’est sûr. Au niveau de 

la langue elle-même, je suis toujours passionné par cette langue à idéogrammes. 

La calligraphie, je suis quasiment nul, donc je ne suis jamais arrivé à faire 

comme il faut à pinceau, mais j’adore l’art chinois, j’adore tout ce qui est 

artistique autour de la Chine, je suis absolument attiré par ça. Et ce qui 

m’intéresse, c’est l’évolution contemporaine, ce que les artistes chinois font 

maintenant, les écrivains, les musiciens, je trouve ça très très intéressant. On 

essaie de voir d’où ça vient, par rapport à la Chine ancienne,  

105. A Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et 

vous-même quand vous appreniez le chinois ? 

106. B Ça dépend des élèves. Je trouvais par exemple cette année-même, j’avais 

licence 3, donc 3
ème

 année de licence, et je trouvais qu’ils étaient / qu’il y avait 

un petit groupe, d’une quinzaine, très très passionné. Ils ne rataient pas les 

cours, ils posaient plein de questions, donc c’était à peu près la même question 

que quand moi j’étais à l’université. Et puis il y a toujours un groupe 

d’étudiants moins motivés, mais comme actuellement on parle beaucoup de la 

Chine, en bien et en mal, ça renforce finalement la passion des élèves, ils 

viennent poser des questions, ils veulent savoir ce qu’on pense eux-mêmes, ça 

c’est très intéressant. Ils ne veulent pas croire tout ce qu’on dit dans la presse, 

donc ils veulent savoir ce qu’on pense, et ça c’est bien. 

107. A Et ça, c’était peut-être plutôt quand vous étiez dans le secondaire, est-ce que 

vos collègues et l’administration de votre établissement considéraient le chinois 

comme une discipline à part ? 

108. B Alors ça dépend aussi des personnalités. Il y a certains lycées, certains collèges, 

où on considérait ça avec le plus grand sérieux, et on m’a demandé mon avis 

comme si j’avais enseigné n’importe quelle autre matière. Et puis, certains / 

certaines personnes, des collègues, alors les gens de l’administration, trouvaient 

que c’était complètement farfelu, alors ils disaient, par exemple, si je mettais 18 

à un élève, et que l’élève ait eu 10 en français, ils disaient « ah ah, ils sont 

meilleurs en chinois qu’en français », donc ils plaisantaient avec ça, et ils ne 

prenaient pas au sérieux le chinois. Mais je dirais à 70% l’administration et les 

collègues prenaient ça très au sérieux, et il y avait 30% dérangés en eux-

mêmes, je ne sais pas pourquoi, ils trouvaient que c’était complètement farfelu.  

109. A Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos 

collègues qui enseignent d’autres langues ? 

110. B Oui, j’ai des avantages très ??? (04 :02). Chaque année je me le dis, parce que 

j’ai moins de copies à corriger. Ça c’est très important, parce que je vois mes 
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collègues d’anglais, ils corrigent 100 copies, 200 copies, 300 copies ; quand ils 

font passer les oraux, ils ont centaines d’étudiants à faire passer. Et nous, nous 

avons toujours finalement peu de copies. Nous avons un contact avec nos 

étudiants bien meilleur que nos collègues d’anglais ou d’espagnol, et on a 

quand-même des petits groupes, on connaît leur nom, on peut bien s’occuper 

d’eux, et on suit ce qu’ils font, souvent on les retrouve. Cet après-midi, j’ai un 

couple d’étudiants qui va venir me voir, et qui rentre de Pékin où ils ont passé 5 

ou 6 ans. Et vraiment on a une qualité de relation humaine très forte en 

enseignement comme ça. Le chinois, c’est une espèce de famille maintenant 

une espèce de communauté française aussi, on se donne des nouvelles, à ceux 

qui sont à Shanghai, à ceux qui ont un métier, tout ça. Je crois que par rapport à 

mes collègues, les conditions sont meilleures. 

111. A Est-ce que, il y aurait des inconvénients aussi en tant que professeur de 

chinois ? 

112. B C’est toujours une question de motivation. Si on est motivé, qu’on aime 

beaucoup, y a pas de problème, je ne vois pas où sont les inconvénients. C’est 

comme dans toutes les matières, il y a de bons et de mauvais élèves, il faut 

s’occuper de tout le monde. Moi je vois plutôt des avantages. ++ Ah oui, peut-

être j’ai cité comme avantage le fait que quand on a commencé le chinois, on 

n’était pas très nombreux, et du coup j’ai eu l’impression, comme j’étais très 

motivé, j’ai eu l’impression que j’ai pas eu de difficulté pour trouver un poste 

dans le secondaire, ensuite trouver un poste à l’université. Souvent je me suis 

présenté sur des postes, les postes que j’ai obtenus, souvent j’étais le seul 

candidat, soit nous étions que deux ou trois candidats, et je n’ai eu aucune 

difficulté à trouver un poste. Je vois maintenant, dans les matières comme la 

sociologie, quand il y a un poste de maître de conférence qui est ouvert, il y a 

200 candidats, c’est très difficile d’obtenir le poste. Donc en chinois, moi je 

pense que / je dis souvent à des gens du secondaire, à des élèves de choisir une 

matière où il n’y a pas beaucoup de monde, et où il y a des débouchés, et le 

chinois pour ça est quand-même une bonne matière. Seulement je leur dis 

toujours qu’il faut être excellent, si on n’est pas excellent, ben on n’est pas 

choisi, on ne peut pas réussir. 

113. A Dernières questions : qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 

114. B Ce qui me plaît, c’est une certaine / on est un peu maître de son emploi du 

temps. Si on a envie de travailler tôt le matin ou tard le soir, on n’est pas obligé 

de / c’est pas comme travailler dans une entreprise, où il faut être au travail à 8 

heures, partir à 19 heures. En fait, c’est un peu ça que je fais, mais j’ai 

l’impression que je choisis un peu plus, et puis on touche à la fois aux relations 

humaines, on touche à l’international aussi. Je vais souvent en Chine, ou dans 

les pays de langue chinoise. Et une richesse comme ça, très intéressante, tout ce 

qui est enseignement et formation, c’est vraiment un métier intéressant, 

puisqu’on s’occupe un petit peu de former les jeunes, et de leur trouver des 

débouchés, donc c’est passionnant. Surtout cette manière d’avoir l’impression 

qu’on maitrise son temps, qu’on est un peu maître de sa carrière, on n’a pas 

beaucoup d’hiérarchie dans l’enseignement, au-dessus de soi, on est presque sa 

propre hiérarchie. 

115. A Est-ce que vous avez des regrets dans ce métier d’enseignant de chinois ? 

116. B Vous voudriez dire par rapport à moi-même ou par rapport à / pour améliorer le 

métier ? 

117. A Par rapport à vous-même. 
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118. B Oui, voilà, c’est ça, si j’aurais voulu faire autre chose. Non non, j’ai pas de 

regret, je suis très content d’avoir choisi cette voie. Ce qui est amusant 

d’ailleurs, c’est que, si je compare avec des collègues qui enseignent le russe, 

par exemple, le russe était très à la mode il y a quelques années, mais 

maintenant ils n’ont pas assez d’étudiants, ils sont un peu / c’est difficile pour 

eux, alors que nous, depuis que j’ai commencé le chinois, et depuis que 

j’enseigne le chinois, il y a toujours plus d’étudiant, et on a toujours besoin de 

plus de personnes qui parlent chinois, donc c’est quand-même / on a 

l’impression vraiment dans l’ère du temps, et de répondre à un vrai besoin. 

Maintenant on a besoin des professeurs de chinois. Le recteur de mon académie 

me téléphone parfois, il me dit « xx, est-ce que tu aurais des profs à me 

conseiller, parce que il y a des besoins en chinois ». on répond à une demande, 

donc c’est vraiment intéressant, c’est très motivant. 

119. A Ma dernière question : si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce 

que vous choisiriez l’enseignement du chinois ? 

120. B Je crois oui, oui oui, je crois. 
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Interview n°23 

 

Date : 08/09/2008 

 

NB. L’interviewée a rempli le questionnaire. 

 

1. En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

Réponse : en 1997 

 

2. Quel est votre statut actuel ? 

A. Titulaire (agrégé, CAPES) ;  

B. Non-titulaire (assistant ; contractuel ; vacataire)  

Réponse : B 

 

3. Depuis combien de temps la discipline de chinois est-elle implantée dans votre 

établissement actuel? 

Réponse : 20 ans environ 

 

4. Quel est le statut de cette discipline dans votre établissement (LV1, LV2, LV3, et 

cetera)?  

 

Réponse : LV3 Option 

5. Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la culture 

françaises ? 

Réponse : Non 

 

6. Au cours de votre enfance, quelqu'un parlait-il chinois dans votre entourage ?  

Réponse : Non, personne 

 

7. Avez-vous été exposé à la culture chinoise? 

Réponse : Non 

 

8. Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

 

(Pouvez-vous préciser ?) 

A. Agriculteurs 

B. Artisans, commerçants  

C. chefs d'entreprises, cadres  

D. professions intellectuelles supérieures 

E. Professions intermédiaires 

F. Employés 

G. Ouvriers 

 

Réponse : D 

 

9. Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse ? 

Réponse : lecture, musique, voyages, archéologie… 

http://www.insee.fr/Fr/nom_def_met/nomenclatures/PCS/htm/P03_2.HTM
http://www.insee.fr/Fr/nom_def_met/nomenclatures/PCS/htm/P03_3.HTM
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10. Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

 

Réponse : Oui, j’ai toujours adoré découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles 

cultures, des langues mystérieuses… à travers les études et les voyages. 

 

 

11. A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue chinoise ? 

A. premier contact scolaire : 

A1. école primaire ; 

A2. école secondaire (collège ou lycée ?) ; 

A3. école supérieure ; 

 

B. premier contact hors de scolarité (à préciser). 

Réponse : A2 

 

12. Est-ce que l’apprentissage du chinois a été votre choix ?  

Réponse : oui, tout à fait 

 

13. Si oui, pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

Réponse : C’est le destin qui m’y a poussé, je ne vois pas d’autre explication logique. 

(pourriez-vous développer un petit peu ?) 

Parce que j'ai été attirée par cette culture et ce pays formidables et 

fascinants. J'ai tout de suite souhaité en savoir plus et aller à la rencontre 

cette si mystérieuse écriture. 

14. Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

       Réponse : A 

 

15. et les plus mauvais ? 

A. en langues  

B. en lettre  

C. en sciences  

D. en maths 

E. en arts 

F. autre (à préciser) 

 

Réponse : D 

 

16. Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissage qui ne s’étaient 

jamais posés pour d’autres matières ?  

Réponse : Non, pas du tout 

 

(si oui) quels problèmes inédits ? 

Réponse : Non 

 

17. Vous avez fait combien d’années d’études après le bac ? dont combien d’années pour le 

chinois ? 

Réponse : 4 ans en France + 3 en Chine 

 

18. Votre parcours universitaire a été : 
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A parcours simple  

B. double  

C. multiple  

Réponse : B 

 

19. Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ?  

 

(Si oui) sur quoi ?  J’ai hésité à rester plus longtemps en Chine pour améliorer mon 

niveau de langue ou m’engager dans la vie active 

 

20. avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant l’enseignement du chinois ? 

Oui, j’ai travaillé  

 

21. Est-ce que ce métier a été votre choix ? Oui et j’ai beaucoup aimé le faire 

 

22. Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 

      Un certain goût pour l’enseignement et la volonté  de m’occuper de mes jeunes enfants 

 

23. Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la carrière ? 

Réponse : oui, je pense qu’au début j’ai plus eu à cœur de bien faire mes cours, alors 

qu’aujourd’hui je me soucie de faire progresser mes élèves et de leur insuffler la passion 

pour la Chine et les chinois qui m’anime 

24. Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisé dans ce métier ?  

Réponse : Oui 

 

25. Est-ce que vous avez envisagé une réorientation professionnelle ? 

  

Réponse : Non, pas pour l’instant 

 

26. Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le chinois ?  

A. souvent 

B. de temps en temps 

C. rarement 

D. jamais 

Réponse : A 

 

27. Cela provoque en vous : 

A. de la fierté 

B. de l’agacement 

C. rien de particulier 

D. autre (à préciser) 

Réponse : D : du plaisir et de la passion 

 

28. Votre réponse a-t-elle varié au cours des années ? 

 

Réponse : Non 
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29. Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre famille ? 

Réponse : ils ont apprécié et ils en sont fiers 

 

30. Et aujourd’hui, est-ce que leur attitude a évolué ? 

 

Réponse : elle est semblable 

31. Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre le 

chinois ?  

Réponse : très souvent 

 

32. Est-ce qu’il vous arrive de diffuser quelques rudiments de chinois à vos proches, comme 

quelques caractères, quelques phrases ? 

 

Réponse : oui, parfois, pour des vœux, des anniversaires … 

 

33. Est-ce que le chinois a une influence  sur votre vie personnelle ? 

(Quel rôle la langue et la culture chinoises jouent-elles dans votre vie ?) 

 

(Si oui) pouvez-vous donner des exemples ?  

Réponse : J’ai épousé un chinois et j’ai deux enfants. 

34. Avez-vous un nom chinois ?  

 

(Si oui) A quelles occasions l’utilisez-vous ? 

Réponse : oui, je l’utilise en Chine, lorsque je voyage ou que j’y séjourne avec mes 

élèves 

 

35. Faites-vous la cuisine chinoise ? 

Réponse : parfois, mais c’est plutôt franco-chinois 

 

36. Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour particulier ?  

Réponse : oui, à cause de mes enfants, mais moins que lorsque je vivais à Paris dans le 

XIIIième  

 

Et d’autres fêtes chinoises ? 

Réponse : parfois 

 

37. Est-ce que vous fêtez le nouvel an chinois ?  

Réponse : oui 

 

38. (Si oui) c’est de quelle manière ? 
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A. avec la classe, comme un transfert de connaissances culturelles ; 

B. dans la famille ; 

C. avec des amis ; 

Réponse : A, B et C 

 

39. Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportement  qui 

seraient influencés par la culture chinoise) 

Réponse : Oui, très nettement à mon retour de Chine 

 

40. Et vous-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoises, ressentez-

vous une distance dans vos relations avec les autres ? 

 

(Est-ce que l’imprégnation culturelle forme un écart culturel et mental entre vous et les gens 

qui vous entourent ?) 

Réponse : Oui, je pense que c’est inévitable, car la culture chinoise semble encore 

souvent mystérieuse à beaucoup de Français 

41. Parmi les types d’établissements où vous avez enseigné le chinois, lequel ou lesquels 

avez-vous préférés ?  

      Réponse : Celui où je suis actuellement ( Lycée Sainte Marie Grand Lebrun –       

Bordeaux 33 ) et auparavant, le collège Saint-Jo de Libourne (33) 

 

Pourquoi ? 

A cause de l’équipe pédagogique dans le premier et à cause du chef d’établissement très 

dynamique et enthousiasmé par son projet de débuter le chinois au collège 

 

42. Pour vous, le début de carrière (les 5 premières années) a été plutôt facile ou difficile ? 

      Réponse : assez contrasté 

 

43. Pourquoi ? 

 

Réponse : parce que j’ai remplacé plusieurs collègues : ce n’était pas mon propre poste 

et je dépendais des remplacements que j’effectuais, sans avoir toute la latitude que je 

souhaitais pour enseigner. D’autre part, j’avais une vision très idéaliste de ce beau 

métier, aujourd’hui, je suis plus réaliste ! 

 

44. Parmi les étapes suivantes, dans quelle étape vous situez-vous actuellement ? 

A. Période d’essai provisoire ;  

B. période de déstabilisation et de remise en question ;  

D. période de stabilisation 

E. période de sérénité ;  

F. autre (à préciser) 

Réponse : D 

45. Y a-t-il eu des moments de crises, d’usure ?  

Réponse : de doute plutôt 

  

(Si oui) qu’est-ce qui les a provoquées ? 

Réponse : je constate que nos effectifs sont chaque année plus nombreux et qu’il y a 
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moins d’élèves vraiment passionnés, ils  font du chinois plutôt par souci de leur avenir et 

par choix de leurs parents 

 

46. Est-ce qui vous estimez avoir eu des belles années dans votre carrière ? 

(si la carrière dure plus de 10ans) 

Si oui, c’était quelle période de votre carrière? 

Réponse : c’est difficile à dire, car je n’enseigne que depuis 11 ans. 

 

47. Si vous aviez à décrire en un mot  votre rapport au travail, que diriez-vous ?  

A. passionné ;  

B. satisfait ;  

C. équilibré ;  

D. fatigué ;  

E. désabusé ;  

F. autre 

Réponse : F : intensité 

 

 

48. Quels sont les aspects de la langue chinoise  que vous préférez ?  

A.la calligraphie  

B. l’étymologie 

C. les sonorités 

D. grammaire et syntaxe 

E. culture et civilisation 

D. autre 

Réponse : D : parler chinois : c’est un plaisir incroyable ! 

 

49. Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et vous-même 

quand vous appreniez le chinois ? 

Réponse : une énorme 

50. Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement considèrent le 

chinois comme une discipline à part ? 

Réponse : je pense, même si personne n’ose l’avouer 

 

51. Est-ce que, selon vous, votre discipline est soutenue par votre établissement ? 

Réponse : oui, il y a de plus en plus d’élèves qui arrivent dans nos classes et il y a 30 

élèves chinois qui viennent apprendre le français. 

52. Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui 

enseignement d’autres langues vivantes ? 

Réponse : nous suscitons l’envie et la curiosité parce-que nous enseignons une 

langue dite « rare » et exotique; on nous demande souvent des renseignements et des 

conseils à propos de ce qui concerne la Chine et ses coutumes 

 

53. et des inconvénients particuliers ? 

 

Réponse :   notre langue n’est pas encore enseignée, et donc, nous n’avons pas droit aux  

Spécimens des éditeurs ; nous avons aussi peu l’opportunité d’avoir des stages de 

formations. 

54. Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à apprendre que d’autres langues 
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vivantes ? 

Réponse : c’est difficile à dire. Il faut avoir beaucoup de mémoire et travailler avec plus 

de régularité que pour les autres langues. Le plus dur pour nos élèves du secondaire 

restent les tons et la prononciation 

 

55. Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 

Réponse : le contact avec les élèves et les voyages en Chine avec eux, le travail 

d’équipe  avec ma collègue 

 

56. Est-ce que vous avez des regrets dans ce métier? 

Réponse : de ne pas avoir d’effectifs moins importants et parfois des élèves moins 

motivés et moins travailleurs que je ne le souhaiterais 

 

57. Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement du chinois ? 

Réponse : Je pense  
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Interview n°24 

 

Date : le 24/09/08 Lieu : à l’oral, par Internet (Skype) 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

2. B L’année dernière, donc en septembre 2007.  

3. A Et votre statut actuel, vous êtes titulaire ou non-titulaire ? 

4. B Je suis titulaire de l’éducation nationale, mais je ne suis pas professeur de 

chinois titulaire.  

5. A Donc, vous êtes titulaire pour une autre matière ? 

6. B Je suis instituteur. 

7. A Et vous enseignez le chinois à l’école primaire ? 

8. B Non. Donc, mon statut, c’est instituteur, donc professeur de l’école. Maintenant 

je suis détaché de mon poste d’instituteur, pour enseigner le chinois au collège 

et au lycée.  

9. A Vous enseignez le chinois, c’est comme LV1 ou 2 ou 3 ? 

10. B 2 au collège, et 3 au lycée.  

11. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la 

culture française ? 

12. B La langue bretonne. Un peu, c’est-à-dire je ne suis pas Breton, mais j’ai 

entendu pendant mon enfance, j’ai entendu parler breton parfois. 

13. A Au cours de votre enfance, quelqu'un parlait-il chinois dans votre entourage ?  

14. B Non. 

15. A Est-ce que vous avez été exposé à la culture chinoise dès l’enfance ? 

16. B Non. 

17. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

18. B Agriculteurs.  

19. A Quels étaient vos loisirs au cours de l’enfance et la jeunesse ? 

20. B Sport.  

21. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

22. B Non.  

23. A A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue 

chinoise ? 

24. B Excusez-moi, je change un peu. A vrai dire, au cours de mon apprentissage du 

chinois, j’ai quand-même été en contact avec des sportifs de plusieurs pays, 

donc c’est bien une relation entre mes loisirs et le chinois. 

25. A Oui. Et la question suivante, c’est : A quel type d’occasion avez-vous eu le 

premier contact avec la langue chinoise ? 

26. B Vous parlez des études déterminantes ou bien la première fois où j’ai entendu la 

langue ? 

27. A La première fois. 

28. B Alors, c’est avec un jeune homme chinois, qui a fait un petit séjour en France, 

qui était accueilli chez un membre de ma famille.  

29. A Et les études du chinois, vous avez commencé dans le secondaire ou à 

l’université ? 

30.  Aucun. J’ai appris en habitant en Chine.  

31. A En Chine ? donc sur place ? 
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32.  Je n’ai pas appris ni à l’université, ni dans le secondaire, j’ai appris en vivant en 

Chine.  

33. A Pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

34. B Je n’ai pas choisi. C’est le hasard qui fait que j’ai habité en Chine. Je n’ai pas 

choisi d’habiter là-bas. Et après, en habitant, je m’y suis beaucoup intéressé, 

j’ai communiqué avec des gens, donc j’ai appris le chinois. 

35. A Dans quelles disciplines aviez-vous le meilleur résultat dans le secondaire ? 

36. B Français, mathématiques.  

37. A Et les plus mauvais, s’il y en avait ? 

38. B Sciences physiques.  

39. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissage qui ne 

s’étaient jamais posés pour d’autres matières ? 

40. B Oui. 

41. A Et c’était quels problèmes inédits ? 

42. B Le problème de stocker un grand nombre d’informations, de mémoriser les 

caractères chinois. Au départ, pour reprendre depuis le début, au départ, 

l’apprentissage de la langue orale, la difficulté a été vraiment d’essayer 

d’analyse l’objet que j’entendais. Au départ, c’était un objet complètement 

inconnu ; c’était une langue qui n’avait aucun repère ; à quel moment on avait 

prononcé un mot, ou c’était seulement une partie du mot ; à quel moment il y 

avait une action qui était évoquée, ou est-ce qu’il y avait un nombre qui était 

évoqué ; il n’y avait aucun repère. Je pense que c’était la première fois où 

j’étais confronté à un apprentissage sans aucun repère.  

43. A Votre parcours universitaire a été simple, double, ou multiple ? 

44. B Simple alors. J’ai été aux cours d’université pour passer le concours 

d’instituteurs. Donc, mon but c’était l’école d’instituteur, et pour cela, il fallait 

un diplôme universitaire. Donc, c’était deux années à l’université ; ensuite j’ai 

continué à l’école normale supérieure. 

45. A Donc il n’y a pas de chinois dans votre parcours universitaire ? 

46. B Non. 

47. A Avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant l’enseignement du 

chinois ? donc c’est oui, vous avez été instituteur. 

48. B Oui.  

49. A Comment vous êtes devenu professeur de chinois ? quelle était votre motivation 

initiale ? 

50. B Ma première motivation, c’est surtout progresser moi-même dans la langue 

chinoise, de me consacrer à la langue chinoise et d’avoir un intérêt particulier 

dans cette étude. 

51. A Vous faites les deux en même temps ? vous continuez d’être instituteur et vous 

êtes en même temps professeur de chinois ? 

52. B Non. Je suis professeur de chinois à plein temps. 

53. A Vous avez arrêté l’un pour commencer l’autre. 

54. B Oui. Je n’ai pas le choix, parce que je travaille avec des enfants difficiles 

intellectuels, handicapés, donc ce sont de petites classes, et il fallait être à plein 

temps. 

55. A Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisé dans ce métier, de professeur 

de chinois ? 

56. B Non. Non, c’est trop tôt. 

57. A Vous envisagez une réorientation ? 
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58. B Non non, je n’envisage rien, mais c’est trop tôt, j’ai UNE année d’expériences, 

uniquement. Voilà. Donc, pour être plus précis, je projette sur 5 années, c’est-à-

dire, je souhaite faire ce métier pendant 5 ans au moins, mais après je ne sais 

pas. 

59. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le 

chinois, pourquoi vous avez appris le chinois ? 

60. B Oui, on me le demande souvent, oui.  

61. A Et cela provoque en vous de la fierté, de l’agacement, rien de particulier, ou 

autre réaction ? 

62. B Un peu de fierté, mais pas très particulier. 

63. A C’est un peu entre les deux, de la fierté et rien de particulier. 

64. B Oui, entre les deux. 

65. A Est-ce que votre réponse a varié au cours des années ? 

66. B Non. 

67. A Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre 

famille ? peut-être plutôt d’abord votre départ en Chine ? 

68. B Alors, certainement comme / mon départ en Chine, c’était certainement comme 

aller dans un endroit très mystérieux, qu’on ne connaissait pas beaucoup, qu’on 

entendait très peu parler, au début des années 90. Je suis parti / j’ai préparé mon 

départ à la fin 1992. voilà. Donc, à ce moment-là, on parlait très peu de la 

Chine. L’image que les gens avaient de la Chine était très réduite et pas très 

positive. 

69. A Ils étaient un peu inquiets, peut-être ? 

70. B Je crois pas trop. Un peu peut-être, un peu. 

71. A Et aujourd’hui, est-ce que leur attitude a évolué, par rapport au fait que vous 

maitrisez le chinois, que vous faites un travail lié au chinois ? 

72. B Ah oui. Oui oui. Autant la famille que les amis, bien-sûr s’intéressent à la 

culture chinoise, la mode de vie en Chine, donc leur attitude a changé.  

73. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois ? 

74. B C’est arrivé parfois des petites initiations très ponctuelles. 

75. A Donc c’est plutôt : ça vous arrive de distribuer des rudiments de chinois. 

76. B Oui. Montrer comment sont constitués les caractères chinois.  

77. A C’est peut-être évident, est-ce que le chinois a une influence sur votre vie 

personnelle ? 

78. B Oui.+++ énorme. 

79. A Est-ce que vous pouvez donner un ou deux exemples ? 

80. B La moitié de ma famille est chinoise. 

81. A Avez-vous un nom chinois ? 

82. B Oui. 

83. A A quelles occasions vous l’utilisez ? 

84. B Quand je vais en Chine. J’ai eu un nom chinois d’abord parce que j’ai travaillé 

à Beijing, donc un nom qui a été donné par l’ambassade de France. Et puis, 

depuis, j’ai un surnom pour ma famille chinoise, voilà. Et autrement, à 

l’occasion d’un stage, d’un stage de langue, j’ai un autre nom utilisé avec les 

collègues professeurs de chinois. 

85. A Est-ce que vous faites la cuisine chinoise ? 

86. B Un peu. 

87. A Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour 
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particulier ? 

88. B Oui, mais, bien-sûr par rapport aux amis en Chine, par rapport à la famille en 

Chine. Mais dans notre vie en France, à mon avis, en France c’est pas un 

moment qu’on le fête d’une façon / voilà, c’est pas le moment qu’on sent d’une 

façon très intense. Donc, c’est par rapport aux gens qui sont en Chine.  

89. A Est-ce que vos proches, de côté français, ont ressenti en vous des changements 

de comportement  qui seraient influencés par la culture chinoise ? 

90. B Oui. Oui.  

91. A Comme quoi, par exemple ? 

92.  Voilà, je pense à deux exemples. Certains attribuent ça à / d’être imprégné à la 

culture chinoise, d’avoir un tempérament plus posé, plus calme, d’accepter avec 

plus de patience des réactions des autres. Et un autre exemple, c’est au niveau 

du mouvement. Donc je pratique un sport breton depuis longtemps, un sport de 

lutte bretonne, donc je pratiquais un peu de Taijiquan, et donc en pratiquant le 

Taijiquan, ma façon de lutter a été influencée, c’est-à-dire j’ai incorporé plus de 

souplesse, de fluidité, dans ma façon de bouger. 

93. A Et vous-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoises, 

ressentez-vous une distance dans vos relations avec les autres, ça veut dire les 

autres, de côté français ? 

94. B Par moment / en général non, par moment oui, en particulier quand l’actualité 

parle beaucoup de la Chine, et que les gens reçoivent un message qui est des 

journaux, des télévisions, qui est un message très très parcellaire. C’est très 

difficile d’avoir / c’est assez difficile d’avoir des échanges avec des gens qui 

disposent d’informations très très restreintes. 

95. A Dans quels types d’établissement avez-vous déjà enseigné le chinois ? 

96. B Collège et lycée publiques.  

97. A Est-ce que vous pouvez dire qu’il y a un contexte pédagogique que vous 

préférez ? 

98. B Actuellement / sûrement par contraste avec ce que j’ai fait avant, actuellement, 

je préfère travailler avec des lycéens, qui ont une certaine maturité, qui ont 

aussi une disponibilité pour apprendre, et qui ne sont pas trop préoccupés par 

les problèmes de comportements. Mon métier avant a été l’inverse. Avec les 

enfants, il y a les problèmes de comportements.   

99. A Parmi les étapes suivantes, dans quelle étape vous situez-vous actuellement ? il 

y a des étapes comme : essai provisoire, déstabilisation, remise en question, 

stabilisation, sérénité, ou autre. 

100. B Déstabilisation. 

101. A Déstabilisation ? 

102. B Oui, déstabilisation.  

103. A Est-ce que vous pourrez expliquer un peu ? qu’est-ce qui a provoqué ? 

104. B (mauvaise qualité du son) 

Le fait d’enseigner le chinois, c’est d’enseigner une langue que j’ai apprise dans 

un contexte d’une vie quotidienne, j’ai pas appris dans un contexte études 

universitaires, ???, donc la déstabilisation ??? par exemple prendre conscience 

des tons, ???, maintenant pour enseigner, je suis obligé de prendre conscience 

des tons, ??? analyses, ces notions grammaticales, ?????? mais aucune 

conscience de la grammaire chinoise. 

105. A Y a-t-il eu des moments de crises, d’usure ? 

106. B Non. ++ C’est trop tôt. 
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107. A Si vous aviez à décrire en un mot votre rapport au travail, que diriez-vous ? il y 

a des mots comme passionné, satisfait, équilibré, fatigué, désabusé, un mot 

comme ça. 

108. B Passionné. ++ excusez-moi, il y a une proposition « équilibré » ? 

109. A Oui. En fait, vous prenez un mot / j’ai proposé des mots, mais s’il y a un autre 

mot qui vous convient mieux …. 

110. B Ah oui, d’accords. Oui, c’est vrai que, « passionné », je connais des professeurs 

qui sont passionnés, et qui sont beaucoup plus passionnés que moi, donc moi 

c’est passionné, mais avec … toujours … un équilibre. 

111. A Quels sont les aspects de la langue chinoise que vous préférez ? écriture, 

calligraphie, étymologie, les sonorités, grammaire et syntaxe, culture et 

civilisation. 

112. B Les moments où j’ai le plus de plaisir et de satisfaction à connaître le chinois, 

c’était pendant des conversations, des conversations vraiment typiques, avec un 

échange très naturel entre les gens. Alors, par exemple, dans les films, ce que 

j’aime le plus, ce sont des scènes de la vie quotidienne avec des échanges assez 

rapides, et typiques, dans une langue orale. Voilà, c’est vraiment la langue orale 

que j’applique le plus. 

113. A Ou parmi ces aspects, qu’est-ce que vous préférez transférer, enseigner aux 

élèves ? 

114. B Alors, là c’est un peu paradoxal, parce que j’aime ++ / avec les élèves 

débutants, c’est vrai que enseigner la culture dans son aspect pratique, dans son 

aspect explicite, dans son aspect étymologique, tout ça c’est vraiment très … 

très excitant au départ. Alors, avec les élèves qui ont dépassé le premier stade, 

c’est quand même attaché à essayer de transmettre d’une façon / des outils pour 

la communication orale, l’expression orale. 

115. A Donc c’est plutôt culture et civilisation dans l’oral ou l’écriture. 

116.  Oui. Culture et civilisation dans l’oral. 

117. A Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement considèrent 

le chinois comme une discipline à part ? 

118. B Oui. 

119. A Positivement ou négativement ? 

120. B Les deux. C’est-à-dire que c’est une discipline nouvelle, puisqu’elle a deux 

années d’existence, c’est la troisième année maintenant, donc très nouveau. Du 

coup, c’est une nouveauté pour avoir une curiosité positive. Et beaucoup de 

gens sont maintenant intéressés par la Chine, donc on peut en parler, ??? des 

gens qui voyagent en Chine, donc à ce niveau-là ils sont intéressés. Par 

exemple, des collègues ont des enfants qui font des études ??? à l’université. Et 

je dis négatif, parce que dans le contexte des lycées avec une crainte de voir 

diminuer le nombre d’horaires à de nouvelles disciplines ( ???), certains 

professeurs / les professeurs de certaines disciplines craignent que le chinois 

attire les élèves au détriment de leurs cours. Donc il peut y avoir certains ??? 

négatifs.  

121. A Est-ce que, selon vous, votre discipline est soutenue par votre établissement ? 

122. B Oui. 

123. A Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos 

collègues qui enseignement d’autres langues étrangères?  

124. B Non. Je ne pense pas. 

125. A Et des inconvénients ? 
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126. B Non plus. 

127. A Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres 

langues étrangères ? 

128. B Une difficulté réside certainement dans le fait que c’est une discipline 

relativement jeune, au moins dans l’établissement où j’enseigne, et là au niveau 

national, c’est vrai que, quand on cherche des dispositifs, ou des manuels, / par 

exemple chercher un livre de grammaire pour répondre à une question, dans 

d’autres disciplines on en distribue plusieurs, on aura une diversité qui permet 

de choisir en fonction du niveau, en fonction de ??? d’entrée qu’on souhaite. En 

chinois, bon le choix est beaucoup plus limité. Et ça c’est, une difficulté, c’est 

de trouver des textes de support, il faut aller les chercher dans divers médias, 

puisque les outils pour les enseignants sont quand même beaucoup moins 

diversifiés, beaucoup moins nombreux que dans d’autres disciplines.  

129. A Donc c’est un inconvénient aussi. 

130. B Oui. Il y a un inconvénient qui n’est pas proprement par rapport à mon 

établissement, puisque la question de tout à l’heure, c’est par rapport à mon 

établissement, c’est ça ? 

131. A Par rapport à vos collègues qui enseignent d’autres langues. C’est peut-être lié. 

132. B Voilà. Donc, c’est pas par rapport à mes collègues spécialement, c’est par 

rapport à la discipline en général. 

133. A Par rapport à la situation. 

134. B Voilà. 

135. A Qu’est-ce qui vous plaît dans ce travail ? 

136. B De voir des élèves qui sont très curieux, qui ouvre grands les yeux, qui tendent 

( ???) les oreilles, qui sont prêts à répéter plusieurs fois en dépassant leur ???, et 

en dépassant parfois leur civilité ( ???), ou bien leur réserve, par rapport au 

regard des autres, dans leur vie de l’adolescence, pour essayer de découvrir, de 

mettre leurs pieds dans cette langue chinoise. Donc, c’est vraiment de 

rencontrer des élèves curieux, et contents d’apprendre des choses nouvelles, en 

donnant l’impression qu’ils ouvrent l’esprit à quelque chose qu’ils n’allaient 

pas imaginer. 

137. A Y a-t-il quelque chose qui ne vous déplaît pas dans ce travail ? 

138. B Oui, peut-être +++ peut-être la façon dont les élèves qui déplaît ( ???). Pour le 

moment non, juste / souvent ce qu’on me rapporte, les élèves qui ont choisi 

d’apprendre le chinois sont peut-être des élèves qui ont un choix éclairé, qui ont 

un soutien de leur famille, donc ce sont des élèves qui sont, d’une certaine 

manière, favorisés. Et le fait / bon, pour le moment je n’en ai pas conscience, 

mais si c’était le cas, je pense que je serais gêné de consacrer ??? à enseigner le 

chinois aux élèves favorisés. Vous comprenez ? 

139. A Je n’ai pas bien saisi la dernière phrase. 

140. B D’accord. Jusqu’à présent, quand je travaillais comme instituteur, ??? des 

élèves qui avaient besoin d’aide en particulier. Donc, sans utiliser aussi mon 

travail comme ??? aide, si mon travail consiste à enseigner le chinois aux élèves 

qui ont déjà beaucoup de source, pour appendre par eux-mêmes, ou pour 

apprendre dans l’université, je pense qu’à un certain moment, ça m’intéresserait 

moins. C’est un peu complexe.  

141. A Je ne sais pas si cette question a du sens pour vous : si vous aviez à refaire votre 

choix professionnel, est-ce que vous choisirez l’enseignement du chinois ?  

142. B En ce moment, oui.  
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Interview n°25 

 

Date : 03/10/2008 

 

NB. L’interviewée a rempli le questionnaire à l’écrit. 

 

1. En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

Réponse : 1983  (au début temps partiel) 

 

2. Quel est votre statut actuel ? 

A. Titulaire (agrégé, CAPES) ;  

B. Non-titulaire (assistant ; contractuel ; vacataire) 

Réponse : titulaire (CAPES en 1996) 

 

3. Quel est le statut de cette discipline dans votre établissement (LV1, LV2, LV3, et 

cetera)? 

 

Réponse : LV3 au lycée, LV2 au collège (depuis l’an dernier) 

 

4. Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la culture 

françaises ? 

Réponse : non 

 

5. Au cours de votre enfance, quelqu'un parlait-il chinois dans votre entourage ?  

6. Avez-vous été exposé à la culture chinoise? 

Réponse : non 

 

7. Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

 

(Pouvez-vous préciser ?)  

 

Réponse : père : ingénieur,  mère au foyer 

 

 

8. Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse ? 

 

9. Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

Réponse : lecture, randonnée   - non 

 

10. A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue chinoise ? 

 

Réponse : à l’université 

 

11. Est-ce que l’apprentissage du chinois a été votre choix ?  

 

12. Si oui, pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

Réponse : oui  -  la Chine était déjà en pleine expansion, et je m’intéressais aux langues 

asiatiques (écriture différente) 

13. Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 
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14. et les plus mauvais ? 

A. en langues  

B. en lettre  

C. en sciences  

D. en maths 

E. en arts 

F. autre (à préciser) 

 

Réponse : meilleurs en maths et en langue, moins bons en lettre 

 

15. Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissage qui ne s’étaient 

jamais posés pour d’autres matières ?  

 

(si oui) quels problèmes inédits ? 

Réponse   : non car cela me passionnait 

 

 

16. Votre parcours universitaire a été : 

 

A parcours simple  

B. double  

C. multiple  

 

Si c’est double ou multiple, quelles ont été vos disciplines universitaires ? 

Réponse : A 

 

17. Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle à la fin de vos études?  

(Si oui) sur quoi ?  

 

18. avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant l’enseignement du chinois ? 

 

Réponse : J’aurais aussi aimé être interprète, mais il fallait faire l’école à Paris (j’habite 

dans le sud)     

18 : non 

19. Est-ce que ce métier a été votre choix ? 

 

20. Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 

 

21. Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la carrière ? 

Réponse : oui,  pour pratiquer et faire pratiquer la langue chinoise    21 :non 

22. Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisé dans ce métier ? 

 

23. Est-ce que vous avez envisagé une réorientation professionnelle ? 
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Réponse : oui    23 : non 

 

24. Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le chinois ?  

 

Réponse : oui, très souvent 

 

25. Cela provoque en vous : 

A. de la fierté 

B. de l’agacement 

C. rien de particulier 

D. autre (à préciser) 

Réponse : A 

 

26. Votre réponse a-t-elle varié au cours des années ? 

 

Réponse : non 

 

27. Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre famille ? 

 

28. Et aujourd’hui, est-ce que leur attitude a évolué ? 

Réponse : très bien considéré, ma  famille m’a même poussé à faire ce choix   28 : non 

 

29. Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre le 

chinois ?  

 

30. Est-ce qu’il vous arrive de diffuser quelques rudiments de chinois à vos proches, comme 

quelques caractères, quelques phrases ? 

 

Réponse : oui 

 

31. Est-ce que le chinois a une influence  sur votre vie personnelle ? 

 

(Si oui) pouvez-vous donner des exemples ?  

Réponse : oui, beaucoup de lectures sur la Chine et de romans chinois, je pense parfois 

en chinois, même le week-end (après avoir passé du temps à l’école avec mon assistant). 

Cinéma chinois. 

32. Avez-vous un nom chinois ?  

 

(Si oui) A quelles occasions l’utilisez-vous ? 

Réponse : oui, sur internet (mon adresse), lorsque je suis en Chine avec mes élèves 
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33. Faites-vous la cuisine chinoise ? 

Réponse : je ne sais pas bien faire la cuisine chinoise, mais j’aime beaucoup manger de 

la cuisine chinoise 

 

34. Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour particulier ?  

 

Réponse : bien sûr, nous le fêtons avec les élèves 

 

35. Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportement  qui 

seraient influencés par la culture chinoise ? 

Réponse : pas vraiment 

 

36. Et vous-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoises, ressentez-

vous une distance dans vos relations avec votre entourage ? 

 

Réponse : quelquefois oui, j’aimerais plus souvent parler de la Chine, mais cela est 

parfois mal perçu par mes amis 

 

37. Dans quels types d’établissements avez-vous déjà enseigné le chinois ? 

 

38. Parmi ces types d’établissements, y a-t-il un contexte pédagogique que vous préférez ? 

 

Réponse : en lycée et en collège. J’aime beaucoup le contact avec les débutants, ils sont 

toujours très enthousiastes 

 

39. Parmi les étapes suivantes, dans quelle étape vous situez-vous actuellement ? 

A. Période d’essai provisoire ;  

B. période de déstabilisation et de remise en question ;  

D. période de stabilisation 

E. période de sérénité ;  

F. autre (à préciser) 

Réponse : entre B et D 

40. Y a-t-il eu des moments de crises, d’usure ? 

  

(Si oui) qu’est-ce qui les a provoquées ? 

Réponse : cela m’est arrivé, oui, car il y a tellement de choses à apprendre encore sur la 

Chine et la langue, on sait parfaitement qu’on ne pourra pas tout maîtriser (à la 

différence de la langue anglaise par exemple) et cela décourage parfois 

 

41. Est-ce qui vous estimez avoir eu des belles années dans votre carrière ? 

(si la carrière dure plus de 10ans) 

 

Réponse : oui 

 

42. Si vous aviez à décrire en un mot  votre rapport au travail, que diriez-vous ?  
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A. passionné ;  

B. satisfait ;  

C. équilibré ;  

D. fatigué ;  

E. désabusé ;  

F. autre 

Réponse : A mais D quelquefois aussi 

 

 

43. Quels sont les aspects de la langue chinoise  que vous préférez ?  

A.la calligraphie  

B. l’étymologie 

C. les sonorités 

D. grammaire et syntaxe 

E. culture et civilisation 

F. littérature 

G. autre 

Réponse : B  

   

44. Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et vous-même 

quand vous appreniez le chinois ? 

 

Réponse : oui pour certains, non pour beaucoup d’autres, beaucoup d’élèves motivés 

 

45. Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement considèrent le 

chinois comme une discipline à part ? 

 

46. Est-ce que, selon vous, votre discipline est soutenue par votre établissement ? 

Réponse : un peu                               46 : oui, bien soutenue 

47. Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui 

enseignement d’autres langues vivantes ? 

 

Réponse : non, pas du tout 

 

48. et des inconvénients particuliers ? 

 

Sur plusieurs établissements, plus de temps en voiture, plus de kilomètres, petits groupes 

donc très souvent cours à l’heure du déjeuner (entre midi et deux) et donc plus difficile 

de discuter avec ses collègues de travail 

 

49. Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres langues 

vivantes ? 

Réponse : oui ; à cause du temps que prend l’apprentissage des caractères, et la difficulté 

des tons. Non, parce que les élèves sont peut-être plus motivés 

 

50. Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 

 



 231 

51. Est-ce que vous avez des regrets dans ce métier? 

Réponse : la relation avec mes élèves, la possibilité de pouvoir leur expliquer une langue 

(et une écriture !) aussi fantastique que le chinois 

51 : non 

 

52. Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement du chinois ? 

Réponse : oui 
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Interview n°26 

 

Date : octobre 2008  Lieu : à l’écrit, par Internet (MSN) 

 

A :  

1. En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

 

B :  

En 1995 

 

A :  

2. Quel est votre statut actuel ? 

 

B :  

Professeur certifiée 

 

A : Le chinois est enseigné comme LV1 ou 2 ou 3 ou autre? 

 

B :  

LV 2 et LV 3  

 

A : 4. Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la culture 

françaises ? 

 

 

B :  

Je ne comprends pas bien le mot héritage. Voulez-vous dire des langues parlées par mes 

parents ?  

 

A : 

Oui, héritage venant de la famille 

 

B :  

Non, seulement langue et culture françaises.  

 

A : 

5. Au cours de votre enfance, quelqu'un parlait-il chinois dans votre entourage ?  

6. Avez-vous été exposé à la culture chinoise? 

 

B : 

5; non 

6;non 

 

A : 

7. Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

 

B : Artisans. 

 

A : 
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8. Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse ? 

 

B : Lecture et ski pendant les vacances. 

 

A : 

9. Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

 

 

B :  

Je n'ai pas l'impression. A part le conte "le rossignol et l'empereur de Chine" 

Mes oncles et grand-père paternels étaient officiers radio sur des bateaux allant parfois en 

Extrême Orient.  

 

A : 

10. A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue chinoise ? 

 

B :  

A l'opéra à Pékin. Les Chinois que je fréquentais  parlaient le Français avec moi.  

 

A : 

Vous compreniez chinois en ce moment? 

 

B :  

Non pas du tout.  

 

A : 

Et vous avez commencé à apprendre le chinois quand? au lycée, à la fac? 

 

B :  

A Pékin, il y avait à l'Hôtel de l'Amitié, des cours une fois par semaine pour les "experts 

étrangers" 

C'était en 1981, j'avais à peu près 26 ans. 

 

A : 

Ok 

11. Est-ce que l’apprentissage du chinois a été votre choix ? Si oui, pourquoi avez-vous 

choisi l’apprentissage du chinois ? 

 

B :  

Non, mais d'aller vivre en Chine a été un choix.  

Mais un choix dû au hasard quand même aussi.  

 

A : 

Et pourquoi vous vous êtes engagée dans le chinois? 

 

B :  

Je ne me suis pas posé la question. Cela me semblait normal d'apprendre la langue du pays 

où j'habitais. Je trouvais aussi le Chinois très mélodieux.  

 

A : 
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12. Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

 

B :  

En langues.  

 

A : 

13. et les plus mauvais ? 

 

B :  

En gym. 

 

A : 

14. Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissage qui ne s’étaient 

jamais posés pour d’autres matières ?  

 

B :  

Oui l'écrit bien sûr.  

Le fait de ne pouvoir s'aider de la lecture. 

 

A : 

Je n'ai pas bien compris la dernière phrase, pardon 

 

B :  

Techniquement c'est dur de trouver une méthode pour apprendre à la fois le sens d'un mot 

sa prononciation et son écriture. Il faut des listes à trois colonnes. Pour réciter tout seul il 

faut découper ses feuilles de papier dans le sens de la hauteur. 1Français 2Chinois 3 

Caractères. Et je cachais alternativement l'un ou l'autre. 

 

A : 

16. Votre parcours universitaire a été simple, double, ou multiple? 

 

B :  

??  

 

A : 

Ça veut dire que vous aviez combien de disciplines universitaires 

 

B :  

J'ai d'abord passé licence et Capes de Lettres modernes. 

Puis en rentrant de Chine j'ai commencé mes études de Chinois.  

J'ai aussi des certificats d'anthropologie.  

 

A : 

Donc votre apprentissage en Chine était une initiation? 

 

B :  

Disons que j'ai suivi quelques cours de Chinois à Pékin puis ensuite j'ai parlé. Pendant 4 

ans je ne savais pas du tout écrire, je ne fonctionnais qu'avec le pinyin. Ensuite, j'ai appris 

toute seule les caractères pour mes examens en France car je travaillais loin de la fac. Alors 
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je ne pouvais pas trop suivre les cours. Mais je parlais mieux que les autres étudiants du 

fait de mon séjour là bas. 

 

A : 

19. Avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant l’enseignement du chinois ? 

 

B :  

J'ai enseigné le français, la littérature aussi. Et les langues anciennes. 

J’aime enseigner et cela me semblait utile de faire connaître une langue et une culture aussi 

essentielles. 

 

A : 

22. Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la carrière ? 

 

B :  

Disons que je n'enseigne à plein temps le chinois que depuis 3 ans. Alors pour l'instant je 

n'ai pas eu le temps d'évoluer dans mes motivations. 

 

A : 

23. Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisé dans ce métier ? Ou vous envisagez 

une réorientation professionnelle? 

 

B :  

Non je pense continuer. Je ne suis pas très loin de ma retraite. 

 

A : 

25. Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le 

chinois ?  

 

B :  

Cela arrive oui.  

 

A : 

Ou cela provoque en vous de la fierté, de l'agacement, rien de particulier, ou autre 

sentiment? 

 

B :  

Rien de particulier.  

Mais mon papa est très fier lui, par exemple. 

Il adore la Chine. 

 

A : 

28. Comment votre départ en Chine et engagement dans le chinois a été considéré par 

votre famille ? Ils ont apprécié? 

 

B :  

Oui. Mais ils étaient un peu surpris. Cela été surtout difficile quand ma fille est née, c'est 

dur pour des grands-parents d'avoir leur petite fille si loin. Surtout "qu'à l'époque" on ne se 

téléphonait pas tous les jours ! 

Mais ils ont apprécié et ils sont venus nous voir chaque année.  
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A : 

30. Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre le 

chinois, ou leur distribuer des rudiments de chinois? 

 

B :  

Oui, bien sûr, mes neveux et nièces. Mes enfants parlent un peu aussi. Mon fils envisage 

peut-être d'aller passer un an ou deux à Pékin. 

 

A : 

32. Est-ce que le chinois a une influence  sur votre vie personnelle ? 

 

B :  

Oui, mais il serait assez difficile de préciser en quoi. La langue influence la vision du 

monde et la culture me permet souvent d'avoir un point de vue sur la société française un 

peu décalé. Mais c'est vrai de tous les gens qui ont vécu à l'étranger.  

Ce qu'il y a de spécifique c'est le rapport à l'écrit et le rythme que me semble imposer la 

pratique des caractères. 

Ce côté à la fois "rond et carré" comment dire,  à la fois rigueur et souplesse.  

 

A : 

C’est intéressant. 

 

B :  

Moi cela me passionne en tous cas. Parce que je vois les mots chinois de l'extérieur je les 

perçois donc de façon plus poétique qu'un natif. Et j'ai dû développer des moyens 

personnels de mémorisation des caractères. Donc cela me semble une langue un peu, 

comment dire interactive. Tout à fait de la poésie, pour moi.  

Chaque caractère  un récit ou un paysage. J'essaie de le transmettre aux élèves, en même 

temps que des notions plus classiques sur les caractères. Mais comme cela a été difficile 

pour moi d'apprendre j'essaie de leur passer mes « trucs». Parfois cela marche et en tous 

cas cela les fait un peu rêver.  

 

A : 

33. Avez-vous un nom chinois ? Si oui, à quelles occasions vous l'utilisez? 

 

B :  

Oui. Je l'utilise comme mon identité sur mes cartes et papiers en en Chine et aussi en cours, 

parfois. 

 

A : 

34. Faites-vous la cuisine chinoise ? 

 

B :  

Oui, cela m'arrive. 

 

A : 

35. Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour particulier ?  

 

B :  
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Oui, c'est une fête.  

J'essaie toujours de mettre quelque chose de neuf à cette occasion.  

Et mes amis chinois m'appellent, en général.  

 

A : 

36. Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportement  qui 

seraient influencés par la culture chinoise ? 

 

B :  

Ca, il faudrait leur demander. Mais je crois que lorsqu'on apprend le Chinois, on est déjà 

un peu différent. Non ?  

 

A : 

Oui 

37. Et vous-même, en tant que détenteur de la langue et la culture chinoises, ressentez-

vous une distance dans vos relations avec les gens en France, y compris vos proches? 

 

B :  

Oui. A cause du petit déplacement de point de vue.  

Mais attention, il y a aussi chez les Français qui pratiquent le Chinois une Chine fantasmée. 

Et on attribue à la culture chinoise beaucoup de nos idéaux personnels. Il est difficile de 

faire la part des choses.  

 

A : 

Oui, tout à fait 

 

B :  

Moi, j'ai l'impression d'avoir un peu compris la culture chinoise mais, peut-être est-ce moi 

que je retrouve, que je reconstitue dans cette image, dans cette représentation de la Chine.  

 

A : 

(Si vous êtes fatiguée, n'hésitez pas! il y a encore 15 questions.) 

 

B :  

Comme vous le souhaitez, Je m'endors toujours assez tard.  

 

A : 

Moi ça va, je réfléchis beaucoup moins que vous. 

38. Dans quels types d’établissement avez-vous enseigné le chinois ? 

 

B :  

La plupart du temps dans des lycées. Mais cela m'est arrivé en classe maternelle et aussi un 

an à l'IEP d'Aix. 

 

A : 

39. Y a-t-il un contexte pédagogique que vous préférez ? 

 

B :  

?  
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A : 

Y a-t-il un public que vous préférez? 

 

B :  

En général, les élèves que j'ai rencontrés étaient toujours assez motivés. 

     Comme public ?  

 

A : 

Oui, genre, âge 

 

B :  

Les jeunes enfants me semblent assez réceptifs. Ils vont très vite et en même temps c'est 

assez perturbant car il faut suivre leur rythme qui pourrait être aussi performant que pour 

des natifs.  

 

A : 

40 Parmi les étapes suivantes, dans quelle étape vous situez-vous actuellement ? 

A. Période d’essai provisoire ;  

B. période de déstabilisation et de remise en question ;  

D. période de stabilisation 

E. période de sérénité ;  

F. autre (à préciser) 

 

B :  

Plutôt B 

 

A : 

Ok 

 

B :  

Vous voulez parler des méthodes d'enseignement je suppose.  

 

A : 

Plutôt dans la vie professionnelle. État de la vie professionnelle. 

 

B :  

Etat de la vie professionnelle  alors c'est plutôt D 

 

A : 

B c'est pour la pédagogie? 

 

B :  

Oui 

 

A : 

41. Y a-t-il eu des moments de crises, d’usure ? 

 

B :  

Non pas encore, je commence à peine.  
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A : 

44 Si vous aviez à décrire en un mot  votre rapport au travail, que diriez-vous ?  A. 

passionné ;  

B. satisfait ;  

C. équilibré ;  

D. fatigué ;  

E. désabusé ;  

F. autre 

 

B :  

Mais je ne me sens pas encore au point.  

A. Passionné par la matière, et plutôt E pour les complications administratives 

 

A : 

45 Quels sont les traits de la langue chinoise  que vous préférez ?  

A.la calligraphie  

B. l’étymologie 

C. les sonorités 

D. grammaire et syntaxe 

E. culture et civilisation 

F. littérature 

Ou autre aspect 

 

B :  

B-C  et aussi E-F. Je n'ose pas dire A Calligraphie, car je ne pratique absolument pas mais 

j'admire extrêmement. J'aime tout,  quoi ...! 

 

A : 

Donc juste pas D .... 

 

B :  

Si aussi, j'adore l'efficacité et la souplesse de la syntaxe chinoise. c'est juste que je n'en ai 

que des notions très empiriques.  

 

A : 

Donc vous aimez vraiment tout  

 

B :  

Ouiiii 

 

A : 

47. Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement considèrent le 

chinois comme une discipline à part ? 

 

B :  

Et oui malheureusement ! Surtout en ce qui concerne les horaires. Souvent après 17h.  

Oui, cela fait partie du fantasme. Il faut assumer.  

 

A : 

48. Selon vous, votre discipline est-elle soutenue par votre établissement ? 
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B : Oui 

 

A : 

49. Estimez-vous avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui 

enseignement d’autres langues vivantes?  

 

B :  

Je sais que je suis  soutenue moralement par mes chefs d'établissement Mais dans les faits, 

je ne vois pas d'avantage particulier, ni de privilège. 

 

A : 

50. et des inconvénients particuliers ? 

 

B :  

La difficulté de former une équipe pour des projets. Mais cela viendra.  

 

A : 

51. Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres langues 

vivantes ? 

 

B :  

Mais comme avantage les professeurs de Chinois ont la chance d'avoir   des inspecteurs 

exceptionnels. 

 

A : 

Chance d'une langue minoritaire .... 

 

B :  

Oui, le chinois me semble, à l’usage, bien plus complexe que des langues européennes.  

Il demande plus d'investissement de la part des élèves pour entrer dans une logique de 

langue assez inusitée. Et pour se familiariser avec des réflexes d'écriture d'apprentissage 

différents.  

En plus avec le chinois, on ne peut pas faire illusion. Si on ne sait pas, on peut 

difficilement se donner l'illusion de deviner.  

C'est ce qui m'est difficile en tant qu'enseignante, c'est de transmettre à la fois le goût et le 

goût de l'effort. 

 

A : 

Oui 

 

B :  

Les élèves me semblent attirés par des résultats immédiats. Il me semble que la satisfaction 

du Chinois demande une certaine médiation par le temps.  

 

A : 

Oui, c'est vrai. Exact 

 

B :  



 241 

Ce qu'il me semble  néanmoins, c'est que plus on apprend plus le Chinois "s'éclaire", 

disons plus on va plus c'est facile d’apprendre, car il faut passer le cap de l'altérité et quand 

on a compris un peu la logique, cela marche car j'ai l'impression que c'est une langue qui a 

affiné au cours des siècles les façons d'apprivoiser les difficultés. 

 

A : 

(Il nous reste trois dernières questions) 

 

B :  

On y va, courage à vous pour mes réponses..; 

 

A : 

C’est très intéressant, vos réponses. 

52. Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 

 

B :  

Merci. Vos questions les induisent 

Dans mon métier ? C'est de voir le plaisir des élèves.  

En plus comme j'ai la chance d'avoir des classes peu nombreuses, j'essaie de permettre à 

chacun d'aller à son rythme. je ne suis pas toujours assez en forme pour cela, mais j'essaie 

néanmoins. Et le Chinois développe beaucoup la personnalité de chacun. Certains sont 

visuels d'autres auditifs.  

En quatrième, j'ai un élève ultra rapide mais c'est parce qu'il a une perception très globale. 

Mais dès qu'il doit écrire et donc décomposer un caractère, il souffre. Mais ce genre de 

contrainte va développer des capacités qu'il n'aurait pas eues sans la spécificité du Chinois. 

Je suis émerveillée de voir  comment chacun se heurte à lui même et comment chacun 

établit sa stratégie. 

J'adore observer et accompagner. Je crois qu'enseigner c'est surtout regarder? Et enseigner 

le chinois me permet mieux de le faire.  

Les élèves qui apprennent leur langue n'ont pas conscience d'être devant un objet extérieur, 

ils sont baignés et ils ont plus de mal à se définir.  

Oui ce que j'aime surtout dans le Chinois c'est qu'il aide à se délimiter.  

 

A : 

53. Est-ce que vous avez des regrets dans ce métier? 

 

B :  

Sûrement.  

D'être obligé de s'interrompre quand cela sonne et que cela commençait  à être intéressant. 

On a tous du mal à se lettre à réfléchir.  

 

A : 

Vous voulez dire que les élèves partent quand ils commencent à avoir un certain niveau? 

 

B :  

Non, l'heure se termine quand ils commencent à se poser des vraies questions 

 

A : 

Ah ok. 

Beaucoup de profs attendent impatiemment la sonnerie  
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La dernière question: 54. Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que 

vous choisiriez l’enseignement du chinois ? 

 

B :  

Oh Moi cela m'arrive aussi. Mais en général elle me surprend 

Il y a deux questions dans celle-là. Si "c'était à refaire" ... je ne choisirais peut-être pas 

l'enseignement ...Mais je garderais sûrement le Chinois 

 

A : 

Vous ferais autre chose lié au chinois? 

 

B :  

Oui, peut-être une activité plus artiste, moins cadrée que celle de l'enseignement dans une 

classe. Mais je me plais dans la situation d'enseignement  tout de même. Enseigner et être 

enseignée. C'est ce qui me plairait. 
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Interview n°27 

 

Date : octobre 2008 Lieu : dans un café, à Paris 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

2. B Cette année. 

3. A Votre statut actuel, c’est ? 

4. B Contractuel. 

5. A Dans votre établissement, le chinois est enseigné comme ? 

6. B LV2 et LV3. 

7. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la 

culture françaises ? 

8. B Culturellement j’ai reçu / 

(commander la boisson) 

J’ai reçu surtout / j’ai des origines étrangères du côté de ma mère, mais elle ne 

m’a pas transmis la culture de ses origines, elle est très francisée, donc / mon 

père est français. Voilà.  

9. A Au cours de votre enfance, quelqu’un parlait-il chinois dans votre entourage ? 

10. B Non. 

11. A Vous n’avez pas été exposé à la culture chinoise dans l’enfance ? 

12. B Non, très peu, non.  

13. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

14. B J’ai une maman qui était secrétaire, fin elle est retraitée maintenant, et mon père 

il est retraité également, il était plus ou moins à Air France, pas tout à fait 

cadre, mais presque.  

15. A Quels étaient vos loisirs au cours de votre jeunesse ? 

16. B Sport, beaucoup de sport, le judo, le ski, beaucoup de sport. 

17. A Y a-t-il eu un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

18. B Non, pas vraiment. 

19. A Dans quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue 

chinoise ? 

20. B Ça vient de mon grand-père, en fait. J’étais doué en langues à l’école, j’étais 

bon en anglais, j’étais bon en allemand. Et il y a eu un voisin de mon grand-

père, il a dit : votre petit-fils, pourquoi il ne fait pas de chinois ? c’est l’avenir. 

Il y a beaucoup d’occasions, d’opportunités de travailler, etc. etc. voilà. Mon 

père donc m’a donné cette information, et je crois que c’est une bonne idée.  

21. A Et le voisin, il était d’origine ? 

22. B Eurasien, mais pas Chinois, Vietnamien.   

23. A Est-ce que l’apprentissage du chinois a été votre choix ? 

24. B Oui oui, bien-sûr, tout à fait. 

25. A La motivation initiale, c’était quoi ? 

26. B Le goût de la langue, et de la culture. 

27. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

 (le serveur apporte les boissons.) 

28. A Donc, dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le 

secondaire ? 

29. B J’aimais l’histoire ; en français je n’étais pas mauvais ; géographie aussi ; 
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anglais, allemand, j’étais bon. Des bons résultats en / 

30. A En langues. 

31. B En langues, oui. Matières littéraires.  

32. A Et les plus mauvais ? 

33. B Mathématiques. Physique, chimie, biologie, tout ça, j’étais… largué.  

34. A Apprendre le chinois / vous avez commencé dans le secondaire ou à 

l’université? 

35. B J’ai commencé au lycée. 

36. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissage qui ne 

s’étaient jamais posés pour d’autres matières? 

37. B Non. Non non, j’ai commencé très fort en chinois. Je me souviens, au lycée en 

seconde, et je me souviens que j’ai écrit les premiers mots que j’ai appris, 

j’écrivais partout, chez moi, donc mes parents disaient : oh là là, le moindre 

papier, dès qu’il a un style, il écrit en chinois. Je me souviens, c’était comme 

ça, c’était vraiment une / un intérêt très fort. J’ai pas eu de problèmes, parce 

que j’ai / en prononciation, j’avais des facilités, et il y avait l’intérêt qui suivait. 

En fait, pour dire vrai, j’ai appris le chinois sans trop d’effort, sans beaucoup 

d’effort, parce que c’était un goût naturel. Il y a des gens qui sont obligés de 

faire beaucoup plus d’efforts parce qu’ils n’ont pas envie, quand on a envie, ça 

va. 

38. A Et à l’université, vous avez continue? 

39. B À l’université, tout à fait. C’est là que j’ai rencontré monsieur Bellassen comme 

professeur. Donc j’ai fait un DEUG, une licence, une maitrise. 

40. A Votre parcours universitaire a été simple, ou double, ou multiple? 

41. B Simple. J’ai fait que du chinois.  

42. A Avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant l’enseignement du 

chinois? 

43. B Beaucoup même. J’ai travaillé dans une société chinoise où j’ai été interprète, 

aussi bien pour les documents papiers que la traduction simultanée. La 

première entreprise, c’était une société de Shanghai qui avait ouvert un bureau 

de représentation à Paris, ils faisaient du business en tout genre, import export 

etc., donc j’accompagnais aussi dans les négociations. Ça c’était un premier 

travail, ça a duré un an. Et j’ai aussi travaillé dans une société comme 

organisateur et accompagnateur des délégations, donc j’ai reçu des délégations 

de toute la Chine, de tous les niveaux, tous les secteurs. Et j’ai fait d’autres 

choses aussi qui n’ont rien à voir, sécurité, vraiment de la sécurité comme / fin 

bon, rien à voir avec le chinois. Qu’est-ce que j’ai fait d’autres encore ? ah oui, 

j’ai enseigné le français aussi, j’ai enseigné pendant longtemps le français à des 

Chinois, en France dans des écoles spécialisées, des écoles privées. 

44. A Et ce métier, professeur de chinois, est-il votre choix? 

45. B Oui, tout à fait. 

46. A Quelle était votre motivation initiale en choissant ce métier? 

47. B Il y a plusieurs raisons. Déjà, j’ai aimé enseigner le français, à des Chinois, 

donc j’ai aimé l’enseignement. Je crois que c’était enrichissant et c’était 

intéressant. Ensuite, je préfère enseigner le chinois aux Français qu’enseigner le 

français aux Chinois, même si j’ai aimé enseigner le français à des Chinois, je 

préfère encore enseigner le chinois, parce que moi, c’est ma passion, c’est ce 

qui m’intéresse le plus. Ensuite, il y a le milieu aussi, le milieu de 

l’enseignement, des professeurs, est un milieu que je trouve très intéressant, je 

m’intéresse beaucoup par exemple à l’histoire, à la géographie, j’aime 
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beaucoup le théâtre, j’aime beaucoup / voilà, en fait, dans les milieux où j’ai 

travaillé, je n’étais pas tellement confronté à des gens qui étaient intéressés par 

la culture, et là du coup je suis plongé dans un environnement où je suis 

quasiment que entouré par des gens qui s’intéressent à la culture, donc / pas 

forcément hein, pas forcément, il y a des professeurs qui ne s’intéressent que à 

leur matière, mais bon, c’est un autre environnement, voilà. 

48. A Pour la question suivante, c’est peut-être un peu tôt puisque vous venez de 

commencer : est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisé dans ce 

métier ?  

49. B Je peux répondre tout de suite oui. 

50. A Donc vous n’envisagez pas une réorientation / 

51. B Non non, au contraire, c’est enraciné plus qu’autre chose. 

52. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le 

chinois ? 

53. B Oui oui, bien-sûr. Je réponds simplement / des fois, il m’arrive de répéter 

l’histoire que je viens de raconter, avec mon grand-père, le voisin de mon 

grand-père, et cetera, j’étais bon en langues. Mais, tout simplement, oui je dis 

« ben écoutez, c’était ma passion, j’aimais ça, j’ai continué. » voilà. 

54. A Quand on vous pose cette question, cela provoque en vous de la fierté, de 

l’agacement, ou rien de particulier ? 

55. B Non, mais je comprends la curiosité des gens. Les gens sont curieux, donc je 

leur réponds, mais / non, c’est une question qu’on vous répond souvent, comme 

on vous la pose souvent, il y a un moment où on pourrait être fatigué de 

l’entendre, mais en même temps je me mets à la place des gens. C’est encore 

une curiosité quand même, parce que la langue chinoise, pour les Occidentaux, 

c’est quand même quelque chose de difficile d’apparence, en apparence ça 

paraît très très difficile, et très lointain, donc…  

56. A Il y a un peu de fierté ? 

57. B Non non, je n’ai pas de fierté, non non. +++ Par contre, je défends / je défends 

souvent, par exemple, la langue chinoise, et la civilisation chinoise, un petit peu 

au dépens de la langue japonaise et de la culture japonaise, pourtant je n’ai rien 

contre la culture japonaise, ou la langue chinoise, à la limite j’aime bien aussi, 

mais comme les racines de la culture japonaise sont en Chine, quand je vois des 

gens qui s’intéressent à l’Asie, je leur dis « mais vous savez » / j’aime encadrer 

un peu les gens, le centre de la civilisation asiatique, tout ce qu’il y a / 

détermine la civilisation japonaise c’est quasiment la civilisation chinoise, donc 

je remets souvent les choses dans l’ordre. 

58. A Votre réponse a-t-elle varié au cours des années, ou ça dépend des 

interlocuteurs ? 

59. B Non, non non. ++ Non je pense que la fierté, au début j’étais fier de parler 

chinois, je pense que j’étais fier au début, mais non, après non, après c’est / à 

un moment donné, si au bout d’un certain temps, on continue d’être fier, peut-

être on a un petit problème. ++ Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ? 

60. A +++ c’est peut-être qu’on reste à la surface / superficie / 

61. B C’est superficiel, voilà. +++ 如果你太骄傲的话，你并没有真正入门。 

62. A 我理解。 

Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre 

famille ? 

63. B Très bon. 
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64. A Vos parents aussi ? 

65. B Très bon, oui.  

66. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois ? 

67. B Oui. 

68. A Ça vous arrive souvent ou de temps en temps ? 

69. B Oui oui. Mais je ne fais pas une publicité excessive pour le chinois, mais les 

gens qui s’intéressent à l’Asie, à la culture orientale, et cetera, oui, je leur 

propose largement d’étudier le chinois. 

70. A Est-ce qu’il vous arrive de diffuser des rudiments de chinois parmi vos 

proches? 

71. B Oui oui, autour de moi, tout le monde sait dire « 你好 »， « 谢谢 »， « 再见 », 

« 不客气 ». 

72. A Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle? 

73. B Oui, bien-sûr. Bien-sûr, parce que la culture chinoise, dans la mesure où je l’ai 

apprise, après c’est elle qui vous… / elle fait partie intégrante en vous en fait, 

donc elle vit en vous, la culture c’est quelque chose de vivant, quelque chose 

qui a traversé les siècles, qui est portée par des hommes vivants, donc, c’est 

quelque chose qui est ensuite / on est lié à quelque chose de grand, de vaste, de 

lointain, dans la mesure où ça a pris racine dans la personne, c’est, 

consciemment ou inconsciemment, ça a une grosse influence sur la pensée, sur 

des comportements peut-être, mais sur la pensée en premier. 

74. A Est-ce qu’il y a un ou deux exemples, qui montrent vraiment un changement de 

comportements, de détails. 

75. B Oui oui oui. J’étais… / en fait, étant confronté beaucoup à fréquenter des 

Chinois, quand j’étais dans différents milieux, mais aussi au travail, il y a des 

manières de faire, des manières de pensée, attention à certaines choses, à 

certaines façons de s’exprimer, qui ne sont pas forcément très habituelles pour 

les Occidentaux. C’est même au-delà de la politesse, c’est même pas la 

question de politesse, c’est / parce que les Occidentaux ont leurs formes de 

politesse, et les Chinois ont leurs formes de politesse, mais au-delà des formes 

de politesse, il y a des attitudes, des postures, et je ms suis vu souvent, je me 

vois souvent, même maintenant c’est naturel d’avoir des postures chinoises, et 

des attitudes chinoises, et parce que j’étais beaucoup confronté aux Chinois, 

c’est pour ça. Et parfois je les ai même avec des Français, ces postures. Par 

exemple, les Chinois ne se mettent pas facilement en avant. Un Chinois se / j’ai 

toujours dit, par exemple, la première leçon du livre de Bellassen, c’est « 您贵

姓 ». donc j’ai expliqué à mes élèves que, on utilise forcément le « 您 » dans 

cette expression, parce que dans la culture traditionnelle, on mettait un peu son 

interlocuteur, on honorait son interlocuteur, mais soi-même, on ne se met pas 

en avant / 

76. A On s’efface. 

77. B Oui, on s’efface, ou / en tout cas, c’est une posture d’humilité, une posture où 

on fait l’honneur à l’interlocuteur. Ça c’est plus marqué en Chine. Voilà, ce 

genre d’attitude, c’est même un détail, mais je sais que c’est très présent chez 

les Chinois, et je sais que c’est / parfois je me surprends, je suis comme ça déjà. 

78. A Vous dites que vous êtes comme ça, et devant les gens francophones, est-ce que 

ça peut avoir une distance de relations ? ++ En fait, c’est la question suivante. 

++ Donc, vous avez un nom chinois ? 
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79. B J’ai plusieurs noms chinois, oui. (L’interviewé parle de ses deux noms chinois.) 

80. A A quelles occasions vous les utilisez ? 

81. B En général, il y a des gens qui me connaissent depuis longtemps, des Chinois 

qui me connaissent depuis très longtemps, je les ai rencontrés en Chine au 

début de mes études, et certains sont en France, donc ils m’appellent / ça 

dépend, ils m’appellent aussi par mon nom français, les deux. C’est très varié. 

Je ne suis pas très attaché à mon nom chinois. 

82. A Est-ce que vous faites la cuisine chinoise? 

83. B Oui, oui oui. 

84. A Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour 

particulier? 

85. B Bien-sûr, parce que c’est la fête de… / moi je ne suis plus vraiment Français 

hein, complètement, en même temps je suis tout à fait Français, mais en même 

temps, je suis vraiment quelqu’un qui est devenu très chinois hein, mais c’est 

même pas volontaire, c’est même pas quelque chose de volontaire. J’ai baigné 

énormément dans des environnements chinois, énormément, je suis investi 

dedans, et puis j’ai toujours une volonté de comprendre, de m’intéresser à la 

civilisation, aux gens, comme ils se comportent, et puis, progressivement, après 

c’est / mais je ne suis pas le seul hein, je ne suis pas le seul professeur de 

chinois qui est comme ça, parce que, parce que c’est une grande civilisation, la 

civilisation chinoise c’est une très grande civilisation, si quelqu’un baigne 

longtemps dans la civilisation chinoise, il s’imprègne, il est forcément un peu 

chinois, c’est plus un Occidental pur, c’est un mélange. / 

86. A Comme un Chinois en France, ça peut être comme ça aussi.  

87. B Oui, mais / oui, tout à fait, voilà.  

88. A Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportements 

qui seraient influencés par la culture chinoise ? 

89. B Oui oui. Il y a des tas de choses qui viennent, déjà la cuisine chinoise, c’est vrai 

que c’est une cuisine que j’aime beaucoup, que je fais facilement, pas des 

choses très compliqués, mais / donc, c’est une cuisine que je fais facilement, et 

que je mange volontiers, même quand je fais des courses, je ne vais pas 

seulement acheter des produits… 

90. A normaux 

91. B Normaux entre guillemets, je vais acheter des produits chinois, voilà. Il y a des 

tas de choses, je mange plus souvent avec des baguettes, c’est pas pour faire 

chinois, c’est parce que j’aime bien.  

92. A La question un peu comme tout à l’heure : et vous, en tant que, maintenant, 

détenteur de la langue et de la culture chinoises, ressentez-vous une distance 

dans vos relations avec les gens, les Français, les gens français. 

93. B Non. Non non non. Parce que je me sens, je suis très français aussi, c’est les 

deux en fait. C’est-à-dire, c’est pas parce que j’ai appris le chinois j’ai oublié 

que je suis Français, j’ai grandi ici, j’ai vécu beaucoup de choses ici, j’ai 

rencontré beaucoup de gens ici, on m’a transmis beaucoup de choses qui 

viennent d’ici. Et puis, j’aime… mon pays, la France. Non non, je suis attaché à 

la société / fin, je m’intéresse à la société française, autant qu’à la société 

chinoise. Non non, je fais partie intégrante du pays, c’est pas parce que j’ai 

appris le chinois [que je suis devenu] 

94. A Peut-être il y a des changements de façon de penser, de mentalité… 

95. B Je ne pense pas que l’apport culturel crée une distance / on peut toujours dire 

qu’il y a une distance qui est créée, entre quelqu’un qui fait des études et 
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quelqu’un qui n’en fait pas, déjà ça crée une distance ; quelqu’un qui sait parler 

trois ou quatre langues étrangères et quelqu’un qui ne sait parler que sa langue, 

ça crée une distance. Mais en même temps, la distance c’est… / ce sont encore 

des choses un peu / non non, on peut être très cultivé / moi je ne me considère 

pas du tout comme ça, je ne suis pas quelqu’un de très cultivé, mais… / voilà, 

je pense qu’on peut être un grand érudit et très simple. Voilà.  

96. A Vous venez de commencer, c’est dans un collège ou un lycée ? 

97. B Les deux.  

98. A Est-ce qu’il y a un contexte pédagogique que vous préférez ? 

99. B J’ai pas de contexte pédagogique préféré par rapport à ce que j’ai rencontré au 

collège et au lycée. Il y a des classes plus faciles que d’autres, et ça il y a des 

différents critères qui rendent ( ?) en compte. J’ai plusieurs grosses classes au 

lycée, où ils sont plus de 30 élèves ; j’ai une classe de LV3 en première, ils sont 

feignants, ils ne sont pas très motivés. 

100. A Peut-être parce que c’est LV3 ? 

101. B Peut-être parce que c’est LV3. En fait, je reprends une classe, ils ont commencé 

avec une autre professeur, qui est une très bonne prof, mais on a deux méthodes 

très différentes : moi, j’insiste énormément sur l’oral, je les fais beaucoup 

parler, je parle fort et clair, je les fais répéter, c’est ma méthode. Mais bon, je 

pense que tous les profs font comme ça. Et ensuite, ça je crois que c’est lié à la 

façon dont j’ai appris le chinois, pour moi je trouve ça / peut-être c’est une 

conception qu’il faut que j’abandonne, mais pour moi je trouve que c’est 

terrible d’apprendre le chinois et de ne pas l’écrire. J’ai un peu de mal avec 

LV3, parce qu’ils ont pas beaucoup de motivation pour écrire, or, moi je pense 

que la mémorisation des caractères, elle se fait surtout quand on écrit. Voilà.  

102. A Peut-être en France, ça se fait rarement de répéter, de copier des choses. 

103. B Mais ils y arrivent hein. Ils y arrivent. Moi, en LV3, je leur fais faire du travail 

d’écriture, pas longtemps, on va dire que je leur fais consacrer un tiers du temps 

en classe à l’écriture. Après, il y en a / en tout cas ils trouvent que c’est long, 

c’est fastidieux. Voilà. Mais en tout cas, pour la mémorisation des caractères, 

c’est mon point de vue, je trouve que c’est le plus fort, c’est ce qui permet le 

plus à la mémorisation des caractères. Donc c’est pour ça que je leur / mais 

apparemment, il faut faire du pinyin pour / c’est un petit peu ma difficulté. 

Sinon, j’aime bien toutes les classes, j’aime bien / mais je trouve que LV2 est 

effectivement plus intéressant pour moi. En tant que professeur, je préfère les 

élèves qui apprennent l’écriture, aussi.  

104. A Parmi les étapes suivantes, dans quelle étape vous situez-vous actuellement ? il 

y a des étapes comme essai provisoire, stabilisation, déstabilisation, remise en 

question, sérénité, ou autre. 

105. B Stabilisation, c’est-à-dire, déjà là j’ai un gros emploi du temps, je fais 23 

heures, les profs en général ils font 18 heures, moi je fais 23 heures parce que 

j’accumule le collège et le lycée, et donc je pense qu’il faut gérer, il faut gérer 

la fatigue, il faut gérer les cours, il faut gérer les corrections des copies. Donc il 

y a une habitude à prendre, mais c’est stabilisation pour moi, c’est le métier que 

je veux faire. 

106. A Y a-t-il eu des moments de crise, d’usure ? 

107. B D’usure ? 

108. A Oui. Des crises. 

109. B Moi je suis quand-même / là on est en… / j’ai commencé quand-même en 

début septembre hein. 
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110. A Ça fait un mois. 

111. B Ça fait un mois. Mais j’ai quand même enseigné pendant un an et demi, à des 

classes, j’ai eu de nombreux élèves de français, surtout tant que j’ai enseigné, 

j’ai eu peut-être 300 élèves. Et j’ai fait beaucoup d’heures en tant que prof, 

dans des écoles privées, donc la gestion de classe, j’ai été confronté à ça, j’ai eu 

aussi des élèves chinois qui bavardent, des élèves chinois parfois feignants, j’ai 

eu des élèves chinois parfois turbulents, insolents aussi, rarement mais ça est 

arrivé, ça est arrivé plusieurs fois. Donc j’étais déjà confronté à ces choses-là, 

là je suis confronté encore plus, parce que les lycéens français, les collèges, ils 

ont une attitude en cours qui est moins… / moins facile à gérer. Je sais pas si tu 

y es déjà confrontée ou si tu vas confronter à ça. 

112. A Pas encore, mais je peux imaginer. 

113. B Mais, comment dire, moi j’aime bien l’autorité de toute façon, c’est-à-dire pour 

moi, je ne conçois pas / on ne peut pas faire un cours et recevoir un cours sans 

l’ordre. S’il n’y a pas d’ordre dans la salle, dans la classe, l’attention elle est 

détruite. S’il n’y a pas d’attention dans la salle il n’y a pas de cours. Donc pour 

moi c’est / moi aussi, j’aime bien le métier de professeur, c’est parce que non 

seulement j’aime la matière que j’enseigne, mais j’aime aussi / j’aime 

l’autorité. J’aime l’autorité pas pour être autoritaire, j’aime l’ordre. Donc quand 

il y a des élèves / 

114. A C’est difficile peut-être ? 

115. B C’est un travail, c’est pas quelque chose d’acquit, et il ne faut pas non plus / les 

élèves, quand même, ils ont des journées très longues, ils ont des cours variés. 

C’est pas facile, le lycée, c’est pas facile, le lycée en France c’est pas facile, il y 

a beaucoup d’heures de cours, ils ont beaucoup d’heures de cours, chaque 

matière ils ont des devoirs à rendre, ils ont des livres à lire. Donc, il faut 

comprendre que des fois, ils ont envie d’être un peu spontanés, tout ça. Moi, ça 

ne me dérange pas, moi les élèves ils peuvent être spontanés dans les cours, ils 

peuvent avoir leur spontanéité, ils peuvent de temps en temps bavarder un peu, 

c’est pas très grave en fait. Ce qui est important, c’est qu’ils laissent les 

professeurs faire le cours, s’ils bavardent et que le professeur est en train de 

s’adresser clairement aux élèves, là c’est grave. Il y a un équilibre à gérer, mais 

il faut aimer l’autorité, il faut l’aimer, parce qu’on ne peut pas recevoir / et 

Confucius, la pensée confucéenne, c’est justement cette idée-là, complètement 

à cette idée-là,  c’est-à-dire, on ne peut pas enseigner, recevoir un 

enseignement, il y a une hiérarchie, le professeur et l’élève, c’est pas pareil, des 

êtres humains / certes, le professeur et l’élève sont tous des êtres humains, de 

même que parents et l’enfant, mais c’est-à-dire, il y a quand même une 

hiérarchie. Donc, ça il faut l’encrer, le professeur doit être sûr de lui, sûr d’être 

professeur, c’est pas eux. Parce que souvent, les élèves inversent le rôle, 

essayent d’inverser le rôle. 

116. A Ils ont leur fierté. 

117. B Oui, ils vont te mettre / ils vont te tester, ils vont essayer de voir jusqu’où ils 

peuvent jouer avec toi, jusqu’où ils peuvent te dominer en fait, ils essayent de 

te dominer. Alors, avec ce type d’élèves-là, il faut être très très euh… très net, 

c’est un très mauvais jeu. Il faut être très clair. Déjà, soi-même, parce que des 

fois, il y a des profs qui se posent des questions sur eux-mêmes, est-ce qu’il 

convient, il y a certains jeux, les élèves c’est pas leur rôle de jouer, et ils se 

permettent beaucoup de choses, aujourd’hui hein. Fin c’est une grosse 

discussion, c’est une question très intéressante, mais… 
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118. A C’est le problème pour tous les professeurs. 

119. B Oui. 

120. A Si vous aviez à décrire en un mot votre rapport au travail, que diriez-vous ? il y 

a des mots comme passionné, satisfait, équilibré, fatigué, désabusé… un mot, 

un adjectif.  

121. B Passionné et fatigué. Je vais dire pourquoi, parce que je fais trop d’heures. Je 

fais trop d’heures, c’est trop pour moi, parce que c’est ma première année. 

Dans deux ou trois ans, quand j’aurai des expériences, imaginons que je vais 

arrondir mes fins de mois, mettre du beurre dans les épinards comme on dit, à 

la limite, j’aurai plus d’expériences, tandis que là, tout se cumule, c’est-à-dire, 

j’arrive en tant que première année de professeur de chinois, et tout de suite, 

j’ai déjà 5 heures en plus, j’ai 180 élèves, j’ai 8 niveaux, c’est beaucoup, / 

122. A Il faut beaucoup de temps pour préparer. 

123. B Mais oui, c’est fatigant, c’est fatigant. Et en plus, c’est-à-dire je commence à 8 

heures et demie, ça ça ne me dérange pas, je finis souvent à 6 heures, parce 

qu’il y a / parce que mes cours sont souvent mis entre 16 et 18 heures, ou 15 

heures et 18 heures. 

124. A C’est la fin de la journée. 

125. B Voilà. Donc, quelqu’un qui travaille dans le bureau, il fait 35 heures, certes, je 

ne fais pas 35 heures, j’en fais 23, mais je pars aussi tôt qu’un / et je reviens 

peut-être aussi tard voire plus tard. 

126. A C’est parce qu’il n’y a pas assez de professeurs ? 

127. B Non non, mais là il faut que j’équilibre, il faut que je / avec l’assistante, j’ai une 

assistante qui est très bien, il faut que je trouve une solution, parce que c’est 

trop, moi je prépare le CAPES cette année, il faut que j’aie du temps pour lire 

des œuvres, etc. Non, c’est pas possible. 昨天，我都累坏了。 

128. A Quels sont les traits de la langue chinoise que vous préférez? Les caractères, 

calligraphie, étymologie, sonorité, grammaire et syntaxe, culture et civilisation. 

129. B +++ (lire le questionnaire) l’ensemble. L’ensemble. Je ne peux pas dire. Si ce 

n’est que, la culture et la civilisation ça regroupe tout, donc, si tu veux, tu mets 

E.  

130. A D’accord. Ou bien, un ensemble c’est bon aussi.  

Ressentez-vous une différence de motivation entre vos élèves et vous-même 

quand vous appreniez le chinois, quand vous vous êtes mis au chinois ? 

131. B J’ai de tout. J’ai vraiment des élèves, on dirait qu’ils n’ont pas envie d’être là, 

certains ; j’ai aussi des élèves, l’intérêt est en train de monter, c’est-à-dire il est 

en train de se construire ; et j’ai des élèves qui… aiment ça dès le départ, avant 

que j’arrive, ils aimaient déjà. Donc il y a de tout, et c’est ça qui est intéressant. 

132. A Il y en a qui ont la même motivation que toi-même quand tu voulais apprendre 

le chinois ? 

133. B Peut-être. Sais pas. En tout cas, ils sont sympas. Dans l’ensemble, je suis 

content des élèves.  

134. A Est-ce que les collègues et l’administration de l’établissement considèrent le 

chinois comme une discipline à part? 

135. B Je ne sais pas, mais alors, s’ils le considèrent / moi je dis, j’ai des réunions des 

parents, réunions parents professeurs en début d’année, il y a des parents qui / 

en fait, les professeurs se présentent aux parents, pour expliquer le programme 

de l’année, de la vision, de la pédagogie au long de l’année. J’ai dit aux 

parents : surtout le chinois, c’est pas une matière exotique, c’est une matière 
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pratique, c’est une langue vivante, c’est une langue de première importance, 

dans le monde en tant que culture, en tant que civilisation, et en tant que outil 

linguistique. Et sur le plan professionnel, les possibilités, les opportunités de 

travail, et puis il reste sur un CV quoi. Donc c’est sûr que, chinois mandarin, 

pour beaucoup beaucoup de sociétés, dans plein de secteurs hein, ça pèse hein.  

136. A C’est-à-dire, tu dis ça devant les autres collègues? est-ce qu’ils peuvent être 

jaloux. [Il y a peut-être la rivalité.] 

137. B [non non, non non.] Parce que il ne faut pas le dire dans le sens de « oui, ce que 

j’enseigne, c’est quelque chose de formidable. » Non, il ne faut pas écraser / je 

ne dis pas ça dans le sens d’écraser les autres, mais c’est juste que, justement, 

c’est que cette matière, le chinois, qu’il y a encore quelques années, pouvait 

paraître, aux yeux des parents et des élèves, comme quelque chose 

d’excentrique, d’exotique, de pas très utile, je sais pas. Non, c’est tout l’inverse 

aujourd’hui, c’est juste qu’on leur rappelle, que je leur rappelle la situation, 

c’est tout. Donc, ils ont intérêt à pas traiter ça à la légère, c’est pas / cette 

matière qui mérite quand-même l’attention quoi, mais toutes les matières / 

quelqu’un qui est professeur de musique, c’est super important aussi. 

Professeur de… je sais pas, je grec ancien, c’est important, parce que / moi j’ai 

pas appris cette matière-là, mais je comprends, je comprends l’intérêt de ??? 

138. A Selon vous, votre discipline est-elle soutenue par l’établissement? 

139. B Oui, je pense, oui. 

140. A Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos 

collègues qui enseignent d’autres langues vivantes, d’autres langues ? 

141. B Comment ça? 

142. A C’est-à-dire que en tant que professeur de chinois, est-ce qu’il y a quelque 

chose qui est particulier, et… avantages / 

143. B Oui, oui oui, on a une petite aura / déjà c’est une matière émergente, et les gens 

le savent, ils savent que c’est une langue vivante émergente de premier plan, ils 

savent que on touche un quart de la planète déjà rien qu’avec cette langue. Si 

vous apprenez l’allemand, bon c’est vrai que c’est un voisin européen, mais 

l’allemand c’est parlé en Allemagne, en Autriche, et dans une partie de Suisse, 

c’est tout. Le chinois a une diaspora gigantesque sur tout le continent ; c’est un 

pays d’un milliard et plus de 3 millions d’habitants, et une très grande 

superficie ; on sait que c’est une culture la plus ancienne, ou parmi les plus 

anciennes, du patrimoine d’humanité ; en même temps c’est quelque chose qui 

paraît quand même très difficile. Donc les professeurs ont une aura à la fois une 

intrigue, à la fois une admiration. 

144. A Estimez-vous avoir des inconvénients particuliers en tant que professeur de 

chinois? 

145. B Non. 

146. A Est-ce que le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres langues 

vivantes? 

147. B Non, je crois pas. Non, je crois pas. C’est différent. C’est-à-dire, c’est un autre 

système linguistique, donc comme c’est le chinois, il faut rentrer dans la porte, 

il faut passer la porte, 要入门的, mais c’est valable pour toutes autres langues, 

mais / non, c’est juste un système linguistique, et que au début, il est 

surprenant, il est surprenant pour l’oreille, il est surprenant pour la vue, il est 

surprenant à bien des écarts ( ???). Une fois qu’on a passé la porte, on entre 

dans un système logique, complet, qui a son ordre, et cetera, et que vous soyez 

Occidental, ou euh, peu importe en fait, ça pose pas de problème, c’est juste 
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une question de / il faut qu’il y ait de l’intérêt, il faut qu’il y ait de la volonté 

quand même bien-sûr. Et puis, ce qui est important, c’est qu’il faut prendre 

plaisir, voilà. ++ Je suis motivé hein, je suis motivé. 

148. A C’est un peu la conclusion. Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ? 

149. B J’ai largement déjà répondu à cette question déjà en fait, à travers les questions. 

C’est… / 

150. A C’est un peu comme conclusion. 

151. B Comme conclusion. Le plus intéressant pour moi, c’est l’aventure humaine, 

c’est ça le plus intéressant. En fait, j’aurais pu très bien être par exemple 

professeur d’histoire-géographie, parce que c’est une matière qui me plaît. Il se 

trouve que moi j’ai appris le chinois, et que c’est aussi une matière qui me / un 

domaine qui me plaît énormément. Mais au-delà même de la matière que 

j’enseigne, c’est l’enseignement. Oui, c’est ça qui me plaît. 

152. A Est-ce qu’il y a quelque chose qui vous déplaît dans ce métier? 

153. B ++ Non, il y a des difficultés, c’est pas facile, mais c’est / on peut dire de tous 

les métiers, donc / non, je sais pas. Les difficultés, on en trouve partout, de 

toute façon. Et ce que j’aime aussi, c’est le contexte, les collègues, collègues de 

profs d’anglais, profs d’histoire, profs de maths, je trouve ça génial, j’adore ça.  

154. A Les échanges entre les / 

155. B Oui, je trouve ça super. 

156. A Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement du chinois ? 

157. B Oui, bien-sûr.  
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Interview n°28 

 

Date : 15/10/2008 Lieu : à l’écrit, par Internet (MSN) 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner du chinois ? 

2. B Janvier 1995. 

3. A Et votre statut actuel, titulaire ou ? 

4. B Titulaire. 

5. A Le chinois est enseigné comme LV1, ou 2, ou 3 ? 

6. B LV3. Parfois en terminale, il y a des élèves qui le passent en LV2. Cette année 

il y a une élève qui le passe en LV2, et en ES, ça veut dire à l’oral comme LV3. 

Et puis, c’est aussi enseigné en classe préparatoire, en débutant, et puis, aussi 

en LV2, donc les élèves font le concours de chinois LV2 en classe préparatoire.  

7. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la 

culture françaises ? +++ c’est-à-dire, qui vient de la famille. 

8. B Un héritage local on va dire, avec le patois de l’occitan en fait. Je viens du sud-

ouest de la France, et dans le sud-ouest, dans les villages, les gens parlent 

encore beaucoup l’occitan, donc j’étais baignée par ce dialecte. 

9. A Au cours de votre enfance, quelqu’un parlait-il chinois dans votre entourage ? 

10. B Pas du tout. 

11. A Avez-vous été exposée à la culture chinoise dans l’enfance ? 

12. B Non, non, juste des livres comme ça, mais sinon pas du tout. 

13. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

14. B Ils sont agriculteurs.  

15. A Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse ? 

16. B Je faisais du sport, de l’athlétisme, et du cross.  

17. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

18. B A priori non, mais c’est vrai que, quand j’ai commencé à apprendre plusieurs 

langues étrangères, j’ai adoré, j’ai voulu en apprendre le plus possible, et voilà, 

je me suis mise au chinois.  

19. A A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue 

chinoise ? 

20. B Quand j’ai décidé d’apprendre le chinois. 

21. A Donc c’était dans le secondaire ou dans le supérieur ? 

22. B Non, malheureusement c’était dans le supérieur, parce que je viens du sud-

ouest, je suis de l’Haut-de-Garonne (???). Au lycée, je faisais de l’anglais, 

l’espagnol, l’allemand, et bien-sûr, il n’y avait pas chinois, il n’y a toujours pas 

chinois d’ailleurs. Donc j’ai commencé le chinois à l’université.  

23. A Et pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

24. B Donc j’aimais beaucoup les langues étrangères, je voulais en apprendre le plus 

possible, et je voulais apprendre une langue complètement différente des 

langues indo-européennes que je connaissais. J’étais attirée par les caractères, 

que je trouvais très jolis, et la culture, et donc, voilà, je me suis inscrite. 

 

Synt. Goût des langues ; langue différente 

25. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

26. B Dans pas mal de disciplines, en fait, aussi bien scientifiques que littéraires.  
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27. A Et les plus mauvais résultats ? peut-être il n’y en avait pas ? 

28. B Ça allait bien partout, en fait. 

29. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissages qui ne 

s’étaient jamais posés pour d’autres matières ? 

30. B Bon, c’est vrai que c’est une langue complètement différente, ça. Le plus 

difficile, c’est l’apprentissage de la prononciation et des tons. Mais commencer 

assez tardivement l’apprentissage du chinois, euh… je ne sais pas, je trouve que 

peut-être d’un côté, c’est assez bien, quand on est habitué à apprendre plusieurs 

langues, ça va peut-être vite, et puis euh, j’étais ravie d’apprendre de nouveaux 

caractères, de faire de nouvelles lignes, et je vois qu’au lycée, ou au collège, les 

élèves ne réagissent pas forcément de la même façon. 

31. A Et les caractères, ça ne vous a pas posé beaucoup de problèmes ? 

32. B Non, en travaillant régulièrement, non. 

33. A Votre parcours universitaire a été simple, ou double, ou multiple ? 

34. B Disons qu’au départ, je m’étais inscrite en LEA anglais espagnol, avec 

l’initiation au chinois. Et puis, ça a été le coup de foudre pour le chinois, donc 

j’ai décidé de faire LEA anglais chinois, j’ai fait le DEUG. Et après, j’ai 

compris que si je voulais avoir un niveau intéressant en chinois, il fallait que je 

me consacre au chinois, donc j’ai décidé de m’inscrire en licence LCE en 

chinois, donc j’ai fait aussi un DEUG LCE en chinois en même temps. Donc, et 

après, je suis restée en LCE. J’ai commencé par LEA, et j’ai fini par LCE.  

35. A Avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant l’enseignement du 

chinois ? 

36. B Quand j’étais étudiante, l’été je travaillais dans un château dans l’Haut-de-

Garonne comme guide, guide bilingue anglais et français ; je m’étais préparée 

pour le chinois, mais il n’y a eu aucune visite en chinois. 

37. A Et pour les activités professionnelles, vous avez fait directement 

l’enseignement du chinois ? 

38. B Oui. Je suis allée étudier un an à Beijing ; et puis, après, un professeur de la fac 

m’a contactée pour remplacer quelqu’un, et depuis, j’enseigne. Donc ça fait 3 

(???) ans et demi.  

39. A Et ce métier, il a été votre choix ? 

40. B Oui, c’était pour moi un rêve. Je pensais qu’il ne serait peut-être pas réalisable, 

mais c’était vraiment mon rêve. 

41. A Pourquoi vous vouliez être professeur de chinois ? 

42. B Parce que, d’abord, je suis passionnée par la Chine, la langue chinoise ; et puis, 

j’ai eu un professeur extraordinaire à l’université, premier professeur de 

chinois. Il ne m’a pas seulement transmis la passion pour la langue, mais aussi 

la pédagogie. C’est xxx, un excellent pédagogue, et j’avais envie d’enseigner, il 

donnait vraiment envie d’enseigner. 

43. A Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la 

carrière ? 

44. B Euh oui, euh oui. D’abord, le travail a vraiment changé. Parce que, il y a 14 

ans, quand j’ai commencé, j’avais en tout 40 élèves, et j’avais des classes à 11, 

12, maintenant j’ai des classes à 35 ; il y a au lycée 200 élèves. Et nous sommes 

maintenant deux professeurs de chinois, donc ça a forcément évolué, la 

motivation a évolué, parce que, on a toujours envie de faire plus de choses ; et 

les programmes ont changé, donc forcément, il y a toujours évoluer quoi.  

45. A Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisée dans ce métier? +++ ou est-

ce que vous envisagez / 
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46. B (rire) ou est-ce que? 

47. A Ou est-ce que vous envisagez une réorientation professionnelle? 

48. B Ah non non. Pour moi, c’est vraiment une passion, c’est pas un métier, c’est 

une passion. J’espère que ça va le rester, que / bon, d’abord, je suis ravie 

d’essayer de faire partager ma passion aux élèves. Les élèves qui apprennent le 

chinois sont très intéressants, parce qu’ils sont intéressés par plein de choses. Et 

si j’ai la chance de les suivre plusieurs années, pour moi c’est vraiment un 

grand bonheur, parce qu’on leur prend, ils n’ont aucune base, et puis petit à 

petit, on les voit évoluer, voit se passionner, c’est vraiment gratifiant. Et, je me 

sens vraiment bien, j’espère que ça continuera.  

49. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagée dans le 

chinois ? 

50. B Oui. Oui, parce que je pense que pour beaucoup de Français, ça reste encore 

surprenant. 

51. A Et cela provoque en vous de la fierté, de l’agacement, ou rien de particulier? 

52. B De la fierté, et parfois de l’agacement, suivant ce que l’on me dit. 

53. A Votre réponse a-t-elle varié au cours des années? Ou c’est juste selon les 

interlocuteurs ? 

54. B Non, ma réponse n’a pas varié, je pense pas.  

55. A Comment votre choix de l’apprentissage du chinois était considéré par votre 

famille? 

56. B Très bien, aucun problème. Ils sont très ouverts. Ça ne leur a pas du tout posé 

de problème, comme le fait que j’ai failli partir étudier là-bas. 

57. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois? 

58. B Oui. (rire) 

59. A Et souvent c’est à qui par exemple? 

60. B J’ai une cousine qui fait du chinois, actuellement. Ma sœur jumelle s’est mise 

au chinois, mais en fait, là c’est pas vraiment moi qui lui ai dit, elle a dit que je 

lui ai transmis ma passion, parce que quand je faisais mes études, je lui parlais 

de mes cours, et je lui montrais ce que je faisais, voilà. Là c’est pas moi qui lui 

ai dit de s’y mettre, mais en fait, elle a eu envie, grâce à moi indirectement. 

61. A Il vous arrive aussi de diffuser des rudiments de chinois à vos proches, comme 

quelques caractères, quelques phrases ? 

62. B Oui. Oui. Oui, par exemple, à mes neveux et mes nièces, l’été on est souvent 

ensemble, donc je leur apprends des choses. 

63. A Le chinois a-t-il une influence sur votre vie personnelle? 

64. B Oui, ma / oui, tout est autour du chinois, et puis mon mari est chinois. Nous 

avons deux filles, nous voulons donc qu’elles aient la double culture. Donc 

forcément ça a une très très grande influence, c’est ma vie. 

65. A Donc, vous avez un nom chinois. 

66. B Oui. 

67. A À quelles occasions vous l’utilisez? 

68. B Mes amis chinois en France l’utilisent. Et puis, ma belle famille en Chine 

l’utilise. Voilà.  

69. A Et comme l’adresse de l’email aussi. 

70. B Voilà, oui. 

71. A Est-ce que vous faites la cuisine chinoise? 

72. B Oui.  
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73. A Ressentez-vous le jour du nouvel an chinois comme un jour particulier? 

74. B Oui, bien-sûr. Pour moi, c’est une grande fête. Déjà on fait une fête en famille. 

Et puis, je fais aussi une fête au lycée, j’organise une soirée avec les élèves, et 

depuis 3 ans, avec les étudiants chinois aussi.  

75. A Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportements 

qui seraient influencés par la culture chinoise? 

76. B Ben… oui, oui, je ne suis plus la même personne, avant de commencer le 

chinois et puis maintenant, c’est plus du tout pareil. C’est vrai que, le chinois, 

pour moi, c’est partie intégrante de ma vie, c’est ma vie, je me sens presque 

Chinoise, enfin je me sens Chinoise un peu. Et donc, j’ai forcément changé, 

oui.  

77. A Pouvez-vous donner un exemple, ça veut dire un détail, modification de 

comportement ? 

78. B Euh… je… je sais pas, je réfléchis. ++ Disons que, dans des conversations, 

avec des amis qui ne connaissent rien au chinois ou à la Chine, je vais 

forcément en parler, parler d’un caractère, on va parler, puis je vais penser « ah 

oui, en chinois, ça se dit comme ça, ça s’écrit comme ça ». Voilà.  Et puis, 

j’essaie d’être plus zen, (rire) c’est pas évident. 

79. A Est-ce qu’il vous arrive de ressentir une distance dans vos relations avec les 

gens de côté français ? 

80. B Euh… oui, je vais dire, oui. Parfois, en France il y a encore beaucoup de 

préjugés sur la Chine. Les médias participent beaucoup à ça, déjà. Et donc, 

certaines personnes qui ne connaissent la Chine qu’à travers le média, ont une 

image parfois / c’est toujours fausse, et pas toujours très jolie de la Chine, et 

donc parfois ça me blesse un petit peu. Et puis, même si j’essaie de parler, c’est 

pas évident, il y a une telle manipulation des médias que, souvent ils restent un 

petit peu sur leur position, et ça m’ennuie. 

81. A Dans quels types d’établissement avez-vous déjà enseigné le chinois ? 

82. B Donc c’est un lycée général, classe préparatoire, pendant 14 ans, et en fait, 

l’année dernière, pour un an, j’ai accepté de me charger de classe de 4
ème

 dans 

un collège, pour l’ouverture de la section. 

83. A Y a-t-il un contexte pédagogique que vous préférez ? c’est-à-dire, un certain 

public qui… qui apprend mieux. 

84. B J’ai oublié de dire que je faisais aussi des cours de l’université, le soir, pour des 

adultes. Ça fait pas mal d’années, 7 ans peut-être. J’aime bien les lycéens, 

j’aime beaucoup les lycéens, parce que, disons que je peux les avoir pendant 3 

ans, les suivre pendant 3 ans, voire 5 ans s’ils continuent après en classe 

préparatoire, et donc il y a des liens spéciaux qui se créent, et… j’aime 

beaucoup. Les collégiens, j’ai découvert cet univers l’année dernière, c’est 

encore des enfants, c’est des enfants, et c’est pas du tout le même public, je 

préfère les lycéens. Sinon, je m’entends aussi très bien avec les étudiants, mais 

je les vois moins souvent. Je les vois moins souvent, et puis c’est un ou deux 

ans, donc c’est pas comme les lycéens, je les vois pendant 3 ans et parfois 5 

ans. 

85. A Parmi les étapes suivantes, dans quelle étape vous situez-vous actuellement ? il 

y a des étapes par exemple d’essai provisoire, de déstabilisation, de remise en 

question, de stabilisation, de sérénité, des étapes comme ça.  

86. B Je dirais remise en question, certainement pas sérénité. Remise en question 

parce que, donc les programmes, on a des programmes bien précis maintenant, 

c’est pas toujours facile de s’adapter à ces programmes. Enfin, on fait des 
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essais, je fais des essais. Et puis, j’ai toujours envie de modifier… / d’essayer 

de faire mieux, mais c’est pas évident, parce qu’il y a pas mal de facteurs qui 

rentrent en ligne de compte. Il y a le fait que on a énormément d’élèves, 

énormément de cours, énormément de projets, donc il faut s’en occuper en 

dehors des cours, donc finalement c’est pas si facile que ça, donc il y a toujours 

une remise en question, j’estime que c’est jamais parfait. Oui, j’ai encore 

beaucoup de progrès à faire.  

87. A Y a-t-il eu des moments de crise, d’usure ? 

88. B Oui. Je dirais, notamment avec des collégiens l’année dernière, parce que ce qui 

était difficile, c’était de s’adapter à ce nouveau public, pas de manière 

pédagogique, parce que je m’y attendais, donc j’avais prévu, mais les 

collégiens ils ne sont pas du tout comme les lycéens, ils ne sont pas du tout 

matures, ils sont des enfants, et il faut d’abord passer / il faut d’abord les 

éduquer avant d’enseigner. Et donc il y a eu des moments difficiles. Il y a eu 

des moments difficiles, notamment au 2
e
 trimestre, quand j’ai compris vraiment 

comment ils étaient, enfin j’ai mis du temps à comprendre, après ça allait 

mieux. Une fois que j’ai compris vraiment comment ils fonctionnaient, ça allait 

mieux, mais il y a eu des moments, un passage assez difficile. Je pense aussi 

que c’est une classe assez difficile, parce que ma collègue qui a de nouveau 4
e
 

cette année, elle trouve que la classe est plus facile que la classe de 3
e
. Voilà. Et 

puis, une année, une année, j’ai eu une classe difficile à cause d’une élève 

pénible. Voilà.  

89. A Est-ce que vous estimez avoir eu des belles années dans votre carrière ? 

90. B Oui, oui oui, parce que je me suis toujours sentie privilégiée par rapport aux 

autres collègues, parce que le chinois est une option, c’est pas quelque chose 

d’obligatoire déjà, alors les élèves qui l’apprennent sont au départ motivés, et 

puis comme je vous dis, ils sont intéressés par plein plein de choses, donc très 

très intéressants, et je pense que les collègues n’ont pas du tout le même public. 

Et puis, je me sentais privilégiée quand j’étais seul professeur, les élèves je le 

suivais 3 ans, et donc… / fin, maintenant, il y a des élèves que j’aurai pendant 3 

ans, il y a des élèves que je n’aurai jamais, des élèves que je n’aurai qu’un an, 

donc c’est un peu différent, mais quand je les avais 3 ans, en 3 ans, vraiment je 

trouve que c’est très intéressant, parce qu’il y a des liens particuliers qui se 

créent avec des élèves, et on peut aller dans l’apprentissage du chinois, il y a 

une grande confiance, et on peut faire plein de choses et des projets 

intéressants. 

91. A Si vous aviez à décrire en un mot votre rapport au travail, que diriez-vous ? il y 

a des mots comme passionné, satisfait, équilibré, fatigué. 

92. B Voilà. Moi je dirais passionné, même si c’est épuisant, même parfois stressant, 

c’est la passion, et j’espère que ça va rester comme ça.  

93. A Quels sont les traits de la langue chinoise que vous préférez, comme caractères, 

calligraphie, sonorité, étymologie / 

94. B J’aime beaucoup beaucoup les idéogrammes, et travailler sur l’étymologie des 

caractères. Quand on travaille sur des idéogrammes très intéressants, je ne peux 

pas m’empêcher de leur parler de l’étymologie, et je pense que, les élèves, ça 

les intéresse aussi beaucoup. A l’université, moi j’ai commencé à l’université, 

on n’a pas le temps, le rythme est soutenu,  donc je profite du lycée, et du fait 

que le rythme soit moins soutenu, pour leur apprendre des choses vraiment 

passionnantes sur les caractères. C’est dans le cours, c’est la situation 

pédagogique, mais / et puis ce qui me passionne particulièrement, ce sont les 
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poèmes chinois, donc tous les ans, nous faisons une initiation de la poésie 

chinoise, et je travaille en collaboration avec un professeur de français qui a fait 

du chinois. Nous travaillons ensemble, nous les initions à l’art du commentaire 

proposé à partir des poèmes classiques, à partir du poème en caractère, et c’est 

vraiment passionnant. Et les chansons aussi, j’aime beaucoup les chansons 

chinoises, donc les élèves aussi, ils apprennent les chansons.  

95. A Il semble que parfois, les enfants français peuvent trouver les poèmes 

classiques chinois trop simples.  

96. B Peut-être, mais comme on les travaille en détail, on fait tout un cours en poème, 

et là les élèves se rendent compte que finalement c’est très très riche, il y a très 

peu de caractères, mais il y a énormément de choses dites dans ces 20 

caractères. Mais je pense que, enfin, j’ai l’impression que, mais du moins, c’est 

peut-être des collègues, les collègues, quand ils voient des poèmes chinois, 

trouvent ça magnifiques, ils ne trouvent pas du tout pauvres, ou simples. 

97. A Ressentez-vous une différence de motivation entre vos élèves et vous-même 

quand vous appreniez le chinois ? 

98. B Oui, j’en ai parlé au début de l’entretien. Parce que, donc j’ai commencé à 

l’université, dès que j’apprenais un nouveau caractère, j’étais vraiment très très 

contente, j’étais contente de faire des lignes, ça me plaisait beaucoup. Et 

parfois, il arrive que, quand on voit des nouveaux caractères avec des élèves, ils 

disent « ah… », ils râlent un peu en pensant aux lignes qu’ils devraient faire, 

donc, j’avais du mal à comprendre, parce que pour moi, c’était pas du tout ça. 

Et puis aussi, notre différence, je pensais que, de toute façon, en travaillant, ça 

allait forcément rentrer, je me suis rendu compte que, pour certains élèves, 

rares, d’accord, mais pour certains élèves, même en travaillant, ça ne rentrait 

pas, pour certains lycéens. Ils sont rares, en général, ça marche bien, mais il 

arrive parfois que les élèves travaillent, ils font beaucoup d’efforts, mais le 

chinois ça ne passe pas du tout. 

99. A Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement considèrent 

le chinois comme une discipline à part ? 

100. B Je pense qu’ils considèrent / la plupart considèrent comme une discipline à part 

entière, une matière comme les autres, aussi importante que les autres, à part 

peut-être quelques rares collègues. L’administration aime beaucoup le chinois, 

peut-être… peut-être… pas une discipline à part entière, mais une matière 

importante, parce que l’administration fait beaucoup de choses pour le chinois, 

me suit (???) beaucoup dans le projet, et puis, on est en jumelage avec un lycée 

de Shenzhen, et puis, on va accueillir une délégation cette semaine, une autre 

délégation la semaine prochaine. La proviseur est très intéressée par la Chine. 

Et les collègues aussi, il y a beaucoup de collègues qui me demandent comment 

dire bonjour en chinois. Du coup en fait, toute la journée, dans les couloirs, je 

rencontre des collègues qui me saluent en chinois, c’est assez amusant, sans 

que j’aie eu le besoin de les forcer en fait, ça vient d’eux.  

101. A Peut-être vous avez déjà répondu à cette question, à moins que vous ayez 

quelque chose à ajouter : estimez-vous avoir des avantages et des inconvénients 

particuliers par rapport à vos collègues qui enseignent d’autres langues 

vivantes ? 

102. B Oui, c’est vrai que j’ai déjà répondu, mais je vais résumer encore. Le public, les 

élèves sont motivés. Et puis, la matière est passionnante. Voilà, la matière est 

passionnante d’elle-même. Donc, déjà c’est plus facile de passionner pour une 

matière qui est à la base passionnante. 
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103. A Estimez-vous avoir des inconvénients particuliers ? comparé avec vos 

collègues. 

104. B Euh oui. Je dirais pour les ouvrages, par exemple. C’est vrai que les collègues 

d’anglais ont énormément de matériaux, de ressources, c’est plus difficile pour 

nous. Alors, évidemment, heureusement, il y a Internet, ça nous aide quand 

même beaucoup, mais sinon nous avons du mal à trouver autant de ressources. 

Et puis, c’est vrai que, en travaillant avec des débutants, on ne peut pas faire 

comme les autres collègues, travailler avec des articles en chinois sur Internet 

avec les lycéens. C’est possible avec la classe préparatoire en langue 2, si les 

articles ne sont pas très compliqués, mais sinon, c’est vrai que travailler, utiliser 

avec les nouvelles technologies, c’est possible, mais avec des pages en français, 

malheureusement.  

105. A Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres 

langues vivantes ? 

106. B Euh… je ne pense / fin, je… / ce qui est peut-être plus difficile, c’est peut-être 

l’oral, la prononciation, la prononciation oui, les tons. Donc c’est plus difficile 

pour / dans ce plan-là. 

107. A Les trois dernières questions. Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 

108. B Le contact avec les élèves. Le fait de monter ensemble des projets, des activités 

aussi en dehors du cours. Voilà, j’adore travailler avec des élèves, et partager 

ma passion avec eux.  

109. A Et, est-ce que vous avez des regrets dans ce métier ? 

110. B Euh… ben je suis toujours insatisfaite. Disons que, j’ai encore beaucoup de 

progrès à faire, mais c’est pas vraiment des regrets. 

111. A Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement chinois ? 

112. B Oui. Je me pose même pas la question. C’était mon rêve. 
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Interview n°29 

 

Date : 18/10/2008 Lieu : à la librairie Phénix, à Paris 

 

N.B. Pendant cette interview, puisque l’interviewée était pressée, elle a pris le questionnaire 

dans la main. Donc elle lit elle-même les questions et puis répondre une par une. 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

2. B En 1994. 

3. A Quel est votre statut actuel ? 

4. B Agrégé. 

5. A Le chinois est enseigné comme ? 

6. B LV2 et à l’université. 

7. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la 

culture françaises ? 

8. B Non. 

9. A Au cours de votre enfance, quelqu’un parlait-il chinois dans votre entourage ? 

10. B Non. 

11. A Avez-vous été exposé à la culture chinoise ? 

12. B Oui et non. Donc oui, parce que ma grand-mère avait un ??? (00 :15) chinois, et 

non, parce que personne n’est d’origine chinoise dans la famille.  

13. A  

14. B Catégorie socioprofessionnelle de vos parents… profession libérale, ça 

s’appelle.  

15. A  

16. B Qu’est-ce qu’il y a… basket, j’aime bien faire. 

17. A Vous ne voyez pas de lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

18. B Ah pas du tout. Si, je fais du taijiquan, mais ce n’était pas la jeunesse. Après, 

quand j’étais étudiante.  

19. A  

20. B A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue 

chinoise… Au collège. 

21. A  

22. B Est-ce que le chinois a été votre choix… Oui. 

23. A Et pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

24. B C’est par passion par curiosité, parce qu’il y avait des cours de chinois qui 

s’ouvraient dans le collège, voilà. 

25. A  

26. B Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire… 

Avant le chinois, c’était plutôt en matières scientifiques. Après / 

27. A En langues ? 

28. B Non, pas forcément, je n’étais pas mauvaise, mais euh / 

29. A Donc c’était le chinois et les sciences ? 

30. B Avant c’était les sciences, après ce n’était plus les sciences, après j’ai changé, 

après j’étais en lettres, donc… / 

31. A Donc dans le secondaire, c’était plutôt en sciences. 

32. B Oui, plutôt en sciences. Après au lycée, c’était plutôt en langues, puisque j’ai 
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changé d’orientation,  parce que avant, je voulais faire des sciences, je voulais 

être vétérinaire. A cause du chinois, j’ai changé de… 

33. A Orientation. 

34. B D’orientation.  

35. A Et les plus mauvais résultats ? 

36. B Le sport. 

37. A  

38. B Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissage… ben, de 

toute manière, tant que je ne vais pas en Chine, j’ai pas compris les problèmes, 

puisque apparemment il n’y avait jamais eu de problème, donc / et que, je 

n’avais jamais eu de professeur qui m’a aidée à trouver des problèmes où ils 

étaient, donc c’était simple, il n’y a pas eu de problème. Quand on va en Chine, 

et que personne ne comprend rien, qu’il y a les problèmes.  

39. A C’est-à-dire au début on ne se rendait pas compte. 

40. B Moi je ne me rendais pas compte, sauf quand j’ai rencontré un Chinois et je ne 

pouvais pas lui parler, et puis euh… / 

41. A Pourquoi ? c’était à cause de quoi ? 

42. B Parce que l’enseignement, à l’époque, n’était pas très basée sur la 

communication, que on savait parler des proverbes chinois, mais / et encore, on 

savait lire un proverbe chinois, peut-être leur raconter, mais on n’était pas 

capable de parler d’un film. Et ça, très longtemps, quand même, même à 

l’université, c’était quand même très très / à l’université, c’était un autre 

problème, à l’université, c’était un problème d’éclatement, c’est-à-dire qu’il y a 

des cours de civilisation, de langue, d’écrit, des choses différentes, toutes 

différentes, donc, aucun lien entre les cours. C’était très bien, c’était 

complètement inefficace. Voilà. Mais, c’était comme ça en chinois, c’était 

comme ça en japonais aussi. Parce que j’ai fait du japonais, et c’était pareil. On 

avait cours de communication sur un cours qu’on n’avait jamais fait par 

ailleurs, donc on ne connaissait pas le vocabulaire, et tout était comme ça, donc 

c’était un peu spécial quand même. Bon, heureusement ça a changé, j’espère / 

en tout cas, là où j’enseigne, ça a changé. Bon, c’était quand même très très 

particulier quoi. En fait, on était plutôt formé à lire, on n’était pas formé à 

parler. C’était déjà mieux que la génération précédente, mais c’était quand 

même pas excellent. 

43. A  

44. B Quels problèmes inédits … (rire) problèmes inédites, c’est quand on arrive à 

l’aéroport, et quand on veut avoir un billet pour aller dans la ville, personne ne 

comprend rien quoi. Ça c’est inédit après 5 ans d’enseignement, à cause de 

quoi ? pédagogie ? non, c’est pas à cause de la pédagogie, ça c’est à cause d’un 

tout, d’un ensemble. D’abord, à l’époque, rien n’était accès sur la 

communication, c’est tout. Donc, c’était quand même un grave grave grave 

problème. Ça ne suffit pas de pouvoir lire, à peine. 

 

Synt. Faible compétence de communication à cause de l’enseignement de 

l’époque. 

45. A Et votre parcours universitaire, c’était… 

46. B Au début, c’était double.  

47. A C’était le chinois et ? 

48. B Le japonais. Et puis, après, ça s’est simplifié. Quand il m’est resté une ??? que 

j’ai jamais fait en japonais, et je repasserais jamais, donc j’ai arrêté. Et puis, 



 262 

après j’ai fait d’autres études, mais pas ici quoi. 

49. A  

50. B Avez-vous hésité sur votre future / ben ça c’est pas hésiter de toute manière, je 

n’ai jamais su ce que j’allais faire avant. C’était pas hésiter, c’était même pas 

une seule idée. Et surtout, avoir aucune idée, et surtout avoir des professeurs 

qui ne s’intéressaient pas à l’avenir des élèves, ça c’était quand même aussi un 

peu particulier. 

51. A Peut-être parce que il n’y avait pas beaucoup de débouchés. 

52. B Non, il n’y avait pas beaucoup de débouchés, mais ça ne les intéressait pas non 

plus, d’essayer de motiver les élèves à faire des efforts / 

53. A Il n’y avait pas de lien entre l’apprentissage du chinois et l’avenir 

professionnel. 

54. B Ah non, pas du tout. Ça c’était assez catastrophique. D’ailleurs, c’est toujours 

aussi catastrophique pour certains professeurs. Je connais plein de gens qui font 

la même chose, enseignants au lycée, qui ne parlent jamais de ce qu’on peut 

faire avec le chinois, qui ne parlent même pas des établissements où on peut 

continuer. Ça c’est assez catastrophique, il n’y a pas de liaison entre… / donc, à 

l’université, les professeurs ne pensent qu’à la recherche ; au lycée, au collège, 

les professeurs s’intéressent à l’année où ils enseignent, s’ils sont en terminale, 

ce serait en terminale. C’est un petit peu… / c’est un vrai problème. Avoir des 

perspectives, c’est / pourtant il y en a maintenant, c’est pas une impossibilité, il 

y a plein de choses avec le chinois, mais encore faut-il que les professeurs 

essaient de motiver les élèves à continuer, parce que c’est pas toujours le cas. 

55. A  

56. B Avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant l’enseignement / oui, 

j’ai eu plein de boulots inutiles. Et puis après, qu’est-ce que j’ai fait ? j’ai fait 

de la traduction qui est moins inutile. J’ai accompagné des groupes, qui était 

aussi moins inutile. 

57. A  

58. B Est-ce que ce métier a été votre choix ? Ben oui, là quand j’ai commencé, ça ne 

pouvait qu’être mon choix.  

59. A  

60. B Quelle était votre motivation en choisissant ce métier ? ben, juste enseigner ce 

que je savais, c’est-à-dire le chinois, voilà, ce que je savais faire, ce que j’avais 

envie de faire. 

61. A  

62. B Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure… euh… ça c’est une 

question très compliquée, à laquelle il faut répondre. Ben c’est-à-dire que, il y a 

un moment quand même, à force de toujours faire la même chose, fin, disons, à 

avoir le même public, c’est un peu fatigant quoi. ??? la même chose, parce que 

c’est jamais la même chose, mais à force d’avoir toujours le même public, 4
ème

, 

3
ème

, seconde, première, terminale, 4
ème

, 3
ème

. Bon, en dehors des problèmes 

humains, qui n’ont rien à voir avec la langue, je suis sûre qu’il y a un moment 

où c’est un peu fatigant. Moi je sais que, c’est pour ça que j’ai choisi d’aller à 

l’université en fait, pour changer de / oui, ce qu’il y a, c’est qu’il n’y a pas de / 

il faudrait qu’il y ait plus de passerelles, plus de possibilité. Mais ça c’est 

général dans l’enseignement quoi, secondaire, c’est-à-dire que, une fois on est 

dedans, on fait ça toute sa vie quoi, ça manque un peu de… / on a du mal à 

savoir comment on peut avoir une carrière qui évolue différemment. Voilà, ça 

c’est un peu difficile.  
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63. A  

64. B Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisé / (rire) je sais pas ce que ça 

veut dire. Non non, je pense que oui, de toute manière, je sais faire que ça, donc 

je peux / si si, je pourrais aller planter des patates, mais à part ça, je sais pas, je 

sais pas faire autre chose quoi, donc évidemment je vais faire ça.et ça 

m’intéresse de faire autre chose, avec d’autres manuels, façons de penser, de 

voir comment faire mieux, répondre à ce que les élèves / ce dont ils ont besoin, 

fin répondre aux élèves quand ils ont besoin, ça c’est sûr. Après euh, bon, pour 

une autre raison, je ne réponds pas à cette question. 

65. A  

66. B Est-ce que vous ressentez une réorientation professionnelle… 

67. A [Ça vous avez déjà répondu] 

68. B [Bon, je me sens] quand même très / non, c’est pas ça / réorientation… / 

pendant 10 ans j’ai cru que j’allais pouvoir avoir un contrat soit à Pékin soit à 

Shanghai, un contrat de prof quoi, d’expatrié, mais bon, maintenant je me dis 

que, ayant passé la quarantaine, je me dis que je vais arrêter de croire que ça 

pourrait arriver, qu’il y ait des postes, mais bon, à part ça, je ne vois pas quelle 

réorientation professionnelle je pourrais envisager, ???, là je suis habituée au 

trou ( ???) où je suis, ou voir dans une autre université, et puis voilà quoi. 

69. A  

70. B Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi / oui, oui c’est souvent. 

71. A  

72. B Cela provoque en vous de la fierté ou / c’est un peu pénible. Bon, ça dépend 

qui. Ça dépend qui, sinon oui c’est un peu pénible. 

73. A C’est selon l’interlocuteur. 

74. B Voilà. Il y a ???, mais à l’université, le truc qu’on va me demander c’est 

pourquoi j’ai fait du chinois. C’est vrai que c’est un peu… 

75. A  

76. B Est-ce que votre réponse a varié au cours des années / ah ben oui, parce qu’il y 

a toujours plein de raisons, il n’y a pas qu’une raison. 

77. A  

78. B Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par / alors, 

là, mes parents ont dit « vous faites ce que vous voulez, nous n’avons rien à 

faire de savoir ce qu’on voulait, de ce qui est judicieux ». Ils ne savaient même 

pas ce que / non, c’était absolument neutre.  

79. A  

80. B Aujourd’hui est-ce que leur attitude a évolué / oui, je pense qu’ils sont assez 

fiers de leur fille qui est agrégée, mais bon, c’est tout, si j’étais agrégée de 

lettres, ce serait pareil. En tout cas, je sais pas.  

81. A  

82. B Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois / oui, oui oui, ça arrive. On va dire, oui. 

83. A  

84. B Est-ce qu’il vous arrive de diffuser quelques rudiments de chinois parmi vos 

proches, comme quelques / il ne faut pas exagérer quand même. Moi, personne 

ne me demande quoi que ce soit, sauf s’ils ont besoin pour / si, à la fac, il y a 

beaucoup de gens qui ont besoin d’apprendre quelques mots pour les étudiants, 

pour les étudiants chinois qui viennent. Donc si si, ça ils ont besoin, mais je 

veux dire, à partir ni hao, et zai jian, qu’est-ce que… si, ni hao ma, et puis 
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après, ils ne comprendront pas la réponse. Donc, non, pas trop. Dans ma famille 

par exemple, non, ça n’intéresse personne en fait 

85. A  

86. B Est-ce que le chinois a une influence à votre vie personnelle / ben c’est toute 

ma vie, moi, donc c’est très simple.   

87. A  

88. B Pourriez-vous donner des exemples /  

89. A Un ou deux. 

90. B Je sais pas. ++ non, moi je fais que ça, donc je sais pas quoi dire d’autre. C’est 

ma vie, donc je pense souvent à ce que j’enseigne, pourquoi ça marchait, 

pourquoi ça n’a pas marché. Après, je vais lire des journaux, parce qu’il faut 

entretenir. Voilà, ??? écouter la radio, je suis sur Internet / 

91. A ??? travail. 

92. B Non, c’est ma vie personnelle. Ça déborde sur ma vie personnelle, donc c’est 

ma vie personnelle. D’accord ? j’ai des amis chinois. Je sais pas, qu’est-ce que 

je pouvais dire? La cuisine est faussement chinoise, ni française ni chinoise. Ça 

déborde tellement que / 

93. A C’est un métisse de (???)/ 

94. B Oui, voilà, c’est ça. C’est toujours en plein débordement. Dès que j’entends des 

infos sur la Chine, j’écoute ce qu’on raconte. Euh… qu’est-ce que / je sais pas 

moi, ça déborde dans tout quoi. Bon, je fais du taijiquan aussi, mais c’est pas 

une bonne raison. 

95. A  

96. B Avez-vous un nom chinois / oui. 

97. A  

98. B A quelles occasions vous l’utilisez / ben, c’est le nom que tous mes amis 

chinois connaissent, c’est comme ça qu’on m’appelle.  

99. A C’est aussi votre adresse d’email.  

100. B Oui. C’est comme ça, j’aime pas qu’on m’appelle xxx (prénom français). Mais 

bon, si on m’appelle xxx, je m’en fiche. Je veux dire, c’est mon nom chinois, 

comme, je sais pas, si vous avez un nom français, vous avez envie que les 

Français vous appellent comme ça, peut-être. Au moins, parce que j’étais en 

Chine longtemps, et que du coup, tout le monde m’appelait comme ça, c’est 

mon nom chinois, à tel point que comme il y a xx, et il y a xxx, et que je 

pensais changer, mais je n’ai pas changé, parce que tout le monde ne me 

connaît que sous ce nom-là, donc voilà. 

101. A  

102. B Est-ce que vous ressentez… comme un jour particulier / euh… oui, surtout si je 

suis invitée par les amis chinois. S’il n’y a personne qui m’invite, évidemment 

c’est moins intéressant, bon, je ne vais pas / évidemment c’est plus intéressant 

si on est avec des amis chinois, et qu’on le passe ensemble quoi. Evidemment, 

pour moi c’est comme le nouvel an quoi, pareil. A partir du moment / mais 

c’est comme zhong qiu jie, bon ben voilà. Cette année, il y avait quelqu’un qui 

m’a apporté des gâteaux de lune, j’étais contente. Bon, moi je n’ai pas à penser 

à mon pays natal, mais je veux dire, on n’a pas fait de poème non plus hein, 

mais je veux dire, voilà, c’est agréable de manger des gâteaux de lune, manger 

ensemble, etc. quoi.  

103. A  

104. B Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des / aucune idée. De toute 
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manière, s’il y en avait eu / fin, on ne parle pas de ça, c’est pas le genre de 

famille. Non. Plutôt une amie qui m’a parlé de ça. 

105. A Une amie française ? 

106. B Oui. Elle m’a dit, quand je suis revenue de / moi je suis restée à Taiwan assez 

longtemps, cette amie m’a dit « mais je ne comprends plus comment ça se fait 

que tu sois si / t’as perdu tout ton mordant ». 

107. A Donc c’est pendant une période ? 

108. B Oui, oui oui. Après le lissage des bons comportements, peut-être.  

109. A Et après, vous vous êtes réadaptée. 

110. B (rire) ou en Chine, il ne faut pas trop faire de vague, toujours que tout le monde 

soit d’accord. Elle a trouvé ça particulièrement ennuyeux chez moi, parce que 

c’est pas vraiment mon caractère, mais j’aime bien que les choses aillent bien, 

mais je veux dire, quand ça ne va pas, il faut que ça change aussi, c’est plus 

intéressant, pour tout le monde.  

111. A  

112. B Et vous-même, en tant que détenteur de la langue… ressentez-vous une 

distance / non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi il y a plein de choses qui 

m’intéressent, que je ne connais pas. S’il y a quelqu’un qui vient en Afrique 

(???), ça m’intéresse. Pas du tout. Mais, c’est vrai que, ++ / mais moi je ne suis 

pas Chinoise, ça c’est bon quand on est / moi ça me gêne pas. C’est sûr que, 

bon, si la personne ne s’intéresse pas du tout à la Chine, c’est un peu embêtant, 

parce que c’est quand même une bonne partie de moi-même. Donc… mais je 

veux dire, par ailleurs, j’ai une vie ???, parce que je travaille beaucoup, mais je 

fais autre chose que le chinois quoi, je vais au cinéma, j’achète des livres, je 

suis pas enfermée dans ma bulle chinoise quoi. 

113. A  

114. B Dans quels types d’établissements avez-vous enseigné / donc, lycée, collège, 

supérieur, et association aussi.  

115. A  

116. B Y a-t-il un contexte pédagogique que vous préférez / c’est vrai que, maintenant 

je suis dans le supérieur depuis peu de temps, bon voilà, ça m’intéresse, parce 

que justement, c’est nouveau, parce qu’il y a plein de trucs à faire, parce que… 

il faut que j’enseigne des domaines que je ne connaissais pas très bien, qui 

d’ailleurs ne m’intéressaient pas forcément, mais bon, je suis forcée 

d’enseigner, donc, voilà, j’apprend toujours des choses, c’est bien. Ça 

m’intéresse, oui. 

117. A  

118. B Parmi les étapes suivantes, dans quelle étape vous situez-vous actuellement / 

alors, surtout pas période de sérénité, j’aimerais bien. Stabilisation non plus. 

Euh… ça doit être le B en fait, c’est déjà un an, à mon avis ça doit être comme 

ça. Je pense que si je reste où je suis, ça risque de continuer longtemps. Mais 

bon, je pense que je ne resterai pas longtemps là où je suis, c’est un peu 

fatigant, on ne peut pas se remettre en question tous les ans quand même, c’est 

un peu difficile. 

119. A  

120. B Y a-t-il eu des moments de crises / oui, mais ça n’a rien à voir avec 

l’enseignement, ça a plutôt à voir avec des collègues quoi. 

121. A  

122. B Qu’est-ce qui les a provoquées / les collègues, voilà.  
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123. A Les collègues? 

124. B Oui. / est-ce que vous estimez avoir eu des belles années dans votre carrière / 

+++ oui mais ça n’a rien à voir avec l’enseignement du chinois, ça a à avoir 

avec l’ambiance d’un établissement. Moi je sais que, bon, le lycée où j’étais, on 

se marrait bien quoi, c’était un bon groupe de professeurs sympathiques, ça 

n’avait rien à voir avec le chinois. C’était une bonne ambiance, on travaillait 

bien ensemble. En principe, on faisait des trucs ensemble, et c’était intéressant, 

avec des élèves, je veux dire pour des élèves, pas forcément à l’extérieur. Donc, 

voilà, c’était intéressant, et puis, j’ai beaucoup d’amis qui sont restés de / donc, 

est-ce que c’est des belles années, oui, c’est des années intéressantes. Du point 

de vue humain, c’est sûr que si on compare avec maintenant, oui, c’était très 

bien, parce que maintenant, c’est vraiment pas bien du point de vue humain, 

mais ça n’a rien à voir avec le chinois, d’accord ? ça a à voir avec 

l’environnement. Donc… voilà, après, belle carrière, moi j’étais toujours dans 

un établissement pas extraordinaire, moyen. Il y a eu des années, c’était 

vraiment super, les élèves étaient particulièrement partant pour tout, et puis des 

années un peu molles, et puis des années désagréables. Donc, je ne peux pas 

répondre à ce genre de questions. 

125. A  

126. B Si vous aviez à décrire en… / c’est-à-dire que, si je reste dans l’établissement 

où je suis maintenant, et dans 10 ans vous me posez la même question, et ça 

reste pareil dans l’établissement où je suis, je dirais forcément que mes 

meilleures années c’était au lycée, d’accord ? pour le moment, je me dis que ça 

va changer, j’espère. 

127. A  

128. B Si vous aviez à décrire en un mot votre rapport au travail / en ce moment, c’est 

plutôt fatigué. C’est fatigué parce qu’il y a beaucoup de choses à faire, voilà. 

Mais c’est parce que / c’est surtout pas désabusé, parce que à l’université il n’y 

a pas de problèmes de disciplines, ça n’a rien à voir, je veux dire les profs de 

fac ne se rendent pas compte quoi. Si, on a un niveau un où il y a 30 élèves, 

donc, ils aiment bien papoter, c’est le soir. Donc là, il y a un peu de problème 

d’activité, ça n’a rien à voir avec le lycée ou le collège, donc / mais c’est 

fatigué parce que il y a beaucoup de matières, beaucoup de travail à préparer, 

c’est tout. 

129. A  

130. B Quels sont les traits de la culture chinoise que vous préférez / 

131. A De la langue chinoise. 

132. B Oui, de la langue, tout de suite je dis culture, c’est marrant. Alors, moi je 

mettrais culture et civilisation, pour moi c’est toujours ça qui me / par la suite 

(???) j’ai l’histoire de l’art, c’est toujours ça qui m’intéresse. Calligraphie aussi, 

mais en tant que pratique, parce que je suis nulle, donc c’est pas ça. 

L’étymologie, je trouve ça hyper intéressant. Bon, moi, mon dada(???), au 

début, c’était les caractères chinois. Et puis, le reste, je sais pas moi, j’aime 

tout. Les sonorités, oh j’aime / c’est vrai que / bon, grammaire, c’est pas 

vraiment / mais bon, quand j’explique, j’aime bien le faire aussi, il faut que les 

choses soient claires quoi, (sinon) ça rentre pas bien. Oui, civilisation, c’est ça 

qui m’intéresse le plus. ??? c’est quand même loin quoi, mais ça a un rapport 

avec la langue, c’est jamais très loin de la langue. 

133. A  

134. B Ressentez-vous une différence de motivation entre vos élèves et vous-même 
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quand vous appreniez le chinois / ah ben, oui, quand même. Nous, on faisait ça 

pour le plaisir, on faisait ça par / disons que maintenant, il y a beaucoup 

d’élèves qui pensent que, je pense que en effet, ils trouveront du travail en 

partant dans le monde asiatique avec le chinois, donc c’est sûr que / nous, il y 

avait beaucoup, parmi tous mes camarades de classe, je me demande si dans ma 

classe de licence, je ne suis pas la seule à avoir continué, donc, c’est quand 

même très clair quoi, c’est-à-dire que, tout le monde arrêté, non, non non, on 

doit être deux, à ma connaissance, à avoir continué. 

135. A Dans le secondaire ? 

136. B Non, en licence. Et beaucoup ont arrêté. Donc, on était beaucoup à avoir fait ça 

comme ça, et puis, ils ne savaient pas trop ce qu’ils voulaient faire, c’est surtout 

pour / c’est surtout l’exotisme je pense. Et puis, la Chine sortait de la période de 

Mao, c’était la nouvelle Chine qu’on nous promettait, depuis Deng Xiaopin, 

tout le monde croyait que la Chine allait s’ouvrir tout de suite, donc, c’est 

seulement maintenant qu’elle s’ouvre, d’accord ? donc ça a mis juste 20 ans, 

mais, du coup, c’est pas du tout la même / on n’était pas du tout sur la même 

engarde ( ?), c’est sûr. Mais il y a aussi des gens qui sont un peu plus âgés, qui 

font du chinois, c’est juste la culture qui les intéresse, oui, une autre façon de 

vivre aussi, pour voir autre chose que ce qu’on connaît, se mettre en question 

quoi. 

137. A  

138. B Est-ce que vos collègues et l’administration considèrent le chinois comme une 

discipline à part / ben quand j’étais au lycée, oui, ça c’est clair, mais quand 

même, c’était une des spécificités d’établissement, donc, c’était quand même / 

139. A C’était un atout. 

140. B Oui, c’était quand même un atout, et puis, ils ont / quand je suis partie, ils ont 

créé un échange, mais l’échange, c’est développé quand je suis partie, donc 

quand même, ça a commencé à bien prendre sa place. 

141. A  

142. B Selon vous, votre discipline est-elle soutenue par votre établissement / ben, à 

l’époque oui. 

143. A  

144. B Estimez-vous avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui 

enseignent d’autres langues vivantes / vu les avantages qu’on a, je ne sais pas si 

on peut les mettre dans la balance. Je veux dire, on a tellement de / fin, je sais 

pas, moi je trouve quand même qu’on est quand même toujours / bon, souvent 

on est en LV3, toutes les LV3 ont des emplois du temps déplacés, quand on est 

au lycée je veux dire, toujours super mal placés. Quand on est en LV2, ça va 

mieux, tous les autres professeurs sont en LV2 aussi. Mais sinon, globalement, 

en LV3, on est quand même la 5
ème

 roue du carrosse quoi, c’est-à-dire on met 

les cours où on peut, si c’est en fin de journée c’est pas grave, si c’est sur 

l’heure du midi c’est pas grave. Bon, maintenant, c’est vrai que / 

145. A ( ???) c’est le problème pour toutes les langues / 

146. B Oui, si c’était l’arabe, ce serait pareil; si c’est / non, l’italien / si, l’italien 3 était 

pareil. Moi dans mon établissement, c’était l’italien qui faisait la même chose. 

Il y avait l’italien, le chinois, c’est tout en 3
ème

 langue. Bon ben, on était tous à 

pleurer, quand on voyait les emplois du temps. 

147. A  

148. B Estimez-vous… des inconvénients particuliers /  

149. A C’était plutôt un inconvénient, ce que vous venez de / 
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150. B Oui, mais bon, maintenant moi à la fac, ça n’a rien à voir. A la fac, c’est autre 

chose, c’est / on n’est pas considéré comme une matière vraiment… / fin, on 

n’est jamais vraiment considéré comme… / normalement on a des horaires 

particuliers où seul des cours des langues orientales auraient lieu, ont lieu, 

doivent avoir lieu, et en fait, il y a 11 sections différentes dans l’université, qui 

mettent des cours sur nos heures de cours, donc, en fait, ils ne tiennent pas 

compte de nos heures de cours, parce qu’ils considèrent que / ben c’est comme 

ça quoi, ils ne peuvent pas faire autrement, parce que dans une semaine il y a 5 

jours, et puis on ne peut pas travailler le lundi et le vendredi quoi, il vaut mieux 

travailler lundi et mardi quand on est à l’université, on ne veut pas venir deux 

fois à l’université par exemple, donc ça c’est pas très logique non plus. On n’est 

pas considéré comme une autre matière importante, mais c’est un problème 

aussi pour les autres langues, c’est-à-dire qu’en fait, là où je suis, c’est un 

problème pour toutes les langues, c’est-à-dire que il y a des matières comme les 

droits, l’économie, etc., qui placent leurs cours sur nos heures, c’est pas normal, 

mais c’est comme ça. On ne peut pas dire qu’on a des avantages, c’est le 

désavantage de toutes les langues vivantes, qui ne sont pas de l’anglais, parce 

que évidemment l’anglais c’est autre chose, parce qu’ils ont beaucoup d’élèves, 

ça ne leur pose pas de problème. Mais par exemple, pour l’allemand c’est 

pareil. 

Voilà des inconvénients particuliers. Des avantages on n’avait pas, j’avais dit. 

Je suis méchante hein. Je sais pas moi, quand je compare avec les autres 

langues, je trouve qu’on n’a jamais d’avantages. Dans toutes les autres langues, 

ils ont tous les livres gratuits, nous il faut qu’on achète tous. 

151. A Il y a moins de support. 

152. B Les supports sont terriblement en retard, sur le monde / fin je veux dire, quand 

on voit par exemple le monde français langue étrangère, les manuels, et quand 

on voit un manuel de chinois, on est tombé à l’inverse, même sans vidéo, même 

sans DVD, je veux dire, c’est toutes les images, toutes les pages qui peuvent 

faire parler, faire un cours vivant, vivant. Voilà, je sais pas si on a / mais je vais 

pas pleurer hein, ça pourrait être pire, mais par exemple,  ils reçoivent une boîte 

entière de dessins qui est envoyée par la fondation du Japon, de dessins de 

scènes, de scènes de rue, de scènes de classe, des scènes / comme les / comme 

nous on peut acheter en petit, ou en petit livre, mais nous ça nous fait toujours 

des bibliothèques des petits morceaux de choses, là ils ont une boîte dans 

laquelle ils ont tout, extraordinaire quoi. Pourquoi nous on n’a rien, pourquoi / 

pourtant… la Chine développe l’enseignement du chinois, parce qu’il y a des 

Instituts de Confucius partout, mais, et le reste quoi. C’est un peu triste hein ? 

153. A  

154. B Est-ce que le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres langues vivantes 

/ euh… ben il y a quand même l’écriture qui prend beaucoup de temps, l’oral 

qui est très difficile à / les tons qui sont quand même très difficiles à faire. Et, il 

faut passer beaucoup de temps, et c’est vrai que, pour les débutants, s’ils 

prennent une langue occidentale ou même le russe, ils vont très vite arriver à 

pouvoir lire, bon, par exemple, prenons le niveau du lycée, c’est-à-dire les trois 

dernières années, bon ben, moi je sais qu’en italien, au programme, ils avaient, 

comment, un auteur très connu… / fin bon, bref, ils peuvent lire vraiment des 

œuvres littéraires. En russe aussi, ils avaient des œuvres littéraires. Alors nous, 

on en est à faire des petites textes, soit encore sur des cheng yu gu shi, soit sur 

des petites textes de la vie quotidienne, mais on n’arrive pas du tout au même 
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niveau, parce que le chinois c’est deux langues, moi je ne dis pas que c’est la 

question de difficulté à enseigner, c’est deux langues. Mais c’est vrai que le fait 

qu’on manque de manuels intéressants, attractifs, pour les élèves, surtout dans 

le secondaire, je trouve que ça c’est vraiment une vraie grande (???) difficulté 

quoi, parce qu’il faut vraiment tout faire quoi, il faut faire ses fiches, moi je sais 

que j’ai mes fiches, j’ai mes fiches sur les moyens de transport, j’ai mes fiches 

sur la famille, j’ai mes fiches / fin, c’est fou quoi. Je veux dire, mais maintenant 

ça change, heureusement, mais je veux dire, on est toujours dans la / quand 

même dans / qu’est-ce qu’on va mettre dans le manuel pour qu’il y ait plus, on 

est toujours en train de chercher des choses qu’il y a pas. Et quand même, bon, 

un cours de langue, c’est un cours où on parle, un cours où on ne doit pas faire 

de la traduction sans cesse, et sans image, comment fait-on ? on peut mimer des 

choses, on peut mimer ça (geste), ça, d’accord ? on peut mimer qu’on dort, bon, 

c’est tout, ça s’arrête là, il y a des choses qu’on ne peut pas mimer. 

155. A  

156. B Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier / c’est toujours essayer de trouver les 

solutions dans… / essayer toujours de trouver des solutions dans la… justement 

pédagogie, des choses, et puis, ben on voit que dans le public, il y a plusieurs 

sortes de personnes, ils ne sont pas uniques, ben c’est essayer de trouver des 

réponses à chacun. Moi ce que j’aime bien, c’est le contact avec les élèves, et 

toujours alimenter l’intérêt, la discussion, donc, c’est ça qui m’intéresse. La 

relation humaine, en fait. 

157. A  

158. B Est-ce que vous avez des regrets dans ce métier / ben oui, je regrette ce que je 

dis, c’est-à-dire que, c’est toutes ces difficultés à avoir des matériaux 

intéressants, et puis, qui nous permettent… pas aussi se ruiner en livre, parce 

que j’ai fait pendant tout / et que je continue à faire, c’est-à-dire quand je viens 

ici (librairie), je pars rarement à main vide, donc, ça c’est sûr que, bon, il 

faudrait qu’on ait des trucs un petit peu / des manuels un petit peu attractifs 

quoi. Moi je sais que, heureusement que ça change, je me demande comment 

j’ai fait pour commencer le chinois, à l’époque c’était tellement terrible, fin 

maintenant c’est super bien, par rapport à ce que j’ai connu, le chinois 

fondamental, c’était une horreur, mais maintenant ça ne passe plus avec la 

génération des enfants qui regardent tout le temps la télé, qui jouent sur les 

ordinateurs, qui / je veux dire, faire un cours sans image, ça passe pas du tout 

du tout, ils sont complètement fermés à l’idée qu’on puisse  savoir lire avec que 

des caractères dedans. Moi je comprends, personnellement je comprends aussi, 

il faut vraiment qu’on arrive / alors le problème avec des manuels avec des 

images actuellement, c’est qu’ils ont du pinyin partout, donc, à la fin du livre, 

les élèves ne savent pas écrire les caractères, c’est terrible. 

159. A Ils ne veulent pas se consacrer / 

160. B C’est pas qu’ils ne veulent pas, c’est que c’est facile de lire les pinyin, je veux 

dire, moi dans le chinois fondamental, il y avait du pinyin, donc c’est pareil, on 

lisait les pinyin, on ne faisait pas les caractères. Et puis, quand il faut écrire tout 

seul, moi j’aime bien les caractères, mais je sais que tout le monde n’est pas 

comme ça, je veux dire, les caractères, il faut vraiment que ça ait quelque chose 

qui attire. Parce que… / moi ce n’était pas mon prof, qui nous a fait tout un truc 

sur les caractères, pas du tout ! donc c’était une attirance particulière, comme 

on peut avoir, par exemple pour le français, parce que on dit que c’est musical, 

tout ça. Je veux dire, on peut avoir cette attirance-là, chacun la sienne. Moi, 
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j’adorais les caractères, je trouvais ça beaux, j’aimais bien ça, voilà, mais les 

gamins actuellement, ils trouvent ça beaux, mais ils trouvent ça fatigants, ils 

n’ont pas envie. Donc, et ça se comprend, quand on voit les petits Japonais, ils 

oublient comment prononcer les caractères, on peut comprendre les petits 

Occidentaux qui n’ont pas fait les caractères depuis qu’ils sont tout petits, et 

qu’ils aient quand même des problèmes à retenir, et à se dire que finalement 

c’est une langue comme toutes les langues, c’est phonétique, c’est-à-dire que / 

161. A Ils ne veulent pas prendre le chemin difficile.  

162. B Oui, ben oui. Alors, phonétique, ça marche, mais au bout d’un moment, ça 

bloque, parce que, comme un plus on ne sait pas, nous, à faire la distinction 

entre les tons, ça bloque très très rapidement, on va dire, quand on commence à 

avoir plein d’homophones. 

163. A (la dernière question: si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce 

que vous choisiriez l’enseignement du chinois?) 

164. B Comment on pourrait refaire sa vie maintenant ? C’est une question idiote, oui, 

je voudrais être vétérinaire maintenant (rire). Maintenant, c’est pas possible, 

j’ai pas envie de faire d’autres choix.  
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Interview n°30 

 

Date : octobre 2008 Lieu : dans un salon de thé, à Paris 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

2. B J’ai commencé d’abord auprès d’adultes, avant d’être / j’ai commencé très tôt 

en fait, je dirais en 1986 peut-être. Et je suis / en fait il y a 16 ans maintenant 

que j’enseigne au lycée. Voilà. 

3. A Votre statut actuel, c’est ? 

4. B Certifié, titulaire. 

5. A Le chinois est enseigné comme LV1 ou 2 ou 3 ? 

6. B 3, exclusivement dans le lycée où je suis. Et c’est moi qui ai créé le poste. 

C’est-à-dire que… / 

7. A La section. 

8. B Voilà.  

9. A Est-ce que vous avez d’autres héritages linguistiques et culturels à part la 

langue et la culture françaises ? 

10. B Non, je ne suis pas d’origine étran / fin je ne suis pas d’origine mixte, en 

revanche, j’ai passé une année aux Etats-Unis après mon bac, donc je parle 

aussi couramment anglais. 

11. A Au cours de votre enfance, quelqu’un parlait-il chinois dans votre entourage ? 

12. B Jamais. Jamais entendu parler chinois, non. 

13. A Est-ce que vous avez été exposée à la culture chinoise, dans l’enfance? 

14. B Jamais, vraiment. J’habite une petite ville de province, où rien n’avait de 

rapport avec la Chine, vraiment. 

15. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents? 

16. B Mes parents étaient / avaient une usine de confection pour enfants, c’est-à-dire 

ils fabriquaient des vêtements pour les enfants. Donc mon père était directeur, 

et ma mère dessinait pour les vêtements. Une petite entreprise familiale. 

17. A Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse? 

18. B J’ai fait beaucoup de sport, de danse, tout m’intéressait en fait. J’aimais l’art, 

j’aimais dessiner, peindre. Mais je crois que ce qui m’a tirée le plus, c’était la 

danse. J’aimais le cinéma aussi beaucoup. Et puis tout, tout ce qui était pays 

étrangers. 

19. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

20. B Pas du tout. Puisque ça s’est fait par hasard. 

21. A À quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue 

chinoise? 

22. B Et bien, j’étais déjà à l’université, j’étudiais le russe. 

(La serveuse apporte les boissons.) 

Donc, qu’étais-je en train de dire… / 

23. A À quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue chinois. 

24. B Ah oui. Mon premier contact s’est fait parce que mes études de russe ne me 

satisfaisaient pas, et donc / 

25. A Dans quel… / 

26. B Université, à Langues’O à Paris.  

27. A Oui, et dans quel sens que ça ne vous suffisait pas? 
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28. B Parce que à l’époque quand j’ai commencé mes études, il y avait une très 

grosse rivalité entre les enseignants de russe qui étaient Russes blancs, c’est-à-

dire qui étaient venus avant la révolution soviétique, et des Russes qui étaient 

arrivés après la révolution, et en fait, les deux ne s’entendaient pas du tout, et 

nous élèves, nous étions pris en otage. J’ai voulu échapper à ça, j’ai regardé la 

liste des langues qui étaient enseignées à Langues’O, et j’ai vu qu’il y avait le 

chinois. Je me suis dit « je ne vais pas apprendre une langue, je suis déjà en 

russe, ça suffit. Mais j’allais m’inscrire pour aller suivre les cours de 

philosophie et d’art chinois. Et en fait, je me suis inscrite très longtemps après 

le début de l’année, au moins un mois, ou même plus, peut-être un mois et 

demi. Et la secrétaire, après mon inscription, m’a dit « écoutez, il y a un cours 

de grammaire chinoise juste en face. Allez-y! » J’ai dit « écoutez, non, la 

grammaire, j’en ai vraiment trop avec le russe, je veux pas. » Elle a dit « c’est 

vraiment stupide. Vous êtes inscrite en chinois, allez donc voir. » Après je suis 

entrée dans ce cours, et la vie a basculé. J’avais 18 ans, et avant je n’avais 

jamais imaginé quoi que ce soit sur la langue chinoise, rien ne m’avait 

intéressée, rien ne m’avait / j’avais pas eu de contact du tout. Et là, de découvrir 

que, il existait une langue au monde qui ne marchait pas avec l’alphabet, qui en 

plus était capable de s’exprimer sans grammaire avec autant de nuance que 

n’importe quelle autre langue, c’était absolument fascinant, c’était comme 

ouvrir une fenêtre sur un autre monde, dont je ne connaissais même pas 

l’existence auparavant. Vraiment ça a bouleversé ma vie. Voilà. 

29. A Un hasard prédestiné.  

30. B Voilà, tout à fait, je ne sais pas.  

31. A Donc on peut dire que l’apprentissage du chinois a été votre choix ? 

32. B Alors… après oui, absolument. Bon, je suis allée au bout de mes études de 

russe, mais j’ai décidé de consacrer beaucoup de temps au chinois. Donc, voilà, 

dès cette première rencontre, je me souviens très bien du cours et du professeur, 

qui en plus d’abord / qui d’ailleurs est décédé, en fait, ça a été un coup de 

foudre, littéralement, voilà.  

33. A Est-ce que vous pouvez dire que vous aviez une motivation initiale en 

choisissant / 

34. B Et ben non, vraiment bon, ça a été la rencontre avec langue tout déclenchée. 

35. A Et heureusement que vous avez aimé. 

36. B Oui, mais sinon, j’aurais fait autre chose. 

37. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire? 

38. B Histoire-géographie, langues. J’ai toujours aimé les langues, pour la découverte 

du monde qu’elles permettaient. 

39. A Les plus mauvais, s’il y avait. 

40. B Oui, il y avait. C’était tout ce qui était scientifique. Les maths, la physique, 

vraiment.  

41. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissage qui ne 

s’étaient jamais posés pour d’autres langues ? 

42. B Ben oui, bien-sûr, les caractères, l’apprentissage des caractères. Sinon non, 

parce que j’avais, en étudiant le russe, je croyais que j’avais appris la langue 

avec la grammaire la plus compliquée, donc, à mon avis, ça ne pouvait pas être 

pire. Pour moi, j’ai trouvé ça facile, d’ailleurs. 

43. A Sauf les caractères. 

44. B Mais les caractères, ce n’était pas forcément difficile, mais ça a été autre chose, 

c’était différent, vraiment. Non, ce n’était pas difficile. 
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45. A Votre parcours universitaire a été double ou… ? 

46. B Oui, oui oui. Le russe et le chinois.  

47. A Avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant l’enseignement du 

chinois? 

48. B Absolument. Oui oui. 

49. A Dans quel domaine? 

50. B Et bien, j’ai été coordinatrice des actions jeunes du département d’où je suis, ça 

s’appelle Département de la Loire. Oui oui, avant l’enseignement du chinois, 

j’ai fait ça, et j’ai fait ça pendant 8 ans, beaucoup. Donc, je me suis occupée des 

jeunes qui étaient en très grande difficulté, qui avaient plus de 16 ans. C’est-à-

dire l’éducation nationale ne voulait plus les garder à l’école, ne voulait pas non 

plus qu’ils partent dans la nature sans rien, donc je m’occupais de les insérer 

dans la société, dans les entreprises, comme ça, voilà.  

51. A Donc ça n’avait pas de lien avec le chinois. 

52. B Hum, aucun. Aucun, sauf que, ++ j’ai été embauchée sur ce travail, parce que 

je revenais de Chine, j’avais passé 2 ans, 3 ans. Et on a considéré que j’avais 

donc des capacités d’adaptation très grandes, et donc on m’a embauchée sur ce 

travail-là, l’éducation nationale m’a embauchée sur ce travail, voilà.  

53. A Peut-être en pensant que vous deviez être ouverte d’esprit. 

54. B Voilà, tout à fait. C’est drôle.  

55. A Après, le métier de professeur de chinois, a été votre choix? 

56. B Non. 

57. A Aussi un hasard? 

58. B Oui, aussi. En fait, j’avais commencé donc, avec des adultes qui étaient venus 

me chercher, parce qu’ils voulaient préparer un voyage en Chine, et ils 

voulaient étudier le chinois. Donc, ils m’avaient contactée, ils m’avaient 

demandé de faire ça. Et j’ai eu beaucoup de plaisir en fait à enseigner cette 

langue, et ensuite, je me suis dit qu’il fallait absolument que l’éducation 

nationale organise des cours de chinois. A l’époque, ce n’était pas du tout 

courant. Il y a avait à Paris, un tout petit peu à Lyon, et c’était à peu près tout. 

A Marseille, Bordeaux, et puis c’était tout.  

59. A Vous étiez à Roanne ? 

60. B J’étais à Roanne. Et j’ai proposé donc ces cours à des enseignants, non pas les 

enseignants, nos proviseurs des lycées. Et il y en a deux qui ont ri, en disant 

« n’importe quoi », et il y en a un qui a dit « c’est merveilleux ! c’est génial ! je 

vais en parler au recteur. » et le recteur a dit « ok », parce que la ville de 

Roanne était une ville en grande détresse économique, et donc le recteur 

pensant que c’était un très bon moyen pour que les élèves puissent trouver du 

travail, que de faire du chinois. Donc le recteur a été d’accord. Et c’est vrai 

d’ailleurs, parce que j’ai énormément d’élèves, d’anciens élèves, qui travaillent 

maintenant grâce au chinois. Voilà.  

61. A C’est une ouverture. 

62. B Oui, énorme. Enorme. C’est inimaginable. Pour un élève d’une petite ville de 

province, c’est vraiment très important.  

63. A Je ne sais pas si cette question a du sens. Quelle était votre motivation initiale 

en choisissant ce métier ? 

64. B En fait, je crois que la motivation est, et c’est d’ailleurs toujours celle que j’ai, 

c’est de faire partager quelque chose qui a changé ma vie, et qui, à mon avis, 

change la vie de beaucoup d’élèves. Ça paraît très prétentieux, mais en fait c’est 
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vrai. Je veux dire que, moi j’ai eu un tel bonheur à étudier le chinois, à 

découvrir la Chine, et à vivre en Chine, et que j’avais très envie de partager ça 

avec d’autres. Voilà, c’est ma seule motivation, je dirais. Puis aussi gagner ma 

vie, mais ça, bon.  

65. A Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la 

carrière ? 

66. B Non, c’est vraiment toujours le même bonheur. ++ non, ce qui a changé, c’est 

maintenant ma charge d’heures qui est énorme, puisque j’ai beaucoup d’heures 

supplémentaires. Je suis toute seule à enseigner le chinois là où je suis, donc 

c’est très ??? Mais euh / donc là je suis fatiguée, et j’ai vieillit, mais, sinon, la 

motivation est toujours là, toujours la même.  

67. A Au début, vous étiez tranquille. 

68. B Ah oui oui, vraiment, j’avais / là maintenant je fais beaucoup d’heures, j’ai 

énormément d’élèves. Et puis en plus, pendant beaucoup d’années, j’enseignais 

entre Roanne et Lyon, qui étaient séparés par Une heure vingt de train, c’est 

très très lourd, très très lourd. Maintenant je ne suis qu’à Roanne, parce que j’ai 

beaucoup d’heures, et / mais j’ai trois seconde, deux 1
ère

, deux terminales, c’est 

très lourd, très très lourd. 

69. A Peut-être il y aura d’autres professeurs. 

70. B Je sais pas, je sais pas. 

71. A Vous sentez-vous mentalement stabilisée dans ce métier ? 

72. B Oui, très bien. 

73. A Vous n’envisagez pas une réorientation professionnelle ? 

74. B Euh… alors… (rire) quelle question intéressante! ++ bon, si, parce que je me 

sens de moins en moins… comment dire / d’abord je ne sais pas ce que va être 

la réforme du second, est-ce que je vais vraiment m’y retrouver, parce que j’ai 

envie d’avoir suffisamment d’heures pour pouvoir faire mon métier comme il 

faut. Ensuite, si on me demande un jour d’enseigner en LV2 ou LV3 (LV1 ?), 

je ne suis pas sûre d’en être capable, parce que je, malheureusement, je perds 

quand même un peu de contact avec la langue, même si cette année pour la 

première fois j’ai la chance d’avoir un assistant, donc ça me redonne de la 

motivation, ça c’est très bien. Mais je pense que ce serait bien de changer de 

métier, ne serait-ce que ( ???) que pour les élèves, quand même, même si je me 

sens très bien dans mon travail, aussi j’ai eu beaucoup de plaisir et beaucoup de 

réussite, je pense que ce serait bien de changer de métier, voilà.  

75. A À cause de…. [???] 

76. B [Parce que je pense que c’est bien de changer.] Oui, et c’est bien de changer, 

pour ne pas toujours faire le même métier. 

77. A Est-ce que l’on vous demande pourquoi vous  vous êtes engagée dans le 

chinois ? 

78. B Oui, tout le temps. 

79. A Et cela provoque en vous de la fierté, de l’agacement, ou rien de particulier ? 

80. B Non, je comprends tout à fait ce genre de question, parce que ça paraît très 

étonnant, je comprends. Non non, je comprends. Ni fierté ni agacement. 

Souvent, on me dit « qu’est-ce que tu as du nez ! donc, tu as su prévoir 

vraiment que la Chine allait / », en fait je n’avais aucun nez, c’était juste le 

bonheur d’une rencontre, en fait.  

81. A Votre réponse a-t-elle varié au cours des années à cette question? 

82. B Non. 
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83. A Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre 

famille ? au départ ? 

84. B J’ai des parents très respectueux des choix de leurs enfants. Nous sommes trois 

enfants. Ils ont tout à fait respecté que je fasse du chinois, même s’ils ne 

comprenaient pas tellement vers quoi ça allait mener. Bien-sûr, ils avaient peur 

que je ne trouve pas de travail. Ils me sentaient très heureuse, donc ça n’a pas 

posé de problème, non non. Mes parents m’ont soutenue, au contraire.  

85. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois ? 

86. B ++ parmi mes proches ++ en fait, en fait, mon mari aurait beaucoup aimé 

apprendre le chinois. Et en fait… il aime la Chine, il aime manger chinois, il 

prépare lui-même ou / mais, il est très sinophile, mais en fait, il a une oreille 

très extraordinaire, parce qu’il entend très bien les tons, il se 

souvient assidument de tout, même parfois on reste 4 ans sans aller en Chine 

tous les deux, il se souvient assidument de tous les mots, donc il aimerait 

beaucoup, donc chaque fois je lui enseigne quelque chose, il s’en souvient, de 

là à dire d’enseigner vraiment la langue, non, voilà, parce qu’il n’a pas le 

temps, parce que / voilà. 

87. A Donc, vous diffusez des rudiments de chinois. 

88. B Oui, oui oui. 

89. A Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle ? 

90. B Oui, bien-sûr. 

91. A Pouvez-vous donner un ou deux exemples ? 

92. B (rire) Euh la langue même ou le chinois en général ? 

93. A Le chinois ou / 

94. B La culture chinoise, d’accord. Ah oui, absolument. Ça a vraiment changé ma 

vie, véritablement. Avec des / par la découverte des façons de penser, c’est 

vraiment fascinante, et que d’ailleurs j’essaie de transférer à mes élèves, un 

savoir, un regard sur ce qui peut nous arriver, sur la vie, sur le monde, qui est 

très différent de celui de l’Occident. Oui, c’est quelque chose qui a changé ma 

vie, et qui la change au quotidien, vraiment. Quand j’ai de gros gros problèmes 

dans ma vie, c’est le chinois qui m’a tirée d’affaires, ça c’est sûr. C’est la 

pensée chinoise et la philosophie chinoise, les penseurs chinois, c’est sûr, oui.  

95. A Vous avez un nom chinois ? 

96. B Oui. 

97. A A quelles occasions vous l’utilisez ? 

98. B Et bien, en fait avec mes élèves, lorsque je leur montre qu’on peut transcrire un 

nom, mais aussi qu’on peut avoir un nom chinois, donc je fais la différence 

entre mon nom transcrit qui est « xxx », qui est au rime (???), et puis « xxx » 

qui est mon nom chinois, voilà. Donc, ils voient bien comment on peut 

construire un nom de famille avec une syllabe, le prénom avec deux syllabes ou 

une seule. 

99. A Pour avoir un nom plus chinois. 

100. B Voilà. Et puis aussi, en Chine beaucoup je m’en sers. En Chine, c’est très très 

pratique. Quand je demande une voiture pour aller quelque part, et qu’on 

m’attend à l’aéroport ou à la gare, je donne toujours mon nom chinois, et le 

chauffeur de taxi donc m’attend, lui donc ne sait pas transcrire le français. 

Voilà, donc c’est très très pratique.  

101. A Vous faites la cuisine chinoise ? 
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102. B On a introduit beaucoup de choses chinoises dans notre façon de se nourrir avec 

mon mari. Lui sait très bien / il est capable de, quand il mange quelque chose, 

savoir comment le préparer, donc ça c’est merveilleux. Et puis aussi, bon, parce 

qu’on sait que tout se digère mieux avec la sauce de soja, quand on sale par 

exemple avec la sauce de soja et pas du sel, quand / moi très souvent j’utilise du 

gingembre. On évite beaucoup les laitages, les choses comme ça, vraiment 

c’est ??? de la Chine, ça. Et on s’est senti bien mieux quand on mange à la 

chinoise.  

103. A Ressentez-vous le jour du nouvel an chinois comme un jour particulier ? 

104. B Oui, parce que je le fête avec mes élèves. Oui oui.  

105. A Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportements 

qui seraient influencés par la culture chinoise ? 

106. B Ah oui oui. Comme ce que je vous ai dit. oui oui. Je prends les choses avec 

beaucoup plus de philosophie, au sens français du terme, c’est-à-dire que, je 

suis capable de… toujours attendre un autre / un meilleur moment quand tout 

va mal. Oui oui, c’est sûr, oui, effectivement je pense qu’ils ont senti que la 

Chine m’avait beaucoup apporté. Bien-sûr, oui oui.  

107. A Et vous-même, est-ce que vous ressentez une distance dans vos relations avec 

les gens de côté français ? 

108. B ++ comment ça, une distance ? ++ c’est-à-dire je me sens différente d’eux ? 

109. A Oui, oui oui. 

110. B Ah oui, il y a parfois des choses qui m’énervent, qui m’exaspèrent, je me dis 

s’ils avaient eu la chance d’avoir accès à cette philosophie chinoise, ce serait 

pas comme ça, voilà. Même si je n’idéalise pas la Chine, je me rends compte 

qu’il y a des choses qui ne vont pas, quand même c’est bien de tirer des choses 

importantes, fin d’encadrer un souvenir de tout ce qui est positif, je trouve que 

c’est vraiment bien et / oui, je trouve dommage que ??? pas plus. C’est vrai. 

111. A Vous avez enseigné le chinois dans quels types d’établissement ? toujours le 

lycée ou ? 

112. B Non, au GRETA, c’est la formation continue de l’éducation nationale, donc 

pour les adultes. Je l’ai aussi enseigné au lycée. Je crois que c’est tout. Il me 

semble. 

113. A Y a-t-il un contexte pédagogique que vous préférez ? 

114. B C’est-à-dire ? 

115. A Le contexte pédagogique… c’est plutôt le public peut-être, et / 

116. B J’aime beaucoup les ados. Les jeunes, je ne connais pas du tout, je ne connais 

pas les petits, je ne connais pas les collégiens, je ne connais pas les élèves de 

primaire. Moi j’aime beaucoup les adultes, je trouve que les ados sont très bien, 

les adultes et les adolescents c’est vraiment merveilleux, parce qu’ils ont déjà 

vécu des choses, ils ont déjà une / ils peuvent se servir de ce qu’ils connaissent 

déjà, ça j’aime beaucoup.  

117. A Parmi les étapes suivantes, dans quelle étape vous situez-vous actuellement ? il 

y a des étapes comme essai provisoire, ça je pense que ça ne vous concerne pas. 

118. B Non.  

119. A De déstabilisation, de remise en question, de stabilisation, de sérénité. 

120. B Je dirais… stabilité, bon, certes, mais sérénité, non, parce qu’on n’est jamais 

serein quand on enseigne, bien-sûr des élèves posent problèmes, des choses qui 

ne passent pas, donc il faut se remettre en question. Euh… qu’est-ce que je 

peux dire d’autres… oui, peut-être remise en question, oui, régulièrement il y a 

une remise en question quand même dans mon travail, parce que je me 
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demande tout le temps si je suis vraiment compétente pour faire ce travail, 

comme, bon, j’enseigne toujours au même niveau, à LV3, je me dis que je 

perds peut-être un peu le contact avec une autre forme d’enseignement, peut-

être que les élèves auraient ??? d’avoir un professeur plus jeune, plus 

dynamique, qui est allé en Chine récemment. Donc, voilà, oui, il y a remise en 

question, même si je me pose pas de problème quand je suis en classe. Vous 

voyez ce que je voulais dire ? c’est-à-dire que je sais comment il faut enseigner 

certaines choses, ce qu’il ne faut pas faire, je sais / bon, voilà. 

121. A Y a-t-il eu des moments de crise, d’usure ? 

122. B ++ oui. +++ Il y a une chose qui m’a anéantie, c’est la première fois où on m’a 

demandé de préparer les épreuves de bac. Ça c’est très difficile, parce que on 

m’a demandé de préparer les épreuves de bac en LV2, et en LV1, et je n’avais 

jamais enseigné à ce niveau-là. Et donc il a fallu que, pendant les vacances, je 

travaille sur le programme LV1 LV2. Je pouvais en parler à personne, aux amis 

chinois qui enseignent dans ces niveaux-là, parce qu’on n’avait pas le droit de 

parler de ça, et je trouvais ça très très dur, voilà. Mais je sais que, bon, le travail 

que j’ai fait a été retenu, donc je suis contente, mais en plus, on m’a demandé 

une deuxième année de le faire, donc j’ai l’impression de ne jamais avoir des 

vacances en fait, de toujours être dans le travail, ça je trouve ça difficile, je 

trouve qu’on devrait demander plus à des Chinois qui ont des facilités à faire 

ça, qu’à moi qui n’aurais pas, voilà. Mais bon. Oui, ça c’est quelque chose qui a 

été lourd, oui. 

123. A Estimez-vous avoir eu des belles années dans votre carrière ? 

124. B C’était surtout des belles années. Tous les ans, moi j’ai cette chance d’avoir des 

élèves de seconde en terminale, c’est-à-dire, quand ils arrivent, ils ne savent 

rien ; au bout de 3 ans, ils discutent pendant 20 minutes avec un ???, donc 

vraiment, c’est un moment extraordinaire, de me rendre compte que ces élèves 

sont capables de… de tout dire, fin de dire beaucoup de choses sur la Chine, de 

parler en chinois, vraiment d’être de petits connaisseurs de la Chine, et je me 

dis que j’ai remplit ma mission, voilà. Je ne peux pas dire que j’ai des 

moments ??? quand même, il y a des années où j’ai des classes qui sont 

beaucoup plus difficiles, par exemple, l’an passé, j’ai eu une terminale qui était 

très difficile, parce que les élèves ne voulaient pas parler en classe, ils 

refusaient, ils ne disaient rien, et donc j’étais très malheureuse. En fait, c’était 

des classes timides, des élèves / des filles surtout, qui étaient tout le temps 

comme ça (imiter), qui ne voulaient rien dire. Ça, ça m’a été très difficile à 

vivre. Mais cette année, c’est pas le cas du tout, j’ai des classes de terminale, 

j’ai deux classes de terminale, donc très très bien, et deux 1
ère

 très bien aussi. 

Bon, je me dis que / voilà. 

125. A Si vous aviez à dire en un mot votre rapport au travail, que diriez-vous ? il y a 

des mots comme passionné, satisfait, équilibré, fatigué, désabusé, ou autre.  

126. B Passionné, fatigué, et je peux en mettre plusieurs. Euh fatigué, oui, vraiment 

trop de travail, vraiment trop de travail. Je me sens très seule dans ma matière, 

je suis toute seule là-bas. Je n’ai pas de contact avec mes collègues, ils sont à 

Lyon, ou à ???, ils sont très loin, j’ai personne à moins de 100 kilomètres, donc 

ça, vraiment c’est très difficile. La solitude, la passion ça c’est évident, c’est 

quelque chose que me renvoient tout le temps mes élèves, donc, bon, ça c’est 

sûr. Et la fatigue, oui, énormément. 

127. A Quels sont les traits de la langue chinoise que vous préférez, comme les 

sinogrammes, la calligraphie, étymologie, les sonorités, grammaire, syntaxe, 
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culture et civilisation. Les traits de la langue. 

128. B Je peux dire plusieurs ? 

129. A Oui, bien-sûr.  

130. B Je dirais ???, les sinogrammes, les caractères /  

131. A Le premier mot que vous avez dit, c’est? 

132. B Sans hésiter, c’est-à-dire que, sans hésitation. Je dirais donc / 

133. A Spontané? 

134. B Voilà, très spontanément. Et les caractères, ça c’est sûr que c’est un bonheur. Et 

puis, les enseigner bien, pour bien écrire aux élèves, ça c’est vraiment très 

intéressant, tout le temps / comment dire, c’est un apprentissage dans l’intérêt 

constamment renouvelé, parce qu’en fait, ça n’est pas comme les autres 

langues, on apprend juste du vocabulaire, du vocabulaire, là il y a tout le temps 

des choses à découvrir, voilà comment les Chinois ont exprimé telle chose, 

comment ils ont associé plusieurs clés pour faire / voilà, et ça c’est des 

moments merveilleux avec les élèves, voilà. Le mot, par exemple, 时间，le 

temps qui passe, montre aux élèves qu’il y a la mesure du temps qui est donnée 

par le soleil avec 时, et puis le 间 qui est le temps qui passe parce qu’on voit le 

soleil passer dans la porte, il y a le soleil sur la porte. Je vois les élèves qui ont 

un bonheur à découvrir ça, et ça, chaque fois c’est le même plaisir, et donc ça, 

avec la dimension calligraphie tout ça, ou même si je ne fais qu’une initiation, 

parce que je ne suis pas calligraphe du tout. Et puis, il y a la syntaxe, non, j’ai 

pas énormément de plaisir, parce que / mais bon, c’est pas grand-chose. Mais 

en fait, j’aime beaucoup associer mon enseignement à la civilisation, tout le 

temps tout le temps, et je crois que c’est ce qui plaît aussi beaucoup aux élèves, 

ils racontaient tout le temps la Chine, ils racontaient tout le temps la Chine. Et 

je crois que au bout de 3 ans, ils ont quand même une bonne idée de ce qui est 

la Chine, quand ils arrivent en Chine, justement le voyage dont je vous ai parlé 

tout à l’heure, par exemple, je sais qu’ils savent comment se retrouver, qu’ils 

savent quoi dire, quoi faire, comment se comporter, voilà. Là tout est fait quoi, 

et ça c’est un vrai bonheur, voilà. 

135. A Comme ça ils ont une formation très complète. 

136. B Oui oui, et je crois / je trouve que c’est ça qui est passionnant, c’est de ne pas 

faire juste la langue, et de faire aussi beaucoup de choses, et je raconte / moi je 

me mets constamment en scène, en racontant ce qui m’est arrivé, toutes les 

bêtises que j’ai pu faire, de dire, de me tromper de ton, et cetera, la tête des 

Chinois, bon, parfois des bêtises qu’on peut dire, aussi le fait d’être surpris par 

des choses qui sont culturelles. Bon, le fait de raconter des anecdotes, ils s’en 

souviennent très bien, et je sais qu’ils ne feront pas les mêmes bêtises que moi. 

Voilà. 

137. A Ressentez-vous une différence de motivation entre vos élèves d’aujourd’hui et 

vous-même quand vous appreniez le chinois ? ++ peut-être parce que eux ils 

sont au lycée, et vous étiez à l’université. 

138. B Eh oui, c’est pas comparable. Mais, je trouve qu’ils sont quand même très 

motivés, vraiment, combien de fois quand la cloche sonne à la fin du cours, ils 

disent « oh là là, déjà ? » Donc, bon, je sais que ça se passe bien, et que / voilà. 

Non, je ne trouve pas tellement de différence, il y a de vraie motivation, sincère 

en plus, oui. 

139. A Peut-être à l’époque, vous n’aviez pas trop l’idée du débouché. 

140. B Ah oui, là / mais ils savent aussi faire du chinois pour le plaisir, uniquement, 
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c’est-à-dire c’est pour découvrir autre chose pendant qu’ils sont à l’école. 

141. A Est-ce que vos collègues et l’administration considèrent le chinois comme une 

discipline à part? 

142. B Euh… oui et non. L’administration oui, parce que j’ai vraiment un traitement 

de faveur, je suis une des rares enseignants à avoir MA salle, que je décore 

complètement / les élèves rentrent de Chine, quand ils rentrent dans la salle de 

classe / donc ça c’est vrai, j’ai beaucoup de chance. Bon, c’est vrai, quand je 

demande quelque chose, j’ai toujours ce que je veux. Maintenant est-ce que les 

collègues / oui, parce qu’ils savent que je suis toute seule, ils savent que les 

élèves sont très motivés, et puis en plus, quand les élèves commencent à 

apprendre le chinois, ils écrivent des caractères chinois sur tous leurs devoirs, 

sur tout leur / donc, mes collègues ils le savent, ils savent que les élèves sont 

très impressionnés par ça, et voilà. Oui, je crois que c’est quand même un petit 

peu à part, oui. 

143. A Donc c’est une mise à part positive? 

144. B Oui oui, tout à fait. Oui, tout à fait positive. 

145. A Votre discipline est soutenue? 

146. B Oui oui, vraiment. Oui oui, vraiment. 

147. A Ça c’était un avantage. Est-ce que à part ça, vous avez d’autres / estimez-vous 

avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui enseignent 

d’autres langues? 

148. B Oui, je vous ai dit. J’ai ma salle, ça c’est extraordinaire. Mais c’est vrai, je 

passe quand même beaucoup d’heures au lycée, parce que j’enseigne 23 heures, 

quelque chose comme ça, donc je peux avoir ma salle de classe, en effet. 

Qu’est-ce que j’ai comme autre avantage ? moi j’ai pas beaucoup d’autres, pas 

financier en tout cas, je ne suis pas mieux payée qu’eux, mais bon. 

149. A C’est peut-être plus facile à passionner les élèves. 

150. B Oui. En fait, mes élèves ont, en ayant choisit le chinois, ils ne sont pas / ils sont 

motivés, alors que mes collègues ont souvent des élèves pas toujours motivés, 

comme les professeurs d’anglais, d’espagnol, bof, vraiment. 

151. A Plus banal. 

152. B Oui, tout à fait. Alors que là, c’est autre chose. 

153. A Estimez-vous avoir des inconvénients particuliers en tant que professeur de 

chinois? 

154. B ++ oui. Oui, la solitude vraiment dans ma matière, ça je le vis malheureux. Je 

dois être à toutes les réunions, il faut des ??? de langues, je dois aller à tous les / 

oui, ça c’est très lourd, oui, je crois que ça c’est un inconvénient. Sinon, sinon 

le fait d’avoir peu de matériaux quand même pédagogiques, on est obligé de 

faire chaque exercice tout seul, parfois j’hésite sur des choses, est-ce qu’on peut 

lire, est-ce qu’on ne peut pas lire. Alors cette année j’ai un assistant, mais avant 

je n’avais pas, donc, ça c’est vraiment un inconvénient, vraiment. 

155. A Il y a moins de soutien. 

156. B Oui, beaucoup moins, oui oui. Vraiment le fait de ne pas avoir collègues me / 

vraiment c’est un handicap, un vrai handicap.  

157. A Est-ce que selon vous, le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres 

langues vivantes? 

158. B ++ oui, je pense que c’est une matière très différente. Est-ce que c’est plus 

difficile ? ++ moi je ne vis pas comme ça en tous les cas, mais oui, par le fait 

qu’on manque de matériaux, qu’on manque d’exercice, qu’on manque des 

choses, oui, oui. Je pense que c’est moins facile. J’aimerais bien qu’il y ait 
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beaucoup beaucoup d’exercices, dans lesquels on puisse piocher, voilà, parce 

que, vraiment, se renouveler pour moi difficile, oui, au bout d’un moment, je 

n’ai plus d’idée, je n’ai plus de / oui, voilà.  

159. A Peut-être les caractères chinois, c’est une difficulté d’enseigner? 

160. B Non, je ne trouve pas. Franchement non. Non non, je ne trouve pas, je trouve 

qu’au contraire. Pour moi la plus grande difficulté, c’est peut-être les tons, ça 

c’est une vraie difficulté, parce que / heureusement j’ai eu moi-même des 

problèmes avec ça, donc j’ai mis très longtemps à entendre, et à / donc je sais à 

quel point c’est difficile pour les élèves. Mais franchement c’est pas les 

caractères, les caractères, au contraire, c’est un bonheur, mais les tons, ça c’est 

vraiment difficile. Les élèves ont peur de parler, ils ont peur de se tromper, et 

encore, je les reprends qu’à la fin, enfin bon, je fais très attention, parfois je 

laisse courir quand j’estime que c’est compréhensible, mais bon. Voilà.  

161. A Et après, à la conclusion. 

162. B Très bien. 

163. A Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 

164. B ++ je vous l’ai dit, je crois. 

165. A Oui.  

166. B Ben, c’est ce bonheur du partage d’un / d’une découverte qui a changé ma vie, 

voilà, ça je peux le dire, même si c’est pas / je suis pas angélique hein, je… je 

comprends qu’il y a des gens qui n’entendent pas, qui ne voient pas, qui ne 

comprennent pas, bon, c’est pas grave, mais vraiment beaucoup ont un vrai / un 

coup de foudre aussi, ça c’est un vrai bonheur de voir les élèves heureux, quand 

ils viennent en chinois. Je me rends compte que les élèves sont pas en retard, ils 

sont là, ils entrent avec le sourire, ils sortent avec le sourire, ils sont contents. 

Voilà, ça c’est bien.  

167. A Est-ce que vous avez des regrets dans ce métier? Peut-être vous avez dit aussi. 

168. B Oui oui, c’est vraiment de me sentir très très seule, très seule, et en plus, de ne 

pas des matériaux, pas d’exercices, pas de / ah, ça je trouve ça difficile, parce 

que chaque année, trouver des choses nouvelles, j’y arrive pas. Donc, bon, 

j’aimerais bien avoir / pouvoir trouver plus de conseils pédagogiques, vraiment, 

parce qu’il y a des choses sur lesquelles je pense qu’on peut enseigner mieux 

que je ne le fais, mais je n’ai pas l’idée, je n’ai pas / oh j’ai la chance de 

travailler avec une des mes amies chinoises qui est à Paris, mais Paris c’est 

loin, j’y vais rarement, ça faisait 5 mois que je ne venais pas à Paris. Parfois je 

travaille par téléphone avec elle, mais c’est pas très facile non plus, mais bon, 

voilà. 

169. A La dernière. 

170. B Oui oui, allez-y! 

171. A Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement du chinois? 

172. B Je sais pas. ++ euh… oui, je pense, même si j’ai souvent envie de changer 

quand je suis vraiment fatiguée, bon, je trouve que tout pèse, mais je pense 

que… / non, je pense que je le referais volontiers, oui 
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Interview n°31 

 

Date : 27/10/2008 Lieu : dans un café, à Paris 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

2. B Alors j’ai commencé à enseigner le chinois il y a 3 ans. 

3. A Seulement ? 

4. B Oui, j’enseigne le chinois depuis seulement 3 ans, mais avant j’enseignais le 

français en Chine 

5. A Votre statut actuel comme professeur de chinois, c’est ? 

6. B Contractuel. 

7. A Dans votre établissement, le chinois est enseigné comme LV1, ou 2, ou 3, ou 

autre ? 

8. B Au lycée, le chinois est enseigné comme LV3, option obligatoire ou option 

facultative. Et au collègue, depuis deux ans, en LV2. 

9. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la 

culture françaises ? 

10. B Moi ? personnellement ? 

11. A Oui. Héritage, ça veut dire que ça vient… de la famille.  

12. B Le catalan. Le catalan c’est un peu comme l’espagnol. Et je suis du sud de la 

France, donc du côté de mon père, oui, on est catalan.  

13. A Vous parliez ? 

14. B Oui, un petit peu, quand j’étais jeune. Je le comprends bien, mais je ne parle 

pas trop, surtout avec ma grand-mère. 

15. A Au cours de votre enfance, quelqu’un parlait-il chinois ? 

16. B Non. 

17. A Est-ce que vous avez été exposé à la culture chinoise, dans l’enfance ? 

18. B Oui, avec les films de Jacky Chan, voilà. Les films de Cheng Long. 

19. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

20. B Ils sont pêcheurs, artisans donc. 

21. A Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse ? 

22. B Mes loisirs, c’était le kungfu, le wushu. 

23. A Dès la… 

24. B Oui, dès 6, 7, 8 ans. C’est surtout le wushu. Et puis, jouer au bord de la mer. 

25. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois? 

26. B Oui, je vois le cinéma, tout ce qui est films de kungfu, de Jacky Chan, oui.  

27. A À quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue 

chinoise? 

28. B Alors, c’est à Grenoble, je faisais de l’anglais, je faisais un DEUG d’anglais, à 

l’université de Grenoble, et j’ai suivi une option de chinois pendant 2 heures 

par semaine, et là j’ai vu que c’est pas de l’anglais que je voulais faire, voilà, 

j’avais vraiment envie de faire du chinois, quand je suis allé à Lyon, voilà.  

29. A Donc l’apprentissage de chinois a été votre choix? 

30. B Oui. 

31. A La motivation initiale, c’était? 

32. B C’était l’Asie, c’était un peu l’exotisme au début. Je pense que je voulais 

changer d’atmosphère, changer de culture, parce que j’ai toujours aimé les 
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gens, les cultures. 

33. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire? 

34. B En langues, c’est vrai que j’ai toujours été meilleur en langues. J’aimais bien la 

philosophie aussi, en finale, c’est une matière qui m’a passionné. Sinon, 

l’anglais, je faisais de l’anglais et de l’espagnol. Au lycée, j’aimais surtout 

l’anglais, mais, j’ai fait un peu d’italien aussi. Et à l’université, j’ai fait du russe 

aussi. J’aimais bien les langues.  

35. A Et les plus mauvais résultats dans le secondaire, c’était dans quelles 

disciplines ? 

36. B Les plus mauvais résultats… difficile à dire. 

37. A Il n’y avait pas ? 

38. B Je n’étais pas très bon, mais je n’étais pas mauvais non plus. J’étais moyen, et 

je me débrouillais pour rester toujours… 

39. A Dans quelles disciplines / 

40. B En mathématiques, oui, je n’étais pas très bon en mathématiques, 

effectivement. 

41. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissage qui ne 

s’étaient jamais posés pour d’autres langues ? 

42. B Des problèmes d’apprentissage… disons qu’à l’université, quand on a 

commencé, on n’avait pas beaucoup de moyens à l’époque. 

43. A Moyen matériel ? 

44. B Moyen matériel, professeurs surtout, on n’avait pas beaucoup de professeurs. 

Et… / mais même si on n’avait qu’un seul professeur ou deux, même si on 

n’était pas nombreux, et que on avait des difficultés, que même si on faisait de 

la grammaire traduction, la façon d’enseigner qui n’est pas la mienne, mais / 

même si, oui, on devait faire des choses difficiles, je pense que la passion et 

l’envie faisaient qu’on y arrivait malgré tout, on y arrive.  

45. A ++ donc le problème, c’était un peu la pédagogie. 

46. B ++ oui, même parmi les professeurs qui étaient certifiés, la manière d’enseigner 

était plutôt celle des années 80, beaucoup de compréhension écrite, de 

traduction, tout ça, c’était pas très ludique, on ne rigolait pas beaucoup, mais, 

on avait le plaisir, on avait quand même le plaisir d’apprendre cette langue, 

cette culture, qui nous faisait rêver. On était un groupe de passionnés, 

d’ailleurs, maintenant mes collègues sont diplômés, ont eu leur thèse 

récemment. Donc, j’ai deux trois amis, oui, je suis content qu’ils soient allés 

jusqu’au bout, ils ont eu la possibilité d’aller jusqu’au bout de leur thèse, moi je 

n’ai pas pu continuer, à cause de l’argent, j’ai dû travailler, voilà. Le métier de 

professeur de chinois, à la base, c’est vrai que c’est un plaisir, mais aussi, il faut 

être réaliste. Moi je n’ai pas mes parents pour me soutenir, je n’ai pas / j’ai 

personne, je n’ai que moi, donc il faut travailler. Bon, pour le moment je n’ai 

pas le CAPES, mais ça c’est un but, ça c’est sûr, maintenant ça c’est devenu un 

but d’avoir ce diplôme, pour enseigner, pour continuer ce métier qui me 

passionne. 

47. A Votre parcours universitaire, c’était simple, ou double, ou multiple? 

48. B Parcours universitaire simple, que chinois, que chinois. 

49. A Au début, c’était l’anglais, non? 

50. B Au début, j’ai fait un DEUG d’anglais. Après je suis allé à Lyon, j’ai fait un 

DEUG chinois, licence chinois, maîtrise chinois, DEA chinois, thèse, première 

année deuxième année de thèse, et je me suis arrêté. Par contre, en licence, j’ai 

fait une licence FLE, français langue étrangère, et une maîtrise FLE aussi, 
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français langue étrangère, à Grenoble. Et c’est pour ça que j’ai pu aller 

travailler en Chine, que j’ai pu aller à l’université de Hai nan, Hai Da, Hai Nan 

daxue, et là-bas, j’ai pu enseigner pendant un an, et ouvrir un département de 

français, mais j’ai pas voulu y rester, je sais pas pourquoi, bon, je préfère 

rentrer, voilà, en France. On m’a proposé d’y rester, mais bon, finalement / ah 

oui, mon épouse, on était tous les deux, mon épouse était prof d’anglais et 

devait rentrer, voilà. 

51. A Avant l’enseignement du chinois, vous avez fait d’autres activités 

professionnelles. C’était professeur de français. 

52. B J’ai été professeur de français en Chine, pendant / j’ai commencé l’année où 

j’étais à Pékin, pour payer mes études, payer les Fang fei, et après, j’ai donc 

continué à enseigner le français aux Chinois. Et j’ai travaillé aussi comme 

assistant d’éducation dans un collège, pendant 6 mois. J’étais / avant, j’ai 

beaucoup travaillé avec des enfants, et des adolescents, des adolescents en 

difficulté. J’ai un BAFA, un BAFA c’est un diplôme pour s’occuper des 

enfants, enfants ??? et en colonie de vacances. Voilà, j’ai fait ça pendant 10 

ans, quand j’étais plus jeune, tous les ans, pendant les vacances scolaires, je 

m’occupais d’enfants 

53. A Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier, professeur de 

chinois ? 

54. B Je pense que c’est le ??? de transmettre quelque chose, transmettre / la 

transmission, je trouve ça important. Et puis, j’ai un bon contact avec les 

enfants, avec les adolescents, j’arrive bien à partager les expériences, ??? 

quelque chose, je pense que c’est important, il faut avoir des valeurs humaines. 

Et le métier de professeur, au début, j’y avais pensé, mais plutôt en primaire, 

mais finalement j’ai préféré enseigner le chinois, c’est quelque chose de très 

très complexe, à la base pour les débutants, un professeur chinois n’aura pas 

forcément les petits trucs, pour les débutants hein, je parle. Après, oui, on n’a 

besoin de gens qui parlent la langue, de natifs, mais c’est vrai que pour 

l’introduction à la langue, les deux trois premières années, c’est bien d’avoir 

des professeurs français, qui a fait / de pouvoir développer tout ça, en partant en 

Chine comme ce que j’ai fait. Voilà.  

55. A Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la 

carrière ? 

56. B Ma motivation… ma motivation… j’ai toujours eu beaucoup de motivation ; ne 

ce reste que ( ???), personnellement pour être reconnu, pour avoir un travail, 

pour que les parents soient fiers. Je veux dire, on travaille aussi / on a envie de 

se réaliser pour soi-même, mais pour les parents. Et puis, pour travailler, la 

motivation est financière aussi, la motivation est financière, il faut gagner sa 

vie. Mais mon amour de ce que je fais, je fais un métier que j’aime, et je me 

demande comment font les gens qui font un métier qu’ils n’aiment pas, tous les 

jours se lever, faire / je fais une heure et demi de voiture pour aller travailler, 

une heure le soir pour rentrer, la fatigue est grande, l’énervement, on a des 

problèmes, je veux dire, tous les jours, des conflits à résoudre. Quand je rentre 

à la maison, bon, souvent on ramène les problèmes avec soi, donc il faut 

essayer de faire en sorte que ça se passe bien tous les jours, le quotidien est 

assez lourd, mais heureusement j’aime ce que je fais. C’est difficile, oui.  

57. A Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilité dans ce métier? 

58. B Ah oui oui, j’aimerais bien faire ça 10 ans de plus. (rire) 10 ou 15 ans, 

tranquillement comme ça. Je trouve que, oui, c’est agréable, c’est agréable. 
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Pour moi, c’est / pour le moment, je ne me vois pas faire autre chose. 

59. A Donc, vous n’envisagez pas une réorientation professionnelle ? 

60. B Pour l’instant non. Au moment où on me dira « on n’a plus besoin de vous ». 

Parce que je suis contractuel, donc, si je n’ai pas mon CAPES, ??? pas titulaire, 

je sais que, un jour, on me dira peut-être « voilà, au revoir », et là, le vide, j’ai 

32 ans, qu’est-ce que je vais faire. Voilà, c’est tout le monde / c’est le cas de 

plein de monde aujourd’hui. J’ai une amie chinoise, à la rentrée, elle n’a plus de 

poste, elle a une petite fille, c’est une réalité difficile, voilà. Elle m’a appelé, 

elle était paniquée, hen jin zhang. Et puis, / 

61. A On a supprimé son poste. 

62. B Voilà, et on a mis une autre professeur à la place. Voilà, quand on est 

contractuel, c’est un risque, c’est un risque qui est stressant. Moi je pense 

souvent / 

63. A C’est pas la sécurité. 

64. B Non, on n’a pas de sécurité, c’est un contrat d’une année, après peut-être on n’a 

plus besoin de vous, voilà, et ça c’est stressant. 

65. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le 

chinois ? 

66. B Tous les jours.  

67. A Cela provoque en vous de la fierté, de l’agacement, ou rien de particulier ? 

68. B Les deux. Les deux. Parfois je suis content de pouvoir faire quelque chose de 

différent, et être reconnu pour ça. Beaucoup de gens ont un intérêt démesuré 

« ah vous faites du chinois ! c’est incroyable ! » Quelque fois ça m’agace un 

peu, parce que le chinois est une matière comme une autre, une langue comme 

une autre, on n’a pas / mais bon, c’est bien, c’est bien qu’il y ait un accueil 

favorable, c’est bien, parce qu’il y a beaucoup de peur, contre / de peur vis-à-

vis de la culture chinoise, de peur vis-à-vis des Chinois, de peur vis-à-vis de la 

langue chinoise, de peur parce qu’on ne nous connaît pas, justement. Et moi je 

suis content de pouvoir faire connaître ça, et tant mieux, plus il y en a, plus ça 

se mélange, pour moi, il faut, il faut que ce soit / c’est une fierté, et des fois 

c’est un peu un agacement. 

69. A Et votre réponse a-t-elle varié au cours des années à cette question ? 

70. B Euh…non. Je souris, je souris bêtement. 

71. A Vous répondez aussi? 

72. B ++ Non, je ne réponds plus. Je réponds pas parce que je préfère… je préfère 

que la personne garde… / c’est trop compliqué des fois, il faut lutter contre les 

idées reçues, des stéréotypes, donc, je n’ai pas le temps vraiment de parler des 

stéréotypes, de parler de / et puis dans les cours, en tout cas, je commence 

toujours mes cours par « pour vous, que représente la Chine ? et qu’est-ce que 

c’est pour vous ? » Je pars toujours des idées des élèves, et puis on fait un 

travail tout au long de l’année sur ces idées reçues, sur ces stéréotypes. Mais 

avec les gens, je n’ai pas le temps de développer, je fais « oui oui », voilà, on 

n’a pas le temps pour entrer dans les détails.  

73. A Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre 

famille? 

74. B (rire) Je suis quelqu’un… oui, à part, je suis quelqu’un qui a fait / n’est pas 

comme les autres dans la famille, je suis un petit peu à l’extérieur. 

75. A Même au départ, quand vous veniez de commencer le chinois? ++ comment 

était leur attitude ? 

76. B Ben c’est bizarre. Mes parents sont / ont toujours été assez pauvres, je suis 



 285 

d’une famille très pauvre, en fait, et pas beaucoup de culture, pas beaucoup de 

livres à la maison, et mes parents sont pêcheurs. Et c’est vrai que, c’est 

incroyable pour eux. Le fait que je sois même parti en Chine, le fait que je sois 

parti en Chine, le fait que je sois parti voyager partout, voilà, ça c’est 

incroyable dans ma famille, rien que de sortir de mon village, sortir du village, 

c’est déjà incroyable. Vous imaginez, partir comme ça, et étudier une langue 

comme le chinois qui est à l’autre bout de la Terre, pour eux, c’est leur ???, 

certains dans ma famille ne m’ont pas compris pendant longtemps, ils ne 

savaient pas ce que je faisais, « qu’est-ce que tu fais, xx ? » J’avais 25ans, 

26ans. Ils ne savaient pas ce que je faisais, comment je vivais, et quelque part 

ils n’ont pas voulu vraiment savoir. Donc, des fois c’est un peu trop éloigné. 

77. A Mais ils vous ont laissé faire. 

78. B Oui oui. 

79. A C’était votre droit. 

80. B Voilà, ils ne voulaient pas m’arrêter. ++ c’est pas possible, de m’arrêter. 

81. A Et aujourd’hui, est-ce que leur attitude a changé ? 

82. B Oui. Au début, ils avaient peur, comme tous les parents, mais après, ils sont 

fiers, de voir qu’on travail. C’est surtout pour eux que je gagne de l’argent, 

voilà. Ils voulaient / bon ben, j’ai trouvé un moyen de gagner de l’argent, et en 

plus, c’est prestigieux, je travaille dans un lycée, c’est l’éducation, tout ça, bon, 

ils sont assez / ils sont assez contents. 

83. A ++ Ils sont contents parce que vous travaillez dans l’éducation nationale, c’est 

pas / si vous enseignez autre chose, c’est pareil. 

84. B Si si, c’est le chinois aussi. Le chinois, pour eux, c’est toujours incroyable, 

parce que quand, eux-mêmes, eux-mêmes disent « mon fils est prof de 

chinois », les gens réagissent aussi vis-à-vis d’eux « ah, c’est incroyable, le 

chinois ! » ça [ils ont une fierté maintenant, ils sont fiers], oui oui, ça leur 

apporte quelque chose de plus. 

85. A [Distinct des autres.] 

86. B Oui, aujourd’hui, dire « je suis professeur », bon, c’est pas / beaucoup de gens 

ont même une idée presque négative, c’est plus / avant, avant, en France, on 

respectait les professeurs, maintenant « tu es professeur. Ah tu as des vacances, 

c’est bien payé ». Alors, par contre, être professeur de chinois maintenant, c’est 

« ah tu es professeur de chinois ! », c’est autre chose, ça apporte une ??? 

supplémentaire. 

87. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois ? 

88. B Hum… parmi mes proches, non, personne, mais, à chaque fois que je peux 

parler de la Chine, soit dans les conférences, et… / je fais de la calligraphie 

aussi, je donne des cours de calligraphie aussi, à chaque fois que je peux, oui, 

je… / j’ai donné des cours dans une association, dans un endroit vers la 

Belgique, un centre social, et j’étais payé 12€ de l’heure, et c’est pas beaucoup 

12€ de l’heure, mais quand je suis allé, j’ai enseigné pendant un an dans ce 

centre culturel, et ça a pas marché. Déjà ils ne sont pas vraiment intéressés, au 

bout d’un an, je n’ai que trois qui voulaient continuer, pour le manque de 

temps, le manque d’argent, voilà. C’est bien / ça se développe beaucoup dans 

les grandes villes, comme Paris, les gens ont de l’argent pour prendre des cours, 

moi j’habite dans un endroit, c’est / il y a des vaches, des moutons, voilà, c’est 

en plein campagne. 

89. A Ils ne voient pas ce qu’ils pourraient faire avec le chinois. 
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90. B Non, il n’y a pas vraiment de lien, « qu’est-ce qu’on peut faire ». C’est un peu 

le folklore. C’est pour ça aussi que, dans mon cours, j’essaie de parler de la 

réalité économique, des relations, que ce n’est pas seulement un folklore, que 

ce n’est pas que de l’exotisme. La plupart des élèves commencent le chinois 

parce qu’ils ont des idées un peu exotiques. Et j’essaie de leur montrer qu’il y a 

vraiment une réalité économique. C’est bizarre mais pour nous, les Français, 

c’est l’exotisme, mais pour les Chinois, c’est une réalité économique, vraiment 

on n’a pas du tout les mêmes approches. Bon, même si la langue française c’est 

pareil, que ce soit la langue chinoise ou la langue française en Chine. Les 

Chinois sont plus pragmatiques, que nous, nous c’est un peu exotique.  

91. A Il vous arrive de diffuser quelques rudiments de chinois à vos proches ? comme 

quelques caractères, quelques phrases.  

92. B Oui. A ma maman, ni hao. Ma maman connaît un tout petit peu, parce que, 

mon frère, mon frère s’est marié avec une Chinoise. Donc, on ???, on ne s’est 

jamais parlé de notre intérêt, pour l’Asie, pour la Chine, et mon frère aussi a 

développé / avait cet intérêt de la langue, on sait pas comment, tous les deux 

avons développé un intérêt, un intérêt pour la Chine, et lui il était aux Etats-

Unis, il a travaillé aux Etats-Unis, et il a rencontré son épouse chinoise de là-

bas. Donc, c’est le hasard, et voilà, ça nous a réunis, moi je m’intéressais à la 

langue, lui aussi, donc ça nous a réunis un peu aussi comme ça. Ma maman 

connaît un peu, quelques phrases en chinois. 

93. A Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle? 

94. B ++ Oui. Oui oui. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais, oui, ça a une 

influence. 

95. A Pouvez-vous donner un… 

96. B Un exemple. Bon, je vais ??? par rapport à la / aux arts martiaux déjà. Je 

pratique les arts martiaux depuis 15ans, je fais beaucoup d’arts martiaux, là en 

ce moment je fais tang lang quan, et j’aime bien, et je pratique da zuo, la 

méditation, ça a une influence sur mon équilibre. Ça dépasse l’enseignement, 

ça dépasse le travail. Pour moi, c’est ma / c’est un peu ma vie. Je construis ma 

vie autour des pratiques déjà personnelles, des pratiques d’observation, un bien-

être qui est / oui, des valeurs asiatiques, des valeurs chinoises, bouddhistes ou 

confucéennes, voilà, le respect des parents, ça c’est important.  

97. A Avez-vous un nom chinois ? 

98. B Oui. 

99. A A quelles occasions vous l’utilisez ? 

100. B Quand je vais en Chine. Xxx (l’interviewé donne et explique son nom chinois). 

C’est le professeur, directeur de thèse, xxx (nom du professeur) qui m’avait 

aidé à trouver ce nom. 

101. A Faites-vous la cuisine chinoise ? 

102. B Les jiao zi. Jiao zi, et puis les soupes. Qu’est-ce que je fais aussi? J’aime bien 

le gong bao ji ding. Et puis… non, je fais beaucoup de jiao zi, donc c’est mon 

plat préféré, les jiao zi. A Pékin, je mangeais que des jiao zi, tous les jours. 

103. A Ressentez-vous le jour du nouvel an chinois comme un jour particulier? 

104. B Pour moi? 

105. A Oui. 

106. B Le jour du nouvel an chinois… et bien, pour moi maintenant… / au début oui, 

maintenant je suis un peu habitué, un peu blazé même, c’est pas blazé mais / 

c’est surtout pour mes élèves. L’année dernière, j’ai amené mes élèves en 

Chine, et je leur ai montré, c’était une semaine après le nouvel an, il y avait 
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encore des pétards, dans les rues c’était hen re nao, et puis, ils étaient 

impressionnés, « ah oui, encore tout ça, des pétards ». et des gens ils sont, bon, 

des fois ils n’ont pas d’argent, mais ils peuvent vivre, oui. Pour moi, c’est 

important aussi de pouvoir partager ça. Mais, parce que, parfois quand j’étais 

en Chine, pas à Pékin, ce que je n’ai pas aimé, c’est que on me laisse à 

l’extérieur de la culture chinoise, des Chinois, lao ban, les patrons tout ça, on 

me laisse à l’extérieur de la culture chinoise. On n’a / même avec mon épouse, 

on n’a pas été assez… / vraiment on ne nous a pas fait pénétrer cette culture 

chinoise. Pour moi, j’aurais aimé être plus proche avec des Chinois, qu’on 

partage, mais bizarrement, on nous laisse un petit peu / 

107. A Il y a une barrière.  

108. B Oui. Et c’est pour ça que je suis rentré en France, parce que même si j’habite 15 

ans en Chine, on me dirait toujours « huan ying huan ying, huan ying lai zhong 

guo », et quelque part c’est ce sentiment de / un petit peu d’exclusion, ou de 

rejet de l’étranger, que j’ai pas aimé. Et d’ailleurs, j’ai été un peu de dépression 

à cause de ça. 

109. A Oui. Parce que quand ils voient un étranger, ils sont persuadés qu’il est très 

différent de nous, qu’il ne va jamais nous comprendre.  

110. B Voilà.  

111. A C’est un peu comme les étrangers dans tous les pays. [Il y a une barrière.] 

112. B Oui, c’est pareil, c’est pareil. [En France, c’est pareil.] ++ C’est pas lié au 

chinois, c’est un peu partout pareil. C’est une idée, une idéologie de l’autre 

qu’il faut / qu’il faut changer quoi. C’est, c’est l’idéologie, voilà, ça ne nous 

aide pas à parler d’autres langues, cette façon de penser, un peu ??? de langues, 

l’anglais, l’anglais le chinois, ou l’anglais le français, ou l’anglais l’espagnol, 

voilà. Bon, j’aime bien, dans mon lycée, on enseigne plein de langues, je trouve 

ça bien, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le chinois, voilà, c’est un plus. 

113. A Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportements 

qui seraient influencés par la culture chinoise ? 

114. B ++ oui, dans le sens / oui, dans le sens que l’étude de… l’autre, identité d’une 

autre culture, m’a plus ouvert, je suis quelqu’un de beaucoup plus ouvert à 

l’autre. Déjà que je suis quelqu’un de très sensible à la culture, mais mes 

parents sont issus du milieu pauvre, donc un milieu assez fermé, avec un peu 

cette idée, voilà, comme ça, de l’autre, le danger vient de l’autre, vient de 

l’autre culture, il faut se protéger. Et moi, au contraire, je pense que au 

contraire, donc souvent, quand on a des repas de famille, ou quand on se voit, 

oui, de temps en temps, c’est un peu tendu, par rapport à / 

115. A Il y a une distance, parfois il y a une distance dans les relations ? 

116. B Oui. Oui, je pense que tout est lié. Apprendre une langue, la façon dont on… 

naît, la façon dont on / on habite un endroit, les relations qu’on veut avec les 

autres au quotidien. Tout est lié, tout est lié. Je ne peux pas travailler comme 

professeur de chinois, enseigner la différence, enseigner la tolérance, et d’un 

côté dire « oui » / critiquer, ou me renfermer sur « oui, les Chinois, ils ont tous 

les magasins, ils ne sont pas intégrés, ils restent entre eux », critiquer. Non, moi 

j’essaie d’aller dans les autres, j’ai des amis chinois, et… il y a heureusement 

des gens comme moi, ou comme / on essaie d’échanger. On en trouve hein, des 

gens qui établissent des ponts entre les cultures. C’est bien, heureusement, 

sinon ce serait la guerre.  

117. A Dans quels types d’établissement avez-vous déjà enseigné le chinois ? 

118. B Au centre culturel, centre socioculturel, et au lycée au collège. 
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119. A Y a-t-il un contexte pédagogique que vous préférez ? 

120. B Un contexte pédagogique… 

121. A Oui, un certain public, un environnement. 

122. B Des lycéens, les élèves à partir de 15, 16 ans, ils s’intéressent à la culture. Je 

parle beaucoup de la culture chinoise, ??? des textes du thé, de la calligraphie, 

de la littérature. Je suis un littéraire, donc forcément je vais parler des sujets, 

des habitudes. On fait des textes au niveau du bac, sur zhong guo ren de xi 

guan. Tout ça, ça m’intéresse, c’est ça qui est intéressant, c’est de parler de la 

différence, comment les autres disent bonjour, ou comment / voilà. Voilà voilà. 

Et après, les adultes, j’ai donné des cours aussi dans des boîtes de langues avec 

des adultes, ils veulent apprendre quelque langue, donc voilà, à un moment 

donné, j’ai donné des cours, deux heures par semaine. Ce n’est pas grand-

chose, mais j’ai rencontré des adultes, mais bon, un docteur ou / qui voulait 

apprendre le chinois, mais… il ne se donnait pas les moyens, ça restait « voilà, 

j’apprends le chinois parce que ça fait bien de dire que j’apprends le chinois ». 

Il ne se donnait pas / ils ont pas vraiment de discipline, ils font plein de choses, 

voilà, ils ne font pas / moi je suis pour vraiment si on fait quelque chose, on le 

fait pleinement, jusqu’au bout, jusqu’à ce qu’on a des résultats. ++ C’est pour 

ça que j’enseigne / mes cours, mes cours, c’est assez fonctionnel au début, 

quand je donnais des cours, c’est apprendre les nombres, j’enseigne les 

nombres, l’heure, comme ça je peux à tout moment demander jin tian ji yue ji 

hao, xian zai ji dian le. Donc, c’est assez fonctionnel, c’est / il faut qu’il y ait 

une tâche, qui dessine ( ???) assez rapidement, pour que les élèves voient que 

« ah oui, ça marche ». Une action. 

123. A Parmi les étapes suivantes, dans quelle étape vous situez-vous actuellement ? 

comme étape d’essai provisoire, étape de déstabilisation, de remise en question, 

de stabilisation, de sérénité. 

124. B J’ai des moments de sérénité, oui, je commence à me stabiliser. Au bout de 

trois ans, je commence à voir, oui, à voir où est-ce que je vais / qu’il faut / je 

commence à faire des cours / tous mes cours se développent en spirale, j’essaie 

de grouper les caractères, de façon que tous sont en chaîne, c’est… assez 

souple, et qui retrouve toujours les mêmes caractères au fil des cours, et ils 

développent les contacts petit à petit ( ???). Mais je me remets aussi en question 

souvent, c’est un principe pour moi de me remettre en question, de rencontrer 

des collègues. Récemment, j’ai rencontré une collègue à Lille, et c’est 

important pour moi d’aller voir d’autres professeurs, d’assister à leurs cours, de 

voir comment ils font. Je déteste m’endormir, trin trin, de dire « voilà, j’ai ma 

petite classe, mon petit boulot, mes petits élèves tous les jours », pour moi non, 

il faut que ça bouge, voilà, il faut que j’ai une nouvelle approche. 

125. A Y a-t-il eu des moments de crise, d’usure ? 

126. B L’année dernière je faisais 21 heures par semaine, j’avais 4
ème

, seconde, 

première, et terminale, et c’était la première fois que les élèves de terminale 

présentaient le bac, donc moi j’ai eu un grand doute en fait, j’étais très stressé, 

au moment où les élèves de terminale ont passé le bac, j’étais très stressé, 

j’avais peur qu’ils ne réussissent pas, j’étais plus stressé que encore. Bon, ça va, 

ça s’est bien passé. Donc, à ce moment-là oui, au moment où les élèves ont 

présenté le bac, l’année dernière, c’était un moment de doute assez fort. 

127. A Si vous aviez à décrire en un mot votre rapport au travail, que diriez-vous ? ++ 

passionné, satisfait, équilibré, fatigué. 

128. B C’est difficile hein, c’est difficile d’avoir une réponse qui se répond, je pense 
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que c’est tout à la fois. A certain moment on est fatigué, à certain moment c’est 

équilibré, à certain moment on est passionné, plus que l’autre, ça dépend des 

sujets qu’on aborde, ça dépend / on maîtrise un certain sujet mieux que l’autre. 

Des fois, on fait un cours, mais c’est pas vraiment… / oui, par exemple, on va 

parler du cha, je peux parler des heures du cha, et certain / tian qi, ça ne 

m’intéresse pas, jin tian tian qi zen me yang. Il y a certains sujets qui sont 

moins passionnants que d’autres. Panda, da xiong mao, parler des pandas, ça ne 

m’intéresse pas du tout, mais on a toujours des cours sur les pandas. Quand on 

était encore étudiant, en Chine, on avait des cours sur les pandas. Moi ça ne 

m’intéresse pas du tout de parler des pandas. 

129. A Des stéréotypes. 

130. B Ah oui, oui oui, des stéréotypes. 

131. A Quels sont les traits de la langue chinoise que vous préférez ? comme, 

idéogrammes, calligraphie, étymologie, sonorités, grammaire, civilisation. 

132. B La calligraphie, j’apprécie beaucoup la calligraphie. ++ Disons que je prends 

du plaisir dans la maîtrise du pin yin, c’est vrai. C’est bizarre, des fois j’aime 

bien / des fois je prononce mieux que d’autres fois, je ne sais pas / ça dépend du 

jour / 

133. A Ou sonorité ( ???). 

134. B Certaines sonorités sortent mieux / et quand je suis dans un bon jour où j’arrive 

bien à articuler, où je ne suis pas fatigué, je trouve les phrases. Voilà, parce 

que, le plus difficile, c’est que vous avez un public en face, qui a / et il faut 

savoir qu’est-ce que eux ils savent, quels sont les caractères, hop ! ??? (rire) 

quels sont les caractères qu’ils savent, qu’est-ce qu’ils vont comprendre, tu sais 

ce que je veux dire, il faut toujours avoir l’esprit / il ne faut jamais partir 

comme ça, tout seul, dans son coin à parler de quelque chose. Déjà j’ai du mal 

quand je parle chinois avec un Français, et quand je parle chinois avec un 

Français, j’ai plus de difficultés, quand je parle chinois avec un Chinois, ben 

c’est / mais, surtout quand on est dans un contexte en cours, mes élèves ont 

appris / je sais les caractères qu’ils connaissent, donc il faut faire en fonction de 

ça. Donc, moi je dois trouver des phrases, des structures grammaticales pour 

expliquer les choses en / et ça c’est oui, c’est quelque chose qui demande 

beaucoup de… de réflexion et / voilà. Je ne peux pas partir / et dans ma phrase, 

il y a 3 ou 4 caractères nouveaux ou des mots nouveaux, ils ne vont rien 

comprendre, ils sont largués. Déjà que, quand j’utilise des caractères qu’ils ont 

appris, mais ???, certains je suis content, parce que certains disent dong le, 

dong le, hao, je suis man yi, je suis satisfait. C’est ça le plus difficile, en fait, 

c’est de savoir, tout le temps, savoir tout le temps où les élèves en sont, et où 

est-ce qu’ils vont, ??? ça c’est vraiment important et c’est le plus difficile, oui, 

à faire. J’ai un collègue, j’ai un collègue qui fait 6 heures pour m’aider, je ne 

peux pas faire toutes les heures, je ne peux pas faire tous les niveaux. Il m’aide, 

il vient / il fait un master sur ???, il vient donner 6 heures de cours, et lui il 

commence, il n’a jamais fait de / il n’a jamais été prof, et je me trouve dans la 

position de lui donner des conseils, de lui donner des documents, de lui prêter, 

et là, on voit bien le parcours, de 3 ans, j’ai eu beaucoup de… / 

135. A D’expériences. 

136. B D’expériences. 

137. A Ressentez-vous une différence de motivation entre vos élèves d’aujourd’hui et 

vous-même quand vous appreniez le chinois ? 

138. B ++ Déjà, maintenant, c’est une profession pour moi. C’est une profession, 
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c’est-à-dire que ce n’est plus pareil, je n’ai plus la même sensation que / ça 

reste une passion, mais ça a pris le côté, oui, professionnel. Les élèves, ils sont 

en plein dans l’envie, dans la passion, dans la découverte. C’est important, 

j’essaie de / c’est important au début, les 3, 4, 5 premières années, au début, 

c’est important d’être / voilà, après, s’ils vont vraiment faire ???, quelque fois 

c’est décourageant, c’est dur, et il faut… / 

139. A Je voulais dire, la différence de motivation entre vos élèves et vous-même 

quand… quand vous avez commencé à apprendre le chinois. 

140. B Ah il faut que je me mette dans la position quand j’étais… / je ne sais pas, 

parce que le lycée c’est spécial. [On verra après.] 

141. A [Ah vous avez commencé à l’université.] 

142. B Oui, j’ai commencé à l’université. 

143. A C’est pas comparable.  

144. B Voilà. Parce que au lycée, ils sont obligés, fin ils sont obligés, ils sont dans un 

milieu tout est gratuit, l’enseignement est gratuit, ils ne réalisent pas, ils ont 

choisi, oui, ils ont choisi le chinois, parce que c’est différent. Mais, on verra 

après, je pense, on verra après le lycée, s’ils sont vraiment passionnés. Certains 

de mes élèves de l’année dernière, qui ont passé leur bac, sur 24 élèves, il n’y a 

que 3 élèves qui ont continué après le bac. Donc, une, qui s’en sert / qui fait du 

dessin ; une qui s’en sert que pour discuter avec des amis, c’est juste dans / 

c’est pas profession, c’est vraiment personnel, c’est juste dans / pour discuter, 

voilà. Donc je suis content pour eux que ça puisse lui servir, avec ses amis, ou 

pour rencontrer des amis chinois, ou pour discuter, « ah oui, tu apprends le 

chinois » / 

145. A C’est un outil. 

146. B Oui, c’est un outil aussi bien professionnel que social. 

147. A Est-ce que vos collègues et l’administration de l’établissement considèrent le 

chinois comme une discipline à part ? 

148. B Ah oui. Le xiao zhang, le principal, il est à fond pour le chinois. 

149. A Il soutient ? 

150. B Ah oui oui, c’est son projet, il le porte, et je suis vraiment content qu’il m’ait 

donné la chance. 

151. A Donc c’est une mise à part positive, c’est pas négatif. 

152. B Ah oui, c’est tout à fait positif. C’est négatif pour certains professeurs. 

153. A Certains collègues. Ils sont jaloux peut-être. 

154. B Parce qu’ils sont jaloux, oui, il y a de la jalousie. Le professeur d’italien, il ne 

me parle pas. Il y a des / ça c’est violent, même, des fois, « il a pris plus 

d’argent que moi ». 

155. A Peut-être il cherche à critiquer ? 

156. B Oui, tous les jours. On ne dit pas bonjour, voilà. Et moi, ??? je m’en fiche hein 

157. A Estimez-vous avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui 

enseignent d’autres langues ? 

158. B A part l’avantage au début d’avoir eu de l’argent, c’est une nouvelle matière, 

donc on a eu plus d’argent comme crédit, donc j’ai pu acheter, j’ai dû acheter 

pour la classe des cd, un DVD, un vidéoprojecteur, j’ai tout acheté, parce que / 

159. A Meilleures conditions. 

160. B Comment ? 

161. A Le chinois a des meilleures conditions que les autres. 

162. B Oui, parce qu’on a eu / non, j’ai choisi moi de dépenser de l’argent pour / je 
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n’ai pas acheté de livres, très peu, j’ai acheté très peu de livres, j’ai surtout 

acheté un vidéoprojecteur, j’ai acheté des choses assez chères, parce que je 

pense qu’il faut moderniser l’enseignement. On ne peut plus être là, avec son ke 

ben, et puis ni men hao, da jia hao, non non, il faut qu’il y ait du / il faut 

intéresser les élèves avec des / les élèves d’aujourd’hui, c’est du numérique, 

c’est des images, voilà. C’est plus répéter pendant des heures, comme nous on a 

fait. 

163. A ++ et c’est des avantages particuliers, et estimez-vous avoir des inconvénients 

particuliers en tant que professeur de chinois ? 

164. B Des inconvénients… oui, parce qu’on aimerait que… / moi j’aimerais être 

considéré comme un collègue… 

165. A Normal. 

166. B Normal, comme les autres, et des gens ont toujours / même des professeurs, ont 

des stéréotypes, des préjugés, soit bons, soit mauvais. Voilà, on n’est jamais 

dans les relations… simples. Voilà. 

167. A Ce n’est pas neutre. 

168. B Voilà, ce n’est jamais neutre. On prend toujours partie, soit de manière positive, 

soit de manière négative. On n’a jamais de relation franche, et normale, voilà. 

Je suis comme toi, le matin je me lève, je vais au travail, j’enseigne, je rentre, je 

retrouve mon épouse, voilà, des petits problèmes, comme tout le monde. Le 

problème, c’est que certains profs, ils disent la matière, c’est eux, la matière 

qu’ils enseignent, c’est eux, c’est leur vie. Moi j’arrive ( ???) à faire une 

différence entre ce que j’enseigne / entre le professionnel et le privé. Des 

professeurs au bout de 15ans, 10 ans 15 ans 20 ans, ils sont tellement dans leur 

peau qu’ils ne font plus la différence entre / ils ne font pas de différence entre 

leur vie privée et leur vie professionnelle. Moi j’essaye de faire cette différence, 

voilà. ++ Le milieu du professeur, c’est… très bizarre, le milieu des 

professeurs, le milieu de l’enseignement, c’est un milieu assez bizarre avec 

toutes sortes de gens, et j’aimerais / je me suis déçu un petit peu, parce que je 

trouve que les professeurs ne montrent pas assez l’exemple au niveau écoute, 

au niveau personnel, au niveau sagesse, ils s’impliquent, ils s’impliquent, ils 

font pas mal de choses, mais ++ / 

169. A Ils sont peut-être enfermés dans leur monde. 

170. B Oui, dans leur matière. Ils arrivent pas à établir des liens à / parce que… moi je 

voulais étudier un texte pour la classe de terminale, ??? italien, un texte sur 

Marco Polo, un petit texte, mais la prof d’italien n’a pas voulu quoi. Elle « non 

non ». 

171. A Puisqu’elle ne dit jamais bonjour. 

172. B Voilà. On ne peut pas travailler ensemble, et c’est dommage. Certaines 

personnes sont… / oui, une bêtise humaine, ce qui ne doit pas exister chez les 

professeurs, parce qu’ils devraient être ouverts, et / en tant que humains, on doit 

avoir des principes de partages, des principes de…/ 

173. A S’enrichir. 

174. B Voilà ??? Mais apparemment l’autre, c’est un milieu où tout le monde critique, 

surtout dans les petites villes, je sais pas. Dès que j’ai 5 minutes, je ne reste 

jamais dans la salle des professeurs, j’ai 5 minutes, je vais boire un café en 

ville, je respire, je respire ailleurs. Ce sont des milieux, ouf / je suis parti en 

Chine avec 30 élèves, l’année dernière. C’était la première fois, qu’un lycée 

organise, amène une sortie en Chine, on était dans la presse, et tout. Et quand 

on est rentré, j’ai eu des professeurs, de littérature, de grec, de latin, et puis, je 
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ne sais plus quoi, qu’ils m’ont dit « oui, les élèves n’ont pas travaillé. Ils 

avaient eu des ??? à rendre ». 

175. A Ils cherchent des problèmes. 

176. B Déjà, bonjour. Déjà ils ne disent même pas bonjour, ils arrivent et « oui, les 

élèves… ». Je leur dis « bonjour ». Et deuxièmement, c’était la première fois à 

l’histoire du lycée qu’il y avait un voyage organisé en Chine, c’est bien passé. 

Donc, premièrement, vous me demandez comment s’est passé le voyage, ça 

va ? les élèves ça leur a plu ? Même pas quoi, rien à faire. C’est incroyable. 

Alors là, moi je ???, je me protège, je me protège hein. C’est dommage.  

177. A Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres 

langues vivantes ? 

178. B C’est difficile / non / oui, c’est difficile, toutes les langues sont difficiles, je 

pense, à apprendre. Ça dépend de l’approche, le professeur, comment il / s’il est 

cohérent, s’il arrive à développer, l’approche cohérente, comment lui il se sent 

par rapport à la langue. Au début, je doutais un peu, est-ce que j’ai le niveau 

suffisant, ensuite, j’ai aperçu que, oui, pour enseigner, au lycée ou au collège, 

on a un niveau suffisant. Je n’ai pas un niveau si haut que ça, je suis à peu près 

intermédiaire, intermédiaire début avancé, je commence à lire un peu des 

romans. J’avais peur, j’avais peur du niveau, peut-être que LV1, je ne pourrais 

peut-être pas, ça me semble trop juste, mais LV2 LV3, oui je me sens bien. 

Mais la difficulté, c’est surtout qu’il faut l’enseigner comme ce que nous nous 

ne l’avons pas appris. La langue que nous avons appris, c’était une langue 

d’une manière… ??? / 

179. A Littéraire.  

180. B Universitaire. Voilà, on a appris, on répétait, on traduisait, c’est la grammaire, 

on cherchait dans le dictionnaire, dans les bouquins de grammaire, on se 

débrouillait par tout ça. Moi, à Lyon, au début on avait beaucoup de mal. 

Maintenant c’est très bien développé, ils ont plein de professeurs, ils ont des 

structures. Mais l’enseignement de la langue, je trouve que l’enseignement de 

la langue n’est pas assez développé, comme ce que monsieur Bellassen l’a 

développé, ou d’autres professeurs l’ont développé, surtout dans le milieu 

universitaire, beaucoup de chercheurs ils disent « voilà, vous voulez apprendre 

le chinois, partez en Chine ! » Mais c’est pas vraiment une matière… voilà / 

moi je l’enseigne de façon ludique, j’essaie de faire réfléchir les élèves, pour 

que ce soit eux qui construisent les savoirs, mais pas moi pendant une heure, 

comme là (durant l’interview), blablabla blablabla. Voilà, c’est à eux de / c’est 

développement, oui, par induction, quand on étudie, j’aime bien, l’observation 

des caractères, des clés, alors que / voilà, j’essaye / des fois c’est difficile, parce 

qu’on a un public qui est passif, public d’adolescents qui attend, qui est 

consommateur, voilà, il faut leur développer le goût de l’observation. Comme 

Confucius, Kongzi yue. Donc il faut observer, et à partir de leur observation, on 

obtient tout. Voilà, moi je leur dis « il faut observer. Il faut observer. Prenez 

votre temps ! observez ! » et puis après, / des fois c’est moi qui suis un peu 

impatient, je manque de patience des fois, ça m’arrive de leur dire la réponse, 

mais euh / non, c’est à eux de construire leur savoir. 

181. A C’est la fin, conclusion. Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ? 

182. B Qu’est-ce qui me plaît… c’est d’être utile. C’est l’utilité. C’est d’être un outil. 

C’est important de me sentir utile, auprès de futures générations, qui arrivent, 

qui ont cette possibilité d’utiliser le chinois comme un outil, voilà. Je sais que 

plus tard ils marqueront « le chinois au lycée » dans leur cv, c’est important, 
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c’est une réalité aujourd’hui. 

183. A Et des regrets dans ce métier ? peut-être c’est ce que vous avez raconté.  

184. B Des regrets par rapport aux… / oui oui, c’est un peu tout ce que je dis, le lien 

avec les autres professeurs, le contact avec les autres professeurs, le côté isolé. 

( ???) ++ Non, j’ai pas vraiment, j’ai pas vraiment de regret, je suis quelqu’un 

d’assez optimiste, donc, non, je / oui, des fois c’est un peu dommage, d’évoluer 

la langue dans un milieu où on pourrait s’échanger, oui, c’est vrai, on est un 

petit peu le chinois dans la classe, voilà, la classe 123. Dans un petit coin, on 

fait notre tambour, notre petite cuisine, et… voilà, bon. Beaucoup de gens 

voient encore ça comme quelque chose de folklorique, comme le russe, il y 

avait le russe avant, et le russe n’est plus enseigné au lycée, parce que tout le 

monde voyait ça comme… comme une langue folklorique. Il y a eu pas mal de 

problèmes politiques, la Russie s’est fermée, la Chine s’ouvre, donc voilà, on 

attend de voir comment ça va se développer dans / ça va se développer, mais je 

pense que c’est positif. Je pense que c’est important de… / moi je ne veux pas 

enseigner d’une manière démagogique, c’est-à-dire j’enseigne un outil, de 

comprendre le monde, je veux que mes élèves soient / aient un esprit critique, 

vis-à-vis de la Chine, je ne fais pas de l’exotisme, je ne fais pas de stéréotypes, 

j’utilise cet outil pour aller à la rencontre avec des Chinois, et peut-être aussi 

leur montrer que il y a d’autres façons, il y a d’autres façons de penser, une 

autre façon d’échanger, voilà, essayer de créer de la multitude, essayer de créer 

de la différence. Je ne suis pas très langue de bois, je ne veux pas me voiler de 

la face, je n’ai pas une façon de réfléchir, par contre, je n’ai pas une façon de 

faire très chinoise, dans le sens où je dis les choses, je suis assez… / ben 

comme souvent ici, des fois on a des relations un peu frontales, donc, des fois 

j’essaye de, oui j’essaye de… j’essaye d’expliquer aux élèves, qu’est-ce qu’est 

d’être ouvert, qu’est-ce qu’être ouvert à l’autre. Beaucoup de Chinois me 

disent, « oui, il faut enseigner… / tu sais parler chinois. Tu connais la Chine. Tu 

es parti en Chine. Enseigner-leur ce qui est la beauté, la beauté de la culture 

chinoise, tout ça » Oui, on le fait, bien-sûr, mais on n’est pas dans la 

propagande, on n’est pas dans l’idéologie. Moi je suis pour un échange, un vrai 

échange, / 

185. A Authentique. 

186. B Authentique, et pas seulement… / je veux que les élèves sachent, pourquoi ??? 

(21 :30), et pas répéter tout le temps « oui, la culture Chine a une histoire 

longue, comme la culture française », donc pourquoi, parce que, voilà, en Chine 

il y a eu une époque, ils étaient plus développés que nous en Europe, niveau 

historique, nous on taillait des silex ( ???), eux ils avaient une façon de vie / 

leur amener au niveau de la littérature aussi, des exemples au niveau de la 

culture, des exemples assez précis. Par contre, j’essaye de leur dire « il faut, il 

faut / même par rapport à notre propre culture, il faut se remettre en question, il 

faut se poser des questions, il faut toujours essayer de connaître, d’avoir l’esprit 

ouvert, voilà, critique. » voilà, parce que moi j’entends souvent « oui, comment 

tu enseignes une langue, d’un pays qui a la dictature », voilà. Donc, tout ça, il 

faut essayer de… expliquer, voilà, de toute façon / essayer de dialoguer, 

dialoguer, expliquer, plutôt que de se fermer. Aujourd’hui, laisser la Chine dans 

son coin ++ ou alors, ne pas essayer de la comprendre, un pays comme la 

Chine, aujourd’hui, c’est une grosse erreur, une erreur parce que c’est un pays 

culturellement qui a une aura, qui a une position forte en Asie, qui avant, 

historiquement / c’est vrai, qui avait beaucoup de ???. nous on est très au 
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tréréopéocentrique ( ???), on est centré sur nous-mêmes, nous ça nous fait du 

bien de voir qu’il y a autre chose, et je pense qu’aux Chinois, ça leur fait du 

bien aussi de voir… voilà, on peut… / c’est souvent l’orgueil, c’est souvent 

« non, c’est moi qui ai la vérité. C’est ma façon de penser qui est la bonne ». 

Donc j’essaye de lutter contre ça avec mes élèves. 

187. A Dernière dernière. Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que 

vous choisiriez l’enseignement du chinois ? 

188. B ++ euh… si je vais ? 

189. A Oui, si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

/ 

190. B +++ ça dépend, ça dépend si j’ai de l’argent, non, c’est la condition matérielle 

qui nous pousse aussi à choisir, qui nous oblige à choisir, et puis après / c’est 

bien, mais, sur le moment je n’étais pas très … / j’aurais bien aimé avoir ma 

thèse, j’aurais bien continué, faire mes petites recherches, lire mes bouquins. 

Moi j’ai des amis qui ont leurs parents derrière, les aider pendant des années et 

des années, je veux partir en Chine, je pars en Chine ( ???), voilà, ou avoir une 

aide financière du gouvernement, une bourse. Mais tout ça / il n’y avait qu’une 

bourse, et j’étais trop vieux, une copine à moi qui était plus jeune, qui l’a eue. 

Moi j’ai eu mon DEA en septembre, et elle a fini en juin, donc elle a fini dans 

les temps. Des fois, oui, des fois peut-être j’ai manqué de disciplines,  j’aurais 

dû finir plus tôt pour avoir la bourse, de me battre. Mais on n’a pas tous les 

mêmes armes, certains sont moins intéressés, mais ont… / ils savent y faire, ils 

savent comment faire, ils savent comment faire pour avoir des bourses, pour 

avoir des œuvres. Ils ne sont pas très bons peut-être au niveau de leur chinois, 

au niveau de leur passion, ils sont moins passionnés, ça va donner des 

professeurs médiocres, ou des professeurs qui sont là, oui, parce que ça fait 

bien d’être intellectuel. J’ai eu une amie, que je respecte hein, et que j’apprécie, 

quand on était en Chine, se lever à 10 heures du matin, moi ça faisait deux 

heures que je faisais du chinois, et bon, c’était la touriste. Et aujourd’hui elle 

arrive à, par ses contacts, par son bagou, elle arrive à… / oui, elle y arrive. Moi 

je ne suis pas arrivé à me vendre. Je n’ai pas réussi à avoir des aides, donc 

voilà, je suis allé vers… vers ce qui était le plus pratique. Voilà, question 

financière. Survie aussi.  
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Interview n°32 

 

Date : octobre 2008 Lieu : à l’écrit, par Internet (MSN) 

 

1. En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

2004 

 

2. Quel est votre statut actuel ? 

A. Titulaire (agrégé, CAPES) ;  

B. Non-titulaire (assistant ; contractuel ; vacataire) 

Stagiaire CAER (accès à l'échelle de rémuneration des professeurs certifiés classe 

normale) : en bref, j'ai eu l'équivalent du CAPES pour le privé l'année dernière. 

Et je suis donc "stagiaire" cette année. 

 

3. Quel est le statut de cette discipline dans votre établissement (LV1, LV2, LV3, et 

cetera)? 

 

LV3 depuis 2004, à laquelle s'est ajoutée la LV2 à la rentrée 2005. 

4. Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la culture 

françaises ? 

Oui, mes grands parents sont issus d'Europe de l'Est (Pologne) et je suis très proche de 

cette culture. De religion juive, l'hébreu fait aussi parti de mon bagage linguistique. 

5. Au cours de votre enfance, quelqu'un parlait-il chinois dans votre entourage ?  

 

Non. 

 

6. Avez-vous été exposé à la culture chinoise? 

Pas de manière "forcenée"...Je me souviens de contes chinois dans mon enfance, mais 

rien d'autre. La Chine était plutôt étrangère à notre monde... 

7. Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

 

Profession libérale pour les deux. 

 

8. Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse ? 

 

....lire, lire, lire, rêver, dessiner, aller au cinéma (+++), faire du sport, improviser des 

morceaux au piano. 

9. Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

Avec le recul, je dirais que certains de mes loisirs m'ont aidé dans mon apprentissage. Je 

pense, par exemple que le dessin ou la musique ont certainement facilité la mise en place 

des tons, voire du tracé des caractères (quoique, j'ai toujours très mal écrit en chinois et 

mes caractères sont désespérément laids! Mais à l'époque, je ne voyais aucun lien entre 

mes loisirs... 

et mon choix (puis ma passion, d'apprendre le chinois.) 

10. A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue chinoise ? 

 

Eh bien, comme je vous le disais, sans doute dans ce film qui est un vrai "nanar 
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hollywoodien" avec Ingrid Bergman...je l'ai revu il y a quelque temps et les rares mots 

de chinois sont prononcés avec un épouvantable accent!!! en dehors de cet épisode, je 

crois que les premiers vrais mots ont été prononcés par mon professeur. 

11. Est-ce que l’apprentissage du chinois a été votre choix ?  

 

12. Si oui, pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

L'apprentissage a effectivement été mon propre choix, au grand étonnement de mes 

parents. 

J'ai l'habitude de placer l'origine de ce choix dans 2 évènements : j'ai vu un film lorsque 

je devais avoir 9 ans dans lequel certains acteurs parlaient chinois et je crois que cela 

m'a plu. J'avais donc dans un coin de ma tête l'envie d'apprendre cette langue. 

Le deuxième évènement est sans doute un peu plus terre à terre : ma grande soeur avait 

choisi de faire du Russe, et je ne voulais pas décevoir mes parents en apprenant une 

langue trop "basique" ou trop "ordinaire". la présentation du Chinois à laquelle j'ai assisté 

m'a, par la suite convaincue. 

M. Bellassen, alors professeur de chinois dans mon école, passait dans les classes de 

5èmes pour présenter la LV2 chinois. Personnellement, je crois que c'est le caractère 雪
qui m'a convaincue! 

(Vous l’avez trouvé très beau ?) 

 

J'ai adoré la logique de la langue. j'y ai trouvé une logique et une poésie qui me 

convenait parfaitement et ce, dès le départ. 

Logique et pleine de poésie, c'est effectivement comme cela que je conçois cette langue, 

et que j'essaie de la transmettre! 

 

13. Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

 

A. en langues  

B. en lettre  

C. en sciences  

D. en maths 

E. en arts 

F. autre (à préciser) 

 

Français, langues étrangères 

 

14. et les plus mauvais ? 

 

     Physique chimie 

Les maths n'étaient pas une catastrophe, mais leur "logique" m'était quelquefois 

hermétique. mais bon, je suis effectivement plus littéraire que scientifique 

 

15. Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissage qui ne s’étaient 

jamais posés pour d’autres matières ?  

 

(si oui) quels problèmes inédits ? 

Non, au contraire, c'était une détente par rapport à d'autres matières! 

 

16. Votre parcours universitaire a été : 
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A parcours simple  

B. double  

C. multiple  

 

Si c’est double ou multiple, quelles ont été vos disciplines universitaires ? 

A. parcours simple mais cahotique : première année à jussieu et à Assas en droit (que j'ai 

abandonné dès le deuxième semestre), deuxième année jusqu'au DULCO à Langues'O, une 

année en prépa Art déco, retour à langues' o jusqu'à la licence, départ d'un an pour la Chine, 

et au retour, j'ai passé ma maîtrise. 

 

17. Avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant l’enseignement du chinois ? 

principalement libraire pour enfant, poste que j'ai occupé 2 ans entre mes deux enfants 

18. Est-ce que ce métier a été votre choix ? 

 

19. Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 

 

Ce métier a d'abord été une occasion que je n'attendais plus! 

Parisienne d'origine, j'ai déménagé à Strasbourg en 97. J'ai tenté alors d'utiliser mon 

chinois, multipliant les CV aux entreprises pour obtenir des traductions etc... 

Aucun résultat, je me suis donc tourné vers les métiers du Livre, tout en donnant des 

"cours particuliers" de chinois à de très jeunes enfants (5-6ans); parce que je n'arrivais 

pas à me résoudre à quitter totalement ce domaine d'étude qui avait pris tant de place 

dans ma vie. 

En 2004, lorsque j'ai été avertie de l'ouverture du chinois sur l'Alsace, je me suis 

précipitée pour poser ma candidature, tout en n'ayant absolument aucune idée si le métier 

de professeur était fait - ou non- pour moi. 

A dire vrai, j'étais presque persuadée du contraire.et puis....après un an d'angoisse, j'ai 

réalisé que j'adorais cela et qu'en retour, les choses se passaient plutôt bien avec les 

élèves. 

 

A dit (17:39) : 

ça a été un bon hasard que ce métier vous plaise ... 

 

Donc, ce n'est pas une vocation innée, mais plus une vocation découverte. 

exactement! 

20. Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la carrière ? 

C'est à dire? parlez-vous de "motivation" dans le sens "d'ambition" ou bien dans le sens 

de mon rapport vis à vis de la langue chinoise? 

 

A dit (17:41) : 

Euh... il me semble que ma question n'a pas trop de sens peut-être, laisse tomber 
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Ok! 

21. Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisé dans ce métier ? 

 

22. Est-ce que vous avez envisagé une réorientation professionnelle ? 

  

Oui, oui, oui!!!! 

C'est très personnel comme question, mais j'ai l'intime conviction que ce métier m'a 

beaucoup aidé dans mon cheminement personnel ; et donc, j'éprouve beaucoup de plaisir 

à le faire. 

 

A dit (17:43) : 

Vous n'envisagez pas une réorientation professionnelle ? 

 

Euh.non. J'envisage plutôt de m'améliorer, d'approfondir certains points. 

23. Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le chinois ?  

 

Tout le temps! En général, je sors l'histoire de ma sœur et du russe, ou bien je dis que 

c'est parce que j'adore que l'on me pose cette question! 

Ce qui intrigue, c'est pourquoi ais-je appris le chinois alors que, manifestement, je n'ai 

pas de liens familiaux avec l'Asie.  

J'ai toujours trouvé cela étrange. On ne demande pas aux gens pourquoi ils ont appris 

l'espagnol ou l'italien, non? 

 

24. Cela provoque en vous : 

A. de la fierté 

B. de l’agacement 

C. rien de particulier 

D. autre (à préciser) 

C. (mais cela dépend des jours et...de mon humeur... 

 

25. Votre réponse a-t-elle varié au cours des années ? 

 

Réponse : 

 

26. Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre famille ? 

 

A l'école : étonnement bienveillant, qui s'est mué en fierté lorsque je réussissais à 

annoncer quelques mots au serveur des divers restaurants chinois où nous allions. 

A l'université : angoisse. "que va-t-elle faire avec son chinois? quel travail pourra-t-elle 

trouver"? Eh oui, à l'époque, la Chine n'était pas aussi 热 dans l'esprit des français 

qu'elle ne l'est maintenant.. 

27. Et aujourd’hui, est-ce que leur attitude a évolué ? 

 

Oui, bien sûr.  

Avec un peu de retard. 

Un élève qui fait du chinois maintenant reçoit les félicitations de ses parents pour son 

choix. Imaginez que certains de mes élèves ont été "fermement convaincus" par leurs 

parents d'apprendre cette langue, incroyable non? 
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28. Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre le 

chinois et /ou de leur diffuser quelques rudiments de chinois, comme quelques 

caractères, quelques phrases ? 

 

Eh bien, je fais quelques tentatives d'approches (assez maladroites, il faut bien le dire...) 

avec mes enfants, mais j'ai toujours peur de les dégoûter : c'est très complexe. 

Ma fille ne veut pas en entendre parler, quant à mon fils, il s'y intéresse, mais je ne sais 

pas par quel bout prendre son apprentissage. 

Maintenant, comme je suis "la" sinologue de la famille, il arrive souvent que ma sœur  ou 

ma mère ait besoin de telle ou telle traduction dans leur travail. 

Bref, je n'impose pas, je propose et les autres disposent... 

 

29. Est-ce que le chinois a une influence  sur votre vie personnelle ? 

 

(Si oui) pouvez-vous donner des exemples ? 

Forcément. Je ne mange pas, ne respire pas, ne lis pas exclusivement ou n'écoute pas 

exclusivement "chinois", mais je le côtoie chaque jour, d'une manière ou d'une autre. 

Comme j'éprouve en plus du plaisir à l'entendre ou à le parler, il m'arrive souvent de 

chantonner des chansons chinoises ou d'aller voir quelques blogs chinois intéressants 

(alors que je suis censée travailler...). 

30. Avez-vous un nom chinois ?  

 

(Si oui) A quelles occasions l’utilisez-vous ? 

Oui, 我叫 xxx. Je l'utilise dans toute correspondance ou travail effectué avec des 

collègues chinois. 

31. Faites-vous la cuisine chinoise ? 

Bouh....non! Je suis nulle en cuisine, alors en cuisine chinoise...! Mais je sais très bien 

décongeler les produits de Paristore ou de chez Tang 

32. Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour particulier ?  

 

A vrai dire, non. Mais il signifie pour moi a) un surcroît de travail (il faut décorer le lycée et 

faire des activités avec les élèves b) lorsque j'ai la chance d'être à Paris lors du nouvel an, 

c'est une occasion de plus de voir le merveilleux défilé avec les enfants. 

33. Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportement  qui 

seraient influencés par la culture chinoise ? 

Heu...non, je ne crois pas. j'aurais du mal à répondre de manière objective à cette 

question... 

 

34. Et vous-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoises, ressentez-

vous une distance dans vos relations avec votre entourage ? 
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Oui, mais je crois que cela n'a aucun lien avec le Chinois, c'est plus ...une histoire de 

caractère et d'affinités. 

Le chinois ne m'a pas changé, mais je l'ai tout bonnement intégré dans mon patrimoine 

culturel. Il fait parti de moi et Mon chinois Me ressemble...je ne sais pas si je suis très 

claire sur ce coup là... 

 

35. Dans quels types d’établissements avez-vous déjà enseigné le chinois ? 

 

36. Parmi ces types d’établissements, y a-t-il un contexte pédagogique (le public, 

l’environnement) que vous préférez ? 

 

 

La première année, j'ai enseigné dans 3 lycées différents et un groupe de Bts post bac 

pendant un cours temps. Les 3 lycées étaient de très bons niveaux, deux étaient publics et 

le 3ème, privé. Je préférais l'atmosphère professionnelle du privé et c'est la raison pour 

laquelle j'ai choisi d'y rester. Les BTS m'ont paru moins proches, je crois que je préfère 

les jeunes enfants et adolescents ;  

J'aime les voir découvrir, s'émerveiller, s'intéresser... 

 

37. Y a-t-il eu des moments de crises, d’usure ? 

  

(Si oui) qu’est-ce qui les a provoquées ? 

Oui, bien sûr. Les deux premières années d'enseignement ont été très complexes, d'autant 

que j'étais très seule, il n'y avait aucun autre prof de chinois dans la région avec lequel je 

puisse communiquer et échanger les expériences. Aujourd'hui, j'ai atteint un peu plus d 

sérénité, d'autant plus que j'ai obtenu le CAER l'année dernière. Mais il y a toujours des 

moments de crise : 

Quand j'ai l'impression que mes cours ne sont pas à la hauteur, quand je doute de mon 

chinois, quand je suis déçue par des performances d'élèves... 

Cette année, j'ai une collègue chinoise et une volontaire qui travaille avec moi, je ne peux 

pas m'empêcher quelquefois d'avoir un peu honte de mes performances en chinois par 

rapport aux leurs... 

 

 

38. Est-ce qui vous estimez avoir eu des belles années dans votre carrière ? 

(si la carrière dure plus de 10ans) 

 

Réponse : 

 

39. Si vous aviez à décrire en un mot  votre rapport au travail, que diriez-vous ?  

A. passionné ;  

B. satisfait ;  

C. équilibré ;  

D. fatigué ;  

E. désabusé ;  

F. autre 

Passionné 

Avec les bonheurs et les désagréments que la passion implique... 
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40. Quels sont les aspects de la langue chinoise  que vous préférez ?  

A.la calligraphie  

B. l’étymologie 

C. les sonorités 

D. grammaire et syntaxe 

E. culture et civilisation 

F. littérature 

G. autre 

C et B 

Je n'arrive pas à choisir! 

 

41. Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et vous-même 

quand vous vous êtes mis au chinois ? 

 

Oui, beaucoup restent quand même motivés par l'aspect "professionnel" de chinois. Je 

n'avais jamais pensé à cela lorsque je l'ai moi-même choisi. Heureusement, je rencontre 

encore assez souvent des élèves qui, comme moi, ont choisi le Chinois, un peu "comme 

ça...", "pour voir..;" "parce que les sons sont amusants" 

 

42. Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement considèrent le 

chinois comme une discipline à part ? 

 

Au départ, oui, vraiment. Il y avait de la part de mes collègues une certaine méfiance à 

l'égard de la langue (dont ils craignaient qu'elle ne surpasse les traditionnels anglais et 

allemand) et la professeur également! 

Heureusement, je n'ai pas pris beaucoup de temps à me faire accepter. Ils ont vite réalisé 

que j'étais une personne comme les autres, non pas limite "mystique" et adepte du "zen" 

(j'en suis très loin!). 

Quant au proviseur, c'est véritablement lui qui a m'a donné ma chance alors que je sortais 

de nulle part. Il voulait du chinois dans son établissement et m'a laissé toute liberté pour 

mettre en oeuvre mes projets. C'était fondamental pour moi d'être ainsi soutenue. 

 

43. Est-ce que, selon vous, votre discipline est soutenue par votre établissement ? 

Réponse : 

 

44. Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui 

enseignement d’autres langues vivantes ? 

 

Je ne sais pas vraiment. L'avantage principal est de ne pas avoir 15 collègues, comme en 

allemand ou en anglais. A vrai dire, jusqu’à cette année, j'ai tjrs travaillé seule et c'est 

une grande et appréciable liberté... 

D'autre part, j'apprécie que les autres professeurs ou bien le proviseur ne manient pas 

cette langue. J'ai moins l'impression de surveillance aigüe dont me parlent parfois 

certains collègues d'autres langues.  

En dehors de ces deux points, je ne vois pas d'avantage particulier, sauf peut-être auprès 

des élèves : apprendre le chinois est encore un motif de surprise et de découverte, ce qui 

n'est plus le cas dans l'apprentissage de l'anglais ou de l'allemand, par exemple. 
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45. et des inconvénients particuliers ? 

 

Le revers de la médaille, c'est bien sûr une certaine solitude dans le travail...mais je m'y 

suis faite et je m'y plais. D'autre part, l'organisation et la réalisation des échanges 

reposent entièrement sur mes épaules, ce qui est quelquefois assez complexes. J'avoue 

que, lorsque je rentre de 15 jours en Chine avec 30 élèves et que j'ai été le seul 

interlocuteur sinophone, je suis assez...épuisée! 

 

46. Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres langues 

vivantes ? 

Différent, mais pas plus difficile. Le plus complexe est d'inculquer aux élèves la notion 

de travail régulier, sans "petits arrangements" et "sans faux fuyants".  D'autre part, les 

manuels de Chinois sont moins excitants que ceux proposés dans les autres langues. Cela 

nous permet plus de liberté dans le choix (moins de garde-fous posés par le manuel), 

mais plus de travail aussi. 

lorsque je vois les manuels de certains collègues, qui comprennent CD, DVD amusants, 

CD rom et site internet correspondant, je me dis que, finalement, je passerai peut-être 

moins de temps à préparer mes cours avec un tel matériel. 

c'est un inconvénient en tant que prof de chinois, non? 

ça demande plus de travail 

Oui et non...De toute façon, si je considère que le cours est une réussite, du coup, j'en 

retire plus de fierté. Et puis, la liberté de choisir çà et là des textes, des images...c'est 

important et cela me permet de m'enrichir moi même, d'acquérir de nouvelles 

connaissances...et de rester une éternelle "apprenante" du chinois! 

c'est important pour comprendre les éventuelles difficultés des élèves. 

 

47. Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 

 

48. Est-ce que vous avez des regrets dans ce métier? 

J'adore mon métier. Il réunit plein d'ingrédients indispensables à une vie riche : le 

contact avec les autres, la transmission du savoir, l'acquisition de nouvelles 

connaissances constantes. Je m'y amuse beaucoup et je crois que, du coup, je transmets 

un peu de cette joie aux élèves. 

Regretter? Peut-être de ne pas y avoir pensé plus tôt, cela aurait été plus simple de 

passer mon CAPES dès la fin de la maîtrise, quand j'étais encore jeune et capable de 

travailler la nuit!! Bon, la rémunération n'est pas non plus tout à fait équivalente à 

l'investissement en temps et en personne, mais....je ne crois pas avoir à ma plaindre dans 

la situation actuelle! 

49. Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement du chinois ? 

En connaissance de cause, oui! Maintenant, et pour vous dire la vérité, si je devais 

refaire un choix, cela aurait été sans doute de rester en Chine lors de mon année d'étude 

pour y trouver un travail et m'y installer. Lorsque je vois des élèves y partir, je les 

envierais presque. Mais à l’époque, je n'étais certainement pas assez mûre pour prendre 

une telle décision! 
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Interview n°33 

 

Date : 10/11/2008 Lieu : salle de professeurs dans l’établissement de l’interviewé, à Paris 

 

NB. L’interviewé parle avec une voix basse parce qu’il y a quelques personnes dans la salle 

de professeur. L’interviewé lit les questions avec moi, c’est pour ça qu’il répond avant que je 

ne finisse de les lire. 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année vous avez commencé? 

2. B Donc en deux mille… trois. (2003) 

3. A Votre statut actuel, c’est? 

4. B Contractual. 

5. A Le chinois est enseigné ici comme? 

6. B En LV2. à partir de la 4ème.  

7. A Pas de LV3? 

8. B Ici c’est un collège, donc il n’y a pas de LV3, LV3 c’est au lycée. ++ mais 

j’enseigne dans trois autres établissements. En total j’enseigne dans 4 

établissements. Ça ne vous intéresse pas, ça. 

9. A Peut-être dans d’autres questions. 

10. B Après, d’accord. 

11. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et 

culture françaises ? 

12. B Je parle aussi japonais et coréen.  

13. A Euh héritage, ça vient de la famille, de la naissance. 

14. B De la famille, non. Mais le chinois c’est pas un héritage. 

15. A Oui, non plus. 

16. B Non plus. Ensuite ? …  

(l’interviewé lit lui-même la question) 

17. A Au cours de votre enfance, quelqu’un parlait-il chinois / 

18. B Non. 

19. A Vous avez été exposé / 

20. B Euh… oui, parce que tout petit, j’ai voyagé dans beaucoup de pays, et dans 

tous les pays que j’ai visités, il y avait du chinois, donc c’est ça / 

21. A Il y avait la Chine? 

22. B Il y avait DES Chinois. J’ai pas été en Chine, mais j’étais / dans tous les pays 

hein, que ce soit en Afrique, en Amérique, ou en Asie, dans tous les pays où 

j’étais, c’était pas la Chine, il y avait des Chinois. Donc c’est en fait qui m’a… 

tiré vers la Chine. 

23. A Vous avez gardé une impression / 

24. B Voilà, la langue chinoise. Partout il y avait des boutiques chinoises, tout était 

en chinois, alors que le pays c’était pas du tout la Chine. D’accord ? donc c’est 

ça qui m’a intrigué. Ensuite? 

25. A Quelle est la catégorie socio… 

26. B Alors, mes parents sont… profession libérale. 

27. A Et quels étaient vos loisirs… 

28. B Alors, mes loisirs, c’était surtout natation, judo. 

29. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et / 
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30. B Non. Non, parce que le judo c’est plutôt ??? le Japon. 

31. A À quel type d’occasion avez-vous le premier contact [avec la langue 

chinoise ?] 

32. B [Donc c’est ce que je viens de dire.] C’est la première fois donc, on est parti en 

Afrique, j’avais 12 ans, à l’âge de 12 ans, et en pleine Afrique, je vois un petit 

marchant chinois, qui ne vendait que des produits chinois. C’était ma première 

impression qui m’est restée donc chinoise (???). 

33. A Mais ce n’était pas le contact avec la langue. 

34. B Mais si, parce que c’était les caractères, c’est ça qui m’a intrigué, c’était ces 

caractères-là, même si je n’ai pas entendu, je l’ai vu. C’était plutôt la première 

impression visuelle. 

35. A Et l’apprentissage, vous l’avez commencé dans le secondaire ou à l’université? 

36. B J’ai commencé après l’université, parce que j’ai fait l’école d’ingénieur, et 

après je suis parti en Chine pour apprendre le chinois, après mon école 

d’ingénieur. 

37. A Est-ce que l’apprentissage du chinois a été votre choix? 

38. B (L’interviewé a déjà lu la question et les réponses proposées.) 

Donc c’était passion et curiosité pour la langue. On peut dire. 

39. A Vous n’êtes pas obligé de choisir parmi ces… / 

40. B D’accord, mais c’est ça en fait, c’est la curiosité. J’étais donc… à l’âge de 12 

ans, je voulais / mais à l’époque, il n’y avait pas de cours de chinois, ça 

n’existait pas. Quand j’étais collégien lycéen, ça n’existait pas. Donc on ne 

pouvait pas apprendre le chinois en cours, il fallait attendre… voilà. Suite ? 

41. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

42. B En sciences, en maths. 

43. A Et les plus mauvais ? 

44. B +++ 

45. A S’il n’y a pas, c’est pas grave. 

46. B En langues mortes. ++ vous savez ce que c’est langues mortes ? 

47. A Oui, le latin, le grec. Et d’autres langues ? les langues vivantes ? 

48. B Je faisais l’anglais et l’allemand. 

49. A C’était bon ? 

50. B C’était pas très bon, mais c’était pas mauvais non plus. 

51. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes qui ne s’étaient jamais posés 

pour d’autres matières ? 

52. B J’ai pas appris le chinois en France, parce que je suis parti en Chine POUR 

apprendre le chinois. Donc je dirais… j’étais dans un environnement 

totalement chinois, parce que j’avais pas d’autres étrangers là, j’étais à Shen 

yang. Donc, il n’y avait pas d’autres étrangers, donc j’ai appris le chinois avec 

des Chinois. 

53. A Donc il n’y avait pas de difficulté. 

54. B La difficulté, c’était le nombre impressionnant de caractères qu’il fallait 

maitriser. Il y avait aussi les tons, j’ai mis quand même au moins un an à 

maitriser les tons. Voilà, les grosses difficultés, c’était le nombre de caractères, 

et puis la langue orale, surtout les tons. 

55. A Votre parcours universitaire a été… 

56. B D’abord, j’ai fait des études d’ingénieur, pendant 5 ans, et une fois fini mes 

études, j’ai fait le service militaire. J’ai commencé à apprendre le chinois à 

Paris. 
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57. A Vous avez commencé à Paris ? 

58. B Oui, aux Langues’O. 

59. A Donc ce n’était pas en Chine que vous avez / 

60. B Oui, mais j’ai commencé le soir, en cours de soir, parce que j’étais à l’armée, 

pendant mon service militaire, mais j’avais demandé à partir. Donc en partant, 

je savais, je sais pas, 200 caractères, parce qu’on a appris pendant un an, donc 

pas grand-chose. 

61. A Et ça, je sais pas si vous avez réponse. 

(avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle à la fin de vos 

études ?) 

62. B Je n’ai pas hésité, j’étais ingénieur. 

63. A Donc vous avez fait d’autres activités / 

64. B J’étais ingénieur, j’étais ingénieur pendant 6 ans. Et après je suis parti au 

Japon, pour apprendre le japonais. J’avais déjà appris pendant 6 ans, en cours 

de soir, donc je suis parti au Japon pendant 2 ans. Et après je suis revenu, pour 

passer les équivalents en chinois et commencer à enseigner le chinois. ++ c’est 

compliqué ? ça va ? 

65. A Ça va. Ce métier, professeur de chinois, a été votre choix ? 

66. B Oui, donc ça a été mon choix. 

67. A Et votre motivation initiale ? 

68. B J’aime bien le contact avec… / j’aime bien enseigner, j’aime bien le contact 

avec des gens. Quand j’étais ingénieur, je n’avais pas de contact, j’étais devant 

la machine, donc ça ne me plaisait pas trop.  

69. A Et vous pourrez enseigner le japonais aussi. 

70. B Euh j’ai beaucoup oublié, je peux lire couramment hein, pour enseigner il faut 

quand même avoir une bonne connaissance de l’oral que j’ai perdue. 

71. A C’est plus approfondi dans le chinois ? 

72. B Oui oui, en chinois ??? (bruit dans la salle) 

73. A Ça peut-être il n’y a pas de sens. 

(Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la 

carrière ?) 

74. B Oui, elle est de plus en plus forte. Ça a pris l’importance. Parce qu’au début, 

j’essayais un peu pour voir / 

75. A Au début c’était un essai. 

76. B Et puis, finalement j’ai pris la décision de m’engager dans cette voie ( ???). 

77. A Donc ça a évolué, on peut dire.  

Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilité dans ce métier ? 

78. B Oui mais, pour moi, c’est contractuel, c’est difficile, quand même cette 

situation est difficile, parce que chaque fois je dois ( ?) passer le concours en 

même temps. Vous savez ça ?  

79. A Oui, [le CAPES.] 

80. B [Le concours CAPES.]  Mais bon, moi je vais dans ce métier, mais bon / 

81. A Si vous préparez le concours, ça veut dire que vous sentez / vous voulez vous 

stabiliser / 

82. B Ben oui, tout à fait. Mais bon, il faut l’avoir 

83. A Si on veut. 

84. B Si on veut, on peut.  

85. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le 

chinois ? 
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86. B +++ pourquoi je me suis engagé dans le chinois ? 

87. A ++ oui, euh, « quelle drôle d’idée »… 

88. B Pas trop souvent. Mais … 

89. A C’est peut-être toujours surprenant quand un Français enseigne une langue 

comme le chinois. 

90. B Oui, c’est surprenant, mais la question ne se pose pas forcément ??? on dirait 

de temps en temps. 

91. A Et cela provoque en vous de la fierté, de l’agacement, ou rien de particulier? 

92. B Oh de la fierté. Pourquoi pas. 

93. A Pourquoi? 

94. B Parce que c’est une langue qui me plaît, et puis c’est une langue que beaucoup 

de gens voudraient apprendre, et qu’ils n’ont pas l’occasion d’apprendre. Et on 

écoute beaucoup de professeurs de langues, mes collègues, qui disent « j’aurais 

bien voulu apprendre le chinois. J’aurais bien voulu apprendre le chinois. » 

mais ils n’ont pas le temps, ou bien / 

95. A C’est pas facile d’avoir un niveau suffisant. 

96. B En plus.  

97. A Votre réponse a-t-elle varié au cours des années à cette question? Si on vous 

demande pourquoi vous vous êtes engagé dans le chinois ? 

98. B Non, parce que c’est celle que je viens de vous donner, donc c’est toujours la 

même, c’est par curiosité. 

99. A Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre 

famille? 

100. B J’avais déjà un métier, donc… j’avais déjà un métier, donc ils ont trouvé ça / ils 

n’ont pas trouvé ça curieux, ils ont trouvé ça normal. 

101. A Et aussi, vous n’avez pas commencé très tôt, donc vous étiez autonome. 

102. B Oui, tout à fait. 

103. A Et est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches 

d’apprendre le chinois? 

104. B ++ pas de lui enseigner?  

105. A Non. De lui proposer / 

106. B Qu’ils apprennent le chinois de leur propre côté.  

107. A Oui, c’est-à-dire initier, en parler.  

108. B Euh… alors, c’est d’apprendre ou de lui apprendre? 

109. A D’apprendre. 

110. B Proposer… oui, parfois, quand je le vois intéressé, s’il est très intéressé, je peux 

lui donner des conseils. 

111. A Est-ce qu’il vous arrive de diffuser des rudiments? 

112. B Tout à fait. Oui, parfois, curieusement (?), quelques caractères. Lorsque, par 

exemple, souvent lorsqu’ils voient des films, ou lorsqu’ils lisent des mangas, ça 

m’arrive de leur expliquer ce que ça veut dire, comment les écrire, comment ça 

se prononce, la différence entre le chinois et le japonais aussi, beaucoup, 

souvent, très souvent, parce qu’ils confondent un peu les deux. 

113. A Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle ? 

114. B +++ ça veut dire quoi ? 

115. A +++  

116. B Personnelle… ben, avant j’étais ingénieur, ??? prof de chinois, est-ce que c’est 

ma vie personnelle ? ça c’est ma vie plutôt professionnelle, donc c’est pas la 

vie personnelle. 
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117. A Non. Hors de… l’école. Est-ce que le chinois modifie un peu vos habitudes, / 

118. B Oui oui, bien-sûr. À midi, je mange à la chinoise, voilà, je vais dans un 

restaurant chinois, mais pas dans un restaurant français, par exemple, parce que 

j’aime bien les soupes chinoises. 

119. A Parce que c’est aussi le quartier. 

120. B C’est aussi le quartier. 

121. A Vous avez un autre exemple? 

122. B Euh…qu’est-ce que je pourrais dire… 

123. A Sur les façons de penser, peut-être. 

124. B Sur les façons de penser, sûrement. Euh… la plupart de mes lectures c’est sur 

l’histoire chinoise, je suis en train de lire « les boxeur ». 

125. A Lire? 

126. B Yi he quan. Après, je suis en train de lire aussi sur Sun zhong shan. J’écris 

beaucoup, je lis beaucoup sur l’histoire chinoise ; l’histoire ??? japonaise, 

coréenne. Ça influence beaucoup mes lectures. 

127. A  

128. B Avez-vous un nom chinois ? 

Oui. Xxx (l’interviewé parle de son nom chinois.) 

129. A C’est votre nom de famille français. 

130. B Alors mon nom de famille français c’est xxx. Au début, j’avais mis xxx, et j’ai 

enlevé le x. 

131. A A quelles occasions vous l’utilisez ? 

132. B Quand je rencontre un Chinois et qu’on se présente. Comme c’est un nom 

facile à retenir, donc je dis wo jiao xxx. 

133. A Faites-vous la cuisine chinoise ? 

134. B Pas du tout. Mais je la mange. Ah je sais faire un plat, c’est les raviolis chinois. 

J’ai appris ça à Dongbei, parce que j’étais en Chine à Shenyang 

135. A Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour 

particulier ? 

136. B Oui, parce que je suis resté 4 ans en Chine, et donc je corresponds toujours à 

des amis qui sont en Chine. Donc pour moi c’est toujours un jour férié.  

137. A Est-ce que vos proches ont ressenti / 

138. B Oui, oui.  

139. A Ils vous l’ont dit? 

140. B Déjà dans la prononciation. Ma prononciation en français a changé. 

141. A Ah bon? 

142. B J’ai un peu de nasal. Depuis que je suis revenu de Chine, j’ai un peu de nasal. 

D’ailleurs, les profs ont dit aussi, « t’as un petit accent ». Et puis, en 

comportement, sûrement aussi, parce que j’habite 4 ans, donc… /  

143. A Comme quoi ? 

144. B Par exemple +++ ça m’arrive de parler tout seul en chinois. ??? je me rappelle 

des choses, donc… oui.  

145. A Peut-être surtout quand vous veniez de rentrer de Chine.  

146. B Alors, quand je suis rentré de Chine, je ne parlais plus français, parce que je 

n’ai pas parlé français pendant quatre ans. 

147. A C’est bien. 

148. B (rire) c’est bien, mais pour trouver du travail, c’était très dur. Parce que à 

l’école, je faisais de l’ingénieur, quand je cherchais du travail, je peux répondre 

aux questions, mais j’emploie les mêmes mots qui sont employés dans les 
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questions, parce que je n’avais plus de vocabulaire français, j’ai perdu, ça a 

duré 6 mois. J’ai un problème de vocabulaire, et puis j’avais aussi oublié un 

peu de vocabulaire aussi. ??? au bout de 6 mois, quand j’ai commencé à 

travailler dans la vie active. 

149. A (ressentez-vous une distance dans vos relations avec les gens ?) 

150. B Non, j’ai aucune distance. Non. 

 (à cause d’un problème de l’enregistreur, la suite a été faite deux fois. ) 

151. A (Dans quels types d’établissement avez-vous déjà enseigné le chinois?) 

152. B College et lycée. 

153. A Y a-t-il un public / 

154. B Donc j’ai dit les plus petits, la première et la deuxième année, et les plus 

grands, donc la première et la terminale. Parce que les plus petits sont motivés, 

ils viennent de commencer ; et les plus grands ont des examens, donc ils sont 

plus sérieux. Ce sont des grands adolescents.  

155. A Parmi les étapes suivantes, dans quelle étape vous situez-vous actuellement? 

156. B Je dirais dans période de stabilisation. Parce que… toujours des soucis de 

concours, et cetera. 

157. A La sérénité si vous aviez… 

158. B Oui, je pense que je serais beaucoup plus serein dans l’enseignement. 

159. A Et pour la pédagogie, c’est la sérénité? 

160. B Aussi, je pense que ça joue beaucoup. Je pense que l’étape psychique de 

l’individu est très importante. 

161. A Des moments de crise, d’usure, vous avez dit non. 

162. B Non.  

163. A Si vous aviez à décrire en un mot votre rapport au travail /  

164. B Passionné. Passionné, et souvent fatigué, même si je suis / souvent fatigué. 

165. A Et les traits de la langue chinoise que vous préférez… / 

166. B Ça fait un ensemble, je n’ai pas une préférence particulière envers une de ces 

différentes disciplines.  

167. A (ressentez-vous une différence de motivation entre vos élèves….) 

Et ça non, c’est incomparable.  

168. B C’est pas comparable, parce que je l’ai appris tout seul en fac. 

169. A Est-ce que vos collègues … considèrent le chinois comme une discipline à 

part? 

170. B On peut leur demander. 

(aux 3 collègues de la salle de professeurs.) Est-ce que vous considérez le 

chinois comme une discipline à part ? 

171.  

collègues 

Non. 

Non, c’est une langue.  

Non. 

(l’interviewé explique un peu ce que nous faisions.) 

Non non, pas du tout.  

Non, de plus en plus … 

Non, pas du tout. 

++ Même obligatoire bientôt (rire) 

172. A Est-ce qu’elle est soutenue ? 

173. B Oui, surtout dans les établissements où on vient de commencer, comme il y a 

trois où c’est la première année. [Et puis ça apporte /] 

174. A [C’est vous qui commencez.] 
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175. B C’est moi qui ai commencé le cycle, donc l’enseignement du chinois dans les 

établissements. Et puis, ça apporte un peu à l’établissement d’avoir un public 

plus intéressant. 

176. A Estimez-vous avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui 

enseignent / 

177. B Alors oui oui. Oui, parce que j’ai très peu d’éléments perturbateurs, la plupart 

des élèves que j’ai sont très motivés pour apprendre le chinois. Donc, j’ai que 

des avantages. 

178. A Et pas d’inconvénients. 

179. B Et pas d’inconvénients. 

180. A Je pense qu’on était ici.  

Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres 

langues ? 

181. B Je dirais que la façon d’enseigner est différente, mais je ne pense pas qu’elle 

soit plus difficile. Plus difficile A ENSEIGNER, est-ce qu’elle est plus difficile 

à enseigner… c’est-à-dire je n’enseigne que chinois, c’est difficile (difficile à 

dire ?). J’enseigne aussi le français. J’ai beaucoup d’élèves chinois, par 

exemple ici, de Wen zhou, ils ne parlent pas bien le français, donc dans mes 

cours, je leur enseigne plus de français que de chinois. 

182. A Pour le chinois, peut-être ils n’ont pas trop besoin. 

183. B Ils n’ont pas besoin. Je leur donne quand même ??? faire des résumés, des 

exercices en chinois, mais je leur donne aussi beaucoup de travail de traduction 

français-chinois chinois-français. Mais je ne peux pas dire que je leur donne 

des vrais cours de français. Donc, est-ce que c’est plus difficile ? je ne dirais 

pas que c’est plus difficile. Je dirais que c’est différent. La méthode, je pense 

qu’elle est différente, parce qu’en chinois, vous avez et l’écriture et l’oral où il 

y a les tons. Donc c’est / la méthode je pense qu’elle est différente.  

184. A Et puis la conclusion. Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 

185. B C’est le contact avec les élèves, de leur apprendre quelque chose de nouveau. 

Et les élèves que je revois, parce que je les revois souvent les années après, 

parce qu’ils sont contents de me revoir, et ils ont l’impression d’avoir fait 

beaucoup de choses avec moi. Bon, ça c’est ma grande satisfaction. Voilà. Et 

j’ai aucun regret, d’avoir changé de métier. 

186. A Et les élèves de Wenzhou, est-ce que c’est un… / ça peut être un problème, ça 

peut être une difficulté dans l’enseignement ? parce qu’ils sont particuliers. 

187. B Ben oui oui, je suis obligé de varier mon enseignement. Alors, je garde 

toujours mon enseignement pour les débutants, pour les Français, mais pour les 

élèves chinois, je suis obligé de… / par exemple, je divise la classe en deux 

groupes, donc j’enseigne aux Français pendant que les Wen zhou font autre 

chose, ??? l’un et l’autre travail à faire. Donc ça, c’est vrai que ça complique 

un peu le travail, mais bon, c’est pas désagréable non plus, je vois aussi 

comment je peux enseigner le français ou le chinois à des Chinois. c’est aussi 

intéressant. 

188. A Et la dernière, si vous aviez / 

189. B Oui. Ben je l’ai fait, j’ai changé.  
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Interview n°34 

 

Date : 19/11/2008  Lieu : à l’écrit, par Internet (MSN) 

 

1. En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

Réponse : 

J'ai commencé à la fac comme chargé de cours en 1982 puis comme professeur certifié 

en 1992 

 

2. Quel est votre statut actuel ? 

A. Titulaire (agrégé, CAPES) ;  

B. Non-titulaire (assistant ; contractuel ; vacataire) 

Réponse :  

 

3. Quel est le statut de cette discipline dans votre établissement (LV1, LV2, LV3, et 

cetera)? 

 

Réponse : 

Dans mon établissement il est enseigné depuis cette année comme lv1, et depuis 78 comme 

lv2 et lv3 

4. Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la culture 

françaises ? 

Réponse : 

Aucun  

5. Au cours de votre enfance, quelqu'un parlait-il chinois dans votre entourage ?  

6. Avez-vous été exposé à la culture chinoise? 

Réponse : 

AU cours de mon enfance je n'ai eu aucun lien avec la Chine. 

7. Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

 

(Pouvez-vous préciser ?) 

 

Réponse : 

 

Père fonctionnaire mère au foyer 

8. Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse ? 

 

9. Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

Réponse : 

Musique, peinture, football, télévision 

Aucun, apparemment 

10. A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue chinoise ? 

 

Réponse : 

Au lycée en classe de terminale, un ami avait commencé l'étude du chinois ce qui à 

l'époque était non seulement rare mais très original. 

(c'était quelle époque? les années....) 

1972 
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11. Est-ce que l’apprentissage du chinois a été votre choix ?  

 

12. Si oui, pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

Réponse : 

Cela fut le fait du pur hasard, j'ai été séduit par l'écriture, puis au fur et à mesure de 

l'étude par la culture, la pensée, et à la suite de mon premier voyage en 82 par le mode 

de vie 

13. Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

 

14. et les plus mauvais ? 

A. en langues  

B. en lettre  

C. en sciences  

D. en maths 

E. en arts 

F. autre (à préciser) 

 

Réponse : 

13. Français, philo, langues, histoire géographie 

 

14. maths 

 

15. Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissage qui ne s’étaient 

jamais posés pour d’autres matières ?  

 

(si oui) quels problèmes inédits ? 

Réponse : 

Oui, tout d'abord l'apprentissage de l'écriture, puis la nécessité d'"oublier" sa langue et 

façon de penser pour plonger dans une langue comme le chinois 

 

16. Votre parcours universitaire a été : 

 

A parcours simple  

B. double  

C. multiple  

 

Si c’est double ou multiple, quelles ont été vos disciplines universitaires ? 

Réponse : 

J'ai commencé par des études de chinois, puis études de lettres modernes, ensuite études 

de littérature comparée (chinois-français) pour revenir à des études de chinois (culture et 

civilisation). 

 

17. Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle à la fin de vos études?  

(Si oui) sur quoi ?  

 

18. avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant l’enseignement du chinois ? 
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Réponse : 

18。Avant l'enseignement du chinois à part des boulots d'étudiants, non 

19. Est-ce que ce métier a été votre choix ? 

 

20. Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 

 

21. Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la 

carrière ? 

Réponse : 

19. oui. 

 

２０。Le désir de transmettre une connaissance ou un savoir, et en particulier pour ce 

qui est du chinois, le désir d'activer la curiosité à l'égard de la Chine qu'éprouve tout 

débutant, de renforcer ses motivations et faire partager l'attrait que je ressens pour cette 

culture. 

 

２１。Oui. Elle est devenue beaucoup plus évidente 

22. Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisé dans ce métier ? 

 

23. Est-ce que vous avez envisagé une réorientation professionnelle ? 

  

Réponse : 

En tant que fonctionnaire nous avons la stabilité de l'emploi ce qui est  stabilisant, bien 

sûr; 

24. Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le 

chinois ?  

 

Réponse : 

Oui, fréquemment, pourquoi le chinois, qu'est-ce qui m'a motivé ? 

 

25. Cela provoque en vous : 

A. de la fierté 

B. de l’agacement 

C. rien de particulier 

D. autre (à préciser) 

Réponse : 

 

J'avoue une forme de sentiment entre l'originalité et la fierté. 

26. Votre réponse a-t-elle varié au cours des années ? 

 

Réponse : 

Non. 

27. Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre 

famille ? 

 

28. Et aujourd’hui, est-ce que leur attitude a évolué ? 
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Réponse : 

２７．AU début comme très original et n'offrant aucun débouché professionnel, si ce 

n'était l'enseignement qui à l'époque était très rare. Et même dans d'autres domaines 

l'étude du chinois était, je crois, considéré comme une sorte de dilettantisme, mais enfin 

j'ai persévéré ! 

 

A dit (09:38) : 

excusez-moi, je n'ai pas très bien compris la dernière phrase. 

 

Si l'étude du chinois est aujourd'hui en augmentation et si son étude il y a plus de vingt 

ans ne fut pas un mauvais choix, nous n'y sommes pour rien. L'évolution politique de la 

Chine qui s'est ouverte à l'occident dans les années 80, explique le choix actuel de 

beaucoup d'étudier le chinois. 

29. Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre le 

chinois et de diffuser quelques rudiments de chinois à vos proches, comme quelques 

caractères, quelques phrases ? 

 

Réponse : 

Non, c'est vrai du moins pour ce qui est de l'apprentissage de la langue, je ne me 

souviens pas l'avoir proposé. En revanche j'aime parler de la culture et de la civilisation 

et incite mes proches à s'y intéresser en lisant par exemple  tels livres ou article, à aller 

voir un film. 

30. Est-ce que le chinois a une influence  sur votre vie personnelle ? 

 

(Si oui) pouvez-vous donner des exemples ? 

Réponse : 

Oui. Je crois avoir puiser dans la culture chinois une sorte calme ( influencé 

probablement par mes lectures et recherches sur la pensée chinoise, notamment sur le 

taoïsme), une approche différente des problèmes qui peuvent se poser, une réflexion sur 

le monde en s'appuyant  sur un point de vue autre qu'occidental, et plus simplement dans 

le quotidien je mange pratiquement tous les jours chinois. 

 

31. Avez-vous un nom chinois ?  

 

(Si oui) A quelles occasions l’utilisez-vous ? 

Réponse : 

Oui, xx. Lorsque je me rends en Chine et bien sûr quand les élèves me le demande. 

 

32. Faites-vous la cuisine chinoise ? 

Réponse : 

Oui, mais mal. Je souhaite m'y mettre sérieusement un jour, au moins réussir un ou deux 

plats. 

33. Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour particulier ?  

 

Réponse : 

En fait non. Du moins en France non. Mais lorsque je suis en Chine à cette époque oui, 

sûrement parce que suis dans l'ambiance de la fête, des préparations. 
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34. Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportement  qui 

seraient influencés par la culture chinoise ? 

Réponse : 

 

C'est difficile de répondre, en tout cas mes proches ou mes élèves me font souvent la 

réflexion que je suis à moitié chinois, certains pensent même que j'ai des origines 

chinoises ce qui est faux (à ma connaissance); sur quoi s'appuient-il pour le dire : un 

certain calme, des comportements et des attitudes qu'ils associent à la Chine ? 

 

35. Et vous-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoises, 

ressentez-vous une distance dans vos relations avec votre entourage ? 

 

Réponse :  

 

Parfois oui. J'en prends pour exemple les incidents qui ont marqué en France le parcours 

de la flamme olympique, proches ou non ne comprenais pas ma position vis à vis de ces 

incidents, ils ne comprenaient pas que je puisse avoir un point de vue chinois (sans dire 

pour autant que tout est bien en Chine). 

36. Dans quels types d’établissements avez-vous déjà enseigné le chinois ? 

 

37. Parmi ces types d’établissements, y a-t-il un contexte pédagogique que vous 

préférez ? 

 

 

Réponse : 

Bien sûr le public étudiant est plus réceptif, plus motivé (en général) et plus assidu à 

l'étude que les collégiens ou les lycéens. Mon expérience de l'enseignement dans le 

supérieur me conduit à vous dire que oui il me semble plus intéressant. Le public du 

secondaire n'est toujours facile, cela tient au fait que se sont des enfants ou des ados, que 

les élèves français ne sont pas aussi appliqués 

Le public des collégiens est intéressant car ils apprennent en général assez vite, sont 

motivés et on peut se permettre un enseignement ludique (ou le jeu joue un grand rôle 

dans l'apprentissage.)   

38. Parmi les étapes suivantes, dans quelle étape vous situez-vous actuellement ? 

A. Période d’essai provisoire ;  

B. période de déstabilisation et de remise en question ;  

D. période de stabilisation 

E. période de sérénité ;  

F. autre 

Réponse : 

période F : à la fois de stabilisation mais aussi de remise en question, et je crois qu'il est 

nécessaire de se remettre en question évite la routine et l'assèchement intellectuel. Il y a 

eu et toujours des moments d'usure, de fatigue, soit parce que le cours n'a pas marché 

comme on voulait, soit parce que justement la routine, la répétition vous fatigue, et aussi 

parce qu'avec l'âge on fatigue plus vite. Il ne s'agit pas vraiment de crise.  

 

 

39. Y a-t-il eu des moments de crises, d’usure ? 

  

(Si oui) qu’est-ce qui les a provoquées ? 
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Réponse : 

 

40. Est-ce qui vous estimez avoir eu des belles années dans votre carrière ? 

(si la carrière dure plus de 10ans) 

Il me semble qu'il y a trois ou quatre ans en arrière j'avais des classes plus motivées et plus 

travailleuses. D'ailleurs certains des élèves de cette époque sont actuellement en Chine, ils y 

travaillent ou y étudient. 

Réponse : 

 

41. Si vous aviez à décrire en un mot  votre rapport au travail, que diriez-vous ?  

A. passionné ;  

B. satisfait ;  

C. équilibré ;  

D. fatigué ;  

E. désabusé ;  

F. autre 

Réponse : 

Satisfait, mais il y des moments où je retrouve la passion d'enseigner et d'autres où je 

ressens la fatigue. 

 

42. Quels sont les aspects de la langue chinoise  que vous préférez ?  

A.la calligraphie  

B. l’étymologie 

C. les sonorités 

D. grammaire et syntaxe 

E. culture et civilisation 

F. littérature 

G. autre 

Réponse : 

 

Ce qui me passionne c'est l'étude de la pensée chinoise et particulièrement des 

fondements de cette pensée. Mais bien sûr l'intérêt pour la Chine est  global, la 

civilisation c'est à la fois la langue support de la pensée, l'art, l'art de l'écriture, la 

littérature. 

43. Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et vous-

même quand vous appreniez le chinois ? 

 

Réponse : 

Pour certains élèves je ne fais  pas de différence, la seule est peut-être l'objectif : 

j'étudiais le chinois pour l'étude et la connaissance de la Chine, ils l'étudient souvent 

avec  pour objectif l'intérêt professionnel. Je crois que pour les autres élèves la 

motivation n'est pas à la hauteur de leur désir ou de leur ambition. Parfois les parents les 

poussent à faire ce choix. 

44. Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement considèrent le 

chinois comme une discipline à part ? 

 

45. Est-ce que, selon vous, votre discipline est soutenue par votre établissement ? 

Réponse : 

Je dois dire que dans mon établissement le chinois a toujours bénéficié de l'aide des 

proviseurs, est-ce une discipline à part pour eux, je le crois un peu, car le chinois comme 
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trois autres disciplines est un plus pour l'établissement. Pour ce qui concerne mes 

collègues difficile à dire. Mais c'est pour beaucoup une langue "rare". 

46. Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues 

qui enseignement d’autres langues vivantes ? 

 

Réponse : 

Oui. J'ai une salle de chinois, très bien équipée, c'est presque un privilège ! En général 

j'obtiens ce que je demande. 

 

 

47. et des inconvénients particuliers ? 

 

 

Non. 

 

48. Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres langues 

vivantes ? 

Réponse : 

 

Pas plus difficile; l'enseignement est différent parce qu'il y a d'abord l'obstacle de 

l'écriture pour les élèves et ensuite des tons. Cela demande une application et une 

persévérance pour l'élève qi ne doit pas se décourager. Je crois que lorsqu'il y a 

motivation la difficulté est moindre. j'ai enseigné le français à Hongkong et je ne vois 

pas plus de difficulté à enseigner le français ou le chinois. 

49. Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 

 

50. Est-ce que vous avez des regrets dans ce métier? 

Réponse : 

 

51. Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement du chinois ? 

Réponse : 

Il y tellement d'autres métiers qui m'ont tenté : comme écrivain ou musicien ! Ce qui me 

plaît c'est de transmettre ce que j'ai appris et essayer de faire partager une passion pour la 

Chine. Des regrets ? Un, celui de ne pas pouvoir poursuivre des recherches 

universitaires, le métier est prenant  la routine fatigante.  Je ne sais pas si je ferais le 

même choix, en tout cas j'ai des satisfactions. 
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Interview n°35 

 

Date : le 26/11/08 Lieu : chez l’interviewée, à Paris 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois? 

2. B En 1998. 

3. A Et votre statut actuel, c’est? 

4. B Je suis titulaire. Certifiée, on appelle comme ça. 

5. A Dans votre établissement, le chinois est enseigné comme LV1, ou 2, ou 3, ou 

autre? 

6. B LV3. En fait, je travaille dans deux établissements, un lycée dans lequel le 

chinois est enseigné comme LV3, un collège dans lequel le chinois a le statut 

de LV2 

7. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la 

culture françaises ? ++ héritage ça veut dire / 

8. B De mes parents? 

9. A Oui. 

10. B Non, je n’ai pas d’autres. 

11. A Au cours de votre enfance, quelqu'un parlait-il chinois dans votre entourage ?  

12. B Non, personne. 

13. A Est-ce que vous avez été exposée à la culture chinoise, dans l’enfance? 

14. B Dans ma jeunesse, ma grand-mère est allée faire un voyage en Chine, mes 

grands-parents, et j’ai vu les photos. 

15. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents? 

16. B Mon père était cadre dans une entreprise, et ma mère était femme au foyer. 

17. A Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse, dans la jeunesse, l’enfance? 

18. B Je pratiquais la danse classique. 

19. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois? 

20. B Pas vraiment. 

21. A À quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue 

chinoise? 

22. B Je pense que mon premier contact avec la langue chinoise serait mon premier 

cours de chinois à l’université. Peut-être avant j’ai dû voir quelques 

calligraphies, dans les musées, ou des expositions. 

23. A Est-ce que l’apprentissage du chinois a été votre choix? 

24. B Oui.  

25. A Et quelle était votre motivation initiale en choisissant…. 

26. B Ma motivation, c’était d’apprendre une langue qui serait complètement 

différente des langues européennes. Et mon père m’a peut-être un peu 

influencée, en me disant que la langue chinoise aurait sûrement de l’avenir. 

27. A De l’avenir? C’était quelle époque? 

28. B C’était dans le début des années 80, fin des années 70.  

29. A Il prévoyait. 

30. B Il avait peut-être l’idée que la Chine prendrait plus d’importance dans le 

monde. 

31. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire? 

32. B Dans les langues. 
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33. A Et les plus mauvais? 

34. B Dans les matières scientifiques. 

35. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes qui ne s’étaient jamais posés 

pour d’autres matières? 

36. B Aucun. 

37. A ++ il n’y avait pas de / 

38. B Aucune difficulté. 

39. A Votre parcours universitaire a été simple ou double ou multiple ? 

40. B Il a été simple dans la mesure où je ne faisais QUE des études du chinois, mais 

j’ai travaillé à temps partiel pendant mes études.  

41. A Avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant l’enseignement du 

chinois ? 

42. B Oui. J’ai été assistante au bureau des représentations de culture française à 

Pékin, et j’ai été traductrice interprète, pour des sociétés françaises qui 

recevaient des délégations chinoises. 

43. A Et ce métier, professeur de chinois, ça a été votre choix ? 

44. B Oui. 

45. A Et quelle était votre motivation ? 

46. B Ma motivation a été de pouvoir concilier une vie professionnelle et une vie 

familiale. J’ai 4 enfants, et je ne pouvais pas contourner le travail d’interprète 

avec une telle charge familiale.  

47. A Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la 

carrière ? 

48. B Euh… je suis toujours aussi motivée par mon métier, mais ma conception du 

métier évolue. 

49. A Pouvez-vous expliquer un peu ? 

50. B C’est-à-dire que j’ai beaucoup plus de conscience des qualités qu’il faut avoir 

pour enseigner maintenant qu’il y a 10 ans quand j’ai commencé. Quand j’ai 

commencé, je pensais qu’il fallait absolument un TRES bon niveau de chinois, 

être / connaître très très bien la Chine, pour être un bon professeur. 

Aujourd’hui, j’ai une autre vision des choses, je pense que les qualités 

personnelles de l’enseignant sont essentielles, pour pouvoir enseigner avec une 

efficacité. Donc, c’est d’abord les qualités personnelles de l’enseignant, bien-

sûr il faut avoir un bon niveau de chinois, une bonne prononciation, mais les 

qualités personnelles sont prépondérantes. 

51. A Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisée dans ce métier ? 

52. B Qu’est-ce que vous voulez dire par là ? 

53. A Est-ce que vous envisagez une réorientation professionnelle ? 

54. B Non, je pense que c’est une profession qui me convient très bien. Par contre, 

non, je ne suis pas toujours satisfaite du poste que je possède, je ne peux pas me 

réorienter ??? 

55. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagée dans 

l’apprentissage du chinois ? 

56. B Oui. 

57. A Et cela provoque en vous de la fierté, de l’agacement, ou rien de particulier ? 

58. B Non je pense que c’était normal à l’époque où je me suis engagée dans cette 

étude, parce que c’était quand même peu courant. Maintenant le chinois est 

beaucoup plus à la mode, et on pose moins la question. 

59. A Est-ce que votre réponse a varié à cette question au cours des années? 
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60. B Non, j’ai toujours dit que c’était vraiment le souci d’apprendre une langue 

complètement différente. 

61. A Donc votre choix de l’apprentissage du chinois a été / comment il a été 

considéré par votre famille? 

62. B Bon on va dire qu’ils m’ont totalement encouragée, il m’a proposé d’apprendre 

le chinois, donc il soutenait / ils soutenaient ce choix. 

63. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois? 

64. B Rarement. J’ai pas encore eu beaucoup l’occasion de proposer. 

65. A Est-ce qu’il vous arrive de leur proposer des rudiments de chinois, comme 

quelques caractères, [quelques phrases.] 

66. B [Quelques caractères,] oui, ça m’arrive. 

67. A Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle? 

68. B Je pense, oui. 

69. A Pouvez-vous donner un ou deux exemples? 

70. B Oui. Bon, c’est-à-dire… mon mari est d’origine chinoise, donc, même si on ne 

parle jamais chinois, il parle parfaitement bien le français, il a fait ses études en 

France. On reçoit des Chinois souvent, j’ai souvent l’occasion de parler, je 

pense que je suis…. au contact des Chinois assez souvent, donc en lien avec 

leur manière de penser, avec leur évolution, parce que les Chinois de 2008 ne 

sont pas les mêmes / n’ont pas la même manière de penser que les Chinois de 

1980 quand j’ai commencé les études, donc je suis au fur et à mesure 

l’évolution des Chinois par les contacts permanents que j’ai avec eux. Dans ce 

sens-là, ça influence un petit peu ma vie. Et peut-être l’histoire chinoise aussi, 

fait partie de la recherche esthétique que j’ai, parce que naturellement dans moi, 

comme je faisais du ballet, c’était toujours la recherche de la beauté, et je 

retrouve ce plaisir avec l’écriture chinoise. 

71. A ++ Et peut-être dans la vie quotidienne, comment dire… peut-être vous vous 

êtes appropriée… de la façon de vie chinoise… 

72. B Euh… peut-être on mange chinois de temps en temps ; euh j’essaie de voir les 

films chinois, des expositions sur la Chine, bien-sûr. Je suis particulièrement 

ouverte à tout ce qui a trait à la Chine. 

73. A Avez-vous un nom chinois ? 

74. B Oui. Parce que j’ai travaillé en Chine. Et quand on est arrivé à Pékin, on m’a 

donné un nom chinois. 

75. A Vous l’utilisez à quelles occasions ? 

76. B Rarement. Simplement en rapport avec ma belle famille qui connaissent mon 

nom chinois. Quelque fois des amis chinois de mon mari assez proches. 

77. A Est-ce que vous faites la cuisine chinoise ? 

78. B Un peu. 

79. A Ressentez-vous le jour du nouvel an chinois comme un jour particulier ? 

80. B Oui. 

81. A ++ Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de 

comportements qui seraient influencés par la culture chinoise ? 

82. B Hum… je ne saurais pas dire. Peut-être, je ne sais pas.  

83. A Et vous-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture française, 

ressentez-vous une distance dans vos relations avec les gens de côté français ? 

84. B Parfois. Parfois, ça m’arrive. 

85. A Dans quel type d’établissement avez-vous déjà enseigné le chinois? 
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86. B J’ai enseigné le chinois dans des collèges en zone difficile, en banlieue 

parisienne ; à des élèves d’origine chinoise, à des élèves d’origine de Wenzhou, 

à des élèves d’origine de Chaozhou ; et j’ai aussi enseigné dans des lycées dans 

des zones très privilégiées, comme l’année dernière j’étais au Vésinet, banlieue 

de Paris très riche, les élèves sont Français, mais pas d’origine ??? Et cette 

année, le collège dans lequel je suis est encore un peu différent, une zone 

d’éducation prioritaire aussi, difficile, à forte immigration, mais là c’est pas des 

élèves d’origine chinoise, ce sont des élèves d’origine africaine, Afrique noire 

et Afrique du nord. 

87. A Y a-t-il un public, un contexte pédagogique que vous préférez? 

88. B Je trouve que les expériences avec des élèves d’origine c’est intéressant, mais 

très différent. Nous ne travaillons pas de la même façon avec les élèves 

d’origine chinoise que les élèves français. C’est une expérience enrichissante, 

mais qui nécessite des approches pédagogiques différentes. 

89. A Parmi les étapes suivantes, dans quelle étape vous situez-vous actuellement? Il 

y a étape d’essai provisoire, je pense que c’est pas votre cas. Stabilisation, 

déstabilisation, remise en question, sérénité, ou autre.  

90. B J’ai parfois des remises en question, qui sont plus / qui ne sont pas liés au 

métier lui-même. Euh… j’aurais aimé travailler dans des sections orientales, 

parce que j’ai eu un poste en Chine, pendant 4 ans j’ai travaillé au lycée 

français de Pékin, dans une section orientale, donc les élèves avaient beaucoup 

de chinois, on n’arrivait à avoir un niveau intéressant, et quand je suis rentrée à 

Paris, j’étais un peu déçue par le niveau des élèves français, je n’ai pas trouvé la 

possibilité de travailler dans les mêmes conditions de travail qu’ à Pékin. Donc, 

depuis que je suis rentrée, depuis 2006, je voudrais créer une section / travailler 

dans une section orientale : on peut faire plus le chinois ; on peut mener des 

projets avec les élèves ; on peut mener des projets avec d’autres collègues 

en ??? Et c’est plus ça qui provoque chez moi des remises en question, c’est-à-

dire la volonté d’avoir un poste que j’ai toujours pas, plutôt que le métier lui-

même. 

91. A Y a-t-il eu des moments de crise, d’usure ? 

92. B J’ai des moments de fatigue, oui, mais je ne vais pas à dire que ce sont des 

moments de crise. 

93. A Est-ce que vous estimez avoir eu des belles années dans votre carrière, une 

époque ? 

94. B Oui. 

95. A Et c’était quelle… 

96. B Ben quand je travaillais à Pékin, je trouve que le travail était particulièrement 

intéressant. On travaillait en équipe, avec 8 professeurs de chinois, je 

m’occupais des coordonnées ( ?), il y avait des professeurs natifs et des 

professeurs non-natifs. C’était enrichissant, parce que c’était déjà difficile de 

travailler ensemble, c’était pas facile. 

97. A Si vous aviez à décrire en un mot votre rapport au travail, que diriez-vous ? un 

adjectif comme passionné, satisfait, équilibré, fatigué, désabusé, ou un autre 

mot. 

98. B Moi je suis passionnée, parce que je ne peux pas faire quelque chose ??? je ne 

suis pas passionnée, donc… 

99. A Quels sont les traits de la langue chinoise que vous préférez ? les traits comme 

idéogrammes, calligraphie, étymologie, sonorité, grammaire, culture, 

civilisation. 
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100. B Sinographie. Culture. Civilisation. 

101. A ++ et la sinographie, plutôt dans le sens de l’étymologie ou esthétique? 

102. B Les deux.  

103. A Ressentez-vous une différence de motivation entre vos élèves d’aujourd’hui et 

vous-même quand vous avez commencé à apprendre le chinois ? 

104. B Oui. Oui, parce qu’on n’a pas commencé au même âgé, j’ai commencé le 

chinois à l’université, donc déjà il y a une différence d’âge. Quand on choisit 

d’apprendre le chinois à l’université, déjà on choisit par soi-même ; quand on 

choisit de faire du chinois au lycée, c’est souvent les parents qui poussent, pas 

toujours, mais souvent ; et il y a certains élèves qui choisissent de faire du 

chinois pour aller dans un TEL lycée, donc c’est pas toujours une motivation 

vraiment pour le chinois la langue elle-même. Donc, c’est différent que moi 

quand j’ai commencé. 

105. A Est-ce que vos collègues et l’administration de l’établissement considèrent le 

chinois comme une discipline à part? 

106. B ++ oui, je pense.  

107. A Une mise à part positive ou négative? 

108. B Positive. 

109. A Ça veut dire… très important? 

110. B C’est-à-dire que, comme je suis dans un lycée dans un quartier difficile, le 

chinois permet / l’existence du chinois dans cet établissement permet d’attirer 

de bons élèves, ce qui donne une ??? (4 – 01 :57) positive à la discipline que 

j’enseigne.  

111. A Et avec les collègues ? 

112. B C’est assez positif, oui.  

113. A Votre discipline est soutenue par l’établissement ? 

114. B Elle est / oui, elle est soutenue, ??? 

115. A Estimez-vous avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui 

enseignent d’autres langues vivantes ? 

116. B Euh…oui, mais pour cette année, c’est pas toujours le cas, mais cette année j’ai 

des effectifs en classe qui sont raisonnables, c’est-à-dire 27 personnes par 

élève, ce qui par rapport à ma collègue d’espagnol est un avantage, elle a 36 

élèves dans sa classe, pour enseigner c’est vraiment très difficile.  

117. A Donc c’est un hasard, cette année. 

118. B Oui, parce que l’établissement où j’enseignais l’année dernière avait deux 

groupes de première, deux groupes de terminale, deux groupes de seconde, et 

ils vont réduire à un seul groupe, ce qui fait que les effectifs vont être beaucoup 

plus importants par classe, et la collègue qui travaille / qui a pris le poste cette 

année va avoir plus de 30 élèves dans chaque classe, c’est difficile. 

119. A Donc, c’est pas un avantage constable. 

120. B C’est pas un avantage constant, et je connais des tas de collègues qui travaillent 

dans des établissements ??? 30 élèves en cours de chinois, donc c’est pas 

systématiquement un avantage de la discipline.  

121. A Et estimez-vous avoir des inconvénients particuliers, en tant que professeur de 

chinois ? 

122. B L’inconvénient, quand on enseigne dans un établissement où le statut est une 

LV3, c’est qu’on est tout seul dans sa discipline, donc le professeur de chinois / 

il y a UN SEUL professeur de chinois dans l’établissement, donc on n’a pas 

beaucoup l’occasion d’échanger avec ses collègues. 
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123. A Selon vous, est-ce que le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres 

langues vivantes ? 

124. B Je pense que l’oral est difficile à enseigner. La prononciation du ton c’est quand 

même difficile à apprendre pour les petits Occidentaux.  

125. A Et les dernières, comme conclusion. Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ? 

126. B La transmission. 

127. A ++ et qu’est-ce qui vous déplaît ? est-ce que vous avez des regrets ? 

128. B Ce qui me déplaît, c’est parfois des problèmes de discipline à gérer. Quand ils 

sont petits, c’est pas grave. Mais quand ce sont des élèves qui sont vraiment / 

qui n’ont vraiment aucun repère, aucune… / aucun savoir-vivre, c’est 

parfois ??? 

129. A La dernière question. Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce 

que vous choisiriez l’enseignement du chinois ? 

130. B Je pense. 
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Interview n°36 

 

Date :  29/10/2008 Lieu : à l’écrit, par Internet (MSN) 

 

1. En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

Réponse : 

j'ai commencé en septembre 2006 

2. Quel est votre statut actuel ? 

A. Titulaire (agrégé, CAPES) ;  

B. Non-titulaire (assistant ; contractuel ; vacataire) 

Réponse :  

Contractuel 

 

3. Quel est le statut de cette discipline dans votre établissement (LV1, LV2, LV3, et 

cetera)? 

 

Réponse : 

j'ai enseigné le chinois comme LV3 d'abord et ensuite en LV2 (en niveau 6ème 5ème 

section bilangue anglais/chinois) 

4. Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels familiaux à part la langue et la 

culture françaises ? 

Réponse : 

non, pas familial, mais par mon parcours personnel oui 

 

A dit (19:29) : 

vous pouvez expliquer? 

 

Oui: mes deux parents n'ont jamais vécu à l'étranger et ne parlent que le français 

En 1995 je suis partie en Angleterre et j'ai finalement repris des études là-bas, j'y suis 

restée en tout 4 ans et j'ai obtenu une maîtrise de chinois de la School of Oriental and 

African Studies (University of London) 

Une fois diplômée, je suis retournée en Chine pour y travailler- j'avais passé un an "year 

abroad" en deuxième année de cursus de "Chinese Studies" à Pékin de 1997 à 1998 à la 

Beijing Normal University 北京师范大学 

Voilà 

 

A dit (19:35) : 

ok. J'ai besoin aussi de savoir votre âge pour une étude statistique. 

 

Là je vais avoir 35 ans en 2009. 

 

5. Au cours de votre enfance, quelqu'un parlait-il chinois dans votre entourage ?  

6. Avez-vous été exposé à la culture chinoise? 

Réponse : 

5. non 

    6. oui, pendant un an de 1997 à 1998 pour ma "Year Abroad" organisée par l'Université 

de Londres en collaboration avec la 师范大学 et aussi lorsque je suis retournée vivre et 

travailler en Chine de 2000 à 2006 
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j'avais aussi commencé à apprendre le chinois depuis la 4ème au collège et lycée Emile 

Zola à Rennes et j'avais eu la chance de partir 5 semaines en Chine avec le lycée lorsque 

j'avais 16 ans (j'étais en seconde) c'était à la Shandong University à Jinan (Rennes en 

Bretagne et Jinan dans le Shandong sont des villes jumelées depuis longtemps) 

 

7. Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

 

(Pouvez-vous préciser ?) 

 

Réponse : 

 

Cadres supérieurs libéraux 

 

8. Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse ? 

 

9. Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

Réponse : 

8. l'écriture, le sport (la gymnastique) 

9. maintenant que vous me posez la question, peut-être!!!! mais a priori non 

Avec le recul, peut-être que le plaisir d'écrire en français m'a conduite vers l'écriture de 

signes qui étaient mystérieux et qui demandaient de la patience pour s'acheminer vers un 

trésor.... 

 

A dit (19:44) : 

je pose la question suivante? 

 

Pour la gymnastique, c'est vrai que les chinoises et les chinois ont toujours été très forts, 

pour les filles aux quatre agrès, mais ce loisir pour moi était plus l'envie de me dépasser 

et de trouver ma place quand je ne la trouvais pas ailleurs 

C'est peut-être aussi pour ça que j'avais envie de l'Autre (la Chine, le chinois) d'un 

ailleurs, parce que je ne trouvais pas ma place où j'étais 

Oui oui, la quetsion suivante, excusez moi je suis très bavarde. 

 

A dit (19:47) : 

C'est très intéressant, ce que vous dites, ça rejoint à ce que j'ai lu .... 

Non non, c'est gentil de votre part de raconter des détails, c important pour ma recherche 

 

10. A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue chinoise ? 

 

Réponse : 

par ma mère, quand j'avais 10 ans, elle a ramené des livres illustrés en chinois et c'était 

très beau c'était le voyage vers l'Ouest pour les petits avec Sun Wukong 

 

A dit : pourquoi elle vous les a amenés ? 

 

Elle ne les avait pas ramené spécialement pour moi, elle les avait ramené comme 

souvenir, elle était allée là-bas pour son travail de journaliste. 

 

A dit (19:51) : 
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ça vous a exposé la culture chinoise en fait. 

 

Oui si on veut, en un éclair: je les ai feuilletés j'ai trouvé ça beau, ça m'a laissé une belle 

impression. 

 

11. Est-ce que l’apprentissage du chinois a été votre choix ?  

 

12. Si oui, pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

11. oui 

12. parce que c'était totalement différent, le grec, c'était intéressant pour les racines des 

mots français mais parlé par très peu de gens, l'italien je ne souhaitais l'étudier car j'avais 

comme deuxième langue l'espagnol: ça  allait être mon petit jardin secret 

 

13. Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

 

14. et les plus mauvais ? 

A. en langues  

B. en lettre  

C. en sciences  

D. en maths 

E. en arts 

F. autre (à préciser) 

 

Réponse : 

disciplinaires littéraires, j'ai passé un bac A2 lettres langues philosophie 

 

A dit (21:56) : 

les langues aussi? 

 

Oui. Anglais, espagnol et chinois 

 

A dit (21:56) : 

Et les plus mauvais résultats dans quelles disciplines? 

 

Maths, physique!!!! 

 

15. Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissage qui ne s’étaient 

jamais posés pour d’autres matières ?  

 

(si oui) quels problèmes inédits ? 

Réponse : 

Oui, la concentration pour la mémorisation des caractères à moyen et long terme. 

Cela au collège et au lycée: à l'université ce n'était pas un problème 

 

 

16. Votre parcours universitaire a été : 

 

A parcours simple  

B. double  

C. multiple  
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Si c’est double ou multiple, quelles ont été vos disciplines universitaires ? 

Réponse : 

Mes disciplines ont été: 

En France: Deug Histoire (et géographie) simple 

A Londres première année double (Chinese studies and History) puis cursus simple: 

Chinese Studies 

Et je termine un Master 1 en Français Langue Etrangère 

Didactique des langues et enseignement d'une langue étrangère 

 

17. Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle à la fin de vos études?  

(Si oui) sur quoi ?  

 

18. avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant l’enseignement du chinois ? 

 

 

Réponse : 

à la fin des mes études à Londres, j'étais déterminée à retourner en Chine pour y 

travailler, au lycée je voulais devenir journaliste, donc, j'ai cherché à travailler pour les 

médias, et c'est ce que j'ai fait. 

 

A dit (22:03) : 

à part journaliste, vous avez fait d'autres activités professionnelles avant l'enseignement 

du chinois? 

 

A Londres j'ai été serveuse pendant un an, à Pékin j'ai juste eu un an de parenthèse hors 

du milieu des médias en travaillant comme assistante de l'attaché artistique pour le 

service culturel de l'Ambassade de France en Chine. 

A part ça assistante de production pour les médias étrangers et Français 

 

19. Est-ce que ce métier a été votre choix ? 

 

20. Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 

 

21. Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la carrière ? 

Réponse : 

C'est un peu un hasard. 

Mais ça m'a plu. 

Et ça continue de me plaire 

C'est un choix dorénavant 

Un hasard pas totalement puisque dans le journalisme on essaie de comprendre et de 

maîtriser pour transmettre même chose pour l'enseignement: on doit maîtriser pour 

transmettre. 

 

A dit (22:07) : 

pourquoi vous vous êtes mis à l'enseignement du chinois? aviez-vous une motivation 

initiale? 

 

Il fallait que je travaille de retour en France (imprévu) et c'est le premier travail qui s'est 

présenté à moi. 
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Transmettre un savoir, sans cesse apprendre pour transmettre c'est une motivation qui 

m'a toujours suivie. 

 

A dit (22:10) : 

votre motivation a évolué pour ce métier? 

 

Avec l'expérience, ma motivation s'est accrue, je suis devenue plus créative parce que j'ai 

appris à m'organiser, et mon intérêt se porte de plus en plus sur ce que je peux apporter 

dans la méthode et dans le contenu afin que l'apprentissage du chinois soit un plaisir et le 

reste tout en collant aux programmes. 

 

22. Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisé dans ce métier ? 

 

23. Est-ce que vous avez envisagé une réorientation professionnelle ? 

  

Réponse : 

si je devenais titulaire, je me sentirai mentalement stabilisée! 

 

23. si je ne deviens pas titulaire dans 4 ans, j'envisagerai peut-être une réorientation 

professionnelle!!! 

24. Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le chinois ?  

 

Réponse : 

oui!!!!! 

25. Cela provoque en vous : 

A. de la fierté 

B. de l’agacement 

C. rien de particulier 

D. autre (à préciser) 

Réponse : 

 

D. ça me fait plaisir que les gens soient curieux à ce propos, mais c'est aussi un peu 

déroutant car c'est un engagement qui est, à mon avis dû à quelque chose de très intime 

(pour moi) : le besoin d'Ailleurs, et de reconnaissance dans cet ailleurs, je suis fière de mon 

parcours, et je suis prête à expliquer mon engagement dans le chinois mais pas forcément à 

révéler ce côté très intime des choses. 

26. Votre réponse a-t-elle varié au cours des années ? 

 

Réponse : 

Non. 

27. Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre famille ? 

 

28. Et aujourd’hui, est-ce que leur attitude a évolué ? 

 

Réponse : 

Il a été soutenu par ma famille quand j'étais au collège ("Quand la Chine s'éveillera...") 

c'était un choix d'avenir aussi pour mes parents; ensuite à la fac c'était mon choix dans la 

continuité de ce choix soutenu par mes parents mais c'était un peu un hasard (je me 

destinais à des études de journalisme). 
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29. Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre le 

chinois et de diffuser quelques rudiments de chinois à vos proches, comme quelques 

caractères, quelques phrases ? 

 

Réponse : 

Oui!!!!! 

 

Je ne sais pas trop, mais ce que je peux dire c'est que lorsque je dis que j'ai appris le 

chinois, que je suis professeur de chinois cela attise l'intérêt des gens et leur curiosité. 

Et puis pour d'autres c'est l'occasion de dire qu'ils connaissent un peu le chinois, ou qu'il 

sont allés en Chine ou qu'ils vont y aller. 

 

30. Est-ce que le chinois a une influence  sur votre vie personnelle ? 

 

(Si oui) pouvez-vous donner des exemples ? 

Réponse : 

En fait dans ma vie personnelle, […]
1
 là oui, le chinois a une influence dans ma vie 

personnelle! 

 

A dit (22:35) : 

Changé votre vie? 

 

Eh bien oui, […] 

Mais ça c'est privé privé!!!! 

 

31. Avez-vous un nom chinois ?  

 

(Si oui) A quelles occasions l’utilisez-vous ? 

Réponse : 

pour communiquer avec des chinois en France ou en Chine 

32. Faites-vous la cuisine chinoise ? 

Réponse : 

Non mais j'utilise des ingrédients: le gingembre 

33. Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour particulier ?  

 

Réponse : 

Oui!!!!!!! j'ai quand même vécu 6 ans en Chine. 

Pour moi c'est le vrai nouvel an car c'est la renaissance le renouveau du cycle des 

saisons, maintenant les 31 décembre paraît artificiel et le nouvel an chinois naturel. 

La renaissance les bourgeons, l'annonce du printemps, je le ressens au plus profond de 

moi. 

 

34. Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportement  qui 

seraient influencés par la culture chinoise ? 

Réponse : 

                                                 
1
 Phrases masquées pour la protection de l’intimité de l’interviewée 



 329 

 

Non pas particulièrement 

35. Et vous-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoises, ressentez-

vous une distance dans vos relations avec les gens en France ? 

 

Réponse :  

 

Oui c'est certain, mais c'est plutôt de connaître une culture étrangère en général et de 

vivre à l'étranger qui m'a donné une ouverture d'esprit; c'est sûr que la culture chinoise 

est un "Autre" un "Ailleurs" extrême ça participe d'autant plus à l'ouverture d'esprit. 

36. Dans quels types d’établissements avez-vous déjà enseigné le chinois ? 

 

37. Parmi ces types d’établissements, y a-t-il un contexte pédagogique que vous préférez ? 

 

 

Réponse : 

Tous sont intéressants, mais c'est vrai que je pense que je fais particulièrement attention 

aux élèves en difficulté surtout lorsqu'ils débutent la langue, je souhaite leur donner les 

moyens de surmonter leurs difficultés. 

38. Parmi les étapes suivantes, dans quelle étape vous situez-vous actuellement ? 

A. Période d’essai provisoire ;  

B. période de déstabilisation et de remise en question ;  

D. période de stabilisation 

E. période de sérénité ;  

F. autre 

Réponse : 

 

D 

39. Y a-t-il eu des moments de crises, d’usure ? 

  

(Si oui) qu’est-ce qui les a provoquées ? 

Réponse : 

Dans l'apprentissage du chinois (mais je suis toujours en apprentissage) oui, mais je 

pense que c'est le cas dans tous les apprentissages de langue  

il y a des "paliers". 

On stagne un moment et puis on re-progresse....un peu 

puis on stagne, etc... 

 

40. Est-ce qui vous estimez avoir eu des belles années dans votre carrière ? 

(si la carrière dure plus de 10ans) 

 

Réponse : 

 

41. Si vous aviez à décrire en un mot  votre rapport au travail, que diriez-vous ?  

A. passionné ;  

B. satisfait ;  

C. équilibré ;  

D. fatigué ;  

E. désabusé ;  

F. autre 



 330 

Réponse : 

C 

 

42. Quels sont les aspects de la langue chinoise  que vous préférez ?  

A.la calligraphie  

B. l’étymologie 

C. les sonorités 

D. grammaire et syntaxe 

E. culture et civilisation 

F. littérature 

G. autre 

Réponse : 

E, et je viens de découvrir l'intérêt de la calligraphie car j'ai fait une séance d'initiation 

avec mes élèves de 5ème et cela a été comme une révélation par rapport à la calligraphie 

que je ne pratique pas, mais je vais m'y intéresser de plus près!! 

 

43. Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et vous-même 

quand vous appreniez le chinois ? 

 

Réponse : 

Oui: mes élèves sont beaucoup plus motivés que je ne l'étais, même si j'aimais beaucoup 

la matière (la langue chinoise) j'avais du mal à apprendre, je pense que c'était un 

problème de méthode de travail. 

je parle de mon apprentissage au collège car à l'université c'était totalement différent, 

j'étais très motivée!! 

44. Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement considèrent le 

chinois comme une discipline à part ? 

 

45. Est-ce que, selon vous, votre discipline est soutenue par votre établissement ? 

Réponse : 

comme une langue à part plutôt 

A cause des caractères. 

 

A dit (23:04) : 

une mise à part positive ou négative? 

 

Intriguant: comment ça marche, etc., mais c'est neutre; parfois oui c'est positif c'est un 

peu considéré comme, je ne sais pas, peut-être les disciplines artistiques parfois comme 

la musique et les arts plastiques: en effet il y a peu de profs en chinois en arts plastiques, 

en musique qui enseignent la même matière dans un seul établissement. 

Il y a un ou deux profs maximum, alors que pour les autres matières il y en a plus? 

 

45. oui, plus dans le privé que dans le public. 

Mais soutenue 

46. Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui 

enseignement d’autres langues vivantes ? 

 

Réponse : 

 

non mais c'est vrai que comme discipline débutante (dans les collèges l'ouverture de 
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section bilangue) on fait plus attention à notre présence. 

 

47. et des inconvénients particuliers ? 

oui, on attend notre présence dans l'établissement de manière renforcée, pour présenter le 

chinois être plus présent pour les parents qui s'interrogent, assurer  aussi le non-abandon 

des élèves, nous devons assurer leur réussite. 

 

A dit (23:14) : 

une grande évolution de la matière .... 

 

ça ce n'est pas un inconvénient c'est juste une conséquence d'une discipline débutante. 

 

A dit (23:15) : 

Ok. 

 

Oui. 

 

 

48. Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres langues 

vivantes ? 

Réponse : 

 

Non. 

49. Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 

 

50. Est-ce que vous avez des regrets dans ce métier? 

Réponse : 

49. D'avoir devant moi des élèves ayant soif de connaître une autre langue, une autre 

culture, et pouvoir apaiser leur soif 

50. Mon statut, le salaire qui va avec, et une reconnaissance de notre métier 

d'enseignant!!!! 

 

51. Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement du chinois ? 

Réponse : 

Ce serait parmi mes choix, c'est certain. 
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Interview n°37 

 

Date : 23/12/2008  Lieu : chez un membre de la famille de l’interviewée, à Paris 

 

1. B L’année dernière. Donc, en deux mille… sept. 

2. A Et votre statut actuel, c’est? 

3. B Je suis certifiée, et… / voilà. 

4. A Vous enseignez le chinois comme LV1 ou 2 ou 3? 

5. B 3.  

6. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la 

culture françaises? Ça veut dire de naissance, de famille. 

7. B Ah non, non, que du français. 

8. A Et au cours de votre enfance, quelqu’un parlait-il chinois dans votre entourage? 

9. B Non, personne. 

10. A Est-ce que vous avez été exposée à la culture chinoise dès… la jeunesse ? 

11. B Non, non. 

12. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents? 

13. B Euh… vous avez quoi comme réponse? 

14. A Vous pouvez dire… 

15. B Ils sont journalistes. 

16. A D’accord. Je mettrai dans un cadre. Quels étaient vos loisirs au cours de la 

jeunesse ? 

17. B Quand j’était enfant, vous voulez dire, [ou adolescent?] 

18. A [Oui, enfant,] ou adolescent. 

19. B Le cheval, la lecture. Euh (à son enfant) qu’est-ce que maman faisait quand elle 

était petite ? la musique, écouter de la musique. 

20. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

21. B Ah non. 

22. A A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue 

chinoise ? 

23. B Ah, j’étais très grande. J’ai eu / on a eu une amie chinoise dans la famille, et 

j’étais âgée, je devais avoir 19 ans. 

24. A Donc, vous avez commencé à l’université. 

25. B Oui. 

26. A L’apprentissage du chinois a été votre choix ? 

27. B Oui. 

28. A Et pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

29. B Parce que je voulais faire une langue étrangère dite rare, donc j’avais cette amie 

qui avait commencé à m’apprendre un petit peu. Voilà. Mais j’ai failli faire du 

japonais ou l’arabe. C’était un peu… [hasard.] 

30. A [par hasard]. Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le 

secondaire? 

31. B En français, et… en langues. J’étais bonne en maths, mais j’ai pas fait des 

sciences physiques, donc c’est normal que j’étais bonne en maths.  

32. A Et les plus mauvais? 

33. B Physique. Et en education physique. 

34. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes [d’apprentissage]/ 

35. B Que je n’ai pas eu pour d’autres matières, euh… oui. Euh… j’ai appris à 
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langues’O, et j’ai appris il y a longtemps, j’ai appris en 91, et je pense qu’à 

l’époque on ne réfléchissait pas à la pédagogie. Donc, notamment les caractères 

je trouvais ça très difficile, parce que c’était un apprentissage qui n’était pas 

comme un adulte quoi. Il fallait refaire des traits, je trouvais ça très dur, les 

caractères. Mais je pense que c’était mal fait en fait. 

36. A Votre parcours universitaire a été simple, ou double, ou multiple? 

37. B Ça veut dire quoi? 

38. A Ça veut dire, vous aviez plusieurs disciplines? 

39. B Ah oui, j’avais plusieurs disciplines. J’ai fait du chinois, et puis euh, 

développement local. Vous voyez ce que c’est ? 

40. A Urbanisme? 

41. B Non, c’est un peu la politique de la ville. 

42. A Avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant l’enseignement du 

chinois? 

43. B J’ai fait du journalisme, j’ai enseigné le français, et j’ai travaillé en politique de 

la ville. J’ai travaillé dans des associations, d’insertion chinoise aussi. 

44. A Et le français, c’était [aux étudiants chinois ?] 

45. B [xxx]. Voilà. 

46. A La recherche? 

47. B J’ai fait de la recherche sur l’émigration chinoise, pour le ministère de la 

solidarité.  

48. A Et ce métier, professeur de chinois, il a été votre choix? 

49. B Oui. 

50. A Et est-ce que vous aviez une motivation initiale en choisissant ce métier? 

51. B C’est-à-dire ? 

52. A Une motivation… un peu “pourquoi”, pourquoi … 

53. B Ah, pourquoi? Il y a des motivations pas très bonnes, comme… on a déménagé, 

et en province, c’était difficile de trouver du travail, donc j’ai fait ça. Et la 

motivation positive, c’est que j’ai beaucoup travaillé dans des bureaux, et 

j’avais envie de faire un métier plus humain. Et puis, toute une partie de mon 

emploi, je ne travaillais plus en rapport avec le chinois, donc je voulais refaire 

quelque chose qui /  

(parler à et s’occuper de son enfant.) 

54. A Est-ce que votre motivation a évolué depuis que vous vous êtes mise à 

l’enseignement ? 

55. B Euh… oui. Je pense que j’aime plus le côté humain, ça me plaît plus… plus 

qu’avant quoi. Voilà. 

56. A Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisée dans ce métier? 

57. B Ah oui. 

58. A On vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagée dans le chinois ? 

59. B Ah oui, toujours. C’est un peu… ennuyeux comme question. On me pose 

toujours la question depuis… 14 ans (rire), voilà. 

60. A Et cela provoque en vous de la fierté, de l’agacement, ou / 

61. B La question ou… 

62. A Quand on vous demande ça.  

63. B De l’agacement, oui, ça ne devrait pas quoi, ça fait trop longtemps, euh…, mais 

c’est gentil, c’est une gentille question. Ça fait… / fin, c’est normal qu’on pose 

la question, bon / 

64. A C’est ennuyeux.  
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65. B Ça fait / je sais pas, on a dû me la poser 300 fois dans la xxx (rire). 

66. A Et votre réponse, elle a varié au cours des années ? 

67. B Oui. Oui, souvent je mens d’ailleurs. Voilà. 

68. A Pourquoi ? 

69. B Parce que, c’est assez personnel, pourquoi on fait du chinois, on n’a pas 

forcément envie d’en parler. Voilà. Donc, ça dépend. C’est une question toute 

prête, j’ai des réponses toutes prêtes.  

70. A Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre 

famille? 

71. B Euh bien. 

72. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois? 

73. B Mes prochs, non. Je devrais, mais non.  

74. A Est-ce qu’il vous arrive de leur diffuser quelques rudiments de chinois, comme 

quelques caractères, quelques phrases? 

75. B Un peu à mes enfants. 

76. A Le chinois a-t-il une influence sur votre vie personnelle? 

77. B Oui.  

78. A Pouvez-vous donner un ou deux exemples? 

79. B Euh… 

80. A Sur la vie quotidienne, je sais pas. 

81. B Ben… par exemple, je regarde des films chinois ; je lis des livres chinois ; des 

fois je vais en Chine. (s’occuper de ses enfants.) 

J’ai des amis chinois ; je continue d’apprendre le chinois ; j’espère retourner en 

Chine. C’est une grosse partie de ma vie, le chinois. Et je suis professeur du 

chinois. Attendez, je vous sers un thé, vous prenez du thé ? 

82. A Ah oui, je veux bien, merci.  

83. B (faire du thé.) 

84. A Vous avez un nom chinois ? 

85. B Oui. C’est xx (l’interviewée donne son nom chinois.) 

86. A A quelles occasions vous l’utilisez ? 

87. B Quand j’ai commencé / ah, quand est-ce que je l’utilise ? 

88. A Oui. 

89. B Dès que je rencontre des Chinois, en fait, et des fois en classe aussi. Voilà. 

Mais tous les Chinois m’appellent par mon nom chinois, donc… 

(une enfant pleure.) 

90. A Faites-vous la cuisine chinoise ? 

91. B Non. Un tout petit peu, mais je sais pas faire la cuisine chinoise. J’aimerais bien 

mais je sais pas faire. 

92. A Ressentez-vous le jour du nouvel an chinois comme un jour particulier ? 

93. B Euh non. 

94. A Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportements 

qui seraient influencés par la culture chinoise ? 

95. B Non, mais moi je sais que il y en a.  

96. A ++ Il faut déjà connaître la culture chinoise pour / 

97. B Oui, et puis, mon mari m’a connue, je faisais déjà du chinois depuis longtemps, 

donc… / mais je sais que ça m’a influencée, forcément.  

98. A Et vous-même, est-ce que ça vous arrive de ressentir une distance dans vos 

relations avec les gens en France ? 
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99. B (son enfant pleure. L’interviewée parle à son enfant.) 

Pourquoi une distance avec… 

100. A Euh ça veut dire, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoise / 

101. B (l’enfant continue de pleurer) 

Euh… non, non non 

102. A Et parmi les / ça veut dire, est-ce qu’il y a un public ou un contexte 

pédagogique que vous préférez ? ça veut dire vous préférez travailler avec quel 

genre de public ou… 

103. B J’ai pas beaucoup d’expérience, donc, je… / voilà. J’aime bien LV2, ce que 

j’en ai fait l’année dernière, mais j’ai toujours été en lycée, donc… voilà.  

104. A LV2 c’est au collège ? 

105. B Non, c’était au lycée, c’était LV2 au lycée quoi. 3, 4
ème

 année du chinois, ça 

j’aime bien, on peut faire des choses plus compliquées. Voilà, j’ai pas fait de 

collège, donc je sais pas. 

106. A Parmi les étapes suivantes, dans quelle étape vous situez-vous actuellement ? il 

y a essai provisoire, stabilisation, déstabilisation, remise en question, sérénité.  

107. B Sérénité. 

108. A Y a-t-il eu des moments de crise, d’usure ? 

109. B Non. Ça fait 2 ans, donc, ça va quoi. 

110. A Et après, encore à choisir. Si vous aviez à décrire en un mot votre rapport au 

travail, que diriez-vous ? un mot, un adjectif, comme satisfait, passionné, 

équilibré, fatigué. 

111. B Un seul ? 

112. A Comme vous voulez. Vous pouvez dire plusieurs. 

113. B Passionné, équilibré, et fatigué. (rire) Les trois.  

114. A ++ Fatigué, c’est parce que la charge… 

115. B En fait, je suis sur deux lycées très éloignés, donc je suis très fatiguée. Et j’ai un 

emploi du temps horrible, je suis très, très, très fatiguée.  

116. A Quels sont les traits de la langue chinoise que vous préférez ? un trait, ça veut 

dire écriture, calligraphie, étymologie, sonorité, grammaire, culture. 

117. B Une seule réponse ? 

118. A Aussi. Comme vous / autant que vous voulez. 

119. B Les caractères et la culture. 

120. A Et les caractères, plutôt calligraphie ou étymologie ? 

121. B Euh… les deux (rire). 

122. A Ressentez-vous une différence de motivation entre vos élèves d’aujourd’hui et 

vous-même quand vous commencez le chinois ? 

123. B Oui, parce que moi j’avais 19 ans, et eux ils sont très jeunes, donc… c’est très 

différent. Et puis, je pense que c’est très différent d’apprendre au lycée que 

d’apprendre à l’université. C’est un contexte très différent quoi.  

124. A Est-ce que vos collègues et l’administration des établissements considèrent le 

chinois comme une discipline à part ? 

125. B Hum, oui. 

126. A C’est plutôt une mise à part positive ou négative ? 

127. B Les deux. La plupart des gens, c’est plutôt positif, mais euh / par exemple, j’ai 

plein de collègues qui trouvent ça incroyable que je sois prof de chinois, alors 

que c’est des profs quoi, ils trouvent ça incroyable. Parce que, avant c’était des 

Chinois en fait qui enseignaient, donc ils trouvent ça incroyable qu’une 

Française parle chinois, alors que moi je trouve ça normal. 
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128. A Ils admirent. 

129. B Oui, un peu, alors que ce sont des profs, donc ils ne devraient pas, voilà. Donc 

la plupart c’est assez positif, et il y a toujours quelques collègues, même si c’est 

minorité, qui sont un peu jaloux, parce que, des fois dans les lycées, le chinois / 

par exemple, le proviseur aime bien le chinois, il va y avoir des moyens pour le 

chinois, ou il va y avoir un voyage ou / alors que ce sont toujours des choses 

qui / c’est jamais induis, c’est jamais donné, mais les collègues ils ont 

l’impression qu’on est favorisé, alors que je pense que c’est pas vrai. Et puis, 

les profs de maths, souvent ils n’aiment pas le chinois, parce que, ils trouvent 

que ça fait trop d’heures. 

130. A Ça fait trop d’heures ? 

131. B Voilà, souvent j’ai des élèves qui sont en première S, et ils trouvent que le 

chinois c’est en trop quoi. Et souvent les profs de maths ils n’aiment pas trop le 

chinois. Voilà, ils trouvent que les élèves qui sont pas très forts en S, ils ne 

devraient pas faire le chinois, parce que c’est trop pour eux. 

132. A S, c’est en lettres (ès)? 

133. B Non, S c’est physique, chimie, maths. Voilà. Mais sinon, c’est plutôt positif.  

134. A Euh… et ceux qui sont jaloux, c’est plutôt des professeurs d’autres langues ? 

135. B Euh ça dépend, c’est… / ça dépend, et puis des fois, c’est la jalousie à cause des 

voyages en fait. Parce qu’ils veulent aller en Chine, ils ne vont pas en Chine. 

Voilà, au chinois des subventions pour les voyages, eux ils n’ont pas de 

subvention, bon ils ne font pas de voyage, voilà. ++ Voilà, mais je pense que 

aucun de mes collègues ne veut mon emploi du temps, aucun de mes collègues 

ne voudrait travailler dans mes conditions, donc. 

136. A Et votre discipline est-elle soutenue par l’établissement ? 

137. B Oui. 

138. A Estimez-vous avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui 

enseignent d’autres langues vivantes ? 

139. B Non. 

140. A Et inconvénients particuliers ? 

141. B Oui, emploi du temps. L’emploi du temps et le fait que je travaille sur deux 

établissements. 

142. A Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres 

langues vivantes ? 

143. B Non. Euh +++ non. ++ fin si, la difficulté c’est que, le fait que on n’a pas de 

matériel. Un prof d’anglais, il a 50 manuels, 300 cassettes. (s’occuper de son 

enfant) 

On n’a pas de matériel, on n’a pas de / plus difficile de trouver un texte. Voilà. 

144. A Et la conclusion. Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 

145. B Les élèves. Le contact avec les élèves. Et le fait qu’on est en contact avec le 

chinois. 

146. A Est-ce que vous avez des regrets dans ce métier ? 

147. B Non. Si j’étais plus riche, je serais contente, mais je ne suis pas plus riche, donc 

ça va. (rire) j’ai pas de regret. C’est un choix.  

148. A La dernière. Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous 

choisiriez l’enseignement du chinois ? 

149. B Oui.  
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Interview n°38 

 

Date :  décembre 2008 Lieu : à l’oral, par Internet (MSN). Mauvaise qualité de son  

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois? 

2. B Il y a 3 ans. 

3. A Pardon? 

4. B 3 ans. 

5. A Et votre statut actuel, c’est? 

6. B Certifié. 

7. A Le chinois est enseigné comme / vous enseignez le chinois comme LV1 ou 2 ou 

3? 

8. B 3.  

9. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la 

culture française ? ça veut dire de la naissance, de la famille. 

10. B Par rapport à la Chine ou d’autres pays. 

11. A D’autres pays aussi, à part la France. 

12. B Italie. Ma mère est Italienne, mais je ne parle pas italien. 

13. A Au cours de votre enfance, quelqu’un parlait-il chinois dans votre entourage? 

14. B Non. Par contre, j’ai une amie qui est partie en Chine, quand j’étais petite. 

15. A Je n’entends pas très bien, mais j’essaye. Avez-vous été exposée à la culture 

chinoise dans l’enfance ou la jeunesse ? 

16. B À part / grâce à cette amie qui est partie en Chine, je n’ai jamais été exposée à 

la culture chinoise. 

17. A Vous pouvez préciser un peu? Ça veut dire qu’est-ce qu’elle… / qu’est-ce 

qu’elle a apporté ? 

18. B D’envoyer des lettres, donc recevoir des lettres en provenance de Chine, et avec 

les timbres en chinois. Et quand elle est revenue de son voyage, ??? des 

chapeaux chinois, et on a essayé d’écrire des caractères. 

19. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents? 

20. B Ma mère est éducatrice spécialisée. Mon père est intermittent du spectacle 

( ???). 

21. A Votre père est? 

22. B  

23. A Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse? 

24. B J’ai fait de la musique, j’ai fait du piano, j’ai fait de la danse. 

25. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois? 

26. B Aucune. 

27. A À quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue 

chinoise? 

28. B En seconde.  

29. A J’ai besoin de savoir votre âge pour une étude statistique ? 

30. B J’ai 26 ans, bientôt 27. 

31. A Est-ce que l’apprentissage du chinois a été votre choix ? 

32. B Non, pas au départ, c’était le choix de ma mère. 

33. A Donc on ne peut pas dire que vous aviez une motivation initiale en choisissant 

l’apprentissage du chinois? 

34. B Non non. 
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35. A Euh…. Donc au départ, c’était le choix de votre mère. Est-ce que ça a évolué ?  

36. B Oui oui, heureusement. Oui, ça a évolué, grâce au(x) professeur(s) de chinois 

que j’ai eus, et voyage en Chine. 

37. A Vous avez dit ça a évolué grâce au professeur de chinois ? 

38. B Et voyage en Chine. 

39. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

40. B Les langues, et… langues, en général, en français. 

41. A Et les plus mauvais résultats ? 

42. B Physique. 

43. A Les sciences ? 

44. B Sciences en général. 

45. A Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissage qui ne 

s’étaient jamais présentés pour d’autres matières ? 

46. B Non. Non, pas particulièrement.  

47. A Votre parcours universitaire a été simple, ou double, ou multiple ? 

48. B Multiple. 

49. A Oui. Et qu’est-ce qu’il y avait comme disciplines universitaires ? 

50. B Comme disciplines, ça a toujours tourné autour des langues. Des langues 

étrangères. 

51. A Donc multiple, c’est plusieurs langues.  

52. B Oui, et puis j’ai d’autres cursus en même temps. J’ai fait une licence de ???  

53. A Avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant l’enseignement du 

chinois ? 

54. B Non. 

55. A Non ? 

56. B  

57. A Pardon, j’essaye d’entendre. Et ce métier, professeur de chinois, est-ce que ça a 

été votre choix ? 

58. B Oui, c’est un choix personnel.  

59. A Et quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 

60. B En fait, au départ, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire, et je voulais 

trouver un travail qui me permettait de rester en contact avec …, et comme j’ai 

eu un professeur ???, j’avais envie de faire la même chose, ça veut dire 

transmettre pour le pays, pour la langue, les gens, et donc ??? 

61. A Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la 

carrière ? 

62. B Trois ans que j’enseigne, c’est pas beaucoup. Et je me pose d’autres problèmes 

dans mon métier. Donc, au départ, on a envie d’enseigner la langue chinoise, 

après on sent qu’on a une autre dimension, le professeur de chinois et 

professeur aussi, donc on est aussi professeur en général, c’est-à-dire ??? pas 

forcément en rapport avec la Chine. Voilà, je ne peux pas dire que ça a 

beaucoup changé, parce que j’enseigne seulement depuis 3 ans.  

63. A Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisée dans ce métier ? 

64. B  

65. A Dans ce métier. 

66. B Euh oui, oui oui. 

67. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagée dans le 

chinois ? 

68. B Oui, souvent. La chose qui choque. 
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69. A La chose qui choque? 

70. B Oui, c’est ils voient ???. Souvent les gens se posent la question. 

71. A Le fait que l’on vous pose souvent cette question, cela provoque en vous de la 

fierté, de l’agacement, ou rien de particulier? 

72. B Au début de la fierté, je pense… ou rien de particulier. Disons que j’ai du mal à 

expliquer tous les détails qui ont fait que je suis devenue professeur de chinois. 

73. A Votre réponse a-t-elle varié au cours des années? 

74. B Parfois, j’évite de dire que j’ai appris le chinois, pas ??? le choix personnel, ??? 

expliquer simplement (???) que ça m’a plu, que c’est un choix. 

75. A Ça dépend de l’interlocuteur? 

76. B Voilà. 

77. A Donc, votre choix de l’apprentissage du chinois, comment il a été considéré par 

votre famille? 

78. B Ben donc, par ma mère c’était son choix. Elle voulait absolument que 

j’apprenne le chinois. Ma famille a plutôt été intéressée, et me posait beaucoup 

de questions. 

79. A Et votre mère, pourquoi elle vous a encouragée à apprendre le chinois? 

80. B Alors il y avait deux raisons. La première raison c’est qu’elle voulait que je 

fasse quelque chose de particulier, que je fasse / que je sois dans une classe où 

il y avait peu d’élèves, plutôt que dans une classe par exemple d’espagnol où il 

y aurait eu beaucoup d’élèves. Quand j’ai commencé le chinois, c’était une 

petite classe où on était. Voilà, pour ces deux raisons.  

81. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois? 

82. B Euh… non, mais quand les gens me sollicitent, posent des questions sur la 

langue, je réponds volontiers.  

83. A Il vous arrive de leur diffuser quelques rudiments de chinois, comme quelques 

phrases, quelques caractères ? 

84. B Oui oui, ça m’arrive.  

85. A Le chinois a-t-il une influence sur votre vie personnelle? 

86. B Oui, ça c’est sûr. Je pense que ça c’est… / après, quelles influences, je ne sais 

pas expliquer.  

87. A Par exemple, vous pouvez donner un ou deux exemples, ça veut dire 

modification de comportements, des habitudes? 

88. B Euh… oui oui, si, fin ça nous arrive de faire la cuisine ++ ça nous arrive de 

faire la cuisine chinoise, ça nous arrive de boire de l’eau chaude. ??? 

linguistique, ??? parler chinois ??? 

89. A Vous avez un nom chinois? 

90. B Euh oui, oui. 

91. A Vous l’utilisez à quelles occasions? 

92. B En fait, je l’ai beaucoup utilisé en Chine. Depuis que je suis revenue de Chine, 

je suis installée en France, j’ai un nom / mon nom de famille, on m’appelle par 

mon nom de famille et laoshi.  

93. A Vous avez dit, vous faites la cuisine chinoise ? 

94. B Euh oui, fin j’essaye. 

95. A Ressentez-vous le jour du nouvel an chinois comme un jour particulier ? 

96. B Non, pas vraiment. Je fais des choses pour le lycée, pas dans ma vie 

personnelle.  

97. A Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportements 
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qui seraient influences par la culture chinoise? 

98. B Euh oui. Oui oui. Vous voulez quelques exemples ? 

99. A Euh oui, si vous avez. 

100. B Je cherche hein. Quand on est en Chine 

101. A Quand vous êtes en Chine? 

102. B En Chine. 

103. A Pardon ? 

104. B Je disais que la Chine aurait modifié ??? 

105. A Ça veut dire les gens de la famille, les proches, est-ce qu’ils ont ressenti en 

vous des changements ? 

106. B En fait, je suis pas sûre. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ??? évolution, 

donc je ne pense pas que les gens ???  

107. A Et vous-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoises, est-

ce qu’il vous arrive de ressentir une distance dans vos relations avec les gens en 

France? 

108. B Non, non je ne crois pas. Par contre, la vision que je peux avoir de la Chine, 

avec celle des gens qui ne connaissent pas la Chine, qui ne sont jamais allés en 

Chine, il peut y avoir une grande différence. C’est assez difficile d’expliquer 

aux gens la Chine telle que je la vois moi. Les gens ne comprennent pas 

généralement. Seulement les gens qui sont ??? peuvent comprendre.  

109. A Dans quels types d’établissement avez-vous déjà enseigné le chinois? 

110. B Le lycée et mon année de stage au collège, 4
ème

 et 3
ème

, les deux, dans le centre-

ville, un bon établissement.  

111. A Y a-t-il un contexte pédagogique que vous préférez? 

112. B Non. Non, je n’ai pas assez d’expérience pour savoir. J’ai fait ce collège-là, et 

là je suis dans un lycée depuis 2 ans.  

113. A Parmi les étapes suivantes, dans quelle étape vous situez-vous actuellement ? il 

y a des étapes comme essai provisoire, stabilisation, déstabilisation, remise en 

question, sérénité, ou autre ? 

114. B Je dirais…. Vraiment ??? c’est un métier difficile, qui demande une remise en 

question. Je pense que je me remets en question, je n’ai pas encore atteint la 

sérénité. J’espère l’atteindre un jour. Je sais pas. 

115. A Y a-t-il eu des moments de crise, d’usure ? 

116. B Alors, d’usure je ne peux pas dire. De crise, oui il y en a. il y en a eu, et il y en 

a encore, savoir vivre, questionnement. Surtout la première année, on débute, 

tout est nouveau. Et après, on continue à ??? forcément d’ailleurs sur la langue 

en tant que telle, le rapport avec les élèves.  

117. A Et après encore à choisir. Si vous aviez à décrire en un mot votre rapport au 

métier, que diriez-vous ? un mot, un adjectif comme vous voulez, par exemple 

il y a passionné, satisfait, équilibré, fatigué, désabusé, ou autre. 

118. B Passionné.  

119. A Quels sont les traits de la langue chinoise que vous préférez ? les traits comme 

écriture, étymologie, sonorité, grammaire, culture.  

120. B Je dirais oral en situation, qui peut créer des situations vraies.  

121. A L’oral, vous avez dit ? 

122. B Et je mets ça en premier, avant l’écriture.  

123. A Ressentez-vous une différence de motivation entre vos élèves et vous-même 

quand vous avez commencé à apprendre le chinois.  

124. B Disons que la situation n’est plus du tout la même. Quand j’ai commencé le 
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chinois, même si on avait des motivations, ??? peu nombreux, l’enseignant était 

obligé de dire des choses pour nous remotiver, mais j’étais motivée. ??? quand 

j’ai commencé à sentir que c’était intéressant, et vraiment commencé à avoir 

une motivation. Par contre, pour les élèves que j’ai, ils sont très présents, ils 

sont très nombreux, non ça reste raisonnable, ??? Chaque élève a des 

motivations différentes, et ??? 

125. A Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement considèrent 

le chinois comme une discipline à part ? 

126. B Euh, oui, ils peuvent considérer le chinois comme une discipline facultative.  

127. A Donc, ça veut dire qu’ils considèrent que le chinois ne soit pas très important 

comme discipline ? 

128. B Je pense que, ils parlent du chinois toujours avec beaucoup d’intérêt ; mes 

collègues me posent toujours beaucoup de questions. Quand ils me voient, ils 

me disent toujours « ah, j’ai des élèves / ah, on a des élèves en commun ». En 

ce qui concerne l’importance de la matière, je pense qu’ils ne le voient pas 

comme une matière d’importance. Ça reste une option. 

129. A Est-ce qu’il y a de la jalousie, de la méfiance ? 

130. B Non, je pense pas. Pas dans mon établissement. 

131. A Et votre discipline est-elle soutenue par votre établissement ? 

132. B Oui. 

133. A Estimez-vous avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui 

enseignent d’autres langues vivantes ? 

134. B Euh, non, non non. Je pense avoir les mêmes ??? 

135. A Pardon ? 

136. B Je pense avoir le même / fin, le même traitement. Je suis toute seule, ??? 

137. A Y aurait-il des inconvénients particuliers ? 

138. B  

139. A Pardon, je n’ai pas bien entendu.  

140. B Je n’ai pas très bien compris la question.  

141. A Ça veut dire, estimez-vous avoir des inconvénients particuliers par rapport à 

vos collègues qui enseignent d’autres langues ? 

142. B Non, pas de… / pas d’inconvénient particulier. Comme je suis toute seule, 

quand j’ai un problème, je ne peux pas en parler à quelqu’un / j’en parle à ma 

collègue de japonais. Mais, le reste des collègues ont des disciplines 

différentes.  

143. A Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres 

langues vivantes ? 

144. B Non. Non non. 

145. A La conclusion. Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 

146. B Alors, ce qui me plaît, c’est de… de faire découvrir le pays. Je pense que les 

élèves n’ont pas du tout ??? la Chine, je pense que les élèves ont appris le 

chinois un peu par hasard. C’est motivant pour moi, parce que je me dis que 

tout est à faire. Je pense que chaque élève (a un choix) particulier par rapport au 

chinois, c’est très intéressant de voir la variété de tous ces cheminements, de 

toutes ces passions, parce que les élèves qui continuent sont tous passionnés, 

pour des raisons particulières. De partager les passions avec eux, je pense que 

c’est très important pour moi. 

147. A Est-ce que vous avez des regrets dans ce métier? 

148. B Pas encore. Je vais peut-être en avoir plus tard, mais je suis trop débutante pour 
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en avoir beaucoup, après j ??? d’ordre pédagogique. J’aimerais mieux faire, 

j’aimerais que ça marche mieux. Ça c’est l’expérience.  J’en aurais peut-être 

par rapport à ailleurs, par rapport aux élèves, par rapport aux projets. 

149. A La dernière. Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous 

choisiriez l’enseignement du chinois ? 

150. B  

151. A Pardon ? 

152. B Je ne changerai rien.  
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Interview n°39 

 

Date : 02/01/2009 

 

NB. L’interviewé a rempli le questionnaire à l’écrit. 

 

1. En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois ? 

Octobre 1991 ; à Rennes Lycée Saint-Martin 

2. Quel est votre statut actuel ? 

 

Capétien  depuis 1996     (maître de Conférences à l’université de Rennes 2 depuis 

septembre 2006) 

3. Quel est le statut de cette discipline dans votre établissement (LV1, LV2, LV3, et 

cetera)? 

 

 LV3  

4. Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels familiaux à part la langue et la 

culture françaises ? 

Langue et culture bretonne (mes parents parlent  breton et français) 

5. Au cours de votre enfance, quelqu'un parlait-il chinois dans votre entourage ?  

6. Avez-vous été exposé à la culture chinoise? 

Non 

7. Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ?  

Ouvriers.  

Père : chauffeur-routier puis contremaître dans société de transport 

Mère : femme de ménage,  puis ouvrière dans une conserverie de  légumes. 

8. Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse ? 

 

9. Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

    

 

Cyclisme de compétition + lecture  

 

Oui en ce qui concerne la lecture : je lisais énormément de livres de voyage 

10. A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue chinoise ? 

          

En 1982 (à 19 ans), par l’intermédiaire de la lecture du livre « La figure du dehors » de 

Kenneth White, qui évoque la poésie chinoise. (plutôt avec la culture) 

Premier contact avec la langue : le cours de chinois en 1985 

11. Est-ce que l’apprentissage du chinois a été votre choix ?  

 

Oui, mais tardivement (à 23 ans) 

 

12. Si oui, pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

 

Attiré par la prétendue difficulté de la langue + par intérêt pour la poésie classique chinoise 

(Li Bai, Wang Wei), j’ai dévoré les livres de François Cheng. 
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13. Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

 

 

    J’étais bon élève dans toutes les matières notamment en maths. (D) 

 

14. et les plus mauvais ? 

 

F.  sport 

15. Apprendre le chinois a-t-il présenté des problèmes d’apprentissage qui ne s’étaient 

jamais posés pour d’autres matières ?  

 

Non, pas de problème. Au contraire, j’ai tout de suite été passionné par l’écriture. Je me 

suis aperçu cependant qu’il fallait de la méthode pour mémoriser les caractères et j’ai de 

moi-même développé certaines techniques de classement des sinogrammes en fonction 

de leur composition graphique.  

 

 

16. Votre parcours universitaire a été : 

  

C. multiple  

 

1981 : bac C 

1981 –1982 : ouvrier manutentionnaire  

1982-1984 :   Deug de sociologie a Nantes 

1985-1987 : Licence d’Information-Communication à Rennes 

1986-1990 :   Deug +  Licence+ Maîtrise de chinois  (Inalco) 

1993-1195 : Maîtrise de Français langue étrangère 

1999-2003 : Doctorat de chinois (Inalco) 

17. Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle à la fin de vos études?  

(Si oui) sur quoi ?   

Oui, beaucoup. Je ne savais pas ce que je voulais faire après le bac. J’ai hésité 

longtemps. Rien ne m’intéressait vraiment. 

18. avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant l’enseignement du chinois ? 

ouvrier manutentionnaire / surveillant de collège et lycée / guide de voyage / animateur de 

centre de vacances   

19. Est-ce que ce métier a été votre choix ? 

 

oui 

 

20. Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 

 

Gagner sa vie + Transmettre une passion  

 

21. Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la carrière ? 
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Pas vraiment pour l’essentiel. 

 

22. Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisé dans ce métier ? 

 

Oui  

 

23. Est-ce que vous avez envisagé une réorientation professionnelle ? 

Oui, au tout début de ma carrière, avant de réussir le concours CAER quand les classes 

de chinois ne comptaient pas plus de 10 élèves et qu’on était sous la menace de fermeture 

de l’option en permanence 

24. Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le chinois ?  

Oui, assez souvent 

25. Cela provoque en vous : 

C. rien de particulier 

26. Votre réponse a-t-elle varié au cours des années ? 

 

non 

27. Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre famille ? 

Incompréhension voire méfiance au début de mes études de chinois et pour mon premier 

séjour en Chine (car je n’avais plus de stabilité dans mes études depuis quelques années) 

28. Et aujourd’hui, est-ce que leur attitude a évolué ? 

 

Oui, depuis que j’en ai fait mon travail.  

 Je pense qu’ils sont contents de voir que j’ai trouvé mon chemin et fiers de ma relative 

réussite professionnelle 

29. Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre le 

chinois et de diffuser quelques rudiments de chinois à vos proches, comme quelques 

caractères, quelques phrases ? 

 

Au début oui, maintenant non ou rarement (seulement aux enfants). 

30. Est-ce que le chinois a une influence  sur votre vie personnelle ? 

Une influence énorme    

(Si oui) pouvez-vous donner des exemples ? 

    Beaucoup de mes meilleurs amis sont chinois / je pratique le taiji  / la plupart de mes 

livres ont un rapport avec la Chine / Nombreux voyages en famille en Chine / Décoration en 

partie chinoise à la maison, etc.   

31. Avez-vous un nom chinois ?  

Oui. 

 

(Si oui) A quelles occasions l’utilisez-vous ? 
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Lors de mes contacts avec la Chine et les Chinois. 

32. Faites-vous la cuisine chinoise ? 

 

Oui, de temps en temps. mais à un niveau basique. 

33. Est-ce que vous ressentez le jour du nouvel an chinois comme un jour particulier ?  

 

Non, pas vraiment. C’est je pense parce que c’est avant tout une fête familiale et que ma 

famille française a l’habitude de fêter le 1
er

 janvier. 

34. Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportement  qui 

seraient influencés par la culture chinoise ? 

Oui. Il semble que j’ai une attitude plus diplomatique ou pacifique dans mes relations 

aux autres depuis que je suis allé en Chine (en évitant autant que possible  les conflits 

directs) 

35. Et vous-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoises, ressentez-

vous une distance dans vos relations avec les gens en France ? 

Non, pas plus maintenant qu’à 20 ans. 

36. Dans quels types d’établissements avez-vous déjà enseigné le chinois ? 

 

Lycée + université + association privée + organisme de formation continue 

 

37. Parmi ces types d’établissements, y a-t-il un contexte pédagogique que vous préférez ? 

 

Non 

  

38. Parmi les étapes suivantes, dans quelle étape vous situez-vous actuellement ? 

  

F. autre  

 

J’ai quitté l’enseignement secondaire en septembre 2006, et suis devenu maître de 

Conférences à l’université de Rennes 2. 

39. Y a-t-il eu des moments de crises, d’usure ? 

Oui, après les 7 premières années au lycée, j’ai éprouvé le besoin de repartir effectuer un 

long séjour en Chine pour me ressourcer. J’ai obtenu une sorte de congé de disponibilité 

pour un an et l’ai passé comme professeur de français à Kunming de septembre 1998 à 

juin 1999. 

  

(Si oui) qu’est-ce qui les a provoquées ? 

Le besoin de parfaire ma connaissance et ma pratique de la langue chinoise 

  

40. Est-ce qui vous estimez avoir eu des belles années dans votre carrière ? 

(si la carrière dure plus de 10ans) 

oui : entre 2002 et 2006 ; quand le statut du chinois s’est considérablement amélioré et 

surtout quand j’ai rencontré un directeur passionné de Chine (au lycée Jeanne d’Arc 

Saint-Ivy  à Pontivy) 

41. Si vous aviez à décrire en un mot  votre rapport au travail, que diriez-vous ?  

A. passionné ;  

C. équilibré ;  



 347 

 

42. Quels sont les aspects de la langue chinoise  que vous préférez ?   

G. autre 

                  L’écriture (les caractères), mais pas la calligraphie (qui est un art). j’ai 

consacré une thèse aux méthodes d’enseignement des caractères en Chine et à 

l’étranger. 

43. Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et vous-même 

quand vous appreniez le chinois ? 

Bien sûr. Je pense qu’il y a autant de motivations que de personnes. 

44. Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement considèrent le 

chinois comme une discipline à part ? 

oui 

 

45. Est-ce que, selon vous, votre discipline est soutenue par votre établissement ? 

Moyennement voire pas du tout entre 1991 et 2001.  

 

Enormément depuis 2001. 

 

46. Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui 

enseignement d’autres langues vivantes ? 

Elèves plus motivés dans l’ensemble. 

47. Estimez-vous avoir des inconvénients particuliers ? 

Peu de matériaux pédagogiques 

Absence d’équipe, le professeur de chinois est souvent seul, à la différence des 

collègues d’anglais ou d’espagnol. 

48. Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres langues 

vivantes ? 

Oui, à cause de l’écriture qui demande une réflexion didactique et pédagogique 

particulière et en raison des tons, auxquels on n’est pas habitué en tant que français. 

49. Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 

 Relations avec les élèves et les étudiants / les voyages / les rencontres  

 

50. Est-ce que vous avez des regrets dans ce métier? 

Non 

 

 

51. Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement du chinois ? 

Ne sais pas. 

 Je pense que j’aurais commencé le chinois plus tôt et que par conséquent j’aurais pu 

l’intégrer à un tout autre parcours professionnel (journalisme ou tourisme par exemple). 
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Interview n°40 

 

Date : 09/01/2009 Lieu : dans une salle de l’INALCO 

 
 TOUR DE PAROLE 

1. A En quelle année avez-vous commencé à enseigner le chinois? 

2. B En 1997. 

3. A Et votre statut actuel c’est? 

4. B Je suis PRCE, c’est-à-dire enseignant détaché dans le supérieur, enseignant du 

secondaire détaché dans le supérieur. 

5. A Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la 

culture françaises? Ça veut dire, ça vient de la famille, de naissance. 

6. B Non. Mais des origines lointaines, ça vient des arrière grands-parents. Donc, 

c’est loin. Ils venaient de la Pologne, mais il y a longtemps.  

7. A Oui, ça veut dire vous avez des héritages…. 

8. B Oui, un genre d’héritage, il y a longtemps.  

9. A Au cours de votre enfance, quelqu’un parlait-il chinois dans votre entourage? 

10. B Non. Personne.  

11. A Vous avez été exposée à la culture chinoise dans la jeunesse ou l’enfance? 

12. B Non, jamais.  

13. A Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents? 

14. B Ils sont kinésithérapeutes.  

15. A Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse ? 

16. B La lecture, l’équitation. Euh… les voyages, on voyageait pas mal. La natation. 

17. A Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage du chinois ? 

18. B Non, aucun.  

19. A A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue 

chinoise ? 

20. B Avec la langue chinoise, en 1987 à Langues’ O quand j’ai commencé à 

l’étudier. 

21. A A l’université. 

22. B A l’université, oui. 

23. A L’apprentissage du chinois a été votre choix ? 

24. B Oui oui, complètement. 

25. A Et pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 

26. B ++ C’est compliqué, je pense que je ne connaissais la culture chinoise qu’à 

travers les livres, j’aimais les langues, donc j’ai commencé à double cursus, j’ai 

appris l’anglais et le chinois dans deux universités différentes. Euh…. J’ai un 

trou noir un peu sur pourquoi j’ai commencé le chinois. Je n’ai pas de lien 

particulier avec cette langue, mais j’avais une passion pour la Chine, j’avais 

envie d’aller en Chine, mais j’avais pas envie d’y aller sans parler la langue. 

Donc j’avais besoin d’apprendre cette langue pour aller en Chine.  

27. A Donc d’abord la culture, c’était la motivation ? 

28. B Non, c’est d’abord la langue. C’était l’écriture, la forme des caractères, une 

langue qui n’était pas latine. Pas tant la culture que ça. 

29. A ++ Vous avez dit que vous vouliez aller en Chine en apprenant le chinois, 

c’était ??? / 

30. B Oui, c’était … c’était difficile. Vous parliez / oui, la culture, le quotidien, la vie, 
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mais pas le côté musical, artistique, ou… 

31. A Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

32. B Les langues. 

33. A Et les plus mauvais ? 

34. B Les maths. 

35. A L’apprentissage du chinois a-t-il présenté des problèmes qui ne s’étaient jamais 

posés pour d’autres matières ? 

36. B Non, aucun. 

37. A Votre parcours universitaire a été double, l’anglais et le chinois ? 

38. B Oui, double jusqu’à… / à l’époque c’était la maîtrise. J’ai fait une maîtrise 

d’anglais, une maîtrise de chinois, et ensuite j’ai pris le chemin chinois. Mais 

j’ai passé le concours d’anglais, le CAPES d’anglais. 

39. A Donc vous avez / euh avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant 

l’enseignement du chinois ? 

40. B Oui, j’ai travaillé / j’ai formé des personnes d’hôtel en Chine, en anglais, et aux 

cultures occidentales. Ensuite, mon premier poste était en anglais, j’étais prof 

d’anglais.  

41. A Ce métier, professeur de chinois, il a été votre choix ? 

42. B Euh… un choix un peu poussé, parce que j’ai choisi de ne pas passer, lorsque 

j’ai eu le niveau en anglais et en chinois, je ne voulais pas devenir professeur de 

chinois, parce que je ne voulais pas que le travail vienne toucher à ma passion ; 

la langue et le pays, je ne voulais pas que le quotidien du travail y touche. J’ai 

passé le CAPES d’anglais, et j’ai continué de vivre le chinois comme une 

passion. Et puis, dans l’académie de Lille, en 1997, ils ont ouvert le chinois, et 

l’enseignant qui devait venir n’est pas venu. Ils avaient recruté des élèves mais 

ils n’avaient pas de prof, et donc il y avait des gens qui savaient que je parlais 

chinois, et on est venu me chercher dans la classe d’anglais, pour aller 

enseigner le chinois. Donc, bon, c’était une situation nouvelle. La situation 

d’anglais n’était pas bonne, j’étais remplaçante dans des collèges qui étaient 

mauvais, donc c’était pas vraiment un choix … / j’avais peur de toucher à mon 

plaisir, en enseignant la langue que j’aimais. Voilà, donc / par contre, c’était 

une chance, et j’ai pris cette chance, et [je ne regrette pas /] 

43. A [Et vous êtes restée sur ce métier.] 

44. B Oui, je suis restée. Ensuite, j’ai passé le CAPES, fin j’ai été transférée en 

CAPES de chinois, bon maintenant le chemin c’est le chinois, oui. 

45. A ++ Et vous avez toujours l’inquiétude que le travail touche la passion ? 

46. B Non, j’ai réussi je crois / mais j’ai eu de la chance, je ne me rendais pas compte 

que en chinois, comme je suis arrivée un petit peu avant le développement 

vraiment de la langue, en fait quand j’ai pris le chinois, c’était en par vision 

conférence (???), et c’était sur 3 lycées, et il y avait 5 élèves par lycée, et donc / 

et j’ai quitté le lycée quand ça devenait beaucoup de monde, donc j’ai toujours 

pu, comme c’était de petits effectifs, associer la passion au travail, et 

maintenant à l’université, j’ai recrée un programme, il y a très peu d’étudiants, 

donc je peux toujours continuer ça. Mais je pense que si j’étais restée en lycée, 

avec des classes comme maintenant à 35, j’aurais du mal à combiner les deux, 

parce que l’enseignement pour moi, ça veut dire des échanges, emmener les 

élèves en Chine, beaucoup de choses qui peuvent pas se réaliser quand il y a 

trop de monde.  

47. A Donc, votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la 

carrière ? 
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48. B Non, disons que j’ai combiné la passion et l’enseignement, j’adore enseigner, à 

l’enseignement d’une langue qui n’était pas prévue, une culture qui n’était pas 

prévue. La motivation d’enseignement est toujours la même, c’est juste le 

support langue qui a changé. Donc non, il n’y a pas eu de changement de 

motivation réel. 

49. A Et vous vous êtes sentie mentalement stabilisée dans ce métier ? 

50. B Euh… je suis pour le mouvement, et je n’aime pas la routine, donc (rire) je suis 

stabilisée dans l’immédiat, mais je ne peux pas / non, je ne me sens jamais 

stable.  

51. A Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagée dans le 

chinois ? 

52. B Oui et non, parce que comme je suis mariée avec un Chinois, je pense que 

beaucoup de gens pensent que j’enseigne le chinois parce que j’étais mariée à 

un Chinois, ce qui est complètement faux, parce que je l’ai connu très tard. 

Mais je pense que le problème a été réglé par cette situation-là. 

53. A Et si on ne sait pas que vous avez un mari chinois ? 

54. B Oui, voilà, si on ne connaît pas ma situation personnelle, on va me demander 

pourquoi je fais du chinois. 

55. A Et cela provoque en vous de la fierté, de l’agacement, ou rien de particulier?  

56. B Non, rien de particulier. Généralement je réponds que j’enseigne le chinois 

parce que je ne suis pas née du bon côté de la planète, j’aurais dû être née en 

Chine, mais ils se sont trompés, donc / (rire) voilà. Non, ça m’amuse, ça me / 

non non, ça m’agace pas.  

57. A Votre réponse a-t-elle varié au cours des années à cette question ? 

58. B Non. Non non. 

59. A Comment votre choix de l’apprentissage du chinois a été considéré par votre 

famille ? 

60. B Sans souci. Bien. Ça ne les dérange pas. 

61. A Est-ce que leur attitude a évolué ? 

62. B Non.  

63. A Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

le chinois ? 

64. B De temps en temps, si j’ai l’impression qu’il y a l’amour pour la culture, mais 

c’est assez rare, parce que chacun doit suivre son chemin.  

65. A Est-ce qu’il vous arrive de leur diffuser quelques rudiments de chinois, comme 

quelques caractères, quelques phrases ? 

66. B Non. 

67. A (pas très audible) Peut-être ce sont les mêmes personnes à qui vous proposez 

l’apprentissage du chinois et diffuser des rudiments de chinois ? 

68. B C’est-à-dire que j’ai un centre de relations qui est très sinophone, ces gens-là 

ne… comment dire, n’ont pas besoin que je diffuse quoi que ce soit, et j’ai un 

centre d’amis très vieux qui ont baigné dans ma marmite chinoise depuis 

longtemps, et qui vivent un peu la Chine à travers moi, mais qui n’auraient pas 

envie de l’apprendre, donc je / non. Parfois on me le demande, mais je ne le fais 

pas. Si / ma fille, elle aimerait bien apprendre quelques / non, je ne fais pas, 

parce que je suis très passionnelle/ 

69. A Proposer d’apprendre, c’est pas leur apprendre.  

70. B Oui, c’est ça, mais… même quand on me demande, j’aime pas. En dehors de 

mon métier, je n’aime pas trop.  
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71. A Ma question, c’était proposer à apprendre, mais pas / 

72. B Oui, oui, mais je ne propose pas. 

73. A Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle ? 

74. B Oui, bien-sûr, oui, d’autant plus (???) que je suis mariée avec un mari chinois, 

j’ai des enfants biculturels, tout le monde parle deux langues à la maison, oui 

oui, on vit à la chinoise complètement presque.  

75. A Vous avez un nom chinois ? 

76. B Oui, x (nom de famille du mariage). 

77. A Mais ça c’est ??? 

78. B Non, j’ai pas un prénom, non. Des fois on m’en crée un, mais moi je n’ai 

jamais créé un prénom.  

79. A ++ pourquoi ? 

80. B Je ne vois pas l’intérêt / fin ça me paraît, que je sois xx(prénom français) x(nom 

de famille du mariage) ou x xx ou ce qu’ils veulent, je suis la même personne, 

donc je ne vois pas l’intérêt de créer un prénom chinois, mais j’accepte ce 

qu’on me crée, quand je suis là-bas.  

81. A Est-ce que vous faites la cuisine chinoise ? 

82. B J’essaie, oui, (rire) ??? toujours, mais c’est pas encore au point.  

83. A Ressentez-vous le nouvel an chinois comme un jour particulier ? 

84. B Oui, on le fête forcément, même si mon mari n’est pas là, souvent il est avec sa 

famille en Chine, nous on le fête, oui, avec des amis chinois, oui oui.  

85. A Est-ce que vos proches, hors du cadre sinophone, ont ressenti en vous des 

changements de comportements qui seraient influencés par la culture chinoise ? 

86. B Euh… je pense que j’étais / j’ai commencé mon approche de la Chine en y 

restant travaillant pendant 2 ans, donc ces changements, si ils ont eu lieu, c’était 

à 20 ans, il y a très très longtemps. Mais j’étais quelqu’un de très atypique pour 

mes proches, il n’y a pas grand monde qui me comprend, donc, bon, c’était 

considéré comme… comme d’habitude (rire) 

87. A Et vous-même, en tant que détenteur de la langue et de la culture chinoises, 

ressentez-vous / est-ce qu’il vous arrive de ressentir une distance dans vos 

relations avec les gens de côté francophone ? 

88. B Non. Euh parfois sur le regard sur les phénomènes de vie, sur des choses que je 

me suis approprié de la culture chinoise, et que eux ils n’ont pas vécu, donc 

parfois des différences de regard. Mais il est aussi difficile de savoir si c’est 

l’âge qui fait qu’on ne voit pas les choses pareil, ou la culture chinoise 

vraiment. 

89. A Dans quel type d’établissement avez-vous déjà enseigné le chinois ? 

90. B Uniquement des lycées, du secondaire, et l’université. 

91. A Y a-t-il un contexte pédagogique que vous préférez ? 

92. B Un contexte pédagogique c’est-à-dire ? 

93. A Par exemple le public. 

94. B Non non, je n’ai pas de / j’ai toujours de la chance d’avoir souvent des 

étudiants ou des élèves qui aimaient, qui avaient envie d’apprendre. La seule 

exigence, c’est d’avoir des gens en face qui ont envie d’apprendre le chinois. 

Après, non.  

95. A Y a-t-il eu des moments de crise, d’usure ? 

96. B Non, euh peut-être à la fin de quelques années au lycée, parce qu’en chinois, en 

tout cas dans l’académie de Lille, on n’a pas de choix de niveau, c’est toujours 

le niveau LV3, des débutants, donc il n’y a pas de variante, donc peut-être au 
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bout de quelques années / mais je suis partie avant, en fait, comme je n’ai fait 

que 6 ans, c’était parfait, c’était au moment où je sentais que je commençais à 

ne plus me poser trop de questions, alors il fallait partir. Dans le supérieur, oui 

oui, sinon je serais partie ailleurs. Je ne pouvais plus rester là, parce que c’était 

trop routinier, oui. 

97. A Estimez-vous avoir de belles années dans votre carrière ? 

98. B Oh, jusqu’à présent, que des belles années.  

99. A Si vous aviez à décrire en un mot votre rapport au travail, que diriez-vous ? un 

adjectif comme passionné, satisfait, équilibré, fatigué /  

100. B Passionné, oui oui, je fais partie des gens passionnés, oui oui. 

101. A Quels sont les traits de la langue chinoise que vous préférez ? les traits comme 

la calligraphie, l’étymologie, les sonorités, grammaire, syntaxe, culture,  

102. B Euh je pense que mon axe d’enseignement c’est une langue culturelle, je suis 

très attachée à faire passer la culture dans la langue, et à travailler la 

communication, et par ce chemin-là, l’intonation, la prosodie, tout ce qui est 

oral, plus que les supports écrits. 

103. A Et ce que vous préférez vous-même, personnellement ? 

104. B Aussi, oui, aussi. 

105. A Ressentez-vous une différence de motivation entre vos élèves d’aujourd’hui et 

vous-même quand vous avez commencé le chinois ? 

106. B Non, ils s’accrochent assez vite, on voit les yeux briller, c’est un bon signe. 

107. A Là c’est plutôt dans le secondaire. Est-ce que vos collègues et l’administration 

de l’établissement considèrent le chinois comme une discipline à part ? 

108. B Oui, fin dans le lycée oui, c’est le moyen pour recruter des bons élèves, 

c’étaient de bonnes classes, des moyens pour avoir des détournements de carte 

scolaire ???. Avec ce titre, on était différent un peu différemment quand même. 

C’est plus facile quand on demandait quelque chose, parce qu’on avait besoin 

de nous, oui.  

109. A Une mise à part positive. 

110. B Oui, c’est une mise à part positive, oui.  

111. A Estimez-vous avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui 

enseignent d’autres langues vivantes ? 

112. B Non, pas vraiment des avantages particuliers. Mais quand on organisait des 

échanges avec la Chine, l’administration nous aidait à trouver de l’argent. Si on 

accueillait des Chinois, comme ils venaient de loin, ils faisaient des efforts 

d’accueil. Peut-être à ce niveau-là, mais au niveau de l’emploi du temps, de la 

vie quotidienne, non, il n’y a pas de différence réelle.  

113. A Y aurait-il des inconvénients particuliers ? 

114. B Non, si ce n’est de l’isolement, on est tout seul. Toujours tout seul, à tout créer 

tout seul, tout former tout seul, tout. C’est très isolé un peu, parce qu’on est le 

seul à enseigner cette langue, on n’a pas d’échange avec des collègues, et ça 

c’est très frustrant quand même, sur le long terme. En même temps c’est une 

grande liberté, [on fait ce qu’on veut.] 

115. A [Donc c’est en même temps un /] 

116. B Oui, on a la liberté de faire ce qu’on veut, mais on a l’inconvénient d’être tout 

seul pour le faire.  

117. A Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres 

langues vivantes ? 

118. B Je pense que dans l’axe que j’ai choisi, c’est-à-dire l’enseignement du chinois 
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communicatif, c’est plus facile. J’étais professeur d’anglais avant, maintenant 

je suis professeur de chinois, je trouve que les élèves (qui) parlent un système 

linguistique assez simple à l’oral peuvent s’exprimer beaucoup plus vite et 

beaucoup plus facilement qu’en anglais et / pour moi, c’est beaucoup plus 

facile à enseigner qu’en anglais, mais je ne parle que du paramètre 

communicatif. C’est-à-dire dans ma structure maintenant, les élèves ne 

travaillent pas l’écriture chinois, ils tapent dans l’ordinateur, donc je ne travaille 

/ je ne parle pas des caractères, mais à l’oral, j’ai plus de facilité qu’avec 

l’anglais.  

119. A Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 

120. B Euh… de partir d’un terrain complètement aride, et vide, et de planter sur ce 

terrain quantité de choses, et de partir vraiment avec des différences culturelles, 

de toucher aux tabous, de démonter des tabous, et d’arriver à avoir des 

étudiants ou des élèves qui, au bout de quelqu’un temps, s’ils vous suivent, et 

s’ils apprécient la matière, ont un regard complètement différent, et on a 

l’impression d’apporter une pierre à la construction de cette personnalité. Ils ne 

voient plus le monde de la même façon après. 

121. A Est-ce que vous auriez des regrets dans ce métier ? 

122. B Euh… hum, non, jusqu’à présent, non.  

123. A Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement du chinois ? 

124. B Oui, alors que je n’avais pas prévu, je pense que si je devais faire le choix 

maintenant, oui, complètement. 
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Enseignant d’anglais n°1 

 

Date : Juillet-août 2010 

 

Questionnaire rempli à l’écrit. 

 

1. En quelle année avez-vous commencé à enseigner l’anglais? 

J'ai commencé à enseigner l'anglais en septembre 1989 après avoir travaillé très brièvement 

dans le secteur privé en tant que traductrice. 

 

 

2. Vous appartenez à la tranche d’âge :  

       -38 ; 38-50 ; +50 

Je suis née en décembre 1965, donc j'aurai 45 ans à la fin de l'année 

 

3. Est-ce que l’anglais fait partie de votre « bagage linguistique familial » ? 

Pas du tout. Mon père était menuisier et ma mère "femme au foyer". Ni l'un ni l'autre n'ont 

appris l'anglais à l'école. Il y avait bien quelques vinyles de chanteurs américains à la maison 

(il y en avait des Platters en particulier) mais ce n'est pas ce que nous écoutions le plus. Je ne 

qualifierais pas ces quelques disques de "bagage linguistique familial" 

 

 

4. Au cours de votre enfance, quelqu'un parlait-il anglais dans votre entourage ?  

Pas dans mon entourage proche. Mes parents avaient des amis britanniques que nous voyions 

tous les étés mais ils parlaient français. 

 

5. Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse ? 

Piano et danse. 

 

6. Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage de l’anglais? 

Non 

 

7. A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec l’anglais? 

A mon premier cours d'anglais en 6° (sept 76) 

 

8. Est-ce que l’apprentissage de l’anglais a été votre choix ?  

On ne peut pas parler de choix ; il n'y avait pas d'autre possibilité. En revanche, j'ai choisi 

d'apprendre l'italien en 4° puis l'allemand en 3° et c'est dans cet ordre que je voulais les 

apprendre 

 

9. Si oui, pourquoi avez-vous choisi cette langue ? 

 

10. Est-ce que vous avez été tenté par l’apprentissage d’une langue distante comme le 

japonais, le chinois ?  

Pas en tant qu'adolescente ou jeune adulte. C'est différent aujourd'hui, le contexte est différent 

et les modes d'apprentissage aussi.  

 

 

11. Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 
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Mathématiques et langues étrangères 

 

12. et les plus mauvais ? 

Physique/chimie et biologie - philosophie 

 

13. Votre parcours universitaire a été : 

A parcours simple  

B. double (quelles disciplines ?) 

C. multiple (quelles disciplines ?) 

Je ne sais pas comment répondre à cette question. J'ai d'abord fait une école de traduction. A 

l'époque, ça s'appelait Ecole Supérieure de Secrétaires Traductrices. Aujourd'hui c'est ESTRI.  

J'ai suivi en parallèle un parcours universitaire (pour avoir une licence d'enseignement de 

l'anglais) et un parcours de traduction. Je prépare actuellement un master de formateur en vue 

d'une réorientation professionnelle. 

 

 

14. Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ?  

(Si oui) sur quoi ?  

En fait, je n'ai pas hésité ; j'ai choisi l'enseignement. Comme je l'ai écrit à la question 13, après 

mon Baccalauréat, j'ai intégré une école de traduction parce que je pensais que c'était une 

activité professionnelle où je pourrais m'épanouir. Dans le cadre de mon école de traduction, 

j'ai passé une année scolaire en Allemagne en tant qu'assistante de français. Ce fut une 

expérience enrichissante au cours de laquelle je me suis vraiment fait plaisir. De retour en 

France, lorsque je me suis retrouvée dans un bureau à faire de la traduction et j'ai vite réalisé 

que ce n'était pas ça que je voulais faire dans la vie. Car, au fond, ce que je cherchais c'était le 

contact avec des jeunes. J'avais envie de leur faire partager tout ce que moi j'avais reçu. 

Comme l'anglais était ma première langue vivante, j'ai opté pour l'enseignement de l'anglais 

sans aucune hésitation.  

 

15. Est-ce que ce métier a été votre choix ? 

Oui, complètement 

 

 

16. Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 

Initialement, ma motivation était double. D'abord leur transmettre cet attrait pour les langues 

vivantes et la civilisation/culture qu'elles véhiculent et ensuite leur faire partager mes 

connaissances sur la langue anglaise 

 

 

17. Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la carrière ? 

Oui, énormément. Quand j'ai commencé, j'allais au lycée en me disant que je devais 

transmettre à mes élèves tout ce que j'avais moi même appris (pédagogie du vase vide). 

Aujourd'hui, je vais travailler en me disant que je vais aider mes élèves à s'apprendre et à se 

découvrir. L'anglais n'est qu'un prétexte.  

 

18. Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans l’anglais ?  

A. souvent 

B. de temps en temps : Ce sont principalement les élèves qui me posent la question car ils sont 

en collège. Ils doivent souvent faire des choix (2° langue vivante, orientation, choix 

d'études…). Cela les rassure de savoir que parmi leurs profs, certains aussi ont fait des choix. 

http://www.estri.fr/


 356 

Par contre, ce que j'entends souvent aujourd'hui c'est : pourquoi tu restes dans l'enseignement? 

Ce métier n'est plus valorisé, les conditions de travail se dégradent.   

C. rarement 

D. jamais 

 

19. Si oui, cela provoque en vous : 

A. de la fierté 

B. de l’agacement 

C. rien de particulier 

D. autre (à préciser) : une occasion de parler, de justifier, d'échanger. Si celui qui est en face 

de moi me pose cette question, c'est qu'il est lui même en recherche. Alors autant profiter de 

cet échange pour que chacun de nous en tire quelque chose. (Y compris quand on me 

demande pourquoi je reste dans l'enseignement) 

 

 

20. Comment votre choix de l’apprentissage de l’anglais a été considéré par votre famille ? 

Je crois que mes parents en ont ressenti une très grande fierté car il signifiait accéder à une 

connaissance et à une compétence qu'eux même n'avaient pas pu avoir. Sans parler de la 

sécurité de l'emploi… 

 

 

21. Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre l’anglais ? 

Si oui, pourquoi vous le proposez ? 

Tous mes proches parlent ou du moins sont capables de se débrouiller en anglais. Je vis dans 

une région très touristique où la plupart des professions ont besoin de l'anglais (depuis le 

personnel navigant des croisières de luxe sur le Rhône, jusqu'à ma coiffeuse qui a une 

clientèle internationale l'été). Les parents de mes élèves doivent aussi se remettre à l'anglais. 

Je n'ai donc pas à proposer d'apprendre l'anglais car le contexte économique l'impose. En 

revanche, la question est importante est : en plus de l'anglais, quelle autre langue apprendre ? 

 

22. Est-ce que l’anglais (langue et culture) a une influence  sur votre vie personnelle ? 

(Si oui) pouvez-vous donner des exemples ? 

Oui, c'est une certitude. Exemples dans l'ordre où ils me sont venus à l'esprit 

Exemple 1 : les files d'attente. Après plusieurs séjours prolongés dans des pays anglo saxons, 

il ne me viendrait pas à l'idée de ne pas attendre patiemment dans une file. 

Exemple 2 : un spectacle annoncé à 20h30 qui commence à 20h45 parce qu'on attend les 

retardataires a le don de me mettre en colère. Cette marque de respect pour les artistes est un 

point de culture britannique que j'apprécie particulièrement. 

Exemple 3 : le fait de lire l'anglais me permet de lire la presse anglo-saxonne en VO et ainsi 

d'avoir une autre vision de notre monde que celle proposée par les média français. 

 

23. Avez-vous un nom anglophone ?  

Pas du tout. Mon nom de jeune fille est JULIEN ; j'ai entendu dire que statistiquement c'est 

un nom de famille aussi répandu que MARTIN en France. Mon nom d'épouse est Saupé, avec 

un accent, donc pas du tout anglais 

 

24. Faites-vous la cuisine anglaise ? 

Oui. Principalement les pies et les crumbles.  

 

25. Est-ce que vous ressentez certaines fêtes anglophones comme des jours particuliers ?  
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Oui. Le 17 mars, le 30 novembre et le 4 juillet. Principalement parce que ce sont trois fêtes 

nationales dans des pays où j'ai vécu et que chaque fête est le reflet d'une histoire bien 

particulière 

 

26. Quels sont les aspects de l’anglais que vous préférez ?  

- l’étymologie 

- les sonorités 

- grammaire et syntaxe 

- culture et civilisation 

- autre 

Je mettrai en premier les sonorités. Lorsque j'étais élève en 4° au collège, je me souviens avoir 

entendu mon professeur (and she was a native speaker) lire Daffodils de Woodsworth. C'était 

pour moi magique, ça ressemblait à de la musique classique, ça montait et descendait et tous 

les sons étaient pour mes jeunes oreilles comme les timbres des instruments de musique. 

Quant à la tonalité un peu plus élevé dans l'accent anglais, elle m'a toujours fait rêver! Quand 

je suis dans un pays anglo-saxon et en particulier en Angleterre, j'aime m'asseoir et écouter. 

C'est vraiment cette musicalité de la langue que je place en premier dans mes préférences. 

Ensuite je mets la grammaire et la syntaxe. J'aime la possibilité de mettre plusieurs adjectifs 

avant le nom, les pré et post positions comme dans cette phrase extraite d'une critique de film 

du Guardian. Needless to say, Aram's gentle charming nature is a breath of fresh air after the 

horrible conceited middle-aged bores that Sandy keeps getting fixed up with, and she and 

Aram embark on a May-to-September romance, each of whose plot transitions feels like 

getting a tooth wrenched out without anaesthetic.  

 

27. Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et vous-même 

quand vous appreniez l’anglais ? 

Je ne vais essayer de comparer que ce qui est comparable pour ne pas lancer un faux débat 

sur la motivation des élèves. 

Il y a 30 ans, j'étais une élève motivée en cours de langue. C'est une certitude, mes 

bulletins scolaires le mentionnent. J'avais envie d'y arriver et je savais que je voulais 

exercer un métier avec l'anglais. Pas question pour mes parents de me payer des cours 

particuliers ni un voyage linguistique chaque été à l'étranger, donc je vivais chaque cours 

comme une chance de pouvoir parler anglais. Je me moquais des erreurs que je pouvais 

faire, l'essentiel c'était de parler et de progresser (practise makes perfect). Aujourd'hui mes 

élèves les plus motivés donnent à voir la même chose, même si le milieu dans lequel ils 

évoluent n'est pas celui que j'ai connu à leur âge. 

 

Il y a 30 ans, mes profs se plaignaient déjà de la grande majorité des élèves qui n'étaient 

pas motivés et qui ne participaient pas. Cela n'a pas changé.  

 

28. Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui 

enseignement d’autres langues vivantes ? 

Des avantages? Non, en tout cas je n'en vois pas. 

 

29. et des inconvénients particuliers ? 

Cette espèce de pression sur la nécessité de parler anglais si on veut s'en sortir dans la vie. Je 

ne suis pas sûre que mes collègues d'allemand/italien/espagnol soient confrontés à ce 

phénomène.   

 

http://www.guardian.co.uk/film/romance
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30. Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement de l’anglais ? non. Ce qui me plait le plus dans l'enseignement de l'anglais, 

ce n'est ni l'enseignement ni l'anglais. C'est l'accompagnement des apprenants et la 

relation d'aide qu'elle induit. Si j'avais à refaire un choix professionnel, je m'orienterais 

plus vers un métier dans le conseil ou les ressources humaines. J'espère que le master de 

formateur me permettra de réaliser ce changement professionnel d'ici quelques années 
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Enseignant d’anglais n°2 

 

Date : juillet-août 2010 

Questionnaire rempli à l’écrit 

 

1. En quelle année avez-vous commencé à enseigner l’anglais? 

 

J’ai commencé à enseigner l’anglais en 2007 (un an de stage puis 2 ans en tant que titulaire) 

 

2. Vous appartenez à la tranche d’âge :  

       -38 ; 38-50 ; +50 

 

3. Est-ce que l’anglais fait partie de votre « bagage linguistique familial » ? 

Absolument pas. Aucun membre de ma famille ne parle anglais et très peu d’entre eux ont 

voyagé. J’ai découvert l’anglais à l’école, je l’ai approfondi à l’université (maîtrise) puis je 

suis parti travaillé un an au Pays de Galles comme Assistant de Français. 

 

4. Au cours de votre enfance, quelqu'un parlait-il anglais dans votre entourage ?  

Non personne. 

 

5. Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse ? 

J’ai fait de l’équitation, du ski et je suis beaucoup parti en colonie de vacances (de 9ans à 

17ans). 

 

6. Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage de l’anglais? 

Aucun si ce n’est que j’ai adoré rencontrer des jeunes différents de moi en colonie. J’ai 

retrouvé ses sentiments lorsque je suis parti vivre à l’étranger. 

 

7. A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec l’anglais? 

A l’école, en classe de 6
ème

. 

 

8. Est-ce que l’apprentissage de l’anglais a été votre choix ?  

Oui car j’aimais la musique anglophone et étais naturellement attiré par la langue et non car il 

n’y avait pas d’autres choix possible dans mon établissement. 

 

9. Si oui, pourquoi avez-vous choisi cette langue ? 

Voir ci-dessus 

 

10. Est-ce que vous avez été tenté par l’apprentissage d’une langue distante comme le 

japonais, le chinois ?  

Pas nécessairement par l’apprentissage d’une langue distante mais par l’apprentissage 

d’autres langues étrangères en général. Ce qui me fait peur dans l’apprentissage des 

langues comme le chinois, le russe ou le japonais est l’apprentissage d’un nouvel 

alphabet et d’un nouveau code graphique. 

 

11. Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

Littérature, anglais (mais curieusement pas en espagnol). 

 

12. et les plus mauvais ? 
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Mathématiques, physique-chimie. 

 

13. Votre parcours universitaire a été : 

A parcours simple  

B. double (quelles disciplines ?) 

C. multiple (quelles disciplines ?) 

 

14. Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ?  

(Si oui) sur quoi ?  

J’ai toujours voulu enseigner. Je pensais d’abord être professeur des écoles jusqu’à la licence 

(bac+3) où ma passion pour l’anglais m’a fait choisir l’enseignement dans le secondaire. J’ai 

choisi de partir en UK comme assistant pour voir si j’aimais le contact avec les élèves. Ce fut 

une confirmation. 

 

15. Est-ce que ce métier a été votre choix ? 

 

Oui absolument 

 

16. Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 

Transmettre mon goût pour l’anglais, être en contact avec des jeunes et essayer de les ouvrir à 

d’autres cultures. 

 De plus je considère que l’anglais est aujourd’hui une discipline fondamentale dans le cursus 

des élèves et je souhaite vraiment les préparer à un monde professionnel  dans lequel ils 

seront favorisés s’ils parlent une langue étrangère.  

Enfin, d’un point de vue personnel, ce métier me permet de vivre comme je l’entends. Il me 

permet de gérer le temps comme je le décide. Mes seules contraintes sont les horaires des 

élèves ; le reste du travail, libre à moi de l’organiser comme je le veux (travailler tard le soir, 

tôt le matin…). 

 

17. Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la carrière ? 

Mes motivations n’ont pas changé mais le quotidien me renvoie à des difficultés que j’avais 

certainement sous-estimé avant de commencer ma carrière (comportements indélicats des 

élèves, contraintes de l’administration, manque de matériel et de moyens). Ces difficultés 

rendent la tâche ardue et il m’arrive de m’interroger sur mon avenir dans ce métier 

(reconversion ?)  

 

18. Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans l’anglais ?  

A. souvent 

B. de temps en temps 

C. rarement 

D. jamais 

 

19. Si oui, cela provoque en vous : 

A. de la fierté 

B. de l’agacement tout dépend du ton de la question… les gens ont tous un rapport à 

l’école et des souvenirs qui dépendent d’individus particuliers, de résultats scolaires plus 

ou moins bons… les gens parviennent difficilement à prendre de la distance avec leur 

propre vécu. (si leur niveau en anglais est bas, ils vont rejeter la faute sur leur 

professeur, qui représente tous les professeurs, auquel cas la question va m’agacer.  

C. rien de particulier 
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D. autre (à préciser)  

 

20. Comment votre choix de l’apprentissage de l’anglais a été considéré par votre famille ? 

Très bien car ils savaient que l’anglais me servirait toujours à des fins professionnelles. 

Maintenant ils étaient rassurés que je me dirige vers l’enseignement de l’anglais car rares 

sont les formations professionnelles proposés par les UFR de langues. 

 

21. Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre l’anglais ? 

Si oui, pourquoi vous le proposez ? 

Que voulez vous dire ? Est-ce qu’il m’arrive de proposer des cours à des proches ? Si tel est le 

cas non. En revanche il m’arrive souvent d’aider des amis ou de la famille qui partent en 

voyage à revoir des tournures de phrases basiques (la direction, les achats, la nourriture) 

S’il s’agit de dire aux proches qu’ils devraient apprendre l’anglais, c’est plutôt rare car pour 

les adultes, la motivation doit être très forte compte tenu de la difficulté représentée par  

l’apprentissage d’une langue et dans ce cas ils n’ont pas besoin de moi. 

 

22. Est-ce que l’anglais (langue et culture) a une influence  sur votre vie personnelle ? 

(Si oui) pouvez-vous donner des exemples ? 

Oui dans la mesure où je m’efforce de voir les films en VO, écouter les médias en anglais, 

lire des romans en anglais, voyager dans des pays anglophones…. Cela implique que mon 

entourage doit vivre avec… De plus, l’étude des différentes cultures anglophones m’a permis 

de comprendre d’autres systèmes politiques et de réfléchir sur le système français 

(considération des immigrés en France et en Royaume-Unis, les désillusions de l’intégration≠ 

les dérives de l’assimilation, état central en France≠ divisions du système en états aux Etats 

Unis…) 

 

23. Avez-vous un nom anglophone ?  

Non 

 

24. Faites-vous la cuisine anglaise ? 

Non 

 

25. Est-ce que vous ressentez certaines fêtes anglophones comme des jours particuliers ?  

Le 4 juillet (jour de l’indépendance américaine) qui représente une date charnière du monde 

dans lequel nous vivons. 

Le 17 Mars, jour de la St Patrick, une fête toujours agréable à fêter !! 

 

26. Quels sont les aspects de l’anglais que vous préférez ?  

- l’étymologie 

- les sonorités 

- grammaire et syntaxe 

- culture et civilisation 

- autre 

 

Question difficile car j’aime tous ces aspects… il me semble que « grammaire et syntaxe » est 

mon choix de prédilection car j’adore étudier la langue et la manière dont s’imbrique les mots 

les uns avec les autres. Le problème est que c’est réducteur et que la langue ne peut se 

concevoir sans la composante «  culture et civilisation » et que je m’efforce d’enseigner 

l’anglais en prenant d’abord un compte cette dernière dimension. 
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27. Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et vous-même 

quand vous appreniez l’anglais ? 

Tout dépend des élèves ! Les bons élèves sont peut être plus motivés que je ne l’étais car 

aujourd’hui et plus que jamais l’accent est mis sur les langues pour la poursuite d’études 

supérieures.  

 

28. Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui 

enseignement d’autres langues vivantes ? 

Oui car la dimension utilitaire est mise en avant et dans l’esprit des élèves l’espagnol, 

l’allemand et les autres langues sont considérées comme des langues vivantes 2. Les parents 

s’inquiéteront davantage des résultats scolaires des enfants en anglais que dans ces autres 

langues…  

 

29. et des inconvénients particuliers ? 

Il est vrai que les élèves qui ont étudié l’anglais en première langue vont spontanément 

préférer leur deuxième langue (sentiment d’une langue plus accessible pour l’espagnol, moins 

de lassitude, plus de maturité, découverte d’une nouvelle langue qui permet aux élèves faibles 

de « repartir à zéro ») 

 

30. Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement de l’anglais ? 

Très certainement mais il est vrai que j’aurais aimé enseigner l’histoire géographie. 

D’un point de vue intellectuelle, l’enseignement de l’anglais au collège (mais pas au 

lycée) est un peu pauvre (études de thèmes très basiques). En revanche, toujours pour 

le collège, l’effort intellectuel est davantage centré sur des problématiques 

pédagogiques (comment introduire une structure, comment motiver les élèves, quand 

les évaluer…). C’est pour cela qu’aujourd’hui, en tant que jeune professeur je suis très 

content de travailler en collège pour devenir performant sur ces questions en gardant 

l’espoir de travailler à nouveau en lycée pour mettre mes acquis du collège en pratique 

tout en abordant des points lexicaux, grammaticaux, civilisationnels et littéraires plus 

approfondis. 
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Enseignant d’anglais n°3 

 

Date : juillet-août 2010 

Questionnaire rempli à l’écrit 

 

1. En quelle année avez-vous commencé à enseigner l’anglais? 

1989 

 

 

2. Vous appartenez à la tranche d’âge :  

       -38 ; 38-50 ; +50 

 

38-50 

3. Est-ce que l’anglais fait partie de votre « bagage linguistique familial » ? 

 

Ce n’est pas une langue maternelle, mais je l’ai parfois entendu à la maison dans mon enfance 

(des visiteurs, des films en v.o.) et nous allions une fois par an en vacances en Angleterre. 

 

4. Au cours de votre enfance, quelqu'un parlait-il anglais dans votre entourage ?  

 

Mes deux parents (mais ils ne le parlaient pas en famille). 

 

5. Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse ? 

 

Lecture, jeux avec mes amis, ballades dans la nature, cinéma, théâtre, discussions… 

 

6. Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage de l’anglais? 

 

Oui : films en v.o., littérature anglo-saxonne. 

 

7. A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec l’anglais? 

 

J’ai entendu des invités de mes parents le parler. 

 

8. Est-ce que l’apprentissage de l’anglais a été votre choix ?  

 

Oui. 

 

9. Si oui, pourquoi avez-vous choisi cette langue ? 

 

Parce que tout le monde faisant de l’Anglais dans ma famille, cela semblait tout naturel. Par la 

suite, j’avais un petit-ami Anglais, ce qui m’a incité à poursuivre mes études d’Anglais. 

 

10. Est-ce que vous avez été tenté par l’apprentissage d’une langue distante comme le 

japonais, le chinois ?  

 

Le Russe, vaguement, mais je n’ai pas donné suite. 

 

11. Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 
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Français, Anglais, Arts Plastiques. 

 

12. et les plus mauvais ? 

 

Physique, Maths, Histoire-Géo. 

 

13. Votre parcours universitaire a été : 

A parcours simple  

B. double (quelles disciplines ?) 

C. multiple (quelles disciplines ?) 

 

14. Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ?  

(Si oui) sur quoi ?  

 

Oui, je souhaitais devenir éducatrice pour ados délinquants, ou psychologue auprès d’enfants 

handicapés. 

 

15. Est-ce que ce métier a été votre choix ? 

 

Oui. 

 

16. Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 

 

L’amour de l’Anglais, le plaisir de travailler avec des jeunes, l’envie de transmettre et 

d’éduquer, la sécurité de l’emploi, la souplesse de l’organisation du temps de travail à la 

maison. 

 

17. Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la carrière ? 

 

Toujours aussi forte mais différentes en certains points. Je suis plus motivée actuellement par 

la recherche et le travail en équipe, auxquels je ne pensais pas auparavant. 

 

18. Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans l’anglais ?  

A. souvent 

B. de temps en temps 

C. rarement 

D. jamais 

 

19. Si oui, cela provoque en vous : 

A. de la fierté 

B. de l’agacement 

C. rien de particulier 

D. autre (à préciser) 

 

 

20. Comment votre choix de l’apprentissage de l’anglais a été considéré par votre famille ? 

 

Ils sont tous profs d’Anglais et passionnés par leur travail donc ça leur a semblé tout 

naturel ! 



 365 

 

21. Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre l’anglais ? 

Si oui, pourquoi vous le proposez ? 

 

Non, pas à mes enfants quant ils étaient petits car ce n’est pas ma langue maternelle ; pas à 

mes parents ou ma sœur car ils le parlent déjà ; pas aux autres car cela me semblerait bizarre 

de « faire mon métier » auprès de mes proches. 

 

22. Est-ce que l’anglais (langue et culture) a une influence  sur votre vie personnelle ? 

(Si oui) pouvez-vous donner des exemples ? 

 

Oui, j’ai lu des milliers de livres de la littérature britannique et américaine et cela a 

considérablement forgé mon sens critique, mon humour et mon sens esthétique. J’aime aller 

en vacances en Angleterre. J’ai des amis anglais ou américains. Je parle Anglais avec mes 

enfants devenu grands. 

 

23. Avez-vous un nom anglophone ?  

 

Non.  

 

24. Faites-vous la cuisine anglaise ? 

 

Oui, de temps en temps. 

 

25. Est-ce que vous ressentez certaines fêtes anglophones comme des jours particuliers ?  

 

Oui, la Saint Patrick, Halloween, le 4 juillet, et je fête parfois Noël à la façon anglaise. 

 

26. Quels sont les aspects de l’anglais que vous préférez ?  

- l’étymologie 

- les sonorités 

- grammaire et syntaxe 

- culture et civilisation 

- autre 

 

Culture et civilisation, littérature, expression orale, sons.  

 

27. Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et vous-même 

quand vous appreniez l’anglais ? 

 

Non. 

 

28. Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui 

enseignement d’autres langues vivantes ? 

 

Oui, le bain linguistique facilement accessible pour les élèves (films, musique, expressions), 

l’utilité dans la vie professionnelle reconnue de tous, et l’attrait de la langue grâce aux stars 

connues qui viennent de pays anglophones. 

 

29. et des inconvénients particuliers ? 
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Difficultés à faire le lien entre l’orthographe et les sons, surtout pour les élèves dyslexiques. 

 

30. Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement de l’anglais ? 

 

Oui ! Mais je l’ai fait évoluer : je me suis davantage tournée vers l’enseignement spécialisé 

aux élèves en difficulté (SEGPA, handicap mental, phobie scolaire…). 
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Enseignant d’anglais n°4 

 

Date : juillet-août 2010 

Questionnaire rempli à l’écrit 

 

1. En quelle année avez-vous commencé à enseigner l’anglais? 

 

1997 

 

2. Vous appartenez à la tranche d’âge :  

       -38 ; 38-50 ; +50 

38-50 (39 ans) 

 

3. Est-ce que l’anglais fait partie de votre « bagage linguistique familial » ? 

 

Non. Je suis issu d’une famille modeste. Je suis le premier membre de la famille (5ème 

de 5 enfants) à avoir eu le baccalauréat et avoir fait des études supérieures. 

 

4. Au cours de votre enfance, quelqu'un parlait-il anglais dans votre entourage ?  

Non. J’ai appris l’anglais dans le système scolaire français. 

 

5. Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse ? 

Informatique 

 

6. Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage de l’anglais? 

 

Les langages informatiques sont en anglais. La logique informatique n’est pas sans 

rappeler la logique de la grammaire anglaise. 

 

 

7. A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec l’anglais? 

A mon entrée en 6°, j’ai commencé l’apprentissage de l’anglais et cela m’a tout de suite 

plu. Je me rappelle avoir été placé dans un cours d’anglais « niveau 2 » au début, puis 

quelques semaines après, on m’a placé en « niveau 1 » car j’avançais bien. Je me 

rappelle que cela m’a beaucoup motivé. J’ai beaucoup aimé le professeur qui animait ses 

cours avec visiblement beaucoup de plaisir. 

 

8. Est-ce que l’apprentissage de l’anglais a été votre choix ?  

 

Non, j’ai suivi le programme général correspondant aux programmes officiels de la 

France. 

 

9. Si oui, pourquoi avez-vous choisi cette langue ? 

 

 

10. Est-ce que vous avez été tenté par l’apprentissage d’une langue distante comme le 

japonais, le chinois ?  
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Je ne peux pas dire que ce soit le cas. Pourtant, j’ai acheté un petit livre du style « le 

chinois en 365 jours » avec un signe et une petite leçon par jour. C’était à la demande de 

mon fils qui a suivi cette méthode quelques temps. 

 

 

11. Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

Anglais, Français, Italien, Espagnol 

 

12. et les plus mauvais ? 

 

Mathématiques (surtout démonstrations…), physique… 

 

13. Votre parcours universitaire a été : 

A parcours simple  

B. double (quelles disciplines ?) 

C. multiple (quelles disciplines ?) 

 

Bac « A2 » (ancien nom de série L) 

Licence LEA, dont un semestre en échange Erasmus en Angleterre (Leeds) 

Arrêt des études pendant 3 ou 4 ans, service militaire 

Maîtrise LEA 

Préparation CAPES externe Anglais (obtenu en juillet 2001) 

 

14. Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ?  

(Si oui) sur quoi ?  

Oui, je savais que j’aimais l’informatique, mais je ne voulais pas en faire mon métier. Je 

voulais être sûr que mon métier me plairait. J’ai commencé par effectuer des 

remplacements en tant que maître-auxiliaire dans le privé et vacataire dans le public. 

J’ai très vite été sûr que le métier de professeur était fait pour moi et moi pour lui ! J’ai 

alors préparé sérieusement le concours CAPES, ce qui représentait une certaine forme 

de réorientation après une maîtrise LEA. 

 

15. Est-ce que ce métier a été votre choix ? 

 

Oui ! 

 

16. Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 

 

Travailler avec les enfants et l’amour de la langue anglaise. 

 

17. Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la carrière ? 

 

Jusqu’à ce jour, ma motivation ne cesse de croître, je suis très heureux dans mon métier. 

 

18. Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans l’anglais ?  

A. souvent 

B. de temps en temps 

C. rarement 

D. jamais 
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19. Si oui, cela provoque en vous : 

A. de la fierté 

B. de l’agacement 

C. rien de particulier 

D. autre (à préciser) 

 

20. Comment votre choix de l’apprentissage de l’anglais a été considéré par votre famille ? 

 

Ma mère était fière de moi. Mon père certainement aussi, mais il ne l’a jamais dit. Mers 

frères et sœurs étaient contents pour moi, même s’ils m’ont dit parfois qu’on ne faisait 

pas partie du même monde. 

 

21. Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre l’anglais ? 

Si oui, pourquoi vous le proposez ? 

Il m’est arrivé d’accompagner un jeune lycéen, fils d’amis, en lui prêtant des livres en 

anglais et en lui parlant de mon métier. Il se trouve que ce jeune homme est devenu 

professeur d’anglais par pur goût de la langue. 

 

22. Est-ce que l’anglais (langue et culture) a une influence  sur votre vie personnelle ? 

(Si oui) pouvez-vous donner des exemples ? 

 

Ouverture culturelle. J’essaie de me montrer le plus ouvert possible. 

 

23. Avez-vous un nom anglophone ?  

Non, mais tous les collégiens et certains collègues m’appellent « Mister Gouast » 

 

24. Faites-vous la cuisine anglaise ? 

Rarement 

 

25. Est-ce que vous ressentez certaines fêtes anglophones comme des jours particuliers ?  

Non 

 

26. Quels sont les aspects de l’anglais que vous préférez ?  

- l’étymologie 

- les sonorités 

- grammaire et syntaxe – 1° 

- culture et civilisation – 2° 

- autre 

 

27. Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et vous-même 

quand vous appreniez l’anglais ? 

Certains élèves sont très motivés, d’autres sont « fâchés » avec l’anglais. J’essaie de faire 

vivre à chacun une expérience aussi agréable et profitable que possible ; c’est-à-dire que 

je pousse celui qui est motivé et je mets moins de pression sur celui qui aime moins, du 

moment qu’il fait tout de même les efforts demandés. 

 

28. Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui 

enseignement d’autres langues vivantes ? 
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Oui, il existe beaucoup de ressources et de possibilités d’enseignement en anglais. 

L’anglais est généralement reconnu par les parents comme étant une matière 

« principale » et donc importante à faire travailler. 

 

29. et des inconvénients particuliers ? 

 

Beaucoup de français se contentent de la mauvaise réputation qu’ils ont en matière 

d’apprentissage de l’anglais. Beaucoup, même une fois arrivés dans le monde 

professionnel, n’osent pas entrer en communication avec la clientèle anglophone. J’ai 

« honte » à chaque fois que je vois une caissière rester muette devant un client anglais…  

 

30. Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement de l’anglais ? 

 

Oui, sans aucune hésitation ! 

 



 371 

Enseignant d’anglais n°5 

 

Date : juillet-août 2010 

Questionnaire rempli à l’écrit 

 

1. En quelle année avez-vous commencé à enseigner l’anglais? 

J'ai commencé dans l'éducation nationale en septembre 2006 comme professeur stagiaire. 
 

2. Vous appartenez à la tranche d’âge :  

       -38 ; 38-50 ; +50 
 

3. Est-ce que l’anglais fait partie de votre « bagage linguistique familial » ? 

Difficile de savoir ce que vous entendez par « bagage linguistique familial »  ; mes parents ne 

sont pas bilingues mais ma mère a toujours eu un rapport particulier à l'anglais ; j'ai donc 

commencé à l'apprendre toute petite à la maison (quelques mots seulement). 
 

4. Au cours de votre enfance, quelqu'un parlait-il anglais dans votre entourage ?  

 Non. 

 

5. Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse ? 

 La lecture, la télévision et le cinéma et la musique. 

 

6. Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage de l’anglais? 

 J'ai développé un goût pour l'anglais par la musique, je cherchais toujours à savoir ce 

que racontaient les groupes que j'écoutaient (Beatles, Oasis...). 
 

7. A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec l’anglais? 

 Je n'en ai pas de souvenir. 
 

8. Est-ce que l’apprentissage de l’anglais a été votre choix ?  

 Je ne saisis pas bien la question.  

 J'ai appris l'allemand en premier, puis l'anglais (obligatoire). Ensuite, au lycée, j'ai 

choisi d'intervertir les deux langues et d'appronfondir mon apprentissage de l'anglais. A 

l'université, c'est la filière que j'ai choisi, par défaut. Je suis devenue professeur d'anglais sans 

trop me poser de questions. 

 

9. Si oui, pourquoi avez-vous choisi cette langue ? 
 

10. Est-ce que vous avez été tenté par l’apprentissage d’une langue distante comme le 

japonais, le chinois ?  

 

Au collège, je voulais apprendre le grec. Le japonais et le chinois m'ont toujours parues 

beaucoup trop difficiles !!! 

 

11. Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

 En langues (anglais, français), en histoire-géographie et en Science et Vie de la Terre. 

 

12. et les plus mauvais ? 

Mathématiques !!! 
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13. Votre parcours universitaire a été : 
A parcours simple  

B. double (quelles disciplines ?) 

C. multiple (quelles disciplines ?) 

 

14. Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ?  

(Si oui) sur quoi ?  

Pas vraiment. 

 

15. Est-ce que ce métier a été votre choix ? 

Je ne suis pas posé la question, c'était assez naturel. 

 

 

16. Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 

Le goût de l'anglais, la stabilité du métier. 

 

17. Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la carrière ? 

L'aspect pédagogique (transmission) a pris plus d'importance. 

 

18. Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans l’anglais ?  
A. souvent 

B. de temps en temps 

C. rarement 

D. jamais 

 

19. Si oui, cela provoque en vous : 
A. de la fierté 

B. de l’agacement 

C. rien de particulier 

D. autre (à préciser) 

 

20. Comment votre choix de l’apprentissage de l’anglais a été considéré par votre famille ? 

Je ne sais pas. Je crois que ça ne leur a pas posé de problème. 

 

21. Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

l’anglais ? Si oui, pourquoi vous le proposez ? 

Oui, car je les sens frustrés de ne pas savoir parler. Mais aucun n'a accepté. La frustration est 

trop grande.  

 

22. Est-ce que l’anglais (langue et culture) a une influence  sur votre vie personnelle ? 

(Si oui) pouvez-vous donner des exemples ? 
Oui, je pense. Mais c'est ainsi depuis toujours. J'écoute de la pop britannique et regarde des films 

hollywoodiens... mais ce n'est pas vraiment une culture anglo-saxonne, c'est plutôt une culture internationale.  

Il m'arrive aussi parfois de ne pas trouver le mot juste en français (car il n'existe pas, souvent) et de le dire en 

anglais... Ce qui me rend ridicule ! 

 

23. Avez-vous un nom anglophone ?  

 Non. 

 

24. Faites-vous la cuisine anglaise ? 

Je suis végétarienne et j'aime beaucoup la cuisine indienne. 

 

25. Est-ce que vous ressentez certaines fêtes anglophones comme des jours particuliers ?  
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Non. 

 

26. Quels sont les aspects de l’anglais que vous préférez ?  
- l’étymologie 

- les sonorités 

- grammaire et syntaxe 

- culture et civilisation 

- autre 

 

27. Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et vous-même 

quand vous appreniez l’anglais ? 

Je ne pense pas. Chaque individu est différent mais je retrouve chez certains élèves la 

motivation et l'envie que j'avais. 

 

28. Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues 

qui enseignement d’autres langues vivantes ? 

Non. 

 

29. et des inconvénients particuliers ? 

Même si je suis maintenant considérée comme étant bilingue, j'ai toujours peur d'être jugée 

sur la qualité de ma langue ! 
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Enseignant d’anglais n°6 

 

Date : juillet-août 2010 lieu : dans un café, à Paris 

 

1.  En quelle année as-tu commencé à enseigner l’anglais ? 

2.  J’ai commencé à enseigner en 2001, après le torchon de l’agrégation, externe. 

3.  Tu appartiens à la tranche d’âge de « au dessous de 38ans » ? 

4.  Moins de 38, oui.  

5.  Est-ce que l’anglais fait partie de ton bagage linguistique familial ? 

6.  Non, non, j’ai appris l’anglais en autodidacte, à la fac et, pour tout ce qui est 

prononciation, j’ai tout appris avec un dictionnaire de prononciation.  

7.  En cours de ton enfance, quelqu’un parlait-il anglais dans ton entourage ? 

8.  Non, j’ai ma sœur aînée qui a fait des études d’anglais avant moi, quand moi j’étais au 

collègue, j’allais le faire, elle déjà à la fac, elle le faisait. Mais sinon, je n’ai personne 

dans ma famille qui était proprement anglophone.  

9.  Quels étaient tes loisirs dans ton enfance, ton adolescence ? 

10.  Beaucoup de cinéma, un peu de lecture aussi, et pas grand-chose de plus. Je ne suis 

jamais beaucoup sortie. Ça a été surtout les études prioritairement. 

11.  Est-ce que tu vois un lien entre tes loisirs et le choix de l’anglais ? 

12.  Pour la lecture oui. Pour la lecture, maintenant je ne lis plus que / je n’ai plus que des 

livres en anglais, je ne lis plus la littérature française.  

13.  Euh… ça veut dire, est-ce qu’il y a un lien entre tes loisirs et le fait que tu as choisi 

l’anglais ? 

14.  C’est pas mes loisirs qui ont conditionné mon choix de carrière, c’est plus un 

enchaînement logique, en fait. J’ai commencé à regarder des films en VO quand j’étais 

étudiant, alors que maintenant je suis professeur d’anglais, je ne regarde que des films 

en VO. C’est plus l’anglais a influencé mon choix de carrière et ma carrière actuelle 

influence mes loisirs.  

15.  A quel type d’occasion as-tu eu le premier contact avec l’anglais ? 

16.  Premières occasions ça a été l’école. 

17.  C’était au collège ? 

18.  C’était au collège, oui. Un petit peu en fin de cycle élémentaire, mais bon, des cours 

qui voulaient juste dire « hello », « my name is Ms blablabla », « what’s your name ». 

Sinon au collège, et j’ai surtout deux professeurs, un en fin de collège, un en début de 

lycée, qui m’ont beaucoup influencé pour que je… poursuive mes études dans les 

langues, en anglais bien évidemment. 

19.  Au collège c’était ta première langue étrangère? 

20.  Première langue étrangère c’était découverte à 10 ans et vrai début des cours d’anglais 

à 11 ans. 

21.  Donc c’était ta première langue étrangère. 

22.  Oui oui c’est ça. C’était ma première langue étrangère, et après j’ai appris l’allemand, 

et après l’espagnol, et c’était à 14 ans et 16 ans.  

23.  Donc… est-ce que l’apprentissage de l’anglais a été ton choix ? 

24.  Oui. 

25.  Pourquoi tu as choisi cette langue ? 

26.  Ah, non, en fait non, l’anglais était imposé comme première langue dans 

l’établissement où j’étais. 

27.  Il n’y avait pas d’autres choix ? 
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28.  En première langue non, il n’y avait pas d’autres choix. Il y avait juste le choix de 

deuxième langue en allemand quand j’étais en quatrième, allemand ou espagnol.  

29.  Donc je ne peux plus poser cette question : pourquoi as-tu choisi cette langue, parce 

que c’était / il n’y avait pas vraiment le choix.  

30.  Non, mais je l’ai choisi par contre après, je l’ai choisi quand j’étais à la fac. A la fac, là 

oui.  

31.  Et pourquoi à l’université tu as choisi l’anglais / cette langue ? 

32.  Euh… 

33.  Cette discipline. 

34.  D’une part, parce que je me suis toujours intéressé aux langues vivantes. Quand j’étais 

au lycée j’apprenais trois langues, l’anglais bien-sûr, l’allemand, et l’espagnol en 

troisième langue. Comme j’avais eu une copine italienne, j’avais tellement appris 

l’italien en freelance, en autodidacte. Et, j’ai toujours su que je voudrais faire quelque 

chose dans les langues. A la base, je voulais faire des études d’interprétariat, mais 

j’avais quand même envie de me centrer sur l’anglais parce que l’anglais me / c’est une 

langue qui me plaisait, la littérature anglaise me plaisait, et les films anglo-américains 

me plaisaient. Donc j’ai fait un cursus de langue et civilisation étrangères en anglais, et 

j’ai gardé l’allemand en 2
ème

 langue. Et il se trouve que les cours de l’allemand LV2 à 

la fac étaient du niveau 4
ème

, 3
ème

, donc j’ai laissé tomber l’allemand, et je n’ai plus fait 

que l’anglais à partir de là.   

35.  Est-ce que tu as été tenté par l’apprentissage d’une langue distante, comme le japonais, 

le chinois, etc. ? 

36.  J’étais très tenté d’apprendre le japonais. J’avais acheté deux ou trois livres en me 

disant que j’allais commencer à étudier un peu tout seul, un petit peu comme ce que 

j’ai fait avec l’italien. Et j’ai renoncé parce que s’il n’y a personne pour me guider, 

pour me corriger, vu que c’est quand même trois alphabets différents, etc., je ne 

pourrais pas m’en sortir moi-même, donc j’ai laissé tomber le japonais pour le moment.  

37.  Pourquoi tu t’es intéressé au japonais ? 

38.  A cause des mangas, tout simplement. Parce que je regardais pas mal de mangas, et que 

je jubilais quand j’arrivais à comprendre un mot, quand j’arrivais à retenir une structure 

de phrase grammaticale, quand j’arrivais à percevoir un peu la logique de la langue. 

Voilà, c’est ce qui m’a stimulé à faire ça.  

39.  Dans le secondaire, dans quelles disciplines tu avais les meilleurs résultats ? Quelles 

étaient tes disciplines performantes ? 

40.  Alors, en anglais, en allemand, j’avais très très bons résultats. En fait, mes résultats ont 

été assez médiocres jusqu’à la classe de seconde, la classe de seconde a été vraiment 

une année charnière. On m’avait suggéré de redoubler l’année en seconde, et moi 

j’avais insisté pour passer en filière littéraire, en disant : laissez-moi passer en filière 

littéraire, et vous verrez que j’arriverais. Et effectivement, je suis passé en filière 

littéraire, et je me suis tenu, et j’ai essayé d’être brillant un peu partout. Après, j’avais 

même ma matière de prédilection. Les sciences par exemple je n’aimais pas du tout, 

mais en filière littéraire le niveau était très très simple. Français, j’aimais bien, mais pas 

plus que ça, c’était beaucoup de littérature qu’on nous imposait à nous, et voilà j’avais 

envie de choisir ma littérature à moi. Donc c’était surtout dans les langues…/ 

41.  Etrangères. 

42.  Voilà, langues étrangères, donc l’anglais, l’allemand, l’espagnol, où vraiment je 

m’éclatais.  

43.  Et les résultats les plus mauvais, c’était dans quelles disciplines ?  

44.  Jusqu’à la seconde, partout sauf les langues. Après, la première et la terminale, en fait, 

j’avais / allez, mes résultats les plus mauvais ça a été quoi, ça a été en français, parce 
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que l’épreuve a été un petit peu plus difficile. 

45.  Et en science, en maths, c’était comment ? 

46.  En filière littéraire mes résultats étaient très très bons, parce que, bon, on nous 

demandait vraiment des choses qui étaient absolument évidentes, du genre comparer la 

durée de vie d’une pile alcaline et d’une pile saline, alors qu’on avait les deux schémas, 

il suffit / c’est juste de lire un graphique. Donc c’était français qui m’avait posé le plus 

de difficulté. Après, même la philo au finale, j’ai eu du mal au début, et à la fin j’y 

arrivais sans trop de problème. 

47.  Ton parcours universitaire a été simple, double, ou multiple ? 

48.  Simple, j’ai juste pris LLC anglais. 

49.  Est-ce que tu as fait d’autres activités professionnelles avant l’enseignement ? 

50.  Non, hormis des petits boulots quand j’étais étudiant, non, rien du tout, non. Je fais 

partie de ces gens-là qui n’ont jamais quitté l’école. 

51.  As-tu hésité sur ta future activité professionnelle ? 

52.  J’hésitais jusqu’à quand j’entrais en première année de fac, parce que comme ce que je 

te l’ai dit, je voulais faire de l’interprétariat au début, et étant donné que les cours 

d’allemand qu’on dispensait en deuxième langue à la fac étaient vraiment niveau pour 

des élèves de 13, 14ans, j’ai renoncé. Donc je me suis rabattu sur l’enseignement, mais 

je ne l’ai jamais vraiment regretté.   

53.  Euh… est-ce que tu as hésité ? Peut-être je comprendrai mieux quand je réécouterai. 

54.  Non non, je n’ai pas hésité, parce que le métier que je fais aujourd’hui, en fait, je me 

suis rabattu dessus, parce que je ne pouvais pas faire l’interprétariat avec les cours 

qu’on nous donnait à la fac en deuxième langue. A la base je voulais faire 

l’interprétariat, de là hésiter, non. J’ai toujours su que j’allais travailler dans les langues 

/  

55.  / c’était un peu à cause de ton parcours, qui t’a emmené vers l’enseignement.  

56.  Oui, exactement.  

57.  Est-ce qu’on peut dire que ce métier a été ton choix ? 

58.  Oui, oui oui oui.  

59.  La motivation initiale, en choisissant ce métier, c’était ? 

60.  L’idéalisme. Je pensais que / je me suis toujours beaucoup inspiré de ce film « Le 

cercle des poètes disparus », en anglais « dead poet society » avec Robert Williams. Et 

je voulais être ce prof qui arriverait à susciter un engouement terrible pour ses élèves, 

c’est limite de la démagogie d’ailleurs, maintenant que j’y pense le recul des années. Et 

euh, j’avais envie, j’avais envie de transmettre, quelques choses à mes élèves, j’avais 

envie qu’ils aient moins mal que moi quand j’avais eu à apprendre l’anglais. Et bon 

ben, quand j’ai commencé à enseigner, la petite désillusion est venue, parce que, ben, il 

ne fallait pas oublier / il ne fallait pas oublier un principe fondamental, c’est que, de 

même on ne peut pas guérir un malade si le malade n’a pas envie de guérir, on ne peut 

pas apprendre à un élève s’il n’a pas envie d’apprendre. 

61.  La motivation a évolué ? 

62.  Euh… un petit peu, un petit peu. Ces dernières années je suis un petit peu / oh, je ne 

vais pas dire désabusé, mais je commencé à saturer vis-à-vis de… / vis-à-vis de 

l’enseignement, parce que, ben, au lycée, je vois que le niveau se dégrade d’année en 

année, et pourtant, voilà, on essaie de remettre en cause beaucoup de fondements de 

l’enseignement en France, notamment l’enseignement des langues, on essaie vraiment 

d’être plus proche des élèves. Le manque de maturité des élèves maintenant a tendance 

à m’irriter, avant ça m’irritait moins, mais peut-être parce que les gamins étaient un 

petit peu plus matures il y a 5 ans qu’aujourd’hui. Aujourd’hui, voilà, ils ont quasiment 

tout ce qu’ils veulent pour se divertir, pour les loisirs, etc. Leur dire « ben non, il faut 
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travailler un petit peu pour mériter tout ça », c’est quelque chose qu’ils ne comprennent 

pas du tout. 

63.  Est-ce que l’on te demande souvent pourquoi tu t’es engagé dans l’anglais ? 

64.  Non, je pense que les gens que je rencontre prennent ça pour un argent comptant. 

65.  Pour ? 

66.  Pour argent comptant. Pour eux, c’est « je suis prof, j’ai l’étiquette », ils ne cherchent 

pas à savoir pourquoi. 

67.  Comment ton choix de l’apprentissage de l’anglais a été considéré par ta famille ? 

68.  Sans problème. Sans aucun problème. J’ai obtenu un baccalauréat littéraire avec une 

mention très bien. Ma mère aurait peut-être voulu que je fasse une préparation aux 

grandes écoles, que je fasse une prépa aux Sciences Po, quelque chose comme ça. Je lui 

ai dit « je voudrais faire de l’anglais, je voudrais faire des langues, c’est toujours 

quelque chose qui m’a plu ». Il y a eu aucune objection. Donc, ça s’est fait de la façon 

tout à faire harmonieuse. 

69.  Est-ce qu’il t’arrive de proposer à quelqu’un parmi tes proches d’apprendre l’anglais ? 

70.  ++ non. Non, pas trop. C’est…/ pour le besoin de langues vivantes, si on a l’envie on y 

va soi-même. C’est / si quelqu’un a de mauvais résultats en langue, et qu’il ne cherche 

pas à comprendre pourquoi, et qu’il ne fait pas ce qu’il faut, je pense que ça ne sert à 

rien d’être prescriptif comme ça. Il faut que ça vienne de soi-même. 

71.  Et peut-être l’anglais ça paraît évident, tu n’as pas vraiment besoin de proposer ? Les 

gens apprennent plus ou moins l’anglais. 

72.  Oui, et pourtant j’essaie toujours de montrer que l’anglais, au final, est une langue 

beaucoup plus simple / je dis toujours à mes élèves que j’ai choisi l’anglais parce que 

c’est une langue de feignant. Bon je dis ça pour plaisanter évidemment. Bon il y a 

quelques subtilités mais quand on sait que deux tiers de mots anglais viennent du latin, 

du français ou du normand, et le tiers qui reste ça vient de l’allemand. J’essaie toujours 

de montrer à mes élèves, voilà, « vous ne connaissez pas un mot, essayez de trouver un 

synonyme en français, vous pourrez être sûrs que ce synonyme existe en anglais tel 

quel, notamment parce que le mot est d’origine latine ». Par exemple, pour « remettre à 

plus tard », en anglais il y a « to put off », sinon il y a un synonyme « to procrastinate » 

qui vient de l’anglais. Donc j’essaie toujours de les ramener un peu vers l’origine 

latine. Donc, je ne trouve pas que l’anglais soit si difficile que ça. L’allemand… 

l’allemand est plus dur. Je ne parlais même pas des langues orientales, avec l’alphabet 

différent, la grammaire différente, quand il y a une grammaire, ce n’est pas toujours le 

cas d’ailleurs. 

73.  Est-ce que l’anglais, la langue et la culture, a une influence sur ta vie personnelle ? 

74.  Hum… pouf… est-ce que ça a une influence… Personnellement non. Au jour le jour, 

quand on me croise dans les rues, on ne croirait pas que je suis un prof d’anglais. 

Quand je dis que je suis prof, ils pensent tout de suite prof de sport, prof d’arts, prof de 

musique, mais en tout cas pas prof d’anglais. Non ça n’a pas une influence particulière. 

J’aime beaucoup ça, je le travaille beaucoup, mais c’est tout. 

75.  Et ce que tu as dit tout à l’heure, sur la lecture, le cinéma, ça influence la vie 

personnelle. 

76.  Oui, en même temps j’essaie de ne pas être trop trop sectaire. Je regarde des films 

uniquement en VO mais je ne regarde pas que les films anglais ou américains. 

Comme… ma copine est par exemple colombienne, ça m’arrive de regarder également 

des films en espagnol, je regarde également des films en allemand, en japonais, bon, 

pour les mangas, des fois en chinois aussi. Disons que, là où ça m’a influencé c’est 

que, maintenant je préfère toujours voir des films en version originale plutôt que voir 

des films en version traduite. 
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77.  Est-ce que la culture, anglaise, bon, je ne sais pas quelle est la culture anglaise, est-ce 

que, au niveau de la culture, ça a une influence ? 

78.  Au niveau de la culture ++ non, pas tant que ça, non, je ne peux pas dire que ça ait eu 

une vraie influence, non non. Quand je ne suis pas dans ma peau d’angliciste, je suis un 

bon grand franchouillard, qui aime son pinard et son fromage. Donc non, au jour le 

jour non. Maintenant bon, là où ça m’influence, c’est que je travaille énormément là-

dedans, je ne fais pas que l’enseignement, je suis également jury de concours, je 

participe à la rédaction de manuels scolaires. Donc, voilà, on va dire que, ça me prend 

tout mon temps. En fait, le travail me prend tout mon temps, donc c’est ça en fait 

l’influence. Sinon, dans mes rapports humains ou quoi que ce soit, non. Juste ça.  

79.  Est-ce que tu as un nom anglophone ? 

80.  Non. Non non. 

81.  Est-ce que tu en donnes à tes élèves ? 

82.  Est-ce que / du genre « Sweety », des choses comme ça, un petit surnom anglophone ? 

Oui, oui oui, ça en cours oui. Très souvent, « Sweety », « Pumpkin », des choses 

comme ça, « guy », « fellow », ça m’arrive souvent de leur dire des choses comme ça. 

Mais ça, voilà, c’est parce que, l’atmosphère de cours l’exige. Parce que, j’essaye dans 

la mesure du possible, de faire cours en anglais de façon cool. Parce que, les élèves 

souvent ont trop l’impression de s’ennuyer en cours de langue. J’essaye de faire en 

sorte que le cours de langue vivante soit vraiment un cours vivant. Et je dis toujours à 

mes élèves s’il y a une heure de cours où on n’a pas sourit voire même rit une fois 

ensemble, j’ai l’impression de perdre mon temps, je veux m’amuser dans mon métier. 

83.  Est-ce que tu fais la cuisine anglaise ? 

84.  Euh américaine. Je suis un champion de cheese-cake. Et si on considère que 

maintenant le chicken tikka massala est le plat anglais numéro un, j’essaye également 

de me mettre un petit peu au chicken tikka massala Mais sinon, non.  

85.  Peut-être ça n’a pas trop de sens, mais je les pose quand même.  

86.  Vas-y vas-y. 

87.  Est-ce que tu considères certaines fêtes anglophones comme des jours particuliers ? 

88.  Hum… non. Si je ne suis pas entouré des personnes anglophones le jour où il tombe 

une fête, non pas du tout. Si j’étais avec un groupe d’Irlandais le jour de la Saint 

Patrick, oui, là j’irais certainement faire la fête avec eux. Mais sinon, dans mon 

quotidien non. Je n’ai pas de pensée particulière quand c’est le Thanksgiving, 

ou Independance Day américain. 

89.  Quels sont les aspects, ou les éléments, de la langue anglais que tu préfères ? comme la 

grammaire, les sonorités, l’étymologie, ++ civilisation, des choses comme ça. 

90.  Alors, j’aime beaucoup tout ce qui est civilisation et littérature, parce que, bon, voilà, 

ça fait partie de mon cursus universitaire. J’aimais beaucoup l’histoire, donc la 

civilisation j’aime bien. J’aime bien avoir une approche un peu plus sociologique, pas 

tant / voilà, qu’est-ce qui s’est passé à telle date, quel effet ça a eu, puisque bon, c’est 

de l’histoire pure, et ça a tendance à m’ennuyer rapidement, mais surtout, voilà, 

comprendre ce qui fait la spécificité d’un peuple. En soi, par exemple la civilisation 

américaine c’est passionnant. Concrètement, ils ont, quoi, 400 ans d’histoire seulement, 

même un petit peu moins. Par contre, savoir qu’est-ce qui fait cette identité américaine, 

ça me passionne. Un autre aspect de l’anglais que j’adore, c’est la grammaire. Je me 

suis toujours amusé à résoudre des problèmes de grammaire anglaise. Je n’étais pas 

toujours matheux, mais pour moi la grammaire c’est comme des maths, mais avec des 

mots. 

91.  Est-ce que tu ressens une différence de motivation entre tes élèves et toi-même quand 

tu apprenais l’anglais ? 
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92.  Oui. Oui oui. La grande / bon il y a deux facteurs à ça. D’une part, je fais partie d’une 

génération, bon, qui avait une certaine aisance dans leur quotidien, mais il y avait 

encore une valeur attachée au travail. Et d’autant plus que j’étais dans un lycée privé, 

j’ai fait ma scolarité dans un lycée privé. Comme j’étais dans le 93, une banlieue pas 

forcément très très agréable, ma mère voulait absolument que je sois en privé. Et donc, 

voilà, on était des machines à réussir. Ce qui n’empêche pas de / j’essayais de trouver 

un minimum d’intérêt dans ce que je faisais, et en anglais beaucoup. Les élèves 

aujourd’hui, le problème des élèves aujourd’hui, c’est que, il y aura toujours les parents 

derrière, il y aura toujours les parents derrière pour les assurer, qu’ils réussissent ou 

qu’ils ne réussissent pas. Et on a maintenant un système éducatif qui cultive à outrance  

la deuxième chance voire même la troisième ou la quatrième chance. Donc un élève 

peut dire « ah ben, je peux me planter autant de fois que je veux. De toute façon, il y 

aura toujours une issue de secours ». Nous à l’époque, on n’avait pas tant d’issue de 

secours que ça. Donc ce qui fait que, les gamins, s’il y a quelque chose qui ne les 

intéresse pas, ils ne cherchent pas à s’y intéresser. Donc il y a une nette différence de 

motivation entre, je ne dirai pas moi, entre MA génération et la génération actuelle. 

93.  Bon, les dernières questions.  

94.  Vas-y. 

95.  Est-ce que tu estimes avoir des avantages particuliers par rapport à tes collègues qui 

enseignent d’autres langues ? 

96.  D’autres langues, anglais ou par rapport à d’autres langues vivantes hormis l’anglais ? 

97.  Oui, d’autres langues hormis l’anglais. En tant que professeur d’anglais, est-ce que tu 

estimes avoir des avantages particuliers ? 

98.  On a des avantages dans la mesure où on a globalement un peu plus d’heures que 

d’autres matières, parce que l’anglais, dans 80% des cas, c’est toujours la première 

langue enseignée dans les établissements scolaires. On a plus d’heures d’enseignement, 

nous sommes plus nombreux, donc, par conséquent, ça dépend des académies, mais 

très souvent, il y a plus d’inspecteurs pédagogiques régionaux pour l’anglais que pour 

les autres langues. Maintenant, du point de vue l’égalité de traitement, non pas 

particulièrement. On peut même dire qu’on a certains inconvénients, parce qu’on a 

toujours plus de copies au BAC à corriger que les autres. En même temps, l’avantage / 

autant il y a certaines langues vivantes, notamment au lycée, qui sont menacées de 

disparaître. Par exemple, l’allemand, il y a de moins en moins de monde qui prennent 

l’allemand, et donc il y a des postes en allemand qui sont supprimés. En anglais c’est 

pas demain qu’on supprimera des postes. On en supprime déjà à cause du non-

renouvellement d’un fonctionnaire sur deux, mais c’est pas des suppressions à 

proprement parler, donc / on a, oui, cet avantage-là, c’est que nous sommes 

majoritaires, qu’il y a toujours besoin de professeurs d’anglais, et que… il y aura 

toujours moins de suppression de poste. Après, maintenant il y a des places au 

concours qui diminuent également, comme peau de chagrin. Mais s’il en reste que 50 à 

l’agrégation en anglais, ça veut dire quoi, il en reste 10 en allemand et 15 en espagnol. 

Donc on a cet avantage-là.  

99.  A part la copie, y a-t-il d’autres inconvénients particuliers, en tant que professeur 

d’anglais ? 

100.  En tant que professeur d’anglais ++ je dirais que, étant donné que nous sommes la 

langue majoritaire, il y a / comment dire ça, ++ il n’y a pas ce côté exotique qui peut 

plaire à certains élèves, par exemple, même pour un élève qui apprend l’allemand, 

l’allemand peut lui paraître un peu exotique, parce que ce n’est pas une langue que tout 

le monde parle, encore plus, voilà, si c’est un élève qui apprend une langue qu’on 

enseigne rarement en France, par exemple russe ou des langues orientales. L’arabe 
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étant à part, parce que, en fonction des académies, il y a beaucoup d’élèves qui 

apprennent l’arabe. Donc, on a un petit peu ce côté omniprésent, qui fait que… on fait 

vraiment partie du décor, on fait partie des meubles dans l’éducation nationale. Et ça 

fait également que, ben, les parents OU les inspecteurs OU les institutions peuvent 

avoir certains aprioris sur l’apprentissage de l’anglais qu’ils n’auront pas certainement 

avec les autres langues. Je pense par exemple que pour les lycées qui enseigneraient le 

chinois, par exemple, je pense qu’il y aurait moins d’aprioris de la part des parents, 

qu’il y aurait moins d’attendu de la part des inspections, etc. Sur l’enseignement de 

l’anglais, il y a presque tout qui est déjà publié, transmis par les formations, des choses 

comme ça. Je pense que c’est notre plus gros inconvénient.  

101.  La dernière. Si tu avais à refaire ton choix professionnel, est-ce que tu choisirais 

l’enseignement de l’anglais ? 

102.  L’enseignement peut-être pas, en tout cas je continuerais à faire quelque chose en 

rapport avec l’anglais 

103.  L’interprétariat par exemple. 

104.  Peut-être que je ne ferais pas la même erreur, et que je ferais un double cursus anglais 

et allemand, pour faire de l’interprétariat après. Je pense même que / j’ai jamais 

envisagé d’autres possibilités, j’ai toujours voulu… voilà / 

105.  Autre chose lié aux langues.  

106.  J’ai toujours voulu faire quelque chose où il y a une transmission du savoir de la 

langue, ou une utilisation du savoir linguistique. Donc, en interprétariat ou en 

traduction, voilà, on met sans arrêt à profit le savoir linguistique qu’on a accumulé, et 

dans l’enseignement on est censé transmettre. Donc je pense que ce serait l’un des deux 

de toute façon. Je n’imagine très difficilement de faire autre chose que ça. Après, bon, 

j’envisage, mais sur le long terme peut-être, de tenter le concours pédagogique 

régional, c’est pas pour tout de suite, mais ça resterait, de toute façon, dans 

l’enseignement de l’anglais. Donc, de près ou loin, il y a toujours / l’anglais est 

toujours là, et les formes de déclinaisons ne sont pas très très nombreuses. 
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Enseignant d’anglais n°7 

 

Date : juillet-août 2010 lieu : au bureau de l’interviewée 

 

1.  En quelle année avez-vous commencé à enseigner l’anglais ? 

2.  1976. 

3.  Vous appartenez à la tranche d’âge / il y a trois tranches (montrer) / 

4.  Oui, plus de 50 ans. C’est ça. 

5.  Est-ce que l’anglais fait partie de votre bagage linguistique familial ? 

6.  Familial non, pas du tout. Je l’ai appris à l’école. 

7.  Au cours de votre enfance, quelqu’un parlait-il anglais dans votre entourage ? 

8.  Pas du tout. Je suis la première personne dans la famille qui a appris l’anglais.  

9.  Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse ? l’enfance, l’adolescence. 

10.  Mes loisirs ? La lecture, écouter de la musique. 

11.  Le but est de savoir si vous voyez un lien entre vos loisirs et le fait que vous avez 

choisi d’apprendre l’anglais. 

12.  Certainement parce que j’étais adolescente dans les années 60, et c’était l’explosion de 

la pop musique, fin toutes ces musiques, il y avait beaucoup de chanteurs, Bob Dylan, 

Joan Bez, donc je voulais comprendre les paroles. Et donc, c’était à la fois un loisir, 

mais un loisir qui me faisait progresser en anglais. 

13.  A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue anglaise ? 

14.  Au lycée, quand je suis entrée en 6
ème

.  

15.  L’apprentissage de l’anglais a été votre choix ? 

16.  Euh… la question ne se posait pas. C’était… normal, de faire de l’anglais, je crois 

que…/ 

17.  Il y avait d’autres langues à choisir ? 

18.  ++ oui, mais je ne le savais pas. Je crois qu’on faisait aussi de l’espagnol et de 

l’allemand dans le lycée où j’étais. Parce qu’à l’époque le lycée commençait en 6
ème

, 

mais personne, ni mes parents ni moi ne se sont posé la question. Ça allait de soi que je 

ferais de l’anglais. 

19.  Est-ce que vous avez été tenté d’apprendre une langue distante, comme le japonais, e 

chinois ? 

20.  Euh… pas jusqu’à très récemment, par curiosité intellectuelle, mais pas du tout… / ça 

serait très récent, c’est vrai que, pourquoi pas, le chinois…/ 

21.  Vous avez commencé ? 

22.  Non. Non non. 

23.  Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

24.  En langues vivantes.  

25.  Et les plus mauvais, s’il y en avait ? 

26.  En éducation sportive.  

27.  Et, maths, [sciences] 

28.  [ça marchait bien.]  

29.  Votre parcours universitaire a été simple, double, ou multiple ? 

30.  Simple mais…après avoir passé le bac, je suis partie un an en Angleterre, j’ai travaillé, 

je suis revenue, j’ai passé / j’ai fait trois ans, j’ai passé ma licence, je suis repartie deux 

ans en Angleterre, et je suis revenue, j’ai passé le CAPES. 

31.  C’est toujours sur la voie de l’anglais.  

32.  Ah oui oui oui, toujours l’anglais.  
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33.  Avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant de l’enseigner ? 

34.  Non. 

35.  Est-ce que vous avez hésité sur votre future activité professionnelle ? 

36.  Non. 

37.  Donc ce métier a été votre choix ? 

38.  Oui. 

39.  Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 

40.  D’abord parce que j’aimais l’anglais, et j’ai eu envie de l’enseigner, le contact avec les 

enfants. 

41.  Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagée dans 

l’anglais ? 

42.  Non.  

43.  Comment votre choix de l’anglais a été considéré par votre famille ? 

44.  Très bien, sans problème.  

45.  Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

l’anglais ? 

46.  Non parce que, autour de moi maintenant tout le monde parle anglais.  

47.  Est-ce que l’anglais, la langue et la culture, a une influence sur votre vie personnelle ? 

48.  Oui. 

49.  Pouvez-vous donner un ou deux exemples ? 

50.  J’ai beaucoup d’amis anglais, les amis personnels, je vais souvent en Angleterre. Oui, 

je pense que c’est ça. 

51.  Avez-vous un nom anglophone ? 

52.  Non. 

53.  Est-ce que vous faites la cuisine anglaise ? 

54.  Parfois. 

55.  Est-ce que vous ressentez certaines fêtes anglophones comme des jours particuliers ? 

56.  Non. 

57.  Quels ont les aspects de la langue anglaise que vous préférez ? L’aspect comme la 

sonorité, la grammaire, l’étymologie, / 

58.  J’aime ++ / vous voulez dire, de la langue anglaise ? 

59.  Oui. 

60.  ++ J’aime bien les sonorités. J’aime bien le fait que ce ne soit pas une langue monotone 

comme le français. Essentiellement. Bon. ++ Et c’est une langue plus concise que le 

français. On peut dire, c’est plus facile de trouver ses mots, il y a des mots plus précis 

en anglais qu’en français, souvent, des structures plus simples. 

61.  Est-ce que vous ressentez-vous une différence de motivation entre vos élèves et vous-

même quand vous appreniez l’anglais ? 

62.  Je ne sais pas si c’est une différence de motivation vis-à-vis de l’anglais, c’est une 

différence de motivation vis-à-vis de l’apprentissage, scolaire, parce que, bon, quand 

j’étais adolescente, d’abord tout le monde n’allait pas au lycée, et puis on était à l’école 

pour travailler, la question ne se posait pas. Maintenant, les jeunes d’aujourd’hui, ils 

n’ont pas envie d’apprendre. Donc, je pense que, c’est pas tellement vis-à-vis de 

l’anglais, c’est vis-à-vis de l’institution scolaire. Le problème. Même l’anglais, les 

jeunes d’aujourd’hui sont… plus motivés pour apprendre l’anglais que pour apprendre 

d’autres matières, il n’y a pas de problème de motivation qu’il peut y avoir pour les 

maths, pour l’histoire, ils sont motivés pour l’anglais, mais ça ne veut pas dire qu’ils 

apprennent. 

63.  Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui 
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enseignent d’autres langues vivantes ? 

64.  Oui, c’est un peu ce que je viens de dire, la motivation, ils sont plus motivés pour 

apprendre l’anglais, que pour l’allemand, l’espagnol, ou peut-être même le chinois, 

parce que, bon ben, il y a toute l’aura de, encore de la musique anglaise, et puis la 

proximité aussi de l’Angleterre. Je crois qu’il y a plus de motivation pour l’anglais que 

pour l’allemand par exemple. Du moins chez les très jeunes. 

65.  L’anglais est plus utile que certaines / 

66.  Il y a aussi l’aspect utilitaire, mais si on va par là, je pense que, maintenant de nos 

jours, ceux qui / les parents peut-être, qui se posent la question d’utilitaire. Bon, ce 

dire, c’est aussi important d’apprendre le chinois ou l’arabe ++ aussi. Mais par rapport 

à l’allemand, l’italien ou l’espagnol, oui il y a l’aspect utilitaire, oui.  

67.  Est-ce que vous estimez avoir des inconvénients particuliers en tant que professeur 

d’anglais ? 

68.  (réponse manquante à cause de l’enregistrement) 

69.  Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement d’anglais ? 

70.  Bon, je pense que… / bon, l’anglais me plaît mais au point de vue enseignement, on 

peut porter plus aux jeunes enfants. Si c’était à refaire, je serais professeur des écoles, 

parce que… / 

71.  Des écoles, ça veut dire dans le supérieur ? 

72.  Professeur des écoles ça veut dire / ce qu’on appelait instituteur avant. 

73.  A l’école primaire. 

74.  A l’école primaire. Enseigner à l’école primaire, parce qu’il y a / c’est encore un âge où 

c’est plus facile de leur apprendre quelque chose. Et on peut encore être plus utile. 

Parce que l’adolescent, ils sont assez rebelles, ils n’ont plus envie d’apprendre. 
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Enseignant d’anglais n°8 

 

Date : juillet-août 2010 Lieu : au bureau de l’interviewée 

 

1.  En quelle année avez-vous commencé à enseigner l’anglais ? 

2.  Alors… en… 85, 86, par là. 

3.  Vous appartenez à quelle tranche d’âge, c’est au-dessous de 38, entre 38 et 50, au-

dessus de 50 ? 

4.  Au-dessus de 50. 

5.  Est-ce que l’anglais fait partie de votre bagage linguistique familial ? 

6.  Non, du tout. +++ Aucune langue d’ailleurs. C’était.. 

7.  Que le français. 

8.  Oui, c’était vraiment très très français, monolingue.  

9.  Quels étaient vos loisirs dans la jeunesse, dans l’adolescence ? 

10.  Mes loisirs, beaucoup de lecture, la musique. ++ Et puis… 

11.  Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage de l’anglais ? 

12.  Euh oui, on peut dire ça, parce que la lecture et la musique ça fait voyager. Et les 

langues, ben c’est un moyen de voyager, de voyager dans un autre système 

linguistique, culturel, et puis donc de rencontrer / 

13.  A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec l’anglais? 

 

14.  Bah, l’école. En 6
e
. Non, pas en 6

e
, parce que j’ai commencé la première langue. 

Donc à l’époque c’était en 4
e
 qu’on faisait la deuxième langue où j’ai fait l’anglais. 

En 4
e
, donc j’avais 13 ans.  

15.  Votre première langue étrangère ce n’était pas l’anglais. 

16.  Non, c’était l’allemand. En 6
e
, j’ai fait l’allemand. Et j’ai continué l’allemand. Au 

bac j’ai présenté l’allemand et l’anglais. Non. ++ Qu’est-ce que vous voulez 

savoir ? Quand est-ce que ça m’a vraiment intéressée l’anglais ? 

17.  Euh non, c’est juste… le premier contact.  

18.  Le premier contact c’est scolaire. Mais bon, ça ne m’intéressait pas plus que ça, fin 

ça m’intéressait, mais c’est pas ça qui allait dire / qui allait déclencher en moi le fait 

que j’allais étudier l’anglais ou des langues.  

19.  L’apprentissage de l’anglais a été votre choix ?  

 

20.  Après, oui. 

21.  Et pourquoi… 

22.  De toute façon, à l’école, j’aimais bien les langues, j’aimais bien ce qu’on me 

proposait. Je n’avais pas de souci par rapport à ça. En fait, ce qui a vraiment 

déclenché en moi mon intérêt pour l’anglais, c’est que j’avais rencontré une 

Anglaise quand j’avais 16 ans. Et on s’est rencontré dans un camp international en 

France où il y avait que des étrangers. Donc, évidemment, la langue de 

communication était l’anglais. On était là pour aider la population de X pour 

nettoyer leur maison, parce qu’il y a eu des inondations très très fortes dans la 

région. Et donc, ils avaient fait appel à des jeunes de tous les pays du monde pour 

aider les gens à nettoyer leur maison. Et donc, je me suis trouvée dans ce milieu / 

tout en étant en France / complètement international. Surtout, c’est… 

l’adolescence, c’était une amitié très très forte avec cette Anglaise, qui parlait 

merveilleusement français. Alors que moi j’avais fait de l’anglais aussi comme elle, 
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et je ne parlais vraiment pas. (rire) C’est-à-dire que j’avais des notions, mais je 

n’étais pas capable de tenir des conversations. Elle, elle maitrisait véritablement le 

français, donc c’est là que je me suis / fin c’est intéressant, parce que c’est une 

langue de communication internationale, c’est intéressant parce que j’ai rencontré 

quelqu’un de formidable, et j’ai envie de connaître mieux cette langue cette culture. 

Et puis, je ne comprends pas pourquoi moi une petite Française j’ai un niveau 

d’anglais si détestable, alors qu’une Anglaise du même âge parlait 

merveilleusement le français. Alors c’est dû aussi / après j’ai compris, le système 

d’étude est très différent. En fait, en France on est très généraliste, et puis en 

Angleterre vous / très très rapidement, à partir de la 3
e
, on vous demande de choisir, 

pour préparer le bac. Donc vous vous spécialisez. Donc là elle s’est spécialisée en 

français, en allemand, et en anthropologie. 

23.  En 4
e
, pourquoi vous avez choisi d’apprendre l’anglais ? 

24.  Bah je n’ai pas vraiment choisi. C’était comme ça hein. Tout le monde faisait deux 

langues. C’est vrai que, j’ai choisi l’allemand (en) première langue, j’épreuve déjà, 

dans ce souci, en France que pour être dans une bonne classe, il fallait plutôt faire 

de l’allemand. Donc… c’est tout. C’était pas un choix…  

25.  C’était évident ? 

26.  C’était évident, oui, c’était comme une circonstance qui faisait qu’on ne se posait 

même pas la question. 

27.  Est-ce que vous avez été tenté par l’apprentissage d’une langue distante comme le 

japonais, le chinois ?  

 

28.  Ah oui oui. A cette époque-là non, certainement pas, ça c’est… / fin, j’ai toujours 

été assez curieuse. Comme ce que je vous ai dit, oui on peut dire ça, j’ai toujours 

été curieuse, des langues étrangères, des voyages, très jeune, parce que, même si 

j’étais d’une famille monolingue, j’avais une mère qui aimait beaucoup voyager, et 

qui m’a sans doute ce goût euh pour les voyages, pour d’autres façons de penser, de 

parler. Donc, je me souviens, par exemple, des jeux d’enfants, on se parlait en 

inventant des langues étrangères. J’avais 5 ou 6 ans, on s’amusait à faire ça. On ne 

comprenait pas, on imitait des sonorités. Donc, il y avait forcément, voilà, un 

intérêt pour ça. Et puis, si je pouvais avoir / je ne sais pas, il y a combien de 

langues dans le monde, 6000 langues à peu près, si j’avais 6000 vies, ça me plairait 

d’apprendre 6000 langues.  

29.  Et à l’époque, parmi les langues à choisir, est-ce qu’il y avait une langue distante 

comme / 

30.  Non, non, du tout. Non, ça c’est venu plus tard hein, ces options. S’il y avait des 

options éventuellement, c’était l’italien, l’espagnol, mais ça se faisait au détriment 

du latin… vous voyez ? Il n’y avait pas vraiment / il y avait moins le choix, comme 

maintenant, ça c’est sûr.  

31.  Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? ++ 

la discipline la plus performante. 

 

32.  J’étais… comment dire, bonne en tout. Pas très bonne, pas moyenne, j’étais juste 

entre bonne et moyenne, dans toutes les matières.  

33.  Donc il n’y avait pas la plus mauvaise non plus. 

34.  Euh… vous allez rire, la matière la pire pour moi c’était la couture. Ça 

m’empêchait d’avoir / parce que pour avoir de bonnes notes, justement on a eu 

« félicitations ». dans le secondaire je n’ai jamais eu les « félicitations » à cause de 

la couture. (rire) 
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35.  Maintenant il n’y en a plus, peut-être. 

36.  Non, il n’y en a plus.  

37.  ++ donc en langues, en sciences, en maths, vous aviez les mêmes / les résultats 

similaires ? 

38.  Alors, ça dépend, parce qu’au départ je voulais faire un bac scientifique, parce que 

mon père est scientifique. Et en fait je suis tombée sur les / fin on ne peut pas 

rationnaliser tout ça. Et puis j’ai fait une section ??? (01 :18)  sociale qui 

correspond à l’ENS ( ??) maintenant. Et là il m’a tout de suite paru concrète, facile.  

39.  Et votre parcours universitaire a été simple, double, ou multiple ? 

40.  Multiple. 

41.  C’était ? 

42.  J’ai commencé par la sociologie. Et puis, je me suis rendu compte que la sociologie 

n’allait pas me donner un travail concret, immédiat, rapidement. Et donc il fallait 

bien que je fasse autre chose. J’avais toujours l’anglais, parce que je gardais 

toujours l’amitié très très forte avec l’Anglaise. Et donc, à un moment donné j’ai 

fait les deux, j’ai fait sociologie et anglais. Ce qui était très lourd en France, parce 

que, maintenant il y a peut-être des parcours très souples. A l’époque vraiment 

c’était deux parcours cloisonnés et c’était pas du tout évident. J’ai terminé la DEA 

de sociologie, et j’ai fait une maitrise d’anglais, avec un an en Angleterre. Et 

ensuite, j’ai fait un DEA en sciences d’éducation qui me permettaient d’associer / 

parce que là je m’intéressais aux langues, la sociologie et langues, et après un DEA 

en didactique des langues, pareil / qui permettaient d’associer à la fois les langues 

et la socio.  

43.  Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ? ++ Avant d’enseigner, 

est-ce que vous avez fait d’autres activités professionnelles ? 

44.  Euh… c’est-à-dire que pour enseigner, je ne sais pas, en parlant de la précarité pour 

les jeunes actuellement, j’ai ça ( ??) dans la situation actuelle. C’est-à-dire que 

c’était très difficile de trouver un emploi. Je n’avais pas d’emploi. Je m’étais mise 

comme contractuel, auxiliaire, tout ça, j’ai / ils n’embauchaient pas. Je suis mal 

tombée. Et donc, j’ai vraiment commencé comme ça, serveuse de restaurant. Je 

n’avais pas de travail. Je ne trouvais pas de travail, en ayant un DEA de sociologie, 

une maitrise d’anglais. ++ Et puis, petit à petit, j’ai trouvé des vacations dans des 

écoles. 

45.  Est-ce que ce métier a été un choix ? ++ ou c’était un faute de mieux.. 

46.  Non, non non, je voulais être prof d’anglais, non, ça me plaisait bien. Ça me 

plaisait beaucoup. 

47.  Quelle était votre motivation / 

48.  Simplement, ça me plaisait beaucoup, mais.. comment dirais-je, il y avait un 

problème avec les concours. Parce que si vous passiez un concours, vous pouviez 

être envoyé n’importe où, en France. Or, moi, en ayant fait des études doubles, 

j’étais tout de même plus âgée, j’avais passé une année en Angleterre. Donc je 

n’avais pas tellement envie de me retrouver notamment dans le nord de France, il y 

avait beaucoup de demandes, et où j’avais vécu les 20 premières années de ma vie. 

J’avais pas du tout du tout envie de me retrouver dans ce genre d’endroit. Fin bon, 

c’était comme ça. Et donc au départ j’ai pas / je me suis dit bon ben, je vais plutôt 

faire des vacations, par les rectorats. On est bien dans l’académie, on choisit le lieu. 

Mais je vous dis, à ce moment-là, aux rectorats ils n’embauchaient vraiment 

personne. Donc j’ai dû faire service au restaurant, et puis petit à petit trouver des 

vacations dans des écoles privées. Et puis voilà. Et puis, j’ai fait le CAPES. La 

précarité était très très lourde, parce que c’était pas possible, parce que, en étant 
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dans le privé comme ça, à un moment donné en fait je travaillais beaucoup, même 

plus qu’en étant serveuse, et je gagnais pratiquement la même chose. Donc là, il y 

avait un problème. Parce que, on fait de longues études, on se fatigue, parce qu’on 

avait un employeur au nord de Paris, un deuxième employeur en Seine et Marne, 

enfin vous voyez, c’est des vies absolument pas possibles. Bon, l’intérêt c’est que 

je faisais ce que je voulais, mais il y avait tout de même un problème, c’est que 

j’étais payée comme une serveuse du restaurant, même peut-être moins, et il n’y 

avait pas les vacances ( ?? 05 :42). Donc là je me suis dit, il faut vraiment que je 

passe au CAPES. Donc là j’ai refait la préparation au CAPES. Je me suis inscrite à 

Paris 3, et c’était le prof d’Adamczewski au niveau de la grammaire, et c’était une 

grammaire / j’ai pas eu de chance / qui n’était pas du tout reconnue au niveau du 

CAPES, même si lui il enseigne pour le CAPES. Et donc là, il y avait des gens qui 

parlaient merveilleusement bien l’anglais, qui connaissait toute la grammaire 

d’Adamczewski, et ça faisait 5 ans qu’ils passaient le CAPES. Sa grammaire était 

très intéressante hein, mais… maintenant il est reconnu, à l’époque il ne l’était pas. 

Donc voilà. Donc, qu’est-ce qui s’est passé, la première année j’ai préparé le 

CAPES en travaillant assez peu. J’avais pas / c’était juste pour voir. Et en fait, 

j’étais admissible. Donc là, je me suis hyper investie pour l’oral, parce que je me 

suis dit, il y a pas de problème, si là je l’ai, je vais avoir l’oral. J’étais assez 

confiante au niveau de l’oral, mais malheureusement dans cet oral, il y avait les 

profs de grammaire, et moi j’avais tout mon Adamczewski en tête, et comme tous 

les gens qui étaient à l’époque / présenter une explication grammaticale selon 

Adamczewski, j’ai eu 3. 3 sur 20. (rire) alors que, vraiment, c’était nickel, ma 

présentation en grammaire.  

49.  Vous avez dû repasser plus tard ? 

50.  Donc, ça m’a complètement découragée. Parce que, l’année suivante, je me suis dit, 

bon, je vais vraiment bien me re-préparer. En même temps, très confuse, parce que 

je n’arrivais pas à comprendre pourquoi j’avais ce 3 en grammaire. Et puis surtout, 

je voyais que les gens qui étaient à Paris 3 c’est des gens absolument brillants, et ça 

fait 5 ans qu’ils passaient. Donc je n’étais pas hyper motivée. Et là je n’ai pas eu, la 

deuxième fois, je n’ai pas été admissible. Et après je me suis rendu compte, il y 

avait des gens qui passaient ce CAPES 5 fois mais ils étaient brillants, et qu’ils 

n’ont pas eu. En fait je l’ai appris que beaucoup plus tard. Pratiquement 15 ans plus 

tard, j’ai compris que le problème de l’époque, c’était ça. Et puis, moi à l’époque, 

je n’ai pas du tout analysé la situation. Je me disais juste que, il y a un truc qui va 

pas, et j’avais pas compris que c’était ça. Il me semblait évident que, si ce monsieur 

faisait une préparation au CAPES, et bien, c’était que le CAPES était estimé que…/ 

et ben non. Donc tous les gens qui préparaient la grammaire d’Adamczewski 

étaient saké. Et je l’ai compris que 15 ans plus tard. ++ Donc ça m’a déculpabilisée 

de ne pas avoir eu le CAPES, si vous voulez. Mais peut-être si j’avais su à 

l’époque, je me serais inscrite à une autre fac pour préparer le CAPES. Mais bon, 

ça c’est les… les choses.   

51.  Et pourquoi vous vouliez devenir professeur ++ d’anglais ? 

52.  Pourquoi je voulais devenir professeur d’anglais, ben je vous dis, j’ai cette langue, 

et / parce que… / en plus, très vite j’ai vu que j’aimais enseigner. Alors, où est-ce 

que j’ai appris à voir ça ? quand je suis allée en Ecosse, comme lectrice, puisque là, 

j’enseignais, mais pas l’anglais, le français. Par contre, c’était… / là je me suis 

rendu compte que j’aimais vraiment enseigner. Donc ça a été très très positif de ce 

point de vue-là. Mais que je n’étais absolument pas formée pour enseigner le 

français. Donc ça aussi, quand je suis revenue de l’école, j’ai fait le fameux 
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parcours FLE, en plus, parce que, je me suis dit, là ça ne va pas du tout, j’aimais 

enseigner, mais je n’étais pas capable du tout d’enseigner ma langue, donc il faut 

que je fasse au moins une petite formation FLE, parce que, ça m’intéresse. En fait, 

ça m’a beaucoup aidée, parce que j’ai donc enseigné l’anglais, j’ai aussi enseigné le 

français à des étrangers en France, notamment des anglophones, donc c’était bien. 

J’avais les deux. 

53.  Est-ce que l’on vous demande pourquoi vous vous êtes engagée dans l’anglais ?  

54.  ++ Non. Non non, du tout, non.  

55.  C’est peut-être une question / c’est une question que les professeurs de chinois 

entendent très souvent. ++ Et comment votre choix / peut-être ça n’a pas de sens 

mais / comment votre choix de l’apprentissage de l’anglais a été considéré par votre 

famille ? 

56.  ++ l’apprentissage de l’anglais ++  

57.  Oui, le choix de l’anglais. Quelle était l’attitude de votre famille ? 

58.  Ben, je vous dis, c’était naturel hein. C’était positif. Il n’y a pas de… / bon 

ben…En plus, les adolescents, à l’époque, bon, c’était les Beatles, c’est xxx, xxx, 

xxx, c’est vraiment la musique que tout le monde aimait. C’était l’anglais, c’était 

c’était… 

59.  C’était évident. 

60.  C’était évident, oui.  

61.  Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

l’anglais ? 

62.  Ben oui, parce que l’anglais c’est la langue de communication internationale. Donc 

ça me paraît une évidence. Mais je ne vais leur dire « n’apprenez que l’anglais ». Il 

me semble que, de ce point de vue-là, je suis très soucieuse des autres langues. Je 

sais bien que je suis dans / on dirait Bourdieu / parmi les profs de langues mais 

profs de langue dominante entre guillemets, parce que c’est une langue à forte 

diffusion avec un statut très particulier. Mais… mais non, je veux dire, l’anglais 

oui, j’adore cette langue, c’est formidable que je l’enseigne, et je ne / ça me semble 

une nécessité dans le monde actuel, mais les autres langues il faut les apprendre 

aussi, ++ dans la mesure du possible. 

63.  Peut-être vous n’avez pas vraiment besoin de proposer, puisque que ça paraît 

évident pour beaucoup de / 

64.  Ah oui oui. ++ mais quand je leur parle du chinois, maintenant ils me regardent 

« ah vous avez peut-être raison » quoi. C’est peut-être évident. Puisque c’est même 

la langue la plus parlée dans le monde. 

65.  Oui, à cause de la population de la Chine.  

66.  +++ et puis, il y a une montée en puissance de l’économie chinoise. La 

géopolitique a fait que pendant un siècle et demi, l’anglais a une position 

absolument dominante, pour l’instant, qu’il va perdurer mais ++ ce qu’on peut pas 

savoir. 

67.  Est-ce que l’anglais, la langue, la culture, a une influence sur votre vie 

personnelle ? 

68.  Ah certainement. ++ 

69.  Pouvez-vous donner un ou deux exemples ? 

70.  Moi je me sens… je me sens franco-anglaise, déjà. Donc… comment dire, dans ma 

famille, avec mon fils, même avec mon époux, de temps en temps je leur parle 

anglais même s’ils ne comprennent pas (rire). Mon fils j’essaye de lui apprendre 

l’anglais, mon époux également, plus ou moins. Ça ne les dérange pas, mais il y a 

des moments, j’en ai marre, je parle anglais. Voilà. J’écoute beaucoup la télévision 
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anglaise. Et, je vais souvent en Angleterre, on reçoit des amis anglais. Oui, mon 

entourage, la famille, mes proches, me disent parfois je suis anglaise, en Angleterre 

que j’ai pas des réactions tout à fait françaises. Donc, c’est marrant. Donc je pense 

que, oui, au cours des années, tout en étant / restant dans un contexte français, j’ai 

pris des choses de l’Angleterre. De l’Angleterre, je dirais, plus que des Etats-Unis, 

puisque je ne connais pas bien cette culture. Je suis déjà allée mais je… / voilà, j’ai 

des amis aussi, mais c’est vraiment l’Angleterre, le Royaume Uni.  

71.  Donc en parlant de la culture, vous faites plutôt référence à la culture anglaise. 

72.  Oui, complètement. +++ Cela dit, il y a une forte culture anglo-saxophone hein. 

C’est vrai qu’il y a plein de choses qui / qu’on retrouve aux Etats-Unis, qu’on 

retrouve vraiment chez les Québécois, alors que, ils sont francophones. C’est 

amusant. Euh mais oui, je suis plus dans une mouvance britannique. Mon anglais 

est britannique. Je parle avec un accent britannique, j’écris de la façon britannique. 

Voilà.  

73.  Je ne sais pas s’il y a du sens, mais je vais poser des questions comme ça. Avez-

vous un nom anglophone ?  

74.  ++ ça c’est amusant comme question. C’est amusant votre question parce que, 

justement en Chine, je suis fascinée par ce fait que vous donnez des prénoms 

étrangers. ++ Donc, en France, les profs d’anglais, par exemple, non, ils appellent 

toujours par leur prénom… normal. Et figurez-vous que moi, quand j’ai commencé 

à enseigner, quand je suis revenue de l’Angleterre et tout ça, j’avais tendance à 

donner un prénom anglais à mes élèves, et ce n’était pas toujours bien perçu. 

Généralement, ça passait bien. Ils trouvaient ça…exotique. (rire) Parce que, je me 

mettais / en tout début de ma carrière, je me mettais un point donneur à ne faire que 

tout en anglais. Alors, en fait, non, (rire) je suis revenue un peu de tout ça, mais… 

d’ailleurs, mes élèves de l’époque, quand j’étais jeune, débutant, ils pensaient que 

j’étais Anglaise. Tout était en anglais, je leur donnais des prénoms / fin, j’anglicise 

leur prénom. S’il s’appelait Martin, je l’appelais Martin (prononcé à l’anglaise). Et 

puis, si c’était Marc, c’était Marc (prononcé à l’anglaise). Tout était anglicisé. Mais 

ce n’était pas un autre prénom, c’était leur prénom anglicisé avec la prononciation 

anglaise. Et en fait, je me suis rendue compte que certains pouvaient avoir des 

réactions très violentes, par rapport à ça, en disant « non, je ne suis pas Georges 

(prononcé à l’anglaise), je suis Georges ». voilà, c’était l’identité, xxx / 

75.  / même si c’était juste une modification de prononciation. 

76.  Oui, oui. Ah oui, complètement. Pour certains étudiants français, il y avait vraiment 

/ voilà, on touche à mon identité, première, d’angliciser mon prénom. Donc après, 

je suis plus prudente. Donc je disais que j’allais utiliser des prénoms anglais, et si 

ça gêne quelqu’un, vous ne ferez pas.  

77.  Et vous-même ? 

78.  Alors, moi-même, en fait oui, parce que, les Britanniques aiment bien donner des 

petits noms. Donc, en Ecosse, j’ai eu comme petit nom Tinny. Voilà.  

79.  Vous faites la cuisine anglaise ? 

80.  Oui. +++ (rire) ce qui ne cesse de surprendre mon entourage. « Tu as fait des xx, 

(4
e
-02 :42) », « tu as fait des pancakes ». Bon ça c’est plutôt nord-américain. Xx, 

xx vous savez ce que c’est ? c’est une espèce d’Hachis parmentier mais à 

l’anglaise, c’est pas du tout comme en France, c’est-à-dire du bœuf haché avec des 

oignons, beaucoup de tomate, très très cuit, la sauce anglaise, et puis au-dessus on 

met une purée. Voilà. Bon, par exemple.  

81.  Je ne sais pas si / il y a certaines fêtes anglo-saxophones que vous ressentez comme 

jours particuliers ? 
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82.  Alors bizarrement, oui. Parce que quand je suis allée en… / alors, déjà il y a / avec 

mon amie anglaise, il se trouvait que je passais tous les Noël avec elle, donc pour 

moi les Noël sont devenus des Noël anglais. Il y a une tradition, tout ça, pour moi 

la référence du Noël c’est / pourtant j’étais en Allemagne. J’ai fait avant de 

connaître mon amie anglaise. J’avais une correspondante allemande, j’ai fait 

beaucoup de / oui, c’est marrant, j’ai pas fait beaucoup de Noël français, c’est 

rigolo, sauf maintenant. Donc j’ai fait des Noëls allemands, et puis, je trouvais ça 

très très bien, les Noëls allemands. Et puis, c’est vrai, maintenant ma référence est 

devenue Noël anglais. 

83.  C’est le même jour que… le Noël français ? 

84.  Oui, c’est le 25, le 25 décembre. 

85.  C’est la façon de fêter, c’est un peu différent ? 

86.  Oui, c’est un peu différent, c’est pas / il y a plus de décorum, aussi bien en 

Allemagne qu’en Angleterre, qu’en France. Il y a des chansons, il y a / en France 

aussi, mais c’est pas si fort. Bon ça dépend aussi des familles aussi. C’est vrai que / 

et puis avec mon amie anglaise, on avait ce truc que, pour Noël, on lisait à chaque 

fois une Christmas Carol, de Dickens. C’est un petit livre sur les chants de Noël, 

Christmas Carol, c’est une histoire. Il y a un film récemment, je ne sais pas ce que 

ça va donner parce que je n’ai pas vu, mais c’est un très joli bouquin De Dickens. 

Et donc, pendant des années, on a lu Christmas Carol à Noël ensemble. Voilà, et 

puis on allait à la messe de minuit. La messe de minuit en France c’est tristounet, 

personne ne chante. En Allemagne ils chantent, et en Angleterre aussi. C’est 

sympa. ++ Alors il y a ça, et puis en Ecosse, comme j’ai vécu un an en Ecosse, je 

me suis bien imprégnée de leurs fêtes, aussi, et puis c’est vrai que le 25 janvier 

c’est Robert Burns. 

87.  25 janvier ? 

88.  Le 25 janvier, c’est la… la fête écossaise, oui, célèbre poète du 18
e
 siècle, il 

s’appelle Robert Burns. Et puis, ils se mettent en kilt. Il y a tout un décorum. Moi 

j’ai vécu ça complètement dans l’école où j’étais / fin, tout le monde faisait ça, de 

façon très / ?? Haggis. Donc je sais pas, je suis toujours très sensible au 25 janvier. 

89.  Même après ? 

90.  Oui, je pense toujours au / le 25 janvier, je pense à téléphoner à mon amie 

écossaise. Je leur dis que j’aimerais bien manger du haggis mais j’en mange pas. Et 

voilà, c’est tout. (rire) 

91.  Quels sont les aspects de l’anglais que vous préférez ? étymologie, sonorité, 

grammaire, syntaxe, culture, civilisation. 

92.  Ah j’aime tout, dans l’anglais, la langue anglaise est une langue merveilleuse. 

93.  Y a-t-il un / 

94.  / mais la langue anglaise elle est formidable, parce que vous n’avez pas cette 

différence entre le féminin le masculin. C’est une horreur en français, pour les 

étrangers, une table, un tableau, un mur, et puis ça s’accorde avec des adjectifs, un 

mur blanc, une table blanche. C’est horrible d’apprendre tout ça pour un étranger. 

L’anglais n’a pas tout ça. C’est formidable hein. White table, c’est tout simple. 

Donc, vraiment, je pense aussi c’est ce qui fait la force même, internationale de 

cette langue, c’est que, c’est facile. Après pour bien la parler, pour bien maîtriser 

toute la rhétorique, le côté discursif, c’est comme toutes les langues, c’est 

excessivement compliqué. Mais, pour avoir une communication de base, l’anglais 

est extraordinaire, pour n’importe qui, parce que, au niveau morphosyntaxe, c’est 

très facile, très facile. Donc, c’est un atout incroyable pour l’apprentissage de cette 

langue par les étrangers. Alors, la prononciation c’est toute autre chose. Pour des 
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francophones c’est très compliqué, parce que c’est complètement différent. Donc la 

prononciation c’est très dur pour un francophone, mais elle n’est pas si compliquée 

que ça pour les autres hein, mais au niveau de morphosyntaxe, c’est vrai que c’est 

formidable. Mais maintenant, comme je vous dis, pour bien l’écrire, bien le parler, 

c’est comme toutes les langues, c’est tout aussi compliqué. Au départ, au départ, 

c’est tout de même un avantage, plus facile. ++ Mais le chinois n’est pas / fin si, il 

y a tout de même des sons et une tonalité qui sont très très compliqués, pour les 

étrangers, et puis ++ / 

95.  Après pour maîtriser je pense que c’est…/ 

96.  / après c’est pareil. Vous, au niveau morphosyntaxe c’est pas trop compliqué, le 

chinois. 

97.  Oui, pour la grammaire oui. 

98.  Par contre, bon ben, l’écriture, il faut des années euh / 

99.  / une langue seconde, supplémentaire. 

100.  Hum. ++ Après, qu’est-ce que vous me disiez, la langue et la culture. Est-ce que 

j’aimais la… 

101.  Oui, ça veut dire, quel est l’aspect ou l’élément de la langue anglaise que vous 

préférez ? 

102.  Donc au niveau… / voilà, comme je vous dis, la morphosyntaxe c’est une facilité 

qui permet de… assez rapidement, de se débrouiller, je dirais, dans cette langue, 

donc ça c’est un avantage très très bien. Le fait qu’il n’y ait pas de genre, tout ça, ça 

me plait beaucoup. Même pour nous c’est compliqué. Et puis, ce que j’aime bien, 

c’est… comment dire, des façons d’adresse, c’est plus simple. C’est plus 

démocratique, je dirais, la langue anglaise, qui reflète aussi un état d’esprit. Il y a 

pas tout ce formalisme français, certaines personnes disent « vous », « monsieur », 

certaines personnes « monsieur un tel ». Quand c’est quelqu’un de très élevé, c’est 

même pas « monsieur un tel », « monsieur le président », fin je veux dire il y a / on 

devient moins formel hein, mais… L’anglais n’a pas tout ce formalisme, il y a une 

forme de simplicité / ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de codes hein, c’est aussi 

très très compliqué, les codes aussi, ils sont partout, mais dans l’ensemble, c’est un 

peu plus… / 

103.  Un peu moins compliqué. 

104.  C’est un peu moins compliqué. Euh…c’est pas que c’est moins compliqué, c’est un 

peu plus démocratique, mais ça peut l’être aussi, ça peut l’être aussi. 

105.  Est-ce que vous ressentez une différence de motivation / 

106.  / attendez, ce n’est pas fini encore. Il y a la langue, et la culture aussi. Dans la 

culture, qu’est-ce que j’aime bien dans les éléments de la culture britannique ? +++ 

Quelque chose qui surprend tout le temps : les gens sont chaleureux. En France, on 

a une image stéréotypée, que les anglo-saxophones, les Britanniques sont toujours 

très / mais en fait, non, ça se présente différemment, les Français peuvent aussi être 

très chaleureux, ça se présente différemment, mais les Anglais peuvent être 

excessivement chaleureux. Et ce que j’aime beaucoup, c’est, ils ont / en France on a 

cette notion très forte de la sphère publique et de la sphère privée. Alors, il y a des / 

quand on est dans une sphère publique, on garde son quant à soi, il y a une certaine 

distance. Dans le privé, on est différent. Ça c’est très très marqué en France. En 

Angleterre il y a pas ça. Alors, c’est pour ça que c’est très étonnant, parce que, 

quand on est dans la sphère publique, ça peut être aussi chaleureux que dans la 

sphère privée, mais avec des codes aussi, il faut faire attention. +++ C’est… fin moi 

j’aime bien. Oui, il y a beaucoup cette notion de… / qu’on a beaucoup moins en 

France, de responsabilité collective. Par exemple, ça se voit avec les enfants. Un 
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enfant qui se comporte mal dans la rue en France, on va regarder les parents, on ne 

va pas intervenir, et on va laisser les parents se débrouiller avec l’enfant, et puis 

éventuellement on fera une réflexion de parents. En Grande Bretagne, si un enfant 

se comporte pas bien, c’est assez logique que les adultes interviennent, parce que / 

107.  / c’est peut-être les gens qui connaissent. 

108.  Pas forcément. Pas forcément. Ça fait partie de / voilà, on est ensemble, et on fait 

que les règles se passent bien ensemble. Tandis qu’en France, ah, on ne va pas 

toucher à la liberté de quelqu’un. Et donc, en fait, à la fois c’est bien, parce que ça 

permet de / voilà, il y a moins de contrôle social quelque part, mais en même temps 

il y a moins de lien social aussi en France. Je ne sais pas. C’est compliqué.  

109.  Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et vous-

même quand vous appreniez l’anglais ? +++ Il y a un point de différence saillante ? 

110.  Non je trouve pas, je trouve que plus l’anglais est tellement en évidence, au 

contraire, on est de plus en plus face à des gens motivés, qui ont envie d’apprendre 

l’anglais, qui ont le BESOIN d’apprendre l’anglais. Il y a toujours, 

malheureusement, des gens qui n’y arrivent pas, qui font des blocages, pour des 

moult raisons. C’est compliqué en général. Mais moi, de mon expérience, je trouve 

que les gens sont hyper motivés, hyper intéressés par la langue, la culture. 

111.  Les dernières. 

112.  Oui, allez-y. 

113.  Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues 

qui enseignent d’autres langues ? 

114.  D’autres langues ? Ben j’ai forcément cet avantage que c’est une langue à grande 

diffusion, donc il y a une demande de profs d’anglais, même si au début de ma 

carrière ce n’était pas évident, mais je pense qu’il y a encore plus de demande, donc 

/ mais il y a aussi plus de gens qui veulent, donc la compétition est peut-être la 

même, mais …/ 

115.  Y a-t-il des inconvénients particuliers, par rapport aux professeurs d’autres 

langues ? 

116.  Oui, ce que je peux voir, c’est que… il y a une pédagogie de l’anglais peut-être 

instrumentale. Comme il faut parler l’anglais rapidement, il s’est dégagé de 

l’anglais tout un commerce, c’est-à-dire travailler l’anglais pour un résultat 

immédiat et rapide. Cette pression-là est peut-être moins forte que dans les autres 

langues. Et donc il y a plus, peut-être, de liberté pédagogique dans certain contexte 

dans le travail d’autres langues. Liberté, peut-être. En anglais, je pense qu’on a 

cette liberté pédagogique, mais dans certains contextes, on est très très contraint, et 

on est contraint d’une façon réductrice. C’est-à-dire vraiment…/ 

117.  / plus d’exigence. 

118.  Non, c’est la langue instrumentale, c’est pas plus d’exigence. Non c’est pas plus 

d’exigence. C’est / voilà, une langue de communication, bateau, passe partout, c’est 

du globish en fait. 

119.  C’est du ? 

120.  Globish. Global, et English. Donc, la langue globale. C’est-à-dire, pour les 

commerciaux, il faut qu’ils sachent… prendre un rendez-vous, téléphone, tout ça. 

C’est la langue instrumentale, et puis si ça ne vaut rien sur les institutions 

britanniques, ça a pas d’importance, alors que c’est très dommage, c’est tout en 

ensemble. Et le fait qu’il y a une forte demande d’anglais, on cherche l’efficacité, la 

rapidité, malheureusement, je pense contraint beaucoup de profs d’anglais, surtout 

dans certains contextes, à n’enseigner que cette langue globish, cette langue 

instrumentale. 
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121.  Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement de l’anglais ? 

122.  Je pense que oui, oui. Enseigner l’anglais… ?? qu’il y a des enseignements plus… 

plus intégrés, vraiment faire un enseignement DE langues, au pluriel, dès le départ, 

on travaille le français, l’anglais et l’autre langue. 
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Enseignant d’anglais n°9 

 

Date : juillet-août 2010 Lieu : à domicile de l’interviewée 

 

 

1.  En quelle année avez-vous commencé à enseigner l’anglais ? 

2.  En 71. J’étais stagiaire en 71, je n’étais pas encore titulaire.  

3.  Vous appartenez à la tranche d’âge de… (montrer les tranches d’âges) je pense la 

troisième, au-dessus de 50 ? 

4.  Oui oui, au-dessus de 50.  

5.  Est-ce que l’anglais fait partie de votre bagage linguistique familial ? 

6.  Non. 

7.  Au cours de votre enfance, quelqu’un parlait-il anglais dans votre entourage ? 

8.  Non.  

9.  Quels étaient vos loisirs dans la jeunesse, l’adolescence ? 

10.  Pas beaucoup de… pas des choses très fan. Alors mes loisirs, lecture, beaucoup, la 

lecture, les jeux. J’avais deux sœurs. Pas de télévision chez moi, mes parents n’en 

voulaient pas. Le cinéma, beaucoup, parce que mes parents adoraient le cinéma. 

Voilà, en gros c’est ça, lecture, cinéma, les jeux de société. 

11.  Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage de l’anglais ? 

12.  Pas du tout. 

13.  Quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec l’anglais ? 

14.  Tard, ah avec l’anglais non, en 6
e
 évidemment, au lycée. Et puis euh…, la première 

fois où je suis vraiment allée en Angleterre, j’avais 17ans, donc assez tard. 

15.  Avec l’anglais c’était à l’école. 

16.  A l’école, en 6
e
, donc à 10 ou 11 ans.  

17.  Est-ce que l’apprentissage de l’anglais a été votre choix ? 

18.  Oui. 

19.  Pourquoi avez-vous choisi cette langue ? 

20.  Alors pourquoi j’ai choisi cette langue ou bien d’enseigner cette langue ? 

21.  Au début, c’était d’apprendre. 

22.  D’apprendre. Parce qu’en France c’était la première langue la plus répandue. Voilà, 

tout simplement.  

23.  Il y avait d’autres choix ? 

24.  Ah oui, allemand, allemand que j’ai appris en seconde langue, mais j’aurais pu 

apprendre allemand première langue. 

25.  Et pourquoi… 

26.  Pourquoi, parce que c’est la langue la plus parlée dans le monde. Il y a l’espagnol 

aussi, bien-sûr, mais… voilà, c’était la langue qui semblait la plus utile.  

27.  Est-ce que vous avez été tenté par l’apprentissage d’une langue distante, comme le 

japonais, le chinois ? 

28.  Plus tard, en fac, j’ai commencé le russe. Voilà, j’ai fait un an de russe. 

29.  Quand vous étiez dans le secondaire, dans quelles disciplines aviez-vous les 

meilleurs résultats ? 

30.  Les matières littéraires, donc anglais, français, histoire. 

31.  Et les plus mauvais, s’il y en avait ? 

32.  Oui, maths, physique, chimie, affreux. 

33.  Votre parcours universitaire a été simple, double, ou multiple ? 
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34.  Très simple. 

35.  Juste l’anglais. 

36.  Euh non, j’étais obligée de faire une seconde langue, donc j’ai continué l’allemand. 

C’est tout. Et puis l’anglais, toutes les facettes de l’anglais, pas uniquement la 

langue elle-même, la littérature, l’histoire, etc.  

37.  Avez-vous hésité sur votre / euh, est-ce que, avant d’enseigner l’anglais, avez-vous 

fait d’autres activités professionnelles ? 

38.  Non. 

39.  Avez-vous hésité sur votre / 

40.  Non, non, parce que mon père voulait que ses trois filles soient professeurs. 

Donc… et moi, ça me convenait. Au départ, j’aurais voulu être professeur de 

français, et je dois dire que, la perspective de corriger des dissertations de français, 

ça me semblait terrible. Donc, comme j’aimais beaucoup l’anglais aussi, j’ai opté 

pour l’anglais, parce que je pensais que, professionnellement, ça serait plus léger. 

Voilà, c’est pas un choix très… noble. 

41.  Mais vous vouliez enseigner. 

42.  Oui, j’avais pas beaucoup d’autres idées, c’est-à-dire, j’étais en province, donc par 

exemple, des écoles de commerce c’était pas facile. Ma famille n’avait pas de / 

mon père était militaire, officier, donc pas énormément d’argent, et ma mère ne 

travaillait pas, trois filles, donc le plus simple c’est de passer par l’université, 

c’était ce qui coûtait le moins cher. Et puis, fonctionnaire, pour mon père c’était 

idéal. J’ai une sœur qui, elle, s’est écartée de ce chemin-là, elle voulait gagner de 

l’argent, et elle a fait pharmacie, et elle est pharmacienne. Mon autre sœur est 

professeur aussi.  

43.  Est-ce qu’on peut dire que ce métier a été votre choix ? 

44.  Oui on peut dire que ça a été mon choix, en tout cas… oui, oui. Ça ne me / je ne 

voyais pas d’inconvénient majeur à être professeur, et les études me plaisaient, les 

études me plaisaient, beaucoup. 

45.  Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? Mais je pense que 

vous avez peut-être déjà répondu à cette question. 

46.  ++ Oui, je crois que j’ai déjà répondu. Quand vous réécouterez, vous verrez euh / 

47.  Oui oui.  

48.  Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagée dans 

l’anglais ? 

49.  Dans l’anglais ? ++ Non, non, pas souvent, non. 

50.  C’est peut-être dans votre réponse. Comment votre choix de l’anglais a été 

considéré par votre entourage ? 

51.  Ils ont bien accepté. Oui euh ils ont trouvé ça… bien, ça correspondait à mes 

résultats. Voilà.  

52.  Est-ce que ça vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre 

l’anglais ? 

53.  Non. Mais personne ne me l’a demandé, tout le monde autour de moi le parle plus 

ou moins. Donc non. 

54.  Vous n’avez pas besoin de proposer.  

55.  Non.  

56.  Est-ce que l’anglais, la langue et la culture, a une influence sur votre vie 

personnelle ? 

57.  Ah oui.  

58.  ++ Pouvez-vous donner un ou deux exemples ? 
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59.  (rire) Maintenant c’est tellement / ça fait tellement partie de moi, il y a plein de 

choses dans la culture anglaise que j’aime beaucoup, dans la façon de vivre, la 

littérature anglo-saxophone, le pays j’adore, l’ambiance de la Grande Bretagne, 

quand j’y suis, j’adore l’ambiance de la Grande Bretagne, la Londres, j’ai vraiment 

l’impression d’être / presque / pas tout à fait chez moi mais j’aime beaucoup. Et les 

Etats-Unis j’aime beaucoup aussi. Donc, et puis, tous les films. Oui, ça a beaucoup 

influencé mes goûts. C’est sûr. 

60.  Par exemple, l’Angleterre, vous sentez une différence de culture par rapport [à la 

France ?] 

61.  [Oui.] Une différence de culture, oui, il y a des choses qu’on n’a pas chez nous, ils 

ont un sens de confort, un sens de / oui oui, il y a des choses tout à fait différentes 

de chez nous. ++ Même dans la nourriture. ++ Et j’ai des amis profs d’anglais, et 

entre nous, on est très content, je ne sais pas, de manger un cheese-cake, voilà, 

d’aller dans un pub. Il y a plein de choses, oui, qu’on n’a a PAS chez nous, c’est 

sûr.  

62.  Avez-vous un nom anglophone ? 

63.  ++ Non.  

64.  Est-ce que… vous donnez des noms anglophones à des élèves ? 

65.  Non ils sont trop grands. Je faisais avec les petits. Quand j’étais au collège, je 

faisais, mais là ils sont beaucoup trop grands.  

66.  Est-ce que vous faites la cuisine chinoise ?  

67.  Je fais par exemple le crumble. Voilà. Bof…j’achète… faire la cuisine, de toute 

façon je ne fais pas beaucoup la cuisine, donc, mais j’achète des choses du genre 

pancake ou / voilà, des choses comme ça pour le matin, des confitures anglaises. 

J’achète plus que je / j’ai désespéré quand Marks and spencer a quitté la France, 

par exemple, parce que j’achetais beaucoup de choses au rayon / 

68.  / c’est un magasin ? 

69.  Oui, Marks and spencer c’est une chaîne de magasins genre la galerie Lafayette, 

des trucs comme ça, et ils avaient un très bon rayon alimentation. Oui, par exemple, 

j’adore les fromages anglais, xx, xx. Et maintenant quand X (le prénom de son 

mari) va à Londres, à la gare il y a un magasin Marks and spencer, il m’amène du 

fromage anglais. Voilà, donc, oui oui, tout ça… ça a imprégné notre vie.  

70.  Le magasin s’appelle comment ? 

71.  Marks and spencer. Maintenant ils ne sont plus qu’en Angleterre, ils ont eu 

beaucoup de problème. Ils sont plus ou moins en faillite.  

72.  Est-ce que vous ressentez certaines fêtes anglophones comme des jours 

particuliers ? 

73.  ++ euh… ++ non, pas vraiment. 

74.  Peut-être il n’y a pas tellement de fêtes qui sont / 

75.  / que je fête. Non non. Bon, je sais qu’ont lieu certaines fêtes, mais non, ça ne me / 

ça n’a pas pénétré ma culture. 

76.  Quels sont les aspects de la langue anglaise que vous préférez ? 

77.  Préfère… alors, moi, j’aime beaucoup la grammaire, j’adore… décrypter le 

fonctionnement de la grammaire. J’aime beaucoup l’étymologie aussi. Etymologie, 

la construction des mots, c’est toujours très intéressant à faire passer aux élèves, et 

ils ne voient pas, il y a beaucoup de choses qu’ils ne voient pas, et qu’ils trouvent 

passionnantes, que moi je trouve passionnantes avant eux, et donc j’aime leur faire 

passer, ça j’aime beaucoup. La grammaire, la culture.  

78.  La grammaire, vous préférez la grammaire anglaise à la grammaire française ? ou 
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la grammaire dans l’ensemble ? 

79.  J’aime bien la grammaire. J’aime bien la grammaire, oui. Alors, je ne suis pas du 

tout scientifique, je ne suis pas du tout / mais j’aime bien comprendre comment les 

mots fonctionnent. ?? (coupure entre deux enregistrements) Faire passer aux élèves. 

Quand on aime soi-même et quand on aime faire comprendre 

80.  Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves 

d’aujourd’hui et vous-même quand vous appreniez l’anglais ?  

81.  De motivation… 

82.  ++ différence de motivation. 

83.  Ben, c’est surtout qu’ils travaillent beaucoup moins, beaucoup moins que / dans 

notre génération, on travaillait. Pour la motivation, je pense qu’ils ont très envie 

d’apprendre l’anglais, mais s’ils pouvaient l’apprendre sans travailler, ça serait 

merveilleux. Et je crois que moi, on m’avait inculqué cette idée qu’il fallait 

travailler, et qu’on n’avait rien sans travail, et qu’on n’arrivait pas sans travail. 

84.  Il y a peut-être aussi… l’anglais paraît toujours un choix évident. 

85.  Oui. Ah oui, pour les élèves ça c’est sûr, oui. Mais, ça leur paraît un choix évident, 

leurs parents le répètent, mais eux-mêmes ils ne font pas assez d’efforts quoi. 

86.  Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues 

qui enseignent d’autres langues ?  

87.  Non. Non. Parce que c’est plutôt un / étant donné qu’on a une très grosse clientèle, 

c’est plutôt un désavantage parce qu’on a des classes très chargées, par rapport, par 

exemples, aux germanistes, hispanisants, l’espagnol, l’italien. L’espagnol non, ils 

ont beaucoup beaucoup d’élèves aussi, mais allemand, italien, russe, ils ont très peu 

d’élèves, donc, alors que nous / donc c’est plutôt un désavantage.  

88.  Donc c’est pas des avantages particuliers, c’est plutôt un inconvénient particulier.  

89.  C’est ça, plutôt un inconvénient, oui. 

90.  Et à part ça, est-ce qu’il y a d’autres inconvénients particuliers ?  

91.  Non. Non non. C’est essentiellement ça, des classes très très chargées. Inversement 

on ne risque pas de ne pas avoir de poste, parce qu’il y a des professeurs 

d’allemand par exemple, qui n’ont pas de poste, parce qu’il n’y a plus assez 

d’élèves. 

92.  La dernière question c’est, si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce 

que vous choisiriez l’enseignement de / 

93.  Ouai. Oui, ça m’a pas déçue. Ça m’a pas déçue parce que ça m’a permit euh… ça 

m’a permit de continuer à lire en anglais, de me cultiver en anglais, tout en faisant 

mon métier, donc c’est un peu joindre l’utile et l’agréable. Donc, non non, ça je 

n’ai aucun regret. J’enseignerais / je ne sais pas si je serais professeur, en tout cas si 

j’étais professeur, l’anglais me convient parfaitement 

94.  Dans l’école où vous enseignez, y a-t-il le chinois ? 

95.  Non. On a du russe, mais on n’a pas de chinois.  
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Enseignant d’anglais n°10 

 

Date : juillet-août 2010 

Questionnaire rempli à l’écrit 

 

1. En quelle année avez-vous commencé à enseigner l’anglais? 

1999 

 

2. Vous appartenez à la tranche d’âge :  

       -38 ; 38-50 ; +50 

-38 

 

3. Est-ce que l’anglais fait partie de votre « bagage linguistique familial » ? 

non 

 

4. Au cours de votre enfance, quelqu'un parlait-il anglais dans votre entourage ?  

non 

 

5. Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse ? 

Lecture ; danse ; natation 

 

6. Voyez-vous un lien entre vos loisirs et l’apprentissage de l’anglais? 

non 

 

7. A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec l’anglais? 

école 

 

8. Est-ce que l’apprentissage de l’anglais a été votre choix ?  

oui 

 

9. Si oui, pourquoi avez-vous choisi cette langue ? 

J’avais envie de comprendre les chansons 

 

10. Est-ce que vous avez été tenté par l’apprentissage d’une langue distante comme le 

japonais, le chinois ?  

 

Oui. 1 an de japonais à la fac 

J’apprends l’arabe depuis 1 an 

 

11. Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

Toutes sauf physique 

 

12. et les plus mauvais ? 

Physique 

 

13. Votre parcours universitaire a été : 

A parcours simple  

B. double (quelles disciplines ?) 

C. multiple (quelles disciplines ?) 
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14. Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ?  

(Si oui) sur quoi ?  

non 

 

15. Est-ce que ce métier a été votre choix ? 

oui 

 

16. Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 

Pratique de l’anglais 

Transmission de savoir 

Contact avec des enfants 

 

17. Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la carrière ? 

oui 

 

18. Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans l’anglais ?  

A. souvent 

B. de temps en temps 

C. rarement 

D. jamais 

 

19. Si oui, cela provoque en vous : 

A. de la fierté 

B. de l’agacement 

C. rien de particulier 

D. autre (à préciser) 

 

20. Comment votre choix de l’apprentissage de l’anglais a été considéré par votre famille ? 

Très bien 

 

21. Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre l’anglais ? 

Si oui, pourquoi vous le proposez ? 

non 

 

22. Est-ce que l’anglais (langue et culture) a une influence  sur votre vie personnelle ? 

(Si oui) pouvez-vous donner des exemples ? 

Oui. Surtout dans mes lectures 

 

 

23. Avez-vous un nom anglophone ?  

non 

 

24. Faites-vous la cuisine anglaise ? 

non 

 

25. Est-ce que vous ressentez certaines fêtes anglophones comme des jours particuliers ?  

 

non 
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26. Quels sont les aspects de l’anglais que vous préférez ?  

- l’étymologie 

- les sonorités 

- grammaire et syntaxe 

- culture et civilisation 

- autre 

 

27. Est-ce que vous ressentez une différence de motivation entre vos élèves et vous-même 

quand vous appreniez l’anglais ? 

 

Une ENORME différence 

 

28. Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui 

enseignement d’autres langues vivantes ? 

 

non 

 

29. et des inconvénients particuliers ? 

 

non plus 

 

30. Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement de l’anglais ? 

Non 

Je suis déçue du manque de motivation des élèves, de leur fainéantise, du manque de 

considération en ce qui concerne l’éducation dans notre société.  

 

 

 


