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Résumé 

Mots clés : enseignants de langue non natifs ; langue et culture distantes ; trajectoire ; 

représentations sociales ; identités culturelles ; profils cognitifs ; entretien semi-directif ; 

analyse du contenu 

 

Cette thèse s‟inscrit dans le domaine de la didactique des langues et cultures. Nous avons 

mené une observation sur un groupe d‟enseignants français enseignant ou ayant enseigné le 

chinois dans le secondaire. La particularité de ces sujets  consiste en ce qu‟ils enseignent une 

langue et une culture distantes dont ils ne sont pas natifs. Notre intérêt s'est porté sur leurs 

trajectoires, leurs représentations de l‟objet - la langue et la culture chinoises - et leurs 

représentations de soi, ainsi que leurs représentations dans le regard de l‟autre, à leur 

sentiment d‟identités culturelles de différents niveaux (identités individuelle, collective, 

familiale, sociale), à leurs profils cognitifs. Nous avons porté un regard, en écoutant les sujets, 

sur leur monde psychologique et cognitif en rapport avec leur parcours du chinois. 

L‟objectif a été d‟observer comment la trajectoire, les représentations, le profil cognitif et la 

personnalité du professeur de chinois non natif s‟intègrent dans leur enseignement. 

 

Pour réaliser cette étude, nous avons interviewé quarante enseignants de chinois. Une seconde 

campagne d‟interviews auprès de dix enseignants d‟anglais a été effectuée pour obtenir 

certains points de référence et vérifier certaines hypothèses. 

 

 

Abstract 

 

Title of the thesis: “The non-native Chinese teachers in secondary education in France:  

Trajectories, representations, identities, profiles” 

 

Key words: non-native language teachers, distant language and culture; trajectory; social 

representations; cultural identities; cognitive profiles; semi-structured interview, content 

analysis 

 

This thesis intervenes in the field of languages and cultures teaching. We conducted an 

observation on a group of French teachers who teach or have taught Chinese in secondary 

schools. The peculiarity of them is that they teach a language and a culture apart, of which 

they are not native. Our interest has focused on their paths, their representations of the object - 

Chinese language and culture - and their representations of themselves, their representations 

in the eyes of others, their sense of cultural identities of different levels (individual, group, 

family, social identities), and their cognitive profiles. We have observed, by listening to the 

interviewees, their psychological and cognitive world related with their path of Chinese 

language. The objective was to analyze how the trajectory, the representations, the cognitive 

profile and personality of non-native Chinese teacher integrate into their teaching. 

 

For this study, we interviewed forty teachers of Chinese. A second series of interviews with 

ten English teachers was conducted to obtain some points of reference and test some 

hypotheses. 
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On n'enseigne pas ce que l'on sait. On n'enseigne pas ce que l'on veut. 

On enseigne ce que l'on est.    

- Jean Jaurès  

 

« Pourquoi avez-vous appris le chinois ? » Ceci est la question qu’on me pose souvent depuis 

35 ans. Seulement récemment j’ai réalisé que la vraie réponse à cette question est : « j’ai 

appris le chinois pour qu’un jour on me demande pourquoi j’ai appris le chinois. » 

- Joël Bellassen 

 

L’espace scientifique  

 

Après avoir longtemps eu comme centre de gravité l‟émission magistrale du savoir lui-même, 

(depuis quelques décennies),  l‟attention s‟est désormais déplacée du savoir enseigné vers 

ceux qui l‟acquièrent Ŕ les apprenants (leurs actes d‟apprentissage, leurs représentations, etc.) 

Ŕ et, plus récemment, ceux qui le transforment et le transmettent Ŕ les enseignants et les 

formateurs Ŕ. De nos jours, la didactique des langues se centre sur l‟apprentissage et 

l‟acquisition
1
. Cette attention conduit à la prise en compte des expériences et du profil des 

agents de la didactique des langues, comme le bagage langagier, le « capital hérité »
2
, le profil 

individuel et son aspect cognitif, etc. Ces éléments conditionnent l‟apprentissage et 

l‟enseignement, car ils déterminent les attitudes et les comportements de l‟apprenant et de 

l‟enseignant.  

 

La didactique est une noosphère tripartite, composée de l‟objet à enseigner, de l‟enseignant et 

de l‟apprenant. Il faut « prendre en considération le rôle respectif des enseignants, des 

apprenants et des supports »
3
. Dans le domaine didactique, nombre de thématiques ont pour 

point de départ le principe de « se centrer sur l‟apprenant » ; beaucoup d‟études portent sur 

l‟apprenant et l‟apprentissage et moins sur les enseignants, alors que ceux-ci sont les 

transmetteurs du savoir et qu‟ils impriment leur marque sur la nature même de cette 

transmission. 

 

Nous nous intéressons donc au profil du professeur de langues et, plus précisément, du 

professeur non natif. Les enseignants non natifs et les enseignants natifs ne partagent pas les 

                                                 
1
 Pour la différence entre l‟ « apprentissage » et l‟ « acquisition », voir le chapitre 6 du « Cadre européen 

commun de référence pour les langues » 
2
 Cette notion est reprise dans le cadre théorique.  

3
 « Le Cadre européen commun de référence pour les langues », chapitre 6. 
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mêmes trajectoires, ni les mêmes représentations par rapport à la langue et à la culture 

enseignées. Leur profil professionnel et leur rapport à la discipline se présentent bien 

différemment. L‟enseignant non natif n‟enseigne pas sa langue maternelle, mais une langue 

dont il a vécu le processus entier de l‟apprentissage. Il porte en lui-même le cheminement qui 

l‟a conduit vers la langue et la culture qu‟il transmet : un premier contact, l‟intérêt et le 

rapprochement, le choix, la formation initiale et le perfectionnement, la mobilité ; puis 

l‟enseignement et donc la transmission. L‟enseignant non natif partage un grand espace avec 

ses élèves : le processus d‟acquisition, la langue et la culture source, le rapport à la langue 

cible, etc. 

 

Borg (2003) signale que les recherches sur la cognition du professeur déjà réalisées portent 

presque toutes sur les enseignants des langues dont ils sont natifs, qui travaillent dans 

l‟enseignement supérieur ou dans des établissements privés, et avec des élèves adultes en 

petits groupes. Il appelle à l‟élargissement de la recherche vers les classes des écoles 

secondaires et primaires, vers les enseignants de langue non natifs. 

  

Cette recherche a pour projet de traiter d‟une langue distante
4
. Nous formons l‟hypothèse 

selon laquelle le degré de proximité ou de distance entre dans les critères de choix des 

langues : certains apprenants sont attirés par la proximité entre la langue cible et la langue 

maternelle, d‟autres, au contraire, recherchent l‟éloignement.  

 

Une langue distante est une langue étrangère non apparentée, marquée à différents degrés par 

l‟impossibilité de l‟intercompréhension avec la langue source, le manque de références 

socioculturelles, l‟éloignement géographique et culturel, le manque de bain linguistique. Elle 

est étudiée et maitrisée par relativement peu de personnes. Ces caractéristiques expliquent les 

éventuelles difficultés de l‟apprentissage, mais elles deviennent une source de motivation 

pour ceux qui ont le goût de l‟Autre. Ainsi, le fait que la langue soit inconnue pour la majorité 

des personnes peut apporter un sentiment de fierté et d‟originalité, autrement dit, un gain 

psychologique. 

 

On n‟apprend pas une langue distante comme une langue voisine ; « le processus 

d‟acquisition d‟une langue étrangère diffère fortement selon le degré de proximité linguistique 

                                                 
4
 On se réfèrera notamment à J.-M. Robert (2004). 
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entre langue source et langue cible » (Robert, 2004). La pédagogie des langues distantes est 

beaucoup moins étudiée que celle des langues proches, tandis que l‟appropriation d‟une 

langue éloignée demanderait une stratégie et un investissement particuliers. Il faut faire appel 

à une pédagogie adaptée, une « pratique pédagogique différenciée »: 

 

« Alors que l‟apprenant d‟une langue cible proche bénéficie de transparence et 

d‟intercompréhension, l‟apprenant d‟une langue cible éloignée doit utiliser une stratégie 

différente et avoir recours aux strates antérieures d‟acquisition du langage (comme celles de 

l‟acquisition de la langue maternelle). » (Ibid.)  

 

Du fait que, dans l'apprentissage d'une langue, la motivation soit un indicateur subjectif qui 

réduit la distance  avec la langue cible, le professeur peut être un passeur déterminant de cette 

motivation. De plus, un professeur non natif a parcouru le processus de rapprochement vis-à-

vis de la langue cible, que les élèves sont en train de ou vont parcourir.  

 

Avec l‟objectif de fouler un terrain peu exploré - des enseignants non natifs d‟une langue 

distante actifs dans l‟éducation secondaire -, nous centrons nos travaux sur un groupe de 

professeurs français enseignant une langue sans racine indo-européenne : le chinois.  

 

Le chinois, la Chine  

 

La Chine - sa langue, sa culture, ses peuples et le pays - renvoie à des images diverses, dont 

certaines perdurent à travers les siècles et d‟autres se renouvellent. Les images invariantes et 

celles qui sont revisitées constituent, en synergie, une image globale, hétérogène, par 

moments indistincte. Depuis que l‟existence de la Chine fut dévoilée à l‟Occident par 

quelques missionnaires jésuites au XVI
e
 siècle, la culture chinoise s‟est introduite surtout dans 

le monde philosophique et intellectuel européen. Des penseurs de l‟époque des Lumières aux 

lettrés modernes comme Paul Claudel, Henri Michaux ou Jacques Lacan, la Chine représente 

l‟autre pôle, un point de référence autre que les repères habituels et familiers. 

 

Notre recherche s‟inscrit dans le contexte actuel de pluralité et de mobilité, dans lequel la 

distance se réduit considérablement. La mobilité bilatérale entre la Chine et l‟Occident est 

devenue réalisable et de plus en plus intense. « Les langues se trouvent rapprochées par ceux 
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qui les parlent, et cela devient de plus en plus effectif dans le contexte plurilingue qui se 

dessine aujourd‟hui »
5
. 

 

La distance se réduit également par le biais de modalités différentes dans différentes langues 

distantes. C‟est la question de « vecteurs de représentations » et ceux de « rapprochement », 

c‟est-à-dire des éléments qui représentent et rapprochent une langue distante, qui  créent des 

zones accessibles. Par exemple, des chansons, des films, des mangas dans le cas du japonais, 

ou des films coréens, etc. En observant les représentations du chinois, nous rechercherons les 

éléments qui définissent sa distance et ceux qui favorisent son rapprochement.  

 

Le chinois est de plus en plus étudié dans une perspective professionnelle et/ou pour assouvir 

un plaisir et une curiosité personnels. Il entre progressivement dans l‟éducation nationale et 

s‟intègre dans la discipline Langues Vivantes. Cependant, ses étiquettes de « langue difficile », 

de « langue rare », de « langue exotique », semblent toujours diffusées et font partie du 

contexte de la discipline. Où en est l‟enseignement du chinois situé dans un paysage partagé 

par la dimension invariante et la dimension nouvelle ?  

 

Objectifs et thèmes de recherche 

 

Notre recherche se centre sur les thèmes suivants : trajectoires, représentations de soi et celles 

de l‟objet, identités, rapports à l‟objet et « la santé mentale au travail » (Allard, 2001). Elle 

sera traversée par les questions suivantes, auxquelles notre thèse se propose de répondre : 

- Quels paramètres entrent en ligne de compte dans le choix professionnel de cette discipline - 

de l‟apprentissage à l‟enseignement du chinois - ? 

- Quelles représentations se font les professeurs français de chinois de leur discipline et de 

leur métier dans un paysage d‟enseignement en évolution ?  

 

Nous avons choisi comme sujets un groupe d‟enseignants de l‟enseignement secondaire, 

parce que nous supposons que les profils et parcours sont plus comparables entre les membres 

de cette catégorie, que leurs environnement et conditions professionnels sont plus homogènes. 

Le  rôle des représentations est de surcroît plus fort, plus effectif chez les collégiens et les 

                                                 
5
 Source : J. Bellassen, numéro 1 de la revue Planète Chinois, 2009 



Introduction 

 

 

10 

lycéens, leur apprentissage étant moins raisonné, moins pragmatique et plus spontané. C‟est 

un des paramètres qui caractérisent le travail des professeurs du Secondaire.  

 

Pour la première campagne de recueil de données, nous avons interrogé, lors d‟entretiens 

individuels, avec une série de questions préalablement conçues, quarante enseignants français 

de chinois, dont la majorité enseigne dans le secondaire, quelques uns d‟entre eux étant passés 

du secondaire au supérieur. Notre méthode sera un mélange de questionnaire et d‟entretien 

semi-directif. 

 

Pour nous procurer des points de référence et pour vérifier certaines hypothèses, nous avons 

effectué une seconde campagne d‟entretiens auprès des enseignants d‟anglais non natifs. Le 

volume de cette seconde partie du corpus est évidemment moins important que dans le 

premier, et l‟analyse moins approfondie et moins étendue.  

 

Cette thèse est structurée en quatre parties :  

 

- La première partie parcourt l‟historique des images de la Chine et décrit les paysages 

de l‟enseignement du chinois dans son contexte social et institutionnel en France.  

- La deuxième partie est consacrée au cadre théorique et à la méthodologie. 

- La troisième partie consiste en l‟analyse du corpus, composée des chapitres qui traitent 

respectivement les thèmes suivants : les trajectoires, les représentations et les identités, 

les rapports des sujets à la discipline, l‟état professionnel des sujets et leur rapport au 

métier. 

- La dernière partie présente les résultats de l‟analyse comparative suite à la seconde 

campagne d‟entretiens auprès de dix professeurs d‟anglais non natifs. 

 

L‟auteur de cette thèse - une native de langue chinoise -, en observant un groupe de sujets non 

natifs, s‟expose elle-même à un effort de communication et de compréhension interculturelle, 

et mène un dialogue entre deux profils linguistiques et culturels. Le processus de cette 

compréhension, incluant des obstacles et des éléments dérangeants, fait partie intégrante de 

cette recherche.   



Le paysage en évolution de l‟enseignement du chinois et des enseignants de chinois en France 

 

 

11 

 

 

 

 

PREMIERE PARTIE 

LE PAYSAGE EN EVOLUTION DE 

L’ENSEIGNEMENT DU CHINOIS ET DES 

ENSEIGNANTS DE CHINOIS EN FRANCE 

 



Le paysage en évolution de l‟enseignement du chinois et des enseignants de chinois en France 

 

 

12 

CHAPITRE 1 

LE CHINOIS DANS LE SYSTEME DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET AU SEIN DE 

LA DISCIPLINE DES LANGUES VIVANTES EN FRANCE 

 

Ce premier chapitre a pour objectif de décrire la situation de l‟enseignement du chinois en le 

situant au sein de son environnement institutionnel. Cela faisant, nous observons et rapportons 

la noosphère dans laquelle baigne l‟enseignement du chinois : conditions de travail de nos 

enseignants de chinois.  

 

La description du paysage du chinois en tant que discipline suivra un processus : de 

l‟extérieur vers l‟intérieur, du périphérique vers l‟objet cible. Nous commencerons par poser 

quelques points concernant l‟enseignement secondaire ainsi que la discipline globale des 

langues pour, ensuite, cibler l‟objet essentiel de cette recherche : l‟enseignement du chinois, 

son évolution et sa situation.  

1.1 L’évolution de l’enseignement secondaire et du travail 

d’enseignant 

Nous allons relever quelques points qui marquent l‟enseignement secondaire et, plus 

généralement le système éducatif en France. 

 

La diversification, la valorisation de l‟identité personnelle et de l‟unicité de l‟individu sont 

des lignes d‟évolution importantes dans le système éducatif. Cette évolution a eu des 

répercussions pour tous les acteurs du système, dont les enseignants. Par exemple, la tendance 

du passage de la notion de groupe à la notion d‟individus a modifié considérablement le mode 

de travail des professeurs.  

 

La diversification a pris une telle importance qu‟elle est estimée comme « le bouleversement 

le plus profond qui ait atteint l‟institution éducative au cours de son histoire, ce qui a le plus 

pesé sur la transformation du métier d‟enseignant » (Porcher & Abdallah-Pretceille, 2001). 
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La personnalité de l‟individu est privilégiée ; la relation entre les adultes et les jeunes s‟est 

modifiée.  La relation entre les élèves et le professeur a suivi les modifications de relation 

entre les jeunes et les adultes dans notre société depuis les années soixante-dix, ce qui 

influence directement la gestion des classes.  

 

L‟essor des TICE
6
, quand elles sont utilisées, a beaucoup modifié l‟accès à l‟information. 

Cela met en cause la position et le prestige social de l‟enseignant qui était, à une époque, 

l‟unique détenteur du savoir, et l‟oblige à maitriser de nouvelles compétences, à développer 

de nouveaux supports pédagogiques, en un mot, à travailler autrement. 

 

Outre le développement technologique, le travail de l‟enseignant est également marqué par 

l‟intensité d‟échanges avec les collègues d‟autres établissements voire d‟autres pays et 

d‟autres continents. Participer aux projets pédagogiques, « travailler collégialement », 

« s‟investir dans des partenariats éducatifs » (Lang, 2004), ceci a renouvelé les contenus 

professionnels de l‟enseignement.  

 

Les élèves, quant à eux, vivent aussi une ouverture au monde extérieur : ils ont des contacts 

fréquents et intenses avec d‟autres sources de connaissance que ce qu‟ils obtiennent en classe. 

D‟une part, cela diversifie leurs champs de connaissance; d‟autre part, cela renforce leur 

autonomie dans la construction de la vision du monde et du parcours. 

 

Les évolutions du système éducatif, telles que la prolongation de la scolarité et la 

massification des études secondaires, remettent en question les valeurs éducatives et le lien 

entre la scolarité et l‟intégration sociale.  

 

La frontière entre le milieu scolaire et la société est de moins en moins marquée. L‟école est 

inévitablement atteinte par tous les problèmes sociaux. Les représentations, les identités et les 

valeurs sont mises en question dans la société tout comme dans l‟appareil éducatif. Par 

conséquent, les classes sont devenues plus hétérogènes.  

 

Dans l‟environnement éducatif français, dans lequel le prestige social des enseignants est 

profondément touché, la question se pose de leur place et de leurs rôles. Comment transférer 

                                                 
6
 Technologies de l‟information et de la communication pour l‟éducation 
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des savoirs à des groupes hétérogènes tout en prenant en compte leurs problèmes familiaux, 

communautaires et sociaux ? Comment concilier les attentes du professeur et les aspirations 

des élèves ? Comment maintenir une performance suffisante pour guider les élèves égarés 

dans une société marquée par la diversité socioculturelle, l‟essor technologique et la 

mondialisation ? Voici quelques questions professionnelles et psychosociologiques que les 

enseignants peuvent se poser.  

1.2 L’enseignement des langues vivantes 

Les objectifs de l‟enseignement des langues étrangères ont changé au cours de ces dernières 

années : nous sommes passés de l‟acquisition du savoir à l‟acquisition des compétences 

comprenant la « composante linguistique », la « composante sociolinguistique » et la 

« composante pragmatique »
7
.  

 

La mission principale de l‟enseignement des langues est d‟apprendre aux élèves à maitriser 

les compétences communicatives dans un monde plurilingue et pluriculturel. Ce 

plurilinguisme se réalise par le développement de compétences, du savoir-être et du savoir-

faire. Les élèves apprennent à métisser les savoirs provenant de différentes langues et à les 

mettre au profit de la communication interculturelle. 

 

Les intérêts et les exigences des apprenants évoluent et se renouvellent. Avec le renforcement 

de l‟approche pragmatique des langues, l‟intensification des échanges internationaux, le 

public est de plus en plus utilitariste. Cet utilitarisme peut provoquer un décalage entre 

l‟attente de l‟apprenant et l‟enseignement du professeur.  

 

De plus, l‟apprentissage d‟une langue n‟est plus uniquement une affaire scolaire. A part le 

« domaine éducationnel », il concerne également le « domaine public », le « domaine 

professionnel » et le « domaine personnel ». L‟apprentissage d‟une langue est défini comme 

une affaire « tout au long de la vie », et le rôle de l‟éducation scolaire est d‟initier et 

d‟accompagner l‟élève pendant une période qui marque sa trajectoire personnelle et 

professionnelle, dans laquelle la langue concernée jouera un rôle plus ou moins important. 

 

                                                 
7
 La source des concepts et des expressions cités dans §1.2 : « Cadre européen commun de référence pour les 

langues », 2005  



Le paysage en évolution de l‟enseignement du chinois et des enseignants de chinois en France 

 

 

15 

La différence d‟objectifs, d‟intérêts et de profils entre les apprenants rend la classe de langues 

plus hétérogène qu‟auparavant. Il faut dès lors se centrer sur l‟apprenant et considérer non 

seulement son état d‟apprentissage mais aussi son « contexte mental ». Afin de l‟aider à 

construire les compétences en rapport avec la langue cible, il faut non seulement réfléchir sur 

les « facteurs linguistiques », mais aussi les « facteurs cognitifs » et les « facteurs affectifs ». 

Outre les tâches pédagogiques, le travail de l‟enseignant est aussi psychosociologique. Dans 

ce domaine, comme nous l‟avons dit dans l‟introduction, si les études portant sur les 

apprenants sont nombreuses, celles concernant les enseignants sont relativement rares. Où 

l‟on en est pour considérer le « contexte mental » de l‟enseignant ? 

1.3 Le chinois dans le système de l’enseignement des langues 

Dans quelle mesure ce que nous venons de dire se retrouve-t-il dans l‟enseignement du 

chinois en France ?  

 

Comme certaines autres langues étrangères, le chinois a un double statut : un statut interne 

(c‟est une langue communautaire de certains Français d‟origine chinoise) et un statut externe 

(c‟est une langue étrangère). Le chinois ne fait pas partie des langues de proximité, mais il est 

la langue d‟un partenaire économique, culturel et politique de plus en plus présent. De ce fait, 

le chinois correspond de plus en plus au critère d‟utilité, car il entre dans les perspectives 

professionnelles de plus en plus de personnes, devenant un élément important du curriculum 

scolaire et professionnel.  

 

Opposé à l‟image de « proximité » mais favorisant celle de « diversité » et d‟ « altérité », le 

statut du chinois reste encore instable et confus. Ainsi ses conditions et son environnement 

varient-ils d‟un établissement à l‟autre, d‟une académie à l‟autre, selon le contexte 

socioculturel et les principes d‟un établissement précis, et selon les avis des agents de 

l‟enseignement des langues. En outre, l‟implantation du chinois dans un établissement doit 

passer l‟épreuve d‟une interrogation sur son utilité et d‟une mesure du rapport coût-efficacité. 

 

Dans l‟ensemble du nouvel environnement éducatif, le prestige de l‟enseignant en tant que 

détenteur du savoir est en quelque sorte mis en question. Cependant, la langue et la culture 

chinoises - une langue différente et une culture lointaine - ont l‟image d‟un savoir 
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relativement réservé et hors d‟atteinte, dont le détenteur aurait une position privilégiée par 

rapport aux détenteurs des langues proches. 

Conclusion  

Les évolutions sociales engendrent incontestablement des évolutions dans le milieu éducatif, 

dans la discipline des langues étrangères, et donc dans l‟enseignement du chinois. Ce dernier, 

d‟une part,  baigne dans l‟environnement global de l‟éducation et de la discipline des langues, 

d‟autre part, a des particularités liées à son contexte culturel et ses images. L‟étude du 

contexte de l‟enseignement du chinois sera développée progressivement dans les chapitres 

suivants.  
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CHAPITRE 2 

L’ENSEIGNEMENT DU CHINOIS, QUEL CHINOIS ? 

 

Avant de poser un regard sur l‟environnement de la discipline et sur la condition des 

enseignants de chinois non natifs, nous allons décrire et définir l‟objet - le chinois -. Une 

description précise de l‟objet est nécessaire puisque nous étudions les représentations et les 

profils des sujets en rapport avec l‟objet.  

 

Ceux qui disent « le chinois » ne savent pas nécessairement que cette appellation n‟est claire 

et précise que si nous en obtenons une bonne définition, en prenant conscience des éléments 

qui la rendent confuse.  

2.1 La signification et l’historique de la « langue commune chinoise», 

dite le « mandarin »  

Lorsque nous disons « le chinois », en général, nous faisons référence au chinois moderne et 

standard, excluant donc le chinois classique et les langues ethniques ou régionales. Ce chinois 

« moderne et standard » est dit « putonghua 普通话 » (mot-à-mot « ordinaire Ŕ circuler Ŕ 

parole ») en Chine continentale ; « guoyu 国语» (mot-à-mot « nation Ŕ langue ») à Taiwan ; 

« huayu 华语 » (mot-à-mot « Chine Ŕ langue ») à Singapour, ainsi qu'à Taiwan pour désigner 

le chinois comme langue étrangère. 

 

Le terme en vigueur sur le territoire chinois est « putonghua » (langue commune), souvent 

appelé « mandarin » dans le monde occidental. Ce terme « mandarin » correspond à 

« guanhua 官话 » (le parler des mandarins) en chinois. Nous allons voir la définition de ces 

deux notions - putonghua (langue commune) et guanhua (le parler des mandarins) -, afin de 

connaître la différence et le rapport entre elles. 

 

Quand, en 1956, le gouvernement de la République Populaire de Chine promulgua un 

document officiel visant à populariser le putonghua - « guanyu tuiguang putonghua de zhishi 

关于推广普通话的指示 » (« Instructions sur la diffusion de putonghua ») -. Ce dernier était 
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défini comme une langue avec la prononciation de Pékin comme standard phonétique, le 

parler du Nord comme base dialectale, et les œuvres modèles en langue vernaculaire (xiandai 

baihua 现代白话) comme norme grammaticale.  

 

Le putonghua, reposant sur la grammaire et la prononciation du chinois moderne du Nord, est 

la langue officielle, éducative et médiatique en Chine, et aussi la langue commune de 

communication des Chinois en Asie du Sud-est ainsi qu‟outre-mer. Il existe des nuances 

phonétiques (différences d‟accents) et lexicales entre le putonghua, le guoyu de Taiwan, et le 

huayu de Singapour, mais ils sont en accord au niveau de la norme grammaticale et 

syntaxique.  

 

La langue commune est une boule dynamique qui évolue avec le temps, qui englobe des 

éléments venant de la littérature et des langues régionales, qui se renouvelle avec l‟évolution 

sociale, accentué par le fait que la constitution lexicale du chinois facilite son 

renouvellement.  

 

En ce qui concerne le guanhua (le parler des mandarins), appelé aussi le parler du Nord, 

étant donné que le centre politique de l‟Empire du Milieu s‟est installé dans le Nord depuis 

des siècles, c‟est un des confluents de la langue chinoise. Le putonghua prend son origine 

dans le guanhua. Autrement dit, le chinois moderne et standard s‟est construit sur la base de 

l‟accent du parler pékinois.  

 

Pour résumer le rapport entre le putonghua et le guanhua, nous dirons que le putonghua prend 

sa source et trouve sa base dans le guanhua ; le putonghua est une version plus unifiée et 

moderne par rapport au guanhua. Celui-là a été mis en pratique et popularisé dans les années 

50 au cours du 20
e
 siècle par le gouvernement de la République Populaire de la Chine. Il 

s‟agit donc d‟une langue officialisée, tandis que le guanhua était à l‟origine une catégorie 

langagière non imposée incluant des parlers d‟une partie du territoire de la Chine. 

 

Quant au terme « mandarin » en français, il provient du portugais mandarim (du malais 

mentari ou mantari, lui-même emprunté au sanskrit mantrin-, signifiant « ministre ») ; c'est la 

traduction du chinois guanhua, qui signifie littéralement « langue des hauts fonctionnaires 

(magistrats de l'Empire) ».  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portugais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malais_(langue)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sanskrit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ministre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandarin_(fonctionnaire)
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« Le chinois », « le chinois moderne et standard », « la langue commune », « le mandarin », 

« zhongwen », « hanyu », « putonghua », « guanhua », « guoyu », voici les termes dans les 

deux langues - le français et le chinois - que nous utilisons pour désigner la langue chinoise 

que les enseignants de chinois transmettent.  

2.2 Diversité des parlers locaux en Chine 

Nous allons maintenant porter un regard sur l‟ensemble des langues véhiculées sur le territoire 

chinois, dans l‟objectif d‟éclairer l‟environnement langagier des Chinois, auquel les locuteurs 

étrangers doivent se confronter en Chine. 

 

Nous distinguons sept catégories principales langagières au sein du « groupe sinitique » : le 

Beifang guanhua 北方官话 (le « mandarin du nord »), le Wu 吴, le Yue 粤 (le cantonnais), le 

Min 闽 (en parlant du Taïwanais nous faisons référence au Min), le Gan 赣, le Xiang 湘, le 

Kejia 客家 (le hakka)
8
. Sous ces sept grandes familles, il existe des « parlers locaux », et à un 

niveau plus inférieur, des accents différents.  

 

En s‟engageant dans l'apprentissage du chinois, on envisage de connaître et de communiquer 

avec une population de plus de 1,4 milliards de personnes, porteurs de différentes catégories 

langagières qui font, toutes, partie du monde sinophone. D‟ailleurs, cette diversité langagière 

cause inévitablement une diversité de prononciation et de vocabulaire lorsque les Chinois de 

différentes régions parlent « la langue commune ». Ils se contentent souvent d‟une 

« intercompréhension », mais pas de parler exactement « la même langue », notamment pour 

ceux qui n‟ont pas un niveau perfectionné de putonghua, ce qui est le cas d‟une partie 

importante de la population.  

 

                                                 
8
 L‟accent standard du Beifang guanhua est le dialecte de Beijing 北京 ; celui du Wu (ou le Jiangzhehua 江浙话) 

est le dialecte de Suzhou 苏州 (province Jiangsu 江苏) ; celui du Yue (ou le Guangdonghua 广东话, en français 

“le cantonnais”) est le dialecte de Guangzhou 广州 (province Guangdong 广东) ; celui du Min (ou le Fujianhua 

福建话) est le dialecte de Xiamen 厦门 (province Fujian 福建) ; celui du Gan (ou le Jiangxihua 江西话) est le 

dialecte de Nanchang 南昌(province Jiangxi 江西) ; celui du Xiang (ou le Hunanhua 湖南话) est le dialecte de 

Changsha 长沙 (province Hunan 湖南) ; celui du Kejia est le dialecte de Meixian 梅县 (province Guangdong 广

东). Parmi les sept principaux dialectes, le Beifang guanhua et le cantonnais ont plus d‟influence hors de la 

région concernée que d‟autres dialectes.  



Le paysage en évolution de l‟enseignement du chinois et des enseignants de chinois en France 

 

 

20 

L‟objectif d‟aborder la problématique de la diversité linguistique est de décrire la réalité de la 

situation langagière du pays-cible des sinisants francophones, afin qu‟ils soient préparés pour 

leur atterrissage sur la terre chinoise et pour leur contact direct avec les natifs. 

2.3 Chinois écrit et chinois parlé 

La spécificité de l‟écriture chinoise est due au fait que c‟est un système graphique, distinct des 

autres écritures.  

 

Dans toutes les langues, la différence entre le langage écrit et le langage parlé est évidente au 

niveau du vocabulaire et de la grammaire. D‟une façon générale, l‟écart entre l‟écriture et 

l‟oralité signifie un écart du « degré de maîtrise de la même langue » (Vandermeersch, 1994). 

 

Quant au chinois, à part cette différence partagée, une spécificité saillante est le fait que 

l‟écriture et la prononciation sont deux systèmes distincts - le système de graphie et le 

système de son -. La comparaison entre l‟écriture et l‟oral n‟est donc pas du même ordre : il 

s‟agit d‟une « différence de nature » et « on ne passe d‟une à l‟autre que par une opération de 

traduction » (ibid.).  

 

Dans le cas du chinois, pour effectuer une comparaison entre la langue parlée et la langue 

écrite, il faut d'abord choisir le domaine de comparaison : une comparaison entre le langage 

oral et le langage écrit de la même manière que dans d‟autres langues, ou une comparaison 

entre la langue sonore et la langue graphique. Nous allons traiter cette deuxième dimension 

dans les paragraphes suivants. 

 

S‟engager dans le chinois renvoie à la question de la norme relative à l‟objet étudié, la 

question se posant de savoir s‟il s‟agit du chinois parlé ou du chinois écrit, de leur part 

respective. Ce sont deux composantes qu‟il faut apprendre parallèlement ou apprendre l‟une 

au détriment de l‟autre selon la facilité et l‟objectif de la personne.  

 

En écrivant en chinois, nous écrivons des « caractères », ou des « sinogrammes », qui 

comportaient à l‟origine une part certaine de « pictogrammes », au lieu des combinaisons 

alphabétiques regroupées avec des règles phonétiques. Dans les langues alphabétiques, nous 

pouvons épeler oralement un mot pour indiquer son « orthographe », cependant pour le 
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chinois cette manière qui paraît si habituelle et naturelle n‟est plus exécutable. Nous pouvons 

dire que le chinois écrit est une langue muette par elle-même, qui ne fournit pas de repère 

direct pour décoder la sonorité. 

 

A part l‟écriture chinoise telle qu‟elle est, les apprenants de chinois, précisément les jeunes 

écoliers chinois et les apprenants étrangers, sont en contact en même temps avec le pinyin 拼

音, un système de translittération des sinogrammes utilisant l‟alphabet latin. Il fut promulgué 

en 1958 sous le nom de « Projet d‟épellation du chinois », conçu comme auxiliaire du projet 

de promulgation du putonghua, afin de régulariser la prononciation.  

 

Chez beaucoup d‟apprenants étrangers, une des tendances est que l‟utilisation du pinyin est 

beaucoup plus fréquente voire dominante par rapport à celle des sinogrammes. Non seulement 

l‟apprentissage des sinogrammes est plus ou moins tardif, mais en plus beaucoup 

d‟apprenants se contentent d‟utiliser le pinyin, ce qui paraît plus « pratique », plus « efficace », 

et certainement plus rapide. Ils peuvent considérer qu‟en utilisant le pinyin on reste au sein 

d‟une « langue », tandis qu‟en traçant les sinogrammes, on sort de la communication et 

s‟engage dans une activité artistique qui représente le sommet de la difficulté.  

 

Un phénomène paradoxal et spécifique dans le cas du chinois est qu‟une grande quantité 

d‟apprenants étrangers sont intéressés par le chinois pour son écriture, cependant dans 

l‟apprentissage et notamment dans la pratique, ils risquent de négliger les sinogrammes. 

Certes, la communication demande une certaine efficacité. Ecrire un mot ou une phrase en 

pinyin se fait plus rapidement et plus naturellement - pour ceux dont la langue maternelle est 

alphabétique - que de tracer trait par trait une ligne de sinogrammes. De plus, de nos jours, le 

pinyin est très important dans les communications électroniques : pour la plupart des Chinois, 

la saisie des textes est réalisée à l‟aide du pinyin. 

 

En outre, lorsqu‟il s‟agit de l‟apprentissage hors de la scolarité, certains apprenants prennent 

la stratégie d‟un apprentissage uniquement par pinyin, en écartant entièrement les 

sinogrammes. Cette stratégie résulte d‟un manque de temps, ou de volonté ; elle s‟adapte non 

seulement à la disponibilité, aux objectifs et à la motivation des apprenants, mais aussi à leur 

profil cognitif et à leur aptitude linguistique.  
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Les questions que nous nous posons sont : quelle est l‟importance de l‟écriture dans la langue 

chinoise ? A quoi aboutirait un apprentissage sans écriture ? A quel moment les enseignants 

de chinois abordent-ils l‟écriture et avec quelles stratégies la transfèrent-ils ? 

2.4 Chinois classique et chinois moderne 

Au sein du chinois écrit, nous distinguons le chinois moderne du chinois classique ; nous 

devons aussi distinguer le chinois archaïque (guwen 古文) du chinois classique, dit « langue 

littéraire » (wenyan 文言). Selon certains spécialistes, la frontière entre le chinois archaïque et 

le chinois classique remonte à la dynastie Han (entre 206 av. J.-S. et 220 de notre ère). Quant 

au chinois moderne, il a été mis en place lors de la révolution du début du XX
e
 siècle, à 

l‟instigation d‟écrivains progressistes, comme LU Xun (鲁迅) d‟abord, Bajin(巴金), Laoshe 

( 老舍 ), etc., avec l'objectif de créer une « langue de masse », une « langue écrite 

vernaculaire » (baihua 白话). Le chinois moderne est une langue écrite plus proche de la 

langue parlée, tandis que le chinois classique est excessivement concis, distant de la langue 

parlée et du langage de la masse, donc réservé aux lettrés. 

 

Il ne faut pas croire que le chinois classique a disparu et n‟appartient qu‟à l‟histoire. 

Beaucoup de mots, d‟expressions, d‟idiotismes du chinois moderne tirent leur origine du 

chinois classique. Le lien entre le chinois classique et le chinois moderne est notamment 

important quand il s‟agit du chinois écrit. Même pour les personnes qui ne sont pas 

spécialistes du chinois classique, des rudiments et des traces entrent inévitablement dans leur 

littérature et leur expression, écrite ou orale. La frontière entre le chinois classique et le 

chinois moderne n‟est donc pas nettement marquée.  

 

Par exemple, les chengyu (成语)- des expressions figées constituées en général de quatre 

sinogrammes -, originaires des textes classiques et véhiculées de génération à génération, sont 

considérées comme une des « perles rares » de la langue chinoise. « Perle rare » parce 

qu‟elles sont véhiculées tout au long de l‟histoire, qu‟elles cristallisent des éléments de la 

culture, qu‟elles sont extrêmement concises pour la richesse du contenu qu‟elles portent. Elles 

sont très fréquemment employées  dans le langage écrit, mais elles apparaissent aussi dans le 

langage oral, notamment chez des locuteurs ayant un niveau élevé d‟éducation dont le langage 

oral se rapproche davantage du langage écrit par rapport aux locuteurs d‟un niveau 
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d‟éducation inférieur. Par contre, ces derniers utilisent rarement des chengyu dans leur 

langage et n‟arrivent peut-être pas à en capter la signification. 

 

En résumé, le chinois classique n‟est plus utilisé en tant qu‟outil de communication, mais 

nous continuons à puiser dedans et certains éléments vivent encore dans le chinois moderne. 

Ces éléments du chinois classique, s‟ils entrent au sein de l‟apprentissage du chinois hors de 

Chine, demandent un niveau avancé et un fort intérêt de la part des apprenants. Au fur et à 

mesure de l‟apprentissage, le contact avec ces éléments est inévitable étant donné qu‟ils font 

partie intégrale de la langue. Comment nos enseignants de chinois traitent-ils ces éléments du 

chinois classique intrinsèques dans le chinois moderne ? 

Conclusion  

Commencer le chinois signifie s‟engager dans une grande diversité langagière, dans la galaxie 

de « langues chinoises » : langue standard et langues régionales, langue écrite et langue 

parlée, langue classique et langue moderne. La problématique porte sur la recherche d‟un 

positionnement convenable vis-à-vis de la variété et l‟hétérogénéité au sein de toutes ces 

« langues chinoises » : à quelle ou quelles « langues chinoises » un enseignant de chinois 

francophone a été formé ? Quelle ou quelles « langues chinoises » un enseignant de chinois 

présente aux élèves ? Quelle est l‟importance de prendre conscience de cet aspect du 

chinois et de situer la langue enseignée dans ce paysage? Comment préparer les apprenants à 

y faire face tôt ou tard ? 
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CHAPITRE 3 

IMAGES ET REPRESENTATIONS DE LA CHINE : BREF APERÇU 

 

Les représentations d‟une langue sont directement influencées et même déterminées par les 

images associées au pays porteur. Le choix d‟une langue est à la fois intellectuel et utilitaire, 

dont l‟un peut l‟emporter sur l‟autre. Le chinois peut être choisi à cause de ses images au 

niveau culturel, philosophique et, depuis plus d‟une décennie, l'aspect économique devient 

aussi un critère de choix. 

 

Un rappel de l‟historique des images de la Chine est nécessaire au sein de cette recherche 

pour deux raisons : d‟une part elles interviennent en tant qu‟éléments moteurs de 

l‟engagement dans l‟apprentissage de la langue; d‟autre part les représentations du pays, de la 

langue et de la culture font partie intégrante de l‟environnement socioculturel auquel les 

enseignants de chinois sont confrontés.  

 

Les paragraphes suivants semblent porter sur l‟histoire, mais les images de la Chine ont un 

aspect invariant et tenace. Les images et les représentations de la Chine courantes aujourd‟hui 

trouvent l‟explication dans l‟histoire des contacts entre la Chine et la France ou, plus 

largement, le monde occidental. L‟objectif de ce chapitre n‟est pas de raconter simplement 

l‟histoire, mais de comprendre l‟aujourd‟hui.  

 

En parlant de la Chine et des Chinois, selon  l‟époque,  l‟Occident a eu recours aux 

qualificatifs comme sage chinois, perle orientale, péril jaune, homme malade de l’Asie d’Est, 

Empire du Milieu, etc. Ces désignations reflètent les images et les représentations propres 

dans leur contexte historique : « les groupes ont partie liée avec les mots qui les désignent »
9
. 

Les images de Chine évoluent, mais ne se substituent pas entièrement l‟une à l‟autre et ne 

disparaissent pas l‟une après l‟autre. Elles coexistent, parmi lesquelles une ou quelques unes 

dominent sur les autres. Par exemple, de nos jours, une image de Chine issue du XIX
e
 siècle 

peut subsister dans l‟inconscient. 

 

                                                 
9
 P. Bourdieu, 1979, Cf. G. Zarate, 1993 
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Dès que la Chine fut connue du monde européen, il y eut durablement une question de la 

Chine : l‟image de la Chine a été soit bonne soit mauvaise, les discours soit critiques, 

suspicieux, accusateurs, soit dithyrambiques, autrement dit, soit sinophobes soit sinophiles. La 

Chine reste une présence problématique, l‟Autre quasi absolu, et provoque d‟éternels débats. 

Les détenteurs, connaisseurs et chercheurs du monde chinois ont tous été influencés et attirés 

par certaine(s) de ces « images de la Chine ». Nous allons recenser les principales images 

successives en commençant par la veille de l‟époque des Lumières où la Chine fut découverte 

et introduite aux champs de connaissances en Europe. 

3.1 Avant l’arrivée des voyageurs occidentaux : empire prospère 

ignoré du monde occidental 

Avant l‟arrivée des missionnaires jésuites, l‟Empire du Milieu avait pris de l‟avance dans 

beaucoup de domaines, que ce soit en économie, arts, lettres, mathématiques, sciences, ou 

agriculture. Cette avance scientifique de Chine dans l‟histoire n‟est peut-être pas bien connue 

dans le monde occidental, mais cette prospérité ancienne contribuerait à son « mystère », un 

des aspects de son image. 

 

En ce qui concerne les avancées scientifiques qui ont eu lieu en Chine pendant cette période-

là, à part « les quatre inventions chinoises » (Zhongguo gudai si da faming 中国古代四大发

明)
10

, nous allons donner quelques exemples tirés de J. Gernet citant J. Needham : les Chinois 

ont inventé en 132 de notre ère le premier appareil de détection des tremblements de terre et 

mis en place au XI
e
 siècle un réseau de stations pour la mesure des précipitations. Ils ont 

organisé entre 721 et 724 une expédition de la Mongolie au centre du Vietnam pour mesurer, 

sur près de 3500 kilomètres, les variations de l‟ombre solaire aux solstices et envoyé à la 

même époque une autre expédition en Insulinde pour dresser la carte du ciel depuis Java 

jusqu‟à 20 degrés du pôle Sud. Ils imaginèrent de fixer la longueur du li 里11
 en fonction de 

mesures géodésiques 90 ans avant que ne fût définie celle du mètre. Les mathématiciens 

chinois ont su résoudre aux XIII
e
 et XIV

e
 siècles des équations à quatre inconnues. 

 

                                                 
10

 le papier (zao zhi shu 造纸术) en 105，poudre à canon (huoyao 火药) avant la dynastie Tang (618 Ŕ 907) ，la 

boussole (zhinanzhen 指南针) durant la dynastie de Song du Nord (960 Ŕ 1127), l‟imprimerie (yinshu shu 印刷

术) également durant la dynastie de Song du Nord. 
11

 La mesure de distance. La définition de la longueur de li a suivi des évolutions ; depuis 1929, la longueur de li 

est définie comme 500 mètres. 
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En ce qui concerne le système administratif, domaine peu fréquemment mentionné, la Chine a 

très tôt appliqué la sélection des fonctionnaires par un « concours administratif » et la fonction 

publique réelle. La sélection des fonctionnaires eut lieu sous la forme des examens et le 

résultat des candidats détermina leur grade. Le système éducatif était donc étroitement lié au 

système administratif.  

 

En ce qui concerne l‟organisation de la fonction publique, nous citons Gernet (1994) :  

 

« La Chine est la première nation à avoir conçu le principe de l‟Etat fonctionnarisé, 

instrument de conquête. … Les caractéristiques essentielles en sont une répartition logique du 

travail entre différents ministères et services spécialisés, la constitution d‟un corps de hauts 

fonctionnaires (recrutés principalement par concours à partir du XIe siècle), responsables, 

notés à intervalles réguliers, promus ou rétrogradés, nommés hors de leur province d‟origine 

et mutés obligatoirement au bout de deux ou trois ans ; la délimitation précise des 

compétences, le contrôle de l‟administration par un corps d‟inspecteurs dotés de pouvoirs 

étendus. Tout cela qui est en place dès les Song constitue une structure moderne dont on 

n‟aura l‟équivalent en Occident qu‟à une époque récente. »  

 

Le développement de la navigation chinoise est également rarement cité. La Chine a été la 

première puissance maritime du monde, l‟invention de la boussole étant en rapport avec 

l‟importance de la navigation. L‟empire exécutait un commerce maritime dynamique avec 

l‟extérieur du territoire. L‟exploration de ZHENG He, sept voyages entre 1405 et 1433, 

prouve cette puissance. La flotte comptait environ 30 000 hommes et 70 vaisseaux à son 

apogée. La dimension des vaisseaux était de beaucoup supérieure à celle des bateaux de 

Christophe Colomb construite environ 70 ans plus tard. 

 

L‟intérêt de ce parcours historique n‟est pas de vanter les civilisations chinoises et de mettre 

des civilisations en hiérarchisation, mais comme le dit Gernet dans « L‟intelligence de la 

Chine » :  

 

« L‟intérêt de ces exemples, sans doute assez frappants, […] est bien plutôt de révéler, chacun 

à leur façon, certains traits caractéristiques du monde chinois ».  

 

Il nous emmène au-delà d‟une rivalité de puissance, qu‟il s‟agisse de l‟ancienne époque ou de 

nos jours, pour rechercher un approfondissement épistémologique afin d‟arriver à détecter des 

« traits caractéristiques du monde chinois ».  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Colomb
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La Chine ancienne prend une connotation, pour beaucoup, mystérieuse mais positive : on 

image une mise en place précoce sur les plans culturel, philosophique, économique, etc. Ce 

mystère positif est sans doute un des éléments qui engendrent de l‟intérêt chez certaines 

personnes et les attirent vers la langue et la culture.  

3.2 La Chine dans la description des missionnaires jésuites  

Vers la fin du XVI
e
 siècle, l‟Occident et la Chine se connaissaient encore très mal, sauf qu‟ils 

détenaient vaguement des images négatives l‟un de l‟autre, à l‟exception bien-sûr de Marco 

Polo. Les premiers missionnaires européens en Chine ont laissé des écrits rapportant leurs 

découvertes, ce qui permit à l‟Europe de prendre la connaissance de ce territoire si étendu, de 

cette civilisation ancienne et de cette nation gouvernée différemment.  

 

Le jésuite italien Matteo Ricci s‟est engagé sans réserve dans la pénétration à la culture et la 

civilisation chinoises et dans le rôle d‟intermédiaire entre les mondes chinois et européen 

jusqu‟à la fin de sa vie (en 1610 à Pékin). Il tenait compte, du profond et de l‟intérieur, de la 

logique chinoise religieuse, politique, philosophique et sociale avec une belle distance d‟un 

lettré jésuite venant de l‟Occident Ŕ un témoin de l‟extérieur Ŕ. Il reconnut qu‟en Chine 

s‟appliquaient un humanisme et un système propres à soi, hors d‟atteinte des théories 

occidentales.  Il eut des échanges croisés avec des lettrés chinois de l‟époque, ce qui devaient 

être enrichissants et éclairants pour les deux côtés.  

 

Le père Jean-Baptiste Du Halde a écrit, en 1735, la « Description de l‟Empire de la Chine et 

de la Tartarie chinoise », qui est régulièrement mentionnée « comme un jalon significatif de la 

vie de l’esprit du XVIIIe siècle » (Landry-Deron, 2003). Pendant plusieurs décennies encore, 

les écrits des missionnaires et en particulier la somme de Du Halde demeuraient les 

principales sources d‟informations disponibles pour les intellectuels qui cherchaient à penser 

la Chine.  

 

Puisque ces premiers voyageurs lettrés européens étaient essentiellement des missionnaires 

jésuites, la religion et le gouvernement ainsi que l‟ordre social étaient ce sur quoi ils 

focalisaient leur attention. Le christianisme qu‟ils apportèrent allait leur permettre de se 

confronter aux religions et aux vertus chinoises. Est-ce qu‟ils allaient réussir à évangéliser les 

Chinois, ou est-ce que les religions, les vertus et les croyances des Chinois allaient 
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bouleverser spirituellement ces missionnaires chrétiens, ou encore chacun resterait ce qu‟il 

était, chaque machine fonctionnait avec son propre système ? La Chine n‟était-elle qu‟un 

empire d‟ « idolâtrie » ou bien un empire des vertus sages, sacrées, tolérantes, et paisibles ? 

 

Les connaissances sur la Chine des premiers voyageurs étaient certes limitées voire déformées, 

mais celles des lettrés européens l‟étaient encore bien plus, qui puisaient leurs connaissances à 

travers les récits des voyageurs et donc sans avoir mis les pieds sur le territoire chinois. 

Cependant, ils soufflèrent en Europe les premières connaissances sur cette Chine si lointaine. 

Ils ont contribué à modifier considérablement son image:  

 

« Au bon sauvage […], les récits des missionnaires et des voyageurs laïcs vont opposer un 

autre type humain, non moins dangereux pour l‟ordre politique et religieux de l‟Europe, celui 

du sage chinois » (Etiemble, 1988, tome I).  

 

Jusqu‟aujourd‟hui, ces sources sont encore couramment empruntées dans la description de la 

Chine et le rappel de ses représentations. Elles ont joué un rôle important pour ceux qui 

s‟engageraient dans le chinois en leur fournissant une des premières références sur le pays. 

3.3 Dans la pensée des Lumières 

Le courant des Lumières est marqué par l‟appel au renouveau intellectuel, à la recherche de 

nouveaux points de référence. Les philosophes des Lumières critiquent le système social, 

appellent à le détruire pour en bâtir un nouveau, cherchaient à rationaliser l‟organisation 

sociale. La Chine, introduite en France grâce aux manuscrits des missionnaires jésuites, est 

mise en avant pour remettre en question l‟ancien système fondé sur les privilèges du clergé et 

des nobles, et la religion chrétienne. Ces penseurs sont convaincus que la société pourrait et 

devrait fonctionner autrement, avec un autre ordre social. La Chine, cette grande existence 

éloignée, a été prise en exemple comme la référence contrastive du système européen, et en 

quelque sorte comme un prétexte en faveur de la critique politique, sociale et religieuse. Ces 

intellectuels, ces savants, en avaient besoin et l‟attendaient.  

 

Si l‟image de la Chine transmise par les contes des voyageurs fut positive, les textes de 

certains grands penseurs consacrés à la Chine ont, en quelque sorte, cristallisé et renforcé 

cette bonne image avec une hauteur rationnelle et philosophique.  
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3.3.1 Dans le débat intellectuel et la pensée philosophique 

Les écrits et les descriptions que les témoins ont apportés en Europe ont attiré l‟attention et 

provoqué des débats entre quelques grands esprits de l‟époque, comme Montesquieu et 

Voltaire. La Chine étant éloignée et inconnue, cela laisse un grand espace aux penseurs,  

sinophiles ou sinophobes, dans leur louange ou critique. Nous citons Voltaire et d‟Argens qui 

expriment leur appréciation sur diverses facettes de la civilisation et du système chinois, 

tandis que Montesquieu critiqua vivement son despotisme et sa dictature.  

Nous trouvons des paroles parfois contradictoires sur la Chine chez Montesquieu, dont la 

position vis-à-vis de la « question de Chine » se modifie : « La Chine est-elle une nation 

religieuse et bien ordonnée, ou un pays d‟idolâtres et de fourbes, gouverné 

tyranniquement ? »
12

 Il a attribué le titre de « despotisme », de « pure tyrannie » au 

gouvernement chinois, mais a été quelquefois modéré dans ce sujet, en reconnaissant 

probablement qu‟il y avait une puissance mystérieuse qui soutenait ou nourrissait la grandeur 

de l‟empire.  

La Chine est un gouvernement mêlé, qui tient beaucoup du despotisme, par le pouvoir 

immense du Prince ; un peu de la république, par la censure et une certaine vertu fondée sur 

l’amour et le respect paternel ; de la monarchie, par des lois fixes et des tribunaux réglés par 

un certain honneur attaché à la fermeté et au péril de dire la vérité. Ces trois choses bien 

tempérées et des circonstances tirées du physique du climat l’ont fait subsister ; et si la 

grandeur de l’empire en a fait un gouvernement despotique, c’est peut-être le meilleur de 

tous
13

. 

La contradiction entre les paroles de Montesquieu reflète sa perplexité devant l‟Empire du 

Milieu : ses religions, ses philosophies, son ordre social, ses vices et ses atouts. Cette 

perplexité et ce paradoxe ne se seraient-ils pas maintenus jusqu‟à nos jours en tant qu‟une des 

attitudes vis-à-vis de la Chine ? 

Si Montesquieu a fait couler beaucoup d‟encre sur le despotisme de la cour de l‟empire de 

Chine, Voltaire a apprécié son confucianisme et sa riche antiquité. Pour Voltaire, la Chine 

avait sa propre religion qui était une religion sainte, une religion de sagesse,  une « religion 

des lettrés » : 

                                                 
12

 Guillaume Barrera, «Chine», Dictionnaire électronique Montesquieu [En ligne], mis à jour le : 13/02/2008, 

URL : http://dictionnaire-montesquieu.ens-lsh.fr/index.php?id=319. 
13

 De Montesquieu, cf. Etiemble « l‟Europe chinoise », tome 2 
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« De la seule raison salutaire interprète, sans éblouir le monde, éclairant les esprits, il ne parla 

qu‟en sage, et jamais en prophète; cependant on le crut, et même en son pays. » 

(Voltaire, 1786)
14

 

Voltaire reprochait l‟ambition religieuse de l‟Europe de convertir les Chinois,  et son ambition 

matérielle de tirer profit de la terre étendue et fertile de Chine.  

« Nous allons chercher à la Chine de la terre, comme si nous n‟en avions point; des étoffes, 

comme si nous manquions d‟étoffes; une petite herbe pour infuser dans de l‟eau, comme si 

nous n‟avions point de simples dans nos climats. En récompense, nous voulons convertir les 

Chinois: c‟est un zèle très louable mais il ne faut pas leur contester leur antiquité, et leur dire 

qu‟ils sont des idolâtres. » 

 

Pourtant, selon Armogathe, Voltaire n‟a pas été stable non plus en ce qui concerne ses 

attitudes vis-à-vis de la Chine : « Voltaire a d‟abord été critique au sujet de la Chine, puis 

dithyrambique, et enfin indifférent »
15

. Ce changement de position prouve que, comme ce que 

nous disons ci-dessus, faire référence à la Chine n‟est pour ces penseurs qu‟un moyen de 

critiquer le régime établi en France et de provoquer une révolution.  

 

Traitée avec la critique ou le dithyrambe, la Chine s‟est révélée devant l‟Europe comme une 

existence de grandeur et de différence qui mériterait de l‟attention et  de la réflexion.  

 

« Du XVIe au XVIIIe siècle, la Chine était souvent citée par les Européens comme un modèle 

à imiter sur des questions comme la formation de l‟Etat, les institutions juridiques, le 

gouvernement, l‟ordre social, la participation des lettrés au gouvernement, l‟éducation, et 

l‟économie »
16

.  

 

Selon ZHANG Xiping, spécialiste en histoire de la sinologie en Europe, le fait que la pensée 

chinoise soit présentée en France et attire l‟attention n‟est pas fortuit parce que le XVIII
e
 

siècle était pour la société française une période de substitution d‟un ancien ordre social par 

un nouveau : 

 

« Lors de cette période de bouleversement de l’ancienne structure et naissance d’une nouvelle, 

les intellectuels Français éprouvaient une grande angoisse spirituelle. Au moment où ils 

vivaient le transfert d‟une liaison dieu – homme à une liaison homme – homme et avaient 

besoin d‟un nouvel équilibre dans l‟esprit, la culture chinoise fut introduite par les 

                                                 
14

 http://www.voltaire-integral.com/18/chine.htm 
15

 J.-R.Armogathe, 1976. cf. « La sociologie de la Chine », thèse de G.-M. Schmutz 
16

 Ibid. 

http://www.voltaire-integral.com/18/chine.htm
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missionnaires jésuites. Cela créa la facilité pour la France à accepter cette culture longue et 

lointaine d‟Extrême-Orient. » 
17

 

3.3.2 L’art « chinoisant » ; la « Chinoiserie » dans la vie des Européens 

Pendant que les savants débattent sur la philosophie et la religion, des courants artistiques et 

des objets artisanaux apparurent. La porcelaine venant de Chine décorait les maisons nobles et 

bourgeoises ; la soierie chinoise était utilisée dans la couture. La vogue des chinoiseries a fait 

que s‟est développée en Chine une industrie de la porcelaine à destination de l‟Europe, tenant 

compte des demandes européennes. 

 

À cause de l‟éloignement aussi géographique que culturel, la Chine représente un exotisme, 

une existence peu intelligible hors de la vie pratique. Les objets chinoisants, par exemple, la 

peinture, l‟architecture, le jardin, sont, d‟une part, inspirés du style chinois, d‟autre part, 

imaginaires et interprétés à l‟occidentale.  

 

Nous pouvons caractériser cette  époque comme celle où l‟image de Chine était positive en 

France et en Europe. Nous percevons cette image positive dans l‟encyclopédie de Diderot, 

dont nous citons deux paragraphes : 

 

« Les Chinois sont fort industriels ; ils aiment les arts, les sciences et le commerce : l‟usage du 

papier, de l‟imprimerie, de la poudre à canon, y était connu long-tems avant qu‟on y pensât en 

Europe. Ce pays est gouverné par un empereur, qui est en même tems le chef de la religion, et 

qui a sous ses ordres des mandarins qui sont les grands seigneurs du pays : ils ont la liberté de 

lui faire connaître ses défauts. Le gouvernement est fort doux.  

 

Ces peuples qui sont, d‟un consentement unanime, supérieurs à toutes les nations de l‟Asie, 

par leur ancienneté, leur esprit, leurs progrès dans les arts, leur sagesse, leur politique, leur 

goût pour la philosophie, le disputent même dans tous ces points, au jugement de quelques 

auteurs, aux contrées de l‟Europe les plus éclairées. »  

 

                                                 
17

 ZHU Qianzhi, 1985, « L‟influence de la philosophie chinoise en Europe », cf. ZHANG Xiping, 2001, 

« L‟histoire d‟échanges précoces religieux et philosophiques entre la Chine et l‟Europe ». 

Le paragraphe est traduit par SHU Changying de : “在这种„旧文化废而新文化兴‟的转型期，法国人确实感

到一种莫大的精神焦虑。正当他们从旧的神人关系向新的人人关系过渡，而急切需要寻求新的心理平衡

时，中国文化恰恰被传教士们介绍了过来，这就为法国接受远东这种古老的文化创造了契机”。（ « 中

国与欧洲早期宗教和哲学交流史 », 张西平，2001.引自“中国哲学对于欧洲的影响”, 朱谦之, 1985.） 
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Nous avançons l‟idée selon laquelle cette image positive s‟est conservée jusqu‟aujourd‟hui, 

constituant une des « strates » des représentations de la Chine et faisant partie de 

l‟environnement social de la langue chinoise. 

3.4 Au XIXe siècle : l’époque coloniale 

Les Occidentaux sont arrivés, dans un premier temps, comme voyageurs commerçants et 

missionnaires jésuites. Suite à ces découvertes de chemin, cette circumnavigation, ils sont 

revenus avec des ambitions et des équipements autres que des doctrines chrétiennes et des 

livres scientifiques. Pendant que la Chine stagnait dans sa vision sino-centrée et son rêve 

d‟être un empire prospère pour l‟éternité », avec une stratégie dite « bi guan suo guo 闭关锁

国  »
18

, en Europe eut lieu la Révolution industrielle capitaliste. Par conséquent, le 

développement économique du monde occidental avança à grands pas, en contraste total avec 

la Chine. L‟image de la Chine s‟est transformée en une proie à partager entre les puissances 

occidentales. Certaines images négatives qui sont constamment diffusées, comme le retard 

économique et la pauvreté, trouvent leur racine dans cette période. 

 

L‟expansion occidentale était soutenue par des stratégies politiques, économiques, et morales. 

La transformation économique à la suite de la révolution industrielle a non seulement rendu 

puissants les états européens, mais aussi a suscité le besoin des matériaux et des mains 

d‟œuvre. Equipés par leur progrès industriel et stimulés par leurs nouveaux besoins, les 

empires européens sont partis à la recherche de nouveaux territoires. Les puissances 

européennes étaient en rivalité et se hâtaient à conquérir des terres. 

 

Le dynamisme culturel, comme la littérature, la philosophie, les arts, et l‟avancée économique 

ont donné aux états européens un sentiment de supériorité : les hommes blancs étaient plus 

civilisés que d‟autres populations ; c'est à eux de cultiver le reste du monde pour que le 

monde entier suive leur modèle. Le mot « péril jaune » a été inventé par Guillaume II en 1895 

pour justifier l‟intervention des grandes puissances dans le partage de l‟Empire chinois. Voilà 

en quoi consiste le fondement moral de l‟expansion européenne. 

 

                                                 
18

 Littéralement : fermer la barrière et verrouiller le pays 



Le paysage en évolution de l‟enseignement du chinois et des enseignants de chinois en France 

 

 

33 

Dans cette campagne d‟expansion européenne, la Chine avait le statut d‟une « zone 

d‟influence » où les puissances occidentales négociaient et se partageaient des intérêts sans la 

coloniser politiquement
19

. Le paragraphe suivant concerne la colonisation française en Chine : 

 

« La colonisation française est justifiée par le prétexte d‟un devoir humanitaire et républicain, 

celui de secourir et de civiliser les peuples pauvres. En réalité, outre leur qualité militaire 

stratégique, les pays colonisés jouent un rôle économique important : ils constituent des 

réservoirs immenses de main d‟œuvre humaine pour l‟exploitation des matières premières 

locales et servent aussi de marchés importants pour les produits manufacturés importés de la 

métropole qui les contrôle. En Chine, à la suite des traités de Nankin (1842) et de Tientsin 

(1858), la France possède des "concessions" dans plusieurs villes de la côte orientale, 

notamment Shanghai et Nankin. Dans le sud de la Chine, la France est présente à Canton et 

surtout dans la province du Yunnan, située près de l‟Indochine, que la France a placée sous 

son protectorat. »
20

 

 

Les deux Guerres de l‟Opium ont poussé radicalement la Chine vers une position passive et 

défavorable : la Grande Bretagne a imposé à la Chine une quantité d‟opium qui, pour le pays 

fournisseur, était un commerce fort lucratif, mais pour la Chine ce commerce injuste était non 

seulement coûteux, mais aussi était efficace pour affaiblir le peuple et bouleverser l‟ordre 

social. Surtout que les deux guerres se sont toutes terminées par un « traité » au détriment de 

l‟empire de Chine de plus en plus désarmé : la Chine ne devait pas empêcher le commerce de 

l‟opium, devait ouvrir ses ports, devait « dédommager » la Grande Bretagne en grandes 

sommes d‟argent, devait céder quelques morceaux de terres, etc.  

 

Les Etats-Unis et la France vinrent réclamer des bénéfices similaires à ce que la Grande 

Bretagne avait gagnés par les guerres et les traités. Ensuite, les armées britannique et française 

ont débarqués dans le Nord de la Chine et ont avancés jusqu‟à la capitale, où ils ont pillé le 

Palais d‟Eté et y ont mis le feu pour que cela serve d‟un exemple au gouvernement chinois. 

 

Pendant le XIX
e
 siècle, l‟image de Chine était un pays affaibli, retardé, déprimé, envahi et 

écrasé par l‟Europe, inférieur au niveau de la civilisation et de la puissance technique par 

rapport à celles des hommes blancs.  

 

                                                 
19

 http://erra.club.fr/MARCHAND/colonisation1880-1939.html 
20

 Expansion européenne et impérialisme (19e et 20e siècles) 

http://www.hku.hk/french/dcmScreen/lang3022/lang3022_expansion_2.htm 

http://www.hku.hk/french/dcmScreen/lang3022/lang3022_colonisation19e.htm
http://www.hku.hk/french/dcmScreen/lang3022/lang3022_justifier_critiquer.htm
http://erra.club.fr/MARCHAND/colonisation1880-1939.html
http://www.hku.hk/french/dcmScreen/lang3022/lang3022_expansion_2.htm
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« Dans le dernier quart du XIXe siècle, l‟image de la Chine ne cesse de se dégrader. La Chine 

apparaît comme un milieu hostile auquel il est désormais hors de question de s‟acculturer, 

sinon en ce qui concerne quelques habitudes de la vie matérielle »
21

.  

 

Cette image laisse des traces jusqu‟à très récemment voire jusqu‟à nos jours. Un « retard 

économique et culturel » demeure encore vaguement dans la conscience de certaines 

personnes lorsqu‟elles pensent à la Chine, malgré la parution de sa nouvelle étiquette de 

« puissance économique ». Une telle image fait partie des attitudes négatives auxquelles les 

professeurs de chinois sont confrontés.  

3.5 Le début du XXe siècle : la Chine assujettie à l’Occident 

Dans les paragraphes au-dessus, nous parlons de l‟affaiblissement de la Chine et du 

renforcement de l‟Occident, et, par conséquent, de l‟invasion occidentale et japonaise en 

Chine. L‟emprise économique a suivi l‟emprise militaire. Les produits que l‟Occident 

fabrique en exploitant la main-d‟œuvre chinoise ont écrasé les produits du pays, bouleversé sa 

structure économique et sociale. En résumé, il s‟agissait d‟un commerce inégal et injuste. 

 

L‟emprise, militaire et économique, a provoqué de profondes conséquences dans la société 

chinoise. Les intellectuels chinois éprouvaient une grande humiliation à l‟égard de leur patrie ; 

ils mettaient tout en question, voulaient tout anéantir, tout renouveler, tout changer ; ils 

croyaient qu‟en empruntant entièrement les modèles japonais et occidentaux la Chine 

pourraient trouver la bonne santé. En un mot, la Chine était confrontée à un désarroi 

économique, social et moral, et à la désagrégation de son ordre social.  

 

Opposés à la stratégie « bi guan suo guo 闭关锁国 » que la cour mandchoue a voulu utiliser 

pour se protéger et neutraliser la convoitise de l‟Occident, les intellectuels chinois, au début 

du XXe siècle, avaient un enthousiasme effervescent en faveur du savoir venant de l‟Occident 

et du Japon. Ils manifestaient une forte intention de réformes dans tous les domaines, dont 

nous citons l‟exemple de « cent jours de réformes » (bai ri wei xin 百日维新), imposés par un 

petit groupe d‟intellectuels qui avaient pour chef KANG Youwei 康有为 (1858-1927), du 11 

juin au 21 septembre 1898. Cette tentation de remplacer l‟ancien système par un nouveau 

système inspiré par les modèles japonais et russe s‟est vite noyée dans le cadre d‟une cour 
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conservatrice et méfiante. Ces réformes ne sont-ils pas un « remède illusoire » (J. Gernet, 

1972) contre l‟état dominant d‟humiliation et de désarroi, contre l‟envahissement des 

puissances étrangères et à la fois contre le vieil ordre impérial qui empêchait tout progrès 

scientifique et social ? 

 

La Chine, à cette époque, avait l‟image d‟une terre envahie et exploitée par les puissances 

étrangères, d‟une nation sujette à l‟Occident. Les Chinois, eux-mêmes, ressentaient de la 

misère et de la honte vis-à-vis de leur nation, et de l‟hostilité vis-à-vis des Occidentaux, 

autrement dit de la xénophobie dont le mouvement Boxeurs (yi he quan 义和拳) a été un 

exemple.  

 

Cet épisode de l‟histoire a été une période où les Chinois et les Occidentaux ont eu des 

sentiments négatifs et antipathiques mutuels : d‟un côté, ce fut le mépris et le dédain ; de 

l‟autre côté, ce fut la méfiance et la rancœur. Nous ne pouvons pas dire que ces sentiments ne 

trouvent plus leurs traces aujourd‟hui, que ce soit chez l‟un ou chez l‟autre… 

3.6 Entre 1912 et 1949 : l’époque de transformation et de 

reconstruction 

Cette courte période Ŕ entre 1912 après la chute de l‟empire Qing et 1949 où la République 

Populaire de Chine fut fondée par les communistes Ŕ a été intense en mouvements, en 

troubles, en mutations. Cette période a été un tournant dans l‟histoire de Chine, durant 

laquelle ont vécu le déclin de l‟Empire et la parution entrevu du modèle du futur du pays. 

Entre les deux pôles, cette trentaine d‟années a été marquée par des événements comme les 

mouvements révolutionnaires de jeunesse en recherche de la science et de la démocratie  qui 

remettent l‟ancienne société en question ; les seigneurs de la guerre ; l‟établissement des 

partis politiques Ŕ notamment le Parti Nationaliste (Guomindang 国民党) créé par SUN 

Zhongshan (孙中山), SUN Yatsen pour les Occidentaux, auquel succède JIANG Jieshi (蒋介

石), Chiang Kaï-chek pour les Occidentaux, et le Parti Communiste (Gongchandang 共产党) 

Ŕ ; la dispute du pouvoir entre les puissances politiques.  

 

La guerre sino-japonaise et la résistance contre les envahisseurs japonais ont été marquées, 

d‟une part, par la longue durée (entre 1937 et 1945), d‟autre part, par la grande unicité 

nationale contre les Japonais, notamment celle entre le Parti Communiste et le Parti 
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Nationaliste. L‟armée communiste s‟est formée au cours de cette guerre et de cette unicité. La 

guerre civile entre l‟armée de JIANG Jieshi et celle de MAO Zedong (毛泽东) a précédé et 

puis suivi la guerre sino-japonaise, dont le résultat est la victoire des communistes et la 

fondation de la République Populaire de Chine.  

 

Dans cette période a eu lieu de forts troubles sociaux, mais aussi des vagues révolutionnaires 

sur le plan de pensée et de littérature. Le désordre laisse un espace pour le développement 

spirituel et pour l‟entrée de nouvelles vagues de pensée et d‟une nouvelle culture, conduit une 

partie du peuple à rechercher le chemin de la nation. C‟était une époque féconde pour la 

littérature moderne. Nous citons LU Xun (鲁迅, 1881-1936) qui fut un ardent révolutionnaire 

contre le chinois classique et contre le système confucianiste. Bajin (巴金, 1904-2005) 

rédigea une trilogie dépeignant la lutte de la jeunesse moderne contre la dominance de 

l‟antique système familial confucianiste. Laoshe (老舍,1899-1966)
22

, satiriste et romancier 

talentueux, fut aussi un des écrivains les plus importants de cette période. La littérature de 

cette époque occupe une place importante dans la lecture des apprenants, chinois ou étrangers, 

de la langue chinoise. 

 

Quant à la recherche du chemin et à la révolution de la jeune génération recevant une 

éducation moderne, la revue « La jeunesse » (Xin qingnian 新青年) créée en 1915 avec 

CHEN Duxiu (陈独秀) comme tête a joué un rôle important. Elle consista en un terrain où les 

membres et les lecteurs purent s‟exprimer et se communiquer. Le mouvement du 4 mai 1919
23

  

fut le point culminant du mouvement révolutionnaire de jeunesse et de modernité. 

 

Durant cette courte période eut lieu l‟âge d‟or de la bourgeoisie. Le nouveau modèle industriel 

fut importé de l‟Occident et s‟enracina sur le territoire chinois, autrement dit, ce fut la 

Révolution Industrielle à la chinoise. Shanghai, ville occidentalisée, animée par des 

entrepreneurs chinois et des investisseurs occidentaux, devint la perle d’Orient en raison du 

dynamisme industriel et commercial et des échanges internationaux. Les classes bourgeoise et 

ouvrière commencent à se former. 
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 Les trois noms mentionnés dans ce paragraphe sont les noms de plume. Le nom d‟origine de Lu Xun est 

ZHOU Shuren (周树人) ; celui de Bajin est LI Yaotang (李尧棠) ; celui de Laoshe est SHU Qingchun (舒庆春). 
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 Le déclencheur direct de ce mouvement était la signature du « Traité de Versailles ». 
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Parmi les Chinois recherchant l‟avenir de leur patrie, il y a eu des révolutionnaires radicaux 

ou modérés, politiques ou culturels. La Chine de cette période se lance dans une longue et 

sinueuse quête de la modernité, par des tâtonnements et des échecs. Cheminer vers la 

modernité en tant qu‟élève modeste de l‟Occident ? Ou rechercher une approche particulière, 

adaptée et convenant au pays ? C‟était une période où l‟Occident était très présent chez ceux 

qui songeaient à l‟avenir de leur pays.  

 

La recherche du futur du pays amène des jeunes personnes vers l‟Europe. Nous y trouvons 

quelques groupes d‟ouvriers qui sont les premiers immigrés chinois. L‟invasion de l‟armée 

japonaise a obligé des gens à fuir leur pays, dont une partie a gagné le territoire français. A 

part ces arrivants qui formeront la communauté chinoise en France, la France a aussi accueilli 

quelques personnes qui vont jouer un rôle important dans l‟établissement de la nouvelle Chine, 

comme ZHOU Enlai (周恩来), DENG Xiaoping (邓小平).  

3.7 La figure de Mao et le monde communiste  

Le milieu du XX
e
 siècle en Chine a été marqué par la montée en puissance des mouvements 

communistes, notamment la puissance soviétique et la fondation de la République Populaire 

de Chine avec la prise au pouvoir du Parti Communiste Chinois. La figure de Mao a été 

infiniment amplifiée à l‟intérieur et aussi à l‟extérieur de la Chine.  

 

Des années cinquante à la fin des années soixante-dix, ont eu lieu, en Chine, des 

bouleversements intenses au niveau de la politique et de l‟ordre social. Ces mutations sociales 

chinoises ont été perçues en Occident comme un levier, par effet de miroir, pour remettre en 

cause la société de consommation et le modèle capitaliste et à pousser l‟espoir de construire 

un ordre social autrement. Les ondes d‟influence ont rejoint plus ou moins profondément les 

mouvements politiques et les mouvements de jeunesse hors de Chine, comme ceux de mai 

1968 en France. Le pouvoir révolutionnaire des Gardes rouges (hong wei bing 红卫兵) 

pendant la Révolution Culturelle en Chine devait paraître fort stimulant pour la jeunesse Ŕ la 

génération idéologique recherchant des changements Ŕ qui suivait ce qui se passait dans la 

Chine lointaine.  

 

L‟image héroïque de Mao et de la « grande révolution culturelle prolétarienne » (wuchanjieji 

wenhua da geming 无产阶级文化大革命) - belle par le nom Ŕ a été mythifiée  par les 
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révolutionnaires de l‟autre côté de la planète, qui « ont lancé à la figure de leurs dirigeants le 

nom de Mao de la même manière que les philosophes du siècle des Lumières brandissaient 

celui de Confucius » (Leys, 1987). Le point commun entre la connaissance de Confucius à 

l‟époque des lumières et celle de Mao à l‟époque de 68 est l‟ignorance  du contexte réel 

chinois au profit d‟une idéalisation et d‟une adaptation aux problèmes et aspirations 

occidentaux. 

 

MAO Zedong a dit : « sur une page blanche on peut faire le dessin et écrire le texte les plus 

nouveaux et les plus beaux »
24

. Les « plus beaux dessins et textes » que la Chine se promettait 

de tracer sous la direction de Mao ont attiré le regard et l‟attention des révoltés à l‟intérieur et 

hors du pays, tous ceux qui espéraient et cherchaient un monde différent du leur.  

 

Si, la figure rayonnante de Mao inspire les révolutionnaires et les idéalistes français, la 

substance de la Révolution Culturelle n‟est qu‟une lutte pour s‟emparer du pouvoir. Après 

l‟échec du Grand Bond (da yue jin 大跃进) en avant, MAO Zedong perd pratiquement le 

pouvoir au sein du Parti Communiste Chinois et au sein de l‟état. Il reste certes une icône 

intouchable, mais vide en quelque sorte. Sous la direction du président de la république, LIU 

Shaoqi (刘少奇), la Chine lutte petit à petit contre les effrayantes conséquences du Grand 

Bond. Pour revenir sur le devant de la scène, MAO Zedong lance les jeunes générations dans 

une lutte de grande envergure. S. Leys écrit, et les historiens lui donnent maintenant raison : « 

La révolution culturelle, qui n‟eut de révolutionnaire que le nom, et de culturelle que le 

prétexte tactique initial, fut une lutte pour le pouvoir menée au sommet entre une poignée 

d‟individus, derrière le rideau de fumée d‟un fictif mouvement de masse ».  

 

Les Gardes rouges agitant le Petit Livre Rouge
25

, se lancent dans une campagne de 

destruction massive de tout ce qui peut ressembler aux « vieilleries » honnies et de lutte 

contre tous ceux qui sont taxé de révisionnisme. LIU Shaoqi en sera certes une des grandes 

victimes, mais, des centaines de milliers de Chinois, membres des organisations du Parti ou 
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 « 一张白纸没有负担，好画最新最美的图画，好写最新最美的文字. » 
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 Les « Citations du Président Mao » (« Mao zhuxi yulu 毛主席语录 »), plus connu en français sous le nom de 

Petit Livre rouge, est un livre publié par le gouvernement de la République populaire de Chine à partir de 1964, 

dont la distribution est organisée par Lin Biao (林彪), le ministre de la défense et le chef de l‟Armée populaire 

de libération ( en chinois jiefangjun 解放军). C'est un recueil de citations extraites d'anciens discours et écrits de 

Mao Zedong. L'appellation Le Petit Livre rouge découle de son édition en format de poche, mais ce nom n'est 

jamais utilisé en Chine. 
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non, tombent sous les coups. Les Gardes rouges ne tardent pas à se diviser s‟accusant les uns 

les autres de « révisionnisme » et c‟est une quasi-guerre civile qui s‟engage. MAO Zedong, 

prenant conscience qu‟il a déclenché une tempête qui risque de tout emporter, s‟appuie sur 

l‟armée pour mettre de l‟ordre. Des centaines de milliers de jeunes sont envoyés dans tout le 

pays « à la campagne »
26

 pour se faire « rééduquer par la paysans pauvres et moyennement 

pauvres », en clair se faire laver le cerveau
27

.  

 

Contrairement à ce qu‟on pensait en France, MAO Zedong craignait et méprisait les 

intellectuels. Pendant la Révolution culturelle, les « catégories noires » étaient les ennemis de 

la révolution. Ces catégories noires comptaient neuf éléments et les intellectuels furent classés 

comme « neuvième catégorie puante » (chou lao jiu 臭老九). Ils furent les autres grandes 

victimes de la Révolution culturelles. Mais, en France, l‟envoûtement pour le maoïsme et le 

communisme incite certaines personnes à apprendre le chinois, afin de mieux comprendre et 

de mieux suivre ce qui se passe sur le territoire chinois et dans le monde communiste.  

3.8 A partir des années quatre-vingts du XXe siècle : la Chine s’éveille 

Si MAO Zedong a inspiré de l‟idéologie, lors de sa mort la Chine se trouvait dans une 

situation peu glorieuse que ce soit au niveau de l‟économie ou de l‟ordre social.  

 

« A la mort de Mao en 1976, la Chine demeurait un des pays les plus misérables du monde, 

un pays rural très pauvre et sous-industrialisé avec seulement 10 à 15% de citadins tandis que 

le commerce international chinois ne représentait que 1% du commerce mondial » (Vauclaire, 

2008).  

 

DENG Xiaoping a lancé des réformes conduisant la Chine vers une politique privilégiant le 

développement économique, dont l‟image se détournerait de l‟idéologie vers le pragmatisme. 

Ce qui est resté, c‟était l‟intensité de mutations : la Chine était constamment en train de se 

renouveler. L‟évolution et le renouvellement à grands pas de la Chine attirent l‟observation et 

la curiosité.  

 

Outre les réformes, une autre caractéristique de cette nouvelle Chine est qu‟elle s‟ouvre peu à 

peu au monde, au début quelques villes sur la côtière d‟Est pour expérimenter, ensuite 
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l‟ensemble du pays. Elle n‟est plus uniquement mystérieuse et incompréhensible ; dès lors, 

l‟accès dans le pays est devenu envisageable, avec un objectif touristique ou professionnel.  

 

La Chine, éveillée, s‟efforce de rattraper le retard économique accumulé pendant presque 

deux siècles. Le résultat de ce rattrapage va remettre sous nos yeux une Chine influente sur le 

plan économique et, cela faisant, révoquer la richesse de sa culture et de sa civilisation. Son 

ouverture favorise la mobilité bilatérale. A notre sens, son intérêt renouvelé et cette mobilité 

entrent parmi les facteurs fondamentaux du choix de chinois.  

3.9 Depuis plus d’une décennie : la Chine, une des premières 

puissances économiques mondiales 

Les réformes et l‟ouverture à grands pas à partir de la fin des années soixante-dix du siècle 

précédent ont commencé à porter leurs fruits. Le chemin économique et matérialiste que la 

Chine a choisi a renouvelé assez rapidement la figure de l‟Empire du Milieu. « La Chine est 

depuis 2006 la quatrième puissance économique mondiale et la troisième puissance 

commerciale » (ibid.). Le plus grand marché mondial, la plus grande destination 

d‟investissement, la mise en orbite d‟un cosmonaute - YANG Liwei (杨利伟) - en 2003, 

l‟hôte des Jeux Olympiques de 2008, l‟hôte de l‟Exposition Universelle de 2010, etc., ces 

événements témoignent une « Chine puissante ». 

 

De nos jours, la puissance économique et les découvertes touristiques et culturelles semblent 

les éléments principaux qui puissent intéresser les gens. La Chine, dans cette nouvelle ère, 

montre son importance et sa valeur par ces critères.  

 

« Elle (cette nouvelle Chine) suscite un engouement inégalé. Sa civilisation attise la curiosité 

de l‟homme moyen. Son marché gigantesque captive l‟intérêt des  hommes d‟affaires, non 

sans nourrir probablement au passage quelques illusions funestes » (Lorot, 2007).  

 

L‟image de modernité de Chine révoque son image d‟ancienneté, comme sa philosophie, ses 

arts, son histoire et sa civilisation. L‟image de modernité fait naître la volonté de redécouvrir 

la valeur de cette civilisation millénaire. D‟une part, avec le développement économique, les 

Chinois ont une intention de plus en plus forte de se faire connaître, de se faire comprendre. 

D‟autre part, grâce à la prise d‟importance de la Chine sur la scène économique, le monde 
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s‟oblige de s‟y intéresser, d‟aller la découvrir, d‟apprendre sa langue et de connaître sa culture, 

de communiquer avec ses habitants.  

 

Certes, il n‟y a pas que de belles images. A part la couronne d‟ « une des premières 

puissances » et celle d‟une « civilisation multimillénaire », la Chine est une existence qui 

provoque constamment, depuis que l‟Occident a commencé à la connaître, de la méfiance, des 

inquiétudes, de la perplexité, de la méconnaissance. En ce qui concerne l‟époque 

contemporaine, d‟une part, son essor économique provoque la concurrence et la menace aux 

autres puissances de la planète ; d‟autre part, son régime politique et son ordre social 

différents des autres, sa valeur pragmatique et matérielle depuis « la réforme et l‟ouverture » 

(gaige kaifang 改革开放) fait que le monde occidental la redoute et la mette en garde. Les 

événements et les phénomènes comme les troubles de Tian’anmen 天安门 en 1989, les 

conditions de vie dégradées d‟une partie de la population comme les paysans-ouvriers 

(mingong 民工), le scandale du lait contaminé et les émeutes au Tibet de 2008 font que la 

Chine est montrée du doigt et que son image est écornée. 

 

Nous pouvons résumer les « images négatives de Chine » en deux façades : « pays 

problématique » en faisant référence aux problèmes internes de la société ; « pays menaçant » 

ou « pays dérangeant » en faisant référence aux effets de son expansion économique sur 

l‟extérieur du territoire.  

 

Pour certaines personnes, cette nouvelle image de la Chine marque une rupture par rapport 

aux images qu‟elles avaient ; il est difficile pour elles de reconnaître et d‟accepter cette 

nouvelle image. Par exemple, nous entendons parfois un commentaire sur la Chine 

d‟aujourd‟hui comme : « ce n‟est pas la vraie Chine ». Ces gens-là gardent d‟autres images de 

la Chine que nous avons parcourues dans ce chapitre, qui représentent pour eux la « vraie 

Chine ». La Chine qui se préoccupe aussi de l‟économie est devenue donc matérialiste, 

banale ; elle est si présente et donc elle n‟est plus lointaine et mystérieuse. Autrement dit, elle 

ressemble maintenant à beaucoup d‟autres pays et le fantasme de la Chine s‟est en partie 

écroulé.  

 

Que ce soit bien ou mal pris, l‟importance de la Chine contemporaine va jusqu‟à être déclarée 

comme « indubitablement, le siècle qui s‟ouvre est et sera celui de la Chine » (Lorot). Cela 
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conduit à un renouveau et un renforcement de l‟intérêt pour la langue : la conception de 

nouveaux manuels portant sur la Chine d‟aujourd‟hui, en considérant les nouvelles 

perspectives des apprenants ; l‟intégration de plus en plus importante de la langue chinoise 

dans l‟école et dans des formations professionnelles. Le chinois est considéré comme une 

« langue d‟avenir » en faveur d‟une réalité économique.  

Conclusion  

La Chine représente, selon les personnes, une longue civilisation, une richesse culturelle, un 

pays grand mais pauvre ou, au contraire, une grande puissance économique, un état 

problématique avec un régime politique radical, le porteur d‟une langue particulière et 

mystérieuse, un pays complexe et confus, … y ajouté le « pays du kung-fu » (les films de 

Bruce Lee, de Jacky Chan, sont cités par certaines personnes comme une première 

connaissance du pays ). La Chine est en quelque sorte un symbole de l‟altérité, assouvissant 

l‟envie du lointain et de l‟Autre. Il n‟en demeure pas moins que l‟on s‟en construit, de loin, 

une « image imaginaire ».  

 

« Il est permis de se demander si la Chine n‟a pas été, depuis toujours, utilisée comme un 

simple prétexte pour fabriquer, au choix, une utopie ou le symbole de l‟altérité. Il est permis 

de se demander, en conclusion, si toutes ces images se réfèrent bien à une Chine réelle ou si 

nos acteurs, quel que soit le sérieux avoué de leur entreprise, ne sont pas avant tout occupés à 

construire des représentations à l‟usage de l‟Occident. »
28

 

 

Nous allons emprunter l‟histoire des aveugles touchant un éléphant qui prend sa source des 

doctrines bouddhistes « Mahāparinirvāna-sūtra » : 

 

Quatre aveugles, un jour, parlent de l’éléphant dont ils n’ont jamais eu l’occasion de 

connaître la forme. Justement, quelqu’un passe devant eux traînant un éléphant. Ils en sont au 

courant et ont fort envie de le toucher pour le connaître. Ayant eu l’accord du maître, ils se 

rapprochent de l’animal. L’un touche la cuisse et dit que l’éléphant ressemble à une colonne ; 

le deuxième touche l’oreille et dit qu’il ressemble à un grand éventail ; le troisième se situant 

sous la queue dit qu’il ressemble à une ficelle ; le dernier à côté du ventre dit qu’il ressemble 

à un mur. L’animal s’en étant allé, les quatre aveugles se disputent sans fin, insistant leur 

propre avis et se moquant du celui des autres. (Traduit de chinois en français par l‟auteur de 

la thèse) 
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Laozi a dit dans le « Livre de la Voie et de la Vertu » (chapitre quarante-et-un) : « da xiang 

wu xing 大象无形 » (une grande image n’a pas de forme)
29

. Il est difficile de s‟assurer de la 

forme exacte d‟une grande figure, par exemple l‟éléphant dans l‟histoire ci-dessus, puisque 

l‟on n‟arrive pas à la voir dans la globalité, et cela est encore plus difficile si l‟on est aveugle. 

 

Parmi ces « images de Chine » que nous avons parcourues, les sujets - les enseignants de 

chinois non natifs - repèreront probablement les leurs, ainsi que celles de leur entourage 

familial, institutionnel, social. Quelle image de Chine a amené un Français à s‟engager dans le 

chinois ? Comment son engagement dans la langue et la culture influence sa perception ? 

Comment il vit le décalage entre son « image de Chine » en tant que sinisant et celles de son 

entourage ? Quelle(s) « image(s) de Chine » transfère-il à son public ? 

 

Les professeurs de chinois, outre l‟enseignement de la langue, sont aussi les « missionnaires » 

qui invitent leur public à connaître le pays cible dans son contexte et dans sa globalité. Grâce 

à l‟acquisition approfondie de ces connaissances, son public atteindra une compétence et une 

autonomie cognitives pour détecter des traits caractéristiques du monde chinois et des 

logiques que les Chinois se sont faites de l‟ordre du monde. En un mot, la compétence 

cognitive sert à  percevoir la substance à travers les phénomènes. 

 

Les enseignants français de chinois constituent un groupe de personnes qui puisent des 

connaissances sur la Chine avec une distance. Autrement dit, ils sont des connaisseurs et des 

observateurs en dehors de Chine. Le poète Su Shi (1036 Ŕ 1101) a ces deux beaux vers : 不识

庐山真面目 (bu shi lu shan zhen mian lu) ，只缘身在此山中 (zhi yuan shen zai ci shan 

zhong), qui signifient : « si nous ne connaissons pas la vraie figure du mont Lu, c‟est juste 

parce que nous sommes dans la montagne ». Les sinisants étrangers, portant sur eux leur 

propre héritage linguistique et culturel et observant la langue et la culture chinoises avec un 

regard du dehors, ont peut-être une facilité pour voir sa vraie figure, parce qu‟ils prennent un 

angle différent que des natifs. 

 

                                                 
29

 Littéralement « grand,e Ŕ image ; figure Ŕ sans Ŕ forme ». F. Julien traduit ce vers ainsi : « une grande image 

dont on n‟aperçoit point la forme ». Il y a une belle coïncidence entre cette formule taoïste et l‟histoire de 

l‟éléphant que nous venons de raconter, car daxiang 大象 signifiant « grande figure » veut dire à la fois 

« éléphant ».  
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« Nous avons notre façon à nous de voir les choses et ce que nous pouvons apporter à la 

compréhension de la civilisation chinoise a sans doute son prix. […] La distance qui nous en 

sépare nous permet en effet de mieux en apprécier les caractères originaux » (Gernet, 1994). 

 

Un professeur de chinois participe à reconstruire l‟image de la Chine, à détruire les 

stéréotypes qui ne conviennent plus à la réalité voire n‟y ont jamais convenu, à aider les gens 

de deux pays à dialoguer entre eux en tant qu‟égaux, à remplacer l‟ignorance, la méfiance 

voire même l‟hostilité par la connaissance, la compréhension et la communication.  
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CHAPITRE 4 

RENOUVELLEMENT DE LA COMMUNAUTE CHINOISE EN FRANCE ET SON 

INFLUENCE SUR L’IMAGE DE LA CHINE 

 

La communauté chinoise est incontestablement un agent important qui fait véhiculer la langue 

et la culture chinoises et qui représente des images de leur pays d‟origine. Pour certains 

Français qui ont choisi le chinois, ce sont un ou quelques Chinois en France qui leur ont 

fourni une première connaissance et impression sur la langue, la culture et le peuple, et ont 

déclenché une certaine curiosité, par exemple, avoir un ami asiatique dans l‟enfance ou dans 

la famille, voir quelques sinogrammes sur une affiche d‟un restaurant chinois, entendre 

quelques mots chinois, etc.  

 

Un regard sur l‟évolution de la communauté chinoise en France a sa place dans la description 

du paysage de l‟enseignement du chinois pour les raisons suivantes : 

- Les résidents chinois en France reflètent et représentent leur culture et leur pays. Les 

professeurs de chinois ont fait référence à eux dans leur définition initiale de la culture. 

D‟une part, ces Chinois jouent le rôle des locuteurs natifs dans le cas de certaines 

personnes intéressées au chinois. D‟autre part, la communauté chinoise, avec son 

mode de vie et sa mentalité, consiste en un espace considéré comme le porteur de la 

langue et la culture chinoises. 

- La communauté chinoise en France interprète une culture chinoise qui porte 

l‟empreinte de l‟époque à laquelle elle quitta la Chine, l‟empreinte du contexte de leur 

départ ainsi que de leur itinéraire. En conséquence, la culture qu‟elle représente a un 

aspect stagnant et imaginaire, influencée et façonnée par leur rapport avec le pays 

d‟origine.  

 

Nous allons observer les caractéristiques des résidants d‟origine chinoise. 
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4.1 Les Chinois en France, quels Chinois ? 

Nous avons défini le terme « le chinois » ci-dessus, et maintenant il est le temps de définir le 

terme « les Chinois en France ». Lorsque nous désignons quelqu‟un comme « Chinois », nous 

définissons une identité. Mais, s‟agit-il de son identité ethnique, culturelle, ou administrative ? 

Une identité attribuée par autrui correspond-elle à celle ressentie et reconnue par la personne 

elle-même ?  Quels référents prenons-nous en désignant une identité ?  

 

Les Chinois en France ont des connaissances hétérogènes sur leur pays d‟origine et ne 

ressentent pas le même sentiment d‟appartenance culturelle : certains ont connu la Chine telle 

qu‟elle est aujourd‟hui ; certains ont connu la Chine d‟il y a des décennies ; certains ne l‟ont 

pas connue et ne reconnaissent cette appartenance que par idéologie et par un lien affectif 

transmis par leurs ancêtres ; d‟autres n‟en éprouvent guère le sentiment d‟appartenance. Leur 

rapport avec le pays et  la culture varie d‟un individu à un autre, et ce rapport influe sur leur 

rapport avec le pays d‟accueil où ils résident.  

 

Les itinéraires et les modes de transition sont différents entre les membres de la communauté 

chinoise. Leurs ancêtres ont quitté la Chine à différentes époques, pour de différentes raisons ; 

certains sont passés par d‟autres pays avant de rejoindre le territoire français. Aux rapports 

avec le pays d‟origine et le pays d‟accueil s‟ajoutent ceux avec les « pays d‟escale ». Tous ces 

rapports influent sur leur définition d‟identités.  

 

A part les immigrés qui ont quitté la Chine dans un contexte particulier et qui ont suivi un 

itinéraire plus ou moins façonné par les circonstances de la vie, il y a de plus en plus de jeunes 

primo-arrivants, avec une grande mobilité dans les objectifs scolaires et professionnels, dans 

les campus et dans les entreprises. « Les étudiants chinois suivant leurs études hors de Chine 

représentent en effet 14% de la population étudiante mondiale » (« Etat du chinois », 

Bellassen, 2008).  
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4.2 Les composantes classiques de la communauté chinoise et leurs 

valeurs culturelles 

Etant donné l‟importance de la communauté chinoise dans les représentations de la langue et 

de la culture chinoises chez les Français, nous allons étudier brièvement les courants de 

l‟immigration chinoise en France.  

 

Pendant la première guerre mondiale, à cause d‟un manque de main d‟œuvre en France, les 

alliés ont recruté plus de cent mille travailleurs chinois, dont plusieurs milliers sont restés
30

. 

Ces immigrés étaient essentiellement originaires de Wenzhou (温州)31
. Il y a eu un courant 

d‟exode partant du Sud de la Chine, pour arriver d‟abord aux pays voisins de l‟Asie sud-est, et 

ensuite reprenant leur route pour atterrir sur le territoire français dans les années soixante-dix. 

Ces immigrés forment la communauté chinoise cantonophone. Depuis la fin du XXe siècle, il 

a commencé à y avoir des Chinois de Nord-est qui ont choisi de quitter la Chine, à cause du 

chômage qui s'était introduit dans des usines d‟Etats suite aux réformes économiques.  

 

Quelles sont les impressions données par les Chinois résidant en France ? Ils sont des 

commerçants et des restaurateurs discrets et silencieux ; ils gèrent de petites usines invisibles ; 

ils forment une communauté réservée et repliée sur elle-même, un espace 

socioculturel distinct et exotique ; ils règlent tout entre eux-mêmes ; ils sont travailleurs et peu 

provocants ; etc.  

 

Nous qualifions comme « la communauté chinoise classique » ceux qui sont partis de la Chine 

avant la modernisation. Ils ont apporté et conservé des modes de vie et des mentalités de leur 

époque. 

 

La recherche de Le Huu Khoa
32

 traite sur l‟influence que la culture et de la philosophie 

classiques chinoises apportent sur les caractéristiques et les modes de comportement des 

immigrés chinois.  

 

                                                 
30

 Source : La Chine à Paris : une communauté multiple, - Près d'un siècle d'immigration chinoise en France 

http://www2.cnrs.fr/presse/thema/600.htm 
31

 A l‟est de la province Zhejiang (浙江). 
32

 Huu Khoa Le, 1996 

http://www2.cnrs.fr/presse/thema/600.htm
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La présence du taoïsme est indéniable dans la manière de penser des Chinois. Le taoïsme aide 

à relativiser, à privilégier l‟harmonie avec l‟univers où l‟on se trouve, à chercher le repos 

d‟esprit grâce à une paix intérieure. 

 

« Dans leur parcours d‟exil, au terme d‟un long chemin d‟intégration, les Asiatiques âgés 

considèrent le Taoïsme comme le lieu idéal pour se recueillir, pour faire le bilan d‟une vie, un 

lie de repli sur soi, un monde du sujet à l‟intérieur du monde du social » (Huu Khoa Le). 

 

Selon Huu Khoa Le, il y a une « immigration asiatique de culture confucéenne ». C‟est le 

confucianisme qui donne le sens de solidarité, le sens de famille, le sens de bien travailler et 

de bien se comporter, en un mot, le sens de communauté. Nous trouvons chez Gernet le sens 

de se comporter en faveur de l‟harmonie collective :  

 

« Les habitudes collectives, les mœurs et l‟éducation, commencée dès le plus jeune âge, ont 

toujours été conçues en Chine comme le plus sûr fondement de la bonne entente entre les 

hommes ».  

 

« […] le confucianisme et ses codes sociaux et culturels régissent l‟organisation 

communautaire, les échanges économiques, commerciaux et professionnels. Le 

confucianisme permet aux acteurs de transformer une relation de connaissance en réseaux de 

solidarité, un lien de parenté en réseau d‟entraide, un rapport entre les membres d‟une même 

province d‟origine en réseaux d‟affinité favorisant ainsi l‟apprentissage professionnel, 

l‟intégration économique et plus tard l‟autonomisation commerciale de chaque individu. (J. 

Gernet, 1994) 

 

Après avoir souligné l‟influence de la philosophie taoïste et des enseignes confucéennes sur la 

communauté chinoise, nous allons également aborder l‟influence du bouddhisme comme : 

reconnaître une « impermanence de moi » ; renoncer à la « passion éphémère » ; croire à la 

rétribution de bons actes ; être tolérant ; accepter la difficulté dans l‟espoir d‟une récompense 

future. Le bouddhisme aide la « génération de souffrance » à faire face à la réalité de 

déracinement et à toute difficulté avec des attitudes et des comportements positifs, dans 

l‟espoir de traverser l‟étape de souffrance et de s‟orienter vers un meilleur futur. 

 

En résumé, les Chinois restent solidaires, gardent un bon comportement et un ordre 

interpersonnel harmonieux grâce au confucianisme ; ils traversent la souffrance et la difficulté 

avec l‟espérance de récompense grâce au bouddhisme ; ils trouvent un repos personnel et un 

détachement spirituel grâce au taoïsme. La philosophie chinoise est un métissage de 

confucianisme, de taoïsme, et de bouddhisme Ŕ ces courants qui s‟opposent partiellement 
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mais se complètent l‟un à l‟autre Ŕ. Dans cette philosophie nous entrevoyons le relativisme, la 

tolérance, le savoir-attendre, etc.  

 

Nous considérons les membres de la communauté chinoise comme des agents et des 

représentants de leur culture source. L‟observation ci-dessus a pour objectif de remonter aux 

sources des représentations de la culture renvoyées par les membres de la communauté. Le 

but est aussi de rappeler à tenir compte des caractéristiques des Chinois résidant en France et 

de leur rapport avec la culture chinoise. Cela faisant, nous invitons à prendre du recul vis-à-

vis des représentations que l‟on puisse détenir en les prenant comme référents.   

4.3 La nouvelle génération des Chinois en France 

A ces composantes classiques de la communauté chinoise s‟ajoute une composante moderne. 

Celle-ci témoigne de l‟évolution sociale et de la modernisation qui marquent le pays 

d‟aujourd‟hui. Nous en citons : 

- des étudiants, à forte mobilité, qui sont venus en France avec des objectifs éducatifs et 

professionnels précis. Les échanges scolaires, universitaires, artistiques, et 

économiques entre la Chine et la France sont de plus en plus fréquents, ce qui les 

rapproche.  

- des postscolaires qui, après des hautes études, s‟installent pour du court ou du long 

terme pour accumuler des expériences professionnelles dans un contexte interculturel. 

Certains d'entre eux trouvent la stabilité professionnelle dans le pays d'accueil.  

- suite aux échanges de plus en plus fréquents, le réseau social interculturel se construit 

sur les deux territoires. Par exemple, les mariages mixtes - les compositions familiales 

biculturelles - ne sont plus une rareté.  

 

Les nouveaux arrivants chinois en France renvoient l‟image d‟une Chine de modernité, dont 

la mentalité, la valeur, la manière de se comporter, l‟ambition et les perspectives se sont 

renouvelées par rapport aux Chinois en France issus de générations précédentes.  

Conclusion 

L‟image des Chinois en France, comme d'ailleurs l‟image de la Chine, a deux facettes : une 

image classique et une image moderne. Le pays est l‟hôte de la langue et de la culture alors 

que les habitants sont les acteurs et les vecteurs. L'étude que nous venons d'effectuer  est 
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nécessaire pour éclairer le contexte et l‟environnement dans lesquels demeure l‟objet de cette 

thèse - la langue et la culture chinoises -. 

 

Les questions qui nous préoccupent sont les suivantes : quel(s) « Chinois en France » les 

enseignants français de chinois connaissent et fréquentent et à quel(s) « Chinois » font-ils 

référence lorsqu‟ils parlent d‟eux ?  



Le paysage en évolution de l‟enseignement du chinois et des enseignants de chinois en France 

 

 

51 

CHAPITRE 5 

EVOLUTION DE L’ENSEIGNEMENT DU CHINOIS DU SECOND DEGRE ET DE LA 

CONDITION DES ENSEIGNANTS 

La France a été pionnier dans l‟enseignement du chinois : 1814, première chaire de chinois 

dans le monde fut créée au Collège de France par Pierre Abel-Rémusat ; 1841, premiers cours 

de chinois au sein d‟une formation universitaire furent créés à l‟Ecole nationale des Langues 

orientale par Antoine Bazin
33

; 1958, première implantation d‟un enseignement du chinois 

dans un établissement secondaire occidental fut créée au lycée de Montgeron sous forme de 

club
34

, dont la première enseignante vint de Chine à la demande du professeur de philosophie 

du lycée, et les premiers cours de langue avec un statut officiel ont commencé en 61-62 au 

lycée de Montgeron; 1964, reconnaissance diplomatique de la Chine par la France a conduit 

de ce fait des étudiants français en Chine et vice versa ; 2000, le plus grand dictionnaire de 

chinois vers une langue étrangère parut avec le grand dictionnaire chinois-français Ricci, qui 

était l‟aboutissement d‟un chantier lexicographique d‟un demi-siècle
35

. 

 

L‟INALCO (l‟Institut National des Langues et des Civilisations Orientales, connu aussi sous 

le nom Langues O‟) est l‟héritier direct de l‟Ecole des Jeunes de Langues fondée par Colbert 

en 1669 puis de l‟Ecole des Langues Orientales Vivantes recréée par la Convention en 1795. 

Depuis que les cours de chinois furent créés, l‟Institut est un terreau important d‟études sur la 

Chine et, bien-entendu, sur la langue chinoise. L‟EFEO (l‟Ecole Française d‟Extrême-Orient) 

est une autre base d‟études sur le monde chinois. De remarquables sinologues émergent en 

France, comme Henri Maspéro, Paul Demiéville, Marcel Granet, Etiemble, Jacques Gernet, 

Léon Vandermeersch, etc.  

 

Désormais, de plus en plus d'études sur la Chine, ancienne ou moderne, voient le jour. Cette 

évolution est l‟amont de la formation des sujets de cette thèse - professeurs de chinois -, dont 

                                                 
33

 Antoine Bazin avait déjà cependant commencé à donner des cours dès 1840.  [Informations fournies par 

Madame Catherine Meuwese] 
34

 Le début de l'enseignement de chinois à Montgeron concerne  l'année 1958-59 mais le professeur en question 

(qui était par ailleurs lectrice à l'INALCO = ENLOV) Mademoiselle Tchen IYsia a fait son premier cours la 

dernière semaine du mois de février 1959. (C. Meuwese) 
35

 Source : L‟enseignement du chinois dans le système éducatif français 

(http://media.education.gouv.fr/file/62/0/620.pdf) 

http://media.education.gouv.fr/file/62/0/620.pdf
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une grande partie est passée par Langues‟O. Outre les deux établissements spécialisés dans les 

langues et les civilisations d‟Orient et d‟Extrême-Orient, l‟enseignement du chinois 

s‟implante progressivement dans le supérieur et ensuite dans le secondaire. Le chinois sort 

peu à peu de sa simple image de « langue de civilisation et d‟histoire » pour devenir un savoir 

vivant d'une grande utilité.  

5.1 La naissance de l’enseignement du chinois dans le secondaire 

5.1.1 L’expérience du lycée Montgeron  

Nous allons souligner l‟expérience du lycée Montgeron, l‟origine de l‟enseignement du 

chinois dans le secondaire, le début du long mûrissement de cet enseignement.  

 

Nous commençons par citer quelques passages du discours de Catherine Meuwese lors du 

30
ème

 anniversaire de l‟enseignement du chinois au lycée de Montgeron pour remémorer  les 

personnes qui ont permis à cet enseignement de voir le jour dans les années cinquante, 

précisément, dans l‟année scolaire 1957-1958
36

. 

 

« A l‟origine, Madame Frammery-Vayssac, professeur de philosophie au lycée, disciple du 

philosophe Alain, et passionnée de civilisation et de pensée chinoises, se consacre entièrement 

à ce noble projet. Elle est soutenue dans son effort par M. Weiler, alors proviseur au lycée et 

encouragée par les sinologues, M. Gernet et M. Ruhlmann (nous trouvons à la fin du texte du 

discours : M. Ruhlmann a participé d’une manière très concrète au développement du 

chinois), ainsi que par M. Demiéville, alors professeur au Collège de France. Par ailleurs, 

d‟éminentes personnalités comme M. Etiemble lancent des appels dans la presse pour 

développer cet enseignement parmi les jeunes. Claude Roy propose même que le chinois soit 

enseigné dès la sixième. Plus tard André Malraux et Alain Peyrefitte apportent également leur 

appui. 

 

L‟expérience obtient un succès retentissant. Dès la première année, 135 élèves assistent au 

cours de chinois donné à l‟époque par Mademoiselle CHEN Yixia, une chinoise à la fois 

diplômée de l‟université de Pékin et de la Sorbonne, mais surtout entièrement dévouée à sa 

tâche. 

 

Le lycée de Montgeron montre l‟exemple. Un an à peine plus tard, le chinois fait son entrée 

au lycée Claude Debussy de Saint Germain en Laye.  

 

En 1978, cet enseignement est réellement implanté : 28 lycées et collèges enseignent cette 

langue (en langue facultative, mais aussi en langue 3 et en langue 2). » 

 

                                                 
36

 Source du document : Catherine Meuwese. 
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Nous avons rencontré Jérôme Frammery-Vayssac, fils de Suzanne Frammery-Vayssace et un 

des premiers élèves de chinois, ainsi que Jean-Pierre Lecomte Dupin, un de ses anciens élèves 

de philosophie. Ils nous ont fait passer le message selon lequel dans les années soixante, à une 

époque où la Chine n‟était même pas officiellement reconnue par la France, il était fascinant 

et aussi impensable de pouvoir aborder et côtoyer le chinois, sans nécessité économique, sans 

réel objectif utilitaire. C‟était une ouverture, une fenêtre vers un nouveau monde. 

 

Pour eux, l‟imprégnation de l‟Asie et de la Chine dans les cours de S. Frammery-Vayssac, à 

une époque où cela paraissait si lointain et était inconnu, était un « hameçon », l‟enseignante 

de philosophie étant le pêcheur. Une partie des enfants du secondaire vont être accrochés, 

c‟est-à-dire fascinés et puis conduits à poursuivre une trajectoire en rapport avec le chinois et 

la Chine. 

 

Selon eux, à l‟époque, le chinois ne représentait pas une « langue » ; sa représentation était 

moins « normale » et moins « banale » que celle d‟une « langue ». Le chinois a été introduit 

pour contribuer à un « tout » ; « c‟est un tout », donc au-delà d‟une « langue ». Le regard sur 

le chinois était donc très différent d‟aujourd‟hui, entre les deux il y a une cassure de regard et 

de représentation. 

 

Nous entrevoyons, dans le propos « c‟est un tout », l‟ouverture à l‟inconnu, à l‟éloignement, à 

la diversité, à l‟alter. Le chinois ne représente pas une langue ; il représente un univers de 

culture et de civilisation, une autre façon de penser et de voir le monde. 

 

D‟une part, l‟implantation à titre expérimental du chinois au lycée de Montgeron était 

absolument fascinante, d‟autre part, les difficultés et les obstacles provenant de 

l‟administration ainsi que de l‟environnement socioculturel étaient très importants. Selon le 

témoignage de ceux que nous avons rencontrés et qui sont concernés par la création de 

l‟enseignement du chinois, M. Weiler a été le seul proviseur qui le soutenait ; les pionniers, 

dont les noms sont mentionnés ci-dessus, se sont battus pour que l‟idée de créer le cours du 

chinois soit réalisée. 
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5.1.2 Depuis 1958 

Depuis l‟implantation du chinois au lycée de Montgeron en 1958 à nos jours où il joue un rôle 

important dans le paysage linguistique mondial, un demi-siècle s'est écoulé. Noël Dutrait, 

dans son article « L‟étude du chinois dans un établissement d‟enseignement secondaire » de 

1978, présente la situation de l‟enseignement du chinois à cette époque-là, ce qui peut nous 

servir d‟un témoignage. Les obstacles et les difficultés qu‟il rapporta - des problèmes d‟ordre 

pédagogique et administratif, des préjugés défavorables sur cette langue, l‟incompréhension 

voire l‟empêchement des parents d‟élèves, un apprentissage uniquement par curiosité et donc 

le manque d‟objectif précis - seraient-ils moins présents ? Ou au contraire, sont-ils invariants 

et restent-ils toujours à résoudre ? Un élément qui était très favorable pour la qualité de 

l‟enseignement Ŕ des classes à faibles effectifs Ŕ est-il toujours d'actualité?  Certes, les 

perspectives que le chinois se développe et joue un rôle important dans l‟enseignement des 

langues sont en partie réalisées. Au moins, la discipline est sur cette voie. 

 

La Chine évolue ; ses images évoluent ; le niveau de reconnaissance de la langue évolue 

certainement aussi. Nous allons développer notre observation sur l‟évolution de 

l‟enseignement du chinois dans le secondaire et de la condition des enseignants sous les 

angles suivants : le statut de la discipline ; le développement des matériaux ; le 

perfectionnement de la pédagogie ;  l‟environnement social de cet enseignement.  

5.2 Le statut et l’image de la discipline en évolution 

Si le chinois a depuis longtemps l‟étiquette d‟une « langue d‟histoire, de civilisation, de 

philosophie », son statut et son image sont complétés, voire remplacés pour certaines 

personnes, par ceux d‟une « langue vivante ». Il attirait l‟attention et provoquait l‟intérêt avec 

le statut de « langue rare » auparavant, et mais celui de « langue d‟avenir » aujourd‟hui.  

 

De nos jours, les jeunes choisissent le chinois avec l‟ambition d‟apprendre une langue difficile 

exigeant un grand effort intellectuel et une langue qui peut s'avérer utile dans la vie 

professionnelle. Le chinois correspond à ces deux critères. L‟apprentissage du chinois, qui 

était alors un choix surprenant, inquiétant et incompréhensible, est devenu aujourd‟hui un 

choix félicité, encouragé, voire même imposé par les parents pour les cas les plus extrêmes. 
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Le chinois est pour beaucoup d‟établissements secondaires une discipline nouvelle. 

« C‟est tout récent, tout neuf, tout frais », comme ce que l‟a dit un enseignant de chinois. 

Certains établissements prennent l‟enseignement du chinois comme une spécificité et un atout 

pour recruter de bons élèves.  

 

D‟une « langue rare », un « savoir encyclopédique », à une « langue vivante », une « langue 

d‟avenir », un « atout », nous y voyons l‟évolution considérable du chinois dans le milieu 

éducatif. 

 

La civilisation chinoise est reconnue comme longue, riche, continue. Dans l‟histoire, la Chine 

a été pendant une époque un royaume prospère. Ce n‟est pas un phénomène récent si l‟on 

parle de sa philosophie et de ses œuvres dans des domaines divers. Tout le monde peut parler 

beaucoup ou peu de yin-yang (阴阳), du confucianisme, du taoïsme, de la Grande Muraille, 

de kung-fu (功夫), de sa graphie et de sa peinture, de sa porcelaine et de sa soie, etc. La 

langue chinoise, véhicule de cette civilisation multimillénaire, porte la brillance de cette 

image d‟ancienneté et de longévité. 

 

L‟aspect moderne est venu s‟ajouter à celui d‟ancienneté. La langue chinoise provoque dès 

lors un « intérêt renouvelé », parmi d‟autres intérêts plus classiques à l‟égard de la civilisation, 

de la philosophie, et de la langue elle-même. Le chinois est considéré maintenant comme une 

langue prometteuse. Apprendre le chinois aujourd‟hui, c‟est de « relier l‟utile à une passion » 

(une enseignante de chinois). 

 

Cet intérêt renouvelé est engendré par l‟essor économique, scientifique et technologique de la 

Chine depuis plus de deux décennies. La Chine, troisième puissance économique
37

 du monde, 

première destination d‟investissement, est le centre d‟importants échanges internationaux. La  

mobilité bilatérale touristique, scolaire et professionnelle progresse à grands pas. 

 

De plus, attiré par ce « nouvel intérêt », ceux qui choisissent la Chine comme destination 

d‟expatriation sont de plus en plus nombreux. Selon l‟« Etat du chinois » (Bellassen, 2008), 

les inscriptions d'étudiants étrangers en Chine ont augmenté de 213% entre 1999 et 2005 et 

l‟enseignement du chinois croît rapidement hors de Chine. En outre, un phénomène nouveau 

                                                 
37

 La Chine est classée comme la deuxième puissance économique depuis peu de temps.  
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est l‟engouement de l‟apprentissage du chinois dans un but professionnel, par exemple, dans 

les grandes écoles et les institutions délivrant des formations professionnelles. Le chinois 

devient un choix pragmatique et prometteur pour beaucoup de jeunes, souvent conseillé par  

leur entourage.  

 

Le chinois est en train de vivre un développement à l‟échelle internationale, dont l‟importance 

et la valeur sont reconnues dans les quatre coins du monde. Le test de niveau de chinois Ŕ 

HSK (hanyu shuiping kaoshi 汉语水平考试) a été créé en 1990 pour répondre au besoin de 

mobilité, ce qui prouve que le chinois n‟est plus seulement un « savoir savant », mais aussi un 

outil de communication comme toute langue. Le chinois est labellisé comme une « langue 

stratégique » (ibid.) aux Etats-Unis ainsi que d‟autres pays occidentaux. 

 

Lorsque la dimension d‟ancienneté de la langue était au premier plan, les gens faisaient 

référence à la philosophie, à l‟histoire et aux arts. Si l‟on considère uniquement cette 

dimension, l‟image de la Chine ressemblait à une vitrine de musée ; l‟apprentissage du chinois 

n‟attirait que ceux qui voulaient connaître le lointain et l‟ancien, qui cherchaient à s‟instruire 

intellectuellement. Depuis plus d‟une décennie, la situation de la langue a changé : le chinois 

est devenu à la mode et prend un aspect pragmatique, dont le critère d‟utilité n‟est plus mis en 

question, alors qu‟il n'était pas pertinent jusqu‟à une époque récente.  

 

Le renouvellement de l‟image de la langue peut causer un aspect négatif : les gens pensent au 

facteur économique et risquent de se focaliser uniquement sur ce facteur, d‟où l‟inquiétude de 

« déséquilibre » de Dominique Borne
38

 : « la Chine est alors abordée trop souvent sous 

l‟angle exclusif du développement et de l‟économie, plus que sous l‟angle de la civilisation. ». 

Par exemple, il y a une partie d‟apprenants potentiels qui pensent se donner quelques 

semaines pour apprendre un peu de chinois, juste pour se débrouiller dans la vie quotidienne, 

juste pour l‟oral en s‟épargnant l‟écriture. Ils sont les bienvenus à rejoindre l‟apprentissage du 

chinois et feront parti de nos « acteurs didactiques », mais un apprentissage du chinois sans 

faire référence à son écriture aboutira à un handicap et un apprentissage sans faire référence à 

la culture perd une partie importante de l‟essence de la langue. 

 

                                                 
38

 Doyen de l‟Inspection générale de l‟Education nationale. 
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En résumé, les titres comme « langue de civilisation », « langue savante », « langue 

graphique » contribuent au statut d‟ancienneté de la langue chinoise ; alors que ceux comme 

« langue d‟avenir », « langue du business », « langue stratégique » à son statut moderne. Entre 

l‟ancienneté et la modernité, il ne s‟agit pas d‟une rupture, mais d‟une continuité ; elles sont 

liées et se complètent. La modernité s‟ajoute à l‟ancienneté ; l‟ancienneté se joint à la 

modernité. La modernité révoque la valeur d‟ancienneté, parce que les gens qui commencent 

l‟apprentissage de la langue au départ avec un but pragmatique et professionnel entrent, au fur 

et à mesure de l‟apprentissage, en contact avec des éléments culturels et historiques.  

 

Dans le cadre de l‟éducation secondaire, son statut de « langue vivante » a tendance à se 

substituer à ceux de « langue rare » et de « langue à faible diffusion ». Le chinois était, il y a 

quelques années, uniquement enseigné comme une « langue facultative » ou une « langue 

hors des cursus scolaires », mais aujourd‟hui il s‟implante en tant que LV3, LV2, et aussi LV1.  

5.3 Evolution de l’enseignement  

5.3.1 Evolution quantitative 

L‟enseignement du chinois évolue au niveau quantitatif et qualitatif. Dans la dimension 

quantitative, nous citons l‟augmentation du nombre d‟académies et du nombre 

d‟établissements qui proposent cet enseignement, l‟augmentation des effectifs d‟élèves 

sinisants. Nous pouvons entendre des expressions comme « croissance exponentielle », « en 

plein essor », quand il s‟agit de l‟enseignement du chinois.  

 

Nous allons relever quelques points du rapport « Etat de l‟enseignement du chinois en 2008 » 

(Bellassen) pour décrire les paysages de l‟enseignement du chinois dans le secondaire avec un 

langage quantitatif.  

 

L‟ « Etat » signale que le chinois est la langue dont la progression en effectifs d‟élèves est la 

plus forte. Ci-dessous se trouve le nombre d‟apprenants de chinois et celui d‟établissements 

scolaires du secondaire qui offrent cet enseignement. 
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5.3.1.1 Effectifs d’élèves  

« A la rentrée 2008-2009, près de 24000 élèves sont engagés dans l‟apprentissage du chinois 

en collège, lycée, BTS ou classes préparatoires, contre 20 628 en 2007-2008, 15991 en 2006-

2007, 12654 en 2005-2006, et 9328 en 2004-2005 » (ibid.). A la rentrée 2009-2010, 25675 

élèves sont engagés dans l‟apprentissage du chinois en collège, lycée, BTS ou classes 

préparatoires (selon le même auteur)
39

.  

5.3.1.2 Cartographie  

Au niveau de la carte géographique de l‟enseignement du chinois sur le territoire français, 

« l‟enseignement du chinois s‟étend à la rentrée 2008 sur toutes les académies sauf celles de 

Limoges, contre une quinzaine au milieu des années 90. Dans les DOM-TOM, elle couvre 

l‟île de la Réunion, Tahiti et la Guyane ». 

 

En 2008, 441 collèges et lycées (362 en 2007, 208 en 2005 et 111 en 1998) offrent 

l‟enseignement du chinois, avec 344 enseignants, dont près de 40% seulement de titulaires 

(135 enseignants en 2004). A la rentrée 2009-2010, 535 collèges et lycées enseignent le 

chinois.  

5.3.1.3 Nombre d’enseignants  

Une des preuves de la croissance du nombre d‟enseignants de chinois est l‟augmentation des 

membres de l‟Association Française des Professeurs de Chinois
40

. En 1984, la date de sa 

création, l‟association comptait 40 membres ; en 2000, 201 membres ; en 2005, 272 membres ; 

en 2009, 420 membres.  

 

Le tableau suivant illustre la quantité, depuis dix ans, de professeurs qui enseignent dans des 

établissements  infra-bac :  

 

 

 

                                                 
39

 (La note de l‟auteur) Chiffres de l‟Inspection générale de chinois, résultant des remontées directes des classes. 

Ces chiffres comprennent les lycées français à l‟étranger -essentiellement Pékin, Shanghai, Hong Kong - (1768 

élèves), ceux de la Polynésie française (406 élèves), ainsi que des élèves suivant un véritable enseignement de 

chinois non contractualisé dans des établissements privés sous contrat. Ils ne comprennent ni les effectifs du 

CNED, ni ceux des ateliers de découverte et cours d‟initiation. 
40

 Les graphes illustrant ces données, ainsi que certaines données dans les paragraphes suivantes, ont été réalisées 

pour les Assises des études chinoise » ayant eu lieu le 13 et le 14 novembre 2009.  
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(Tableau n° 1 SHU Changying) 

 

Le nombre de professeurs titulaires n‟est pas suffisant pour répondre à la demande. La 

croissance exponentielle engendre un manque de professeurs formés. En 2008, le pourcentage 

de professeurs titulaires était 38%. Le schéma n°2 Ŕ « évolution en matière d‟établissements 

et enseignants » Ŕ montre le déficit du nombre de professeurs par rapport au nombre 

d‟établissements qui proposent le chinois.  

 

(Tableau n° 2, réalisée par Véronique Alexandre Journeau) 
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Une explication à ce faible taux est le fait que la participation aux concours de CAPES et 

d‟AGREGATION demande la nationalité française. Cela empêche des Chinois non 

naturalisés de devenir professeurs titulaires dans le secondaire.  

 

De plus en plus d‟assistants natifs sont embauchés : 3 en 1998, 15 en 2004, 18 en 2006, 21 en 

2007, 61 en 2008. A part les assistants, depuis 2005, il y a des « volontaires » envoyés par la 

Chine. En 2008, on compte un total de 34 volontaires.  

 

Nous avons établi un pourcentage approximatif
41

 d‟enseignants natifs : au cours de l‟année 

2009-2010, sur le total de 421 professeurs de chinois qui enseignent en France et dans les 

écoles françaises en Chine, nous relevons environ 220 natifs, c‟est-à-dire un peu plus que la 

moitié. 

5.3.1.4 Les concours 

Le CAPES de chinois fut créé en 1966, et l‟AGREGATION en 1999. Les offres sont plutôt 

récentes et le nombre est basé sur un petit effectif. Voici les nombres de postes offerts au 

CAPES externe du chinois de 2002 en 2010 : 3 ; 3 ; 3 ; 8 ; 8 ; 12 ; 12 ; 12 ; 12.  A part le 

CAPES externe, ces dernières années il y a quelques postes au CAPES interne et au « CAPES 

réservé ». 

 

A côté de certaines autres langues vivantes, le nombre de postes offerts au chinois est très 

petit, mais a la tendance croissante, ce qui n‟est pas le cas de toutes les langues. La quantité de 

postes offerts est loin de répondre à la demande, et ceci est un des problèmes de la discipline.  

5.3.1.5 Statut de la discipline 

Quant à la place du chinois parmi les langues enseignées, il est passé en quelques années de la 

9ème à la 5ème place dans l‟enseignement secondaire, devant le russe, le portugais, l‟arabe et 

l‟hébreu.  

 

La prise d‟importance est aussi prouvée par l‟évolution de son statut : « si dans les années 80, 

la proportion du chinois LV3 ou langue facultative hors programme était très largement 

                                                 
41

 Le résultat est approximatif parce que nous avons établi ce pourcentage à la base des noms de famille et des 

prénoms sur la liste complète d‟enseignants de chinois (en tenant compte des cas comme : des natifs qui 

prennent un prénom français, des enseignantes françaises qui prennent le nom chinois de leur époux, etc.) Il y a 

certainement quelques erreurs d‟estimation.   
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majoritaire (80-90%), aujourd‟hui celle du chinois LV1-LV2 est déjà de 40% » (Bellassen). 

Nous aborderons cela plus en détail dans l'évolution qualitative. 

 

Nous venons de récapituler quelques points pour montrer l‟évolution de l‟enseignement du 

chinois qui concernent : les effectifs d‟apprenants, le nombre d‟établissements offrant le 

chinois et l‟étendue géographique de cet enseignement, le nombre d‟enseignants de chinois.  

5.3.2 Evolution qualitative 

L‟évolution quantitative appelle inéluctablement l‟évolution qualitative. Le perfectionnement 

de la discipline demande de la contribution de tous les agents engagés dans l‟enseignement du 

chinois, afin de fournir un meilleur environnement et une meilleure condition aux apprenants 

et aux enseignants.  

5.3.2.1 Construction de la discipline  

Le chinois est une matière jeune et nouvelle. Cela reflète, d‟une part, son évolution positive 

depuis peu de temps, d‟autre part, le besoin de construire la discipline pour qu‟elle puisse 

s‟imposer en tant que matière mûre et autonome. En ce qui concerne la construction de la 

discipline, nous citons comme exemples l‟établissement des programmes officiels, la création 

et la diversification des cursus. 

 

Des programmes partiels de chinois pour l‟enseignement secondaire existent depuis vingt ans ; 

ils ont été renouvelés et développés en 2002 pour la classe de Seconde, en 2003 pour la classe 

de Première et en 2004 pour la classe de Terminale. Les programmes de collège ont été 

publiés en 2005 et le programme des sections internationales de chinois en 2008
42

.  

 

« Pour la première fois en 2002, le chinois s‟est doté de programmes scolaires complets, 

assortis d‟objectifs pédagogiques. […] Le chinois dispose aujourd‟hui de programmes aussi 

complets que les autres langues »
43

.  

 

La mise en place des programmes officiels signifie l‟intégration académique du chinois au 

sein de l‟éducation secondaire. 

 

                                                 
42

 Source : « Le chinois, langue émergente. Etat de l‟enseignement du chinois en 2008 », (mise à jour du 4 

novembre 2008), J. Bellassen. 
43

 Source : « L‟enseignement du chinois aujourd‟hui : état de l‟art », J. Bellassen, 2004 
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La création et la diversification des cursus réagissant à la diversité de profils des apprenants 

font aussi partie de la construction de la discipline. Il y a quelques décennies, le chinois était 

uniquement considéré comme une langue savante, alors qu‟aujourd‟hui les apprenants de tous 

les âges peuvent le choisir en tant qu‟un apprentissage général, mais aussi en tant qu‟une 

initiation à la langue et à la culture, en tant qu‟une langue appliquée ou langue spécialisée 

intégrées dans un cursus en économie, en tourisme, en sciences, etc. Le chinois trouve sa 

place dans l‟éducation élémentaire, secondaire, supérieure, et dans les formations 

professionnelles.  

 

La construction des cursus permet une diversité d‟apprentissage, mais aussi la continuité. 

C‟est-à-dire, aujourd‟hui, un enfant peut se mettre au chinois dès un très jeune âge et 

continuer sur ce chemin en se spécialisant et l‟associant à une autre spécialité.  

 

La construction de la discipline inclut aussi la définition de sa place, de ses rôles, et de ses 

caractéristiques. Il faut que le chinois sorte de l‟image d‟une langue inintelligible et 

inaccessible ; il faut qu‟il soit considéré comme une langue vivante et qu‟il ait la même place 

que d‟autres langues vivantes enseignées en France. Nous appliquons le « cadre européen 

commun de référence pour les langues » et le « Portfolio européen des langues » au chinois, 

nous analysons les points communs et les divergences entre l‟enseignement du chinois et celui 

d‟autres langues. Les acteurs de l‟enseignement du chinois prennent de plus en plus 

conscience des caractéristiques de leur matière.  

5.3.2.2 Perfectionnement pédagogique  

Le perfectionnement pédagogique s‟implique dans la construction de la discipline du chinois. 

Les enseignants-chercheurs créent de nouveaux outils pédagogiques pour que le savoir à 

enseigner soit renouvelé, pour suivre l‟évolution du public et de l‟enseignement des langues.  

 

En 1965, le premier manuel de chinois dédié à l‟enseignement secondaire Ŕ « manuel 

élémentaire de chinois » - fut publié par Pénélope Bourgeois, alors qu' « il n‟y a encore 

aucune tradition pédagogique pour l‟enseignement du chinois aux jeunes élèves des lycées »
44

. 

La parution de ce premier manuel de chinois, à l‟époque, pouvait sembler « étonnante » ou 

même « irritante » car elle marquait l‟ « intrusion » d‟une nouvelle langue dans l‟éducation 

                                                 
44

 Préface du manuel, par J. Gernet 
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secondaire. Alors qu‟aujourd‟hui, nous disposons de plus en plus de manuels de chinois et de 

nouvelles méthodes sont en train d‟être mises au monde. A côté des méthodes, non seulement 

peut-on  trouver des outils divers d‟accompagnement et de soutien, mais aussi,, notamment à 

Paris, il existe plusieurs librairies spécialisées en ouvrages concernant la Chine et le chinois, 

et des manuels de chinois se trouvent maintenant dans des librairies générales et les grandes 

surfaces.  

 

La réflexion didactique en chinois est un champ scientifique naissant. Les chercheurs et les 

enseignants s‟engagent dans la recherche en linguistique et en didactique du chinois langue 

étrangère. Nous citons quelques thèses dédiées à cette recherche soutenues ces dernières 

années :  

- « L‟évaluation des manuels de chinois classique langue étrangère », soutenue en 2010 

par ZHOU Lu ; 

- « L'acquisition du lexique temporel en chinois par des adultes français en formation 

continue », soutenue en mars 2010 par LIAO Min ; 

- « Les relations spatiales dynamiques en chinois langue étrangères, l‟expression des 

déplacements en chinois », soutenue en décembre 2007 par Arnaud Arslangul ; 

- « Typologie sinographique et incidences didactiques », soutenue en novembre 2007 

par LIN Chi-Miao ; 

- « Les corpus de caractères et leur dimension pédagogique dans la Chine ancienne et 

contemporaine », soutenue en 2005 par Bernard Allanic. 

 

En outre de ces thèses déjà soutenues, d‟autres sont en cours de réalisation portant sur de 

différents angles de la didactique du chinois langue étrangère. 

 

Les enseignants, à la suite de l‟ouverture de la Chine et de l‟intensification d‟échanges entre 

les deux pays, sont plus fréquemment en contact avec la langue qu‟ils enseignent. Ils peuvent 

donc enrichir l‟enseignement grâce à ces expériences, ces contacts avec la société et la 

population du pays-cible, et amener leurs élèves vers une Chine plus réelle et plus authentique. 

Tandis qu‟auparavant, il était difficile d‟acquérir une connaissance de proximité du pays et 

d‟entretenir des contacts directs avec la civilisation et ses habitants.  

 

Depuis quelques années, le chinois s‟intègre au sein de la famille des « langues vivantes », 

tout en ayant ses spécificités, par exemple, la connaissance sinographique à part les « quatre 
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compétences »
45

. L‟enseignement du chinois évolue et se renouvelle comme toute langue 

vivante : de l‟approche classique de « lecture, dictée, traduction » à l‟approche audio-visuelle 

et l‟approche communicative, de l‟apprentissage d‟un « langage de la civilité et de la 

littérature » à celui d‟un langage authentique ou spécialisé visant un contexte communicatif 

précis. 

 

Un chemin de mille li
46

 commence par un premier pas (qian li zhi xing, shi yu zu xia 千里之

行始于足下), dit un proverbe chinois. Sur le chemin du perfectionnement pédagogique, de la 

recherche didactique, de la construction de la discipline, des pas importants ont été faits et il 

reste encore un long chemin. Nombre de terrains vierges restent à explorer et nombre de 

domaines attendent d‟être améliorés. L‟enseignement du chinois demande encore beaucoup 

de contribution de la part des acteurs de la discipline et aussi ceux du système éducatif. 

5.3.2.3 Diversification des apprenants et de leurs objectifs 

Il n‟y a pas si longtemps, le chinois était peu prometteur en ce qui concerne les débouchés. On 

se mettait à apprendre le chinois sans objectif précis et surtout sans réelles perspective 

professionnelle. En conséquence, le choix du chinois était souvent mal compris par la famille 

et les proches. Aujourd‟hui, l‟engagement dans le chinois fait partie de l‟ambition et d 

l‟investissement professionnel, et c‟est un choix encouragé par l‟entourage.  

 

Pourquoi apprenons-nous le chinois ? La réponse à cette question permet de répondre à la 

question : « qui apprend le chinois ? » Nous allons exposer une série de témoignages ou de 

commentaires selon un ordre chronologique : 

- Discipline érudite réservée aux savants et aux amateurs de philosophie et d‟antiquité.
47

  

- Après l‟ouverture forcée de la Chine suite à la première Guerre de l‟opium, langue 

vivante des échanges « au service de la diplomatie et du commerce ». (ibid.) 

- Pour la « littérature populaire des Chinois, si instructive, si féconde et pourtant si 

négligée ». (ibid.) 

- « Sans but précis », « par pure curiosité »
48

 ; pour la civilisation et pour son écriture. 

- « On dit qu‟il est difficile » ;  

                                                 
45

 Compréhension orale, expression orale, compréhension écrite, expression écrite. 
46

 Li 里：l‟ unité de distance. Un li égale 500 mètres, soit un demi-kilomètre.  
47

 (dir.) M.-C. Bergère & P. Angel, 1995 
48

 « L‟étude du chinois dans un établissement d‟enseignement secondaire », N. Dutrait, 1978  
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- « Parce qu‟il est différent ». 

- « C‟est l‟avenir » ; « c‟est important » ; « ça peut être utile ». 

 

Les éléments cités ci-dessus, directement liés aux images et représentations du chinois, 

peuvent coexister chez une même personne. Qui apprend le chinois aujourd‟hui ? Les enfants 

pour une initiation à la langue car « mieux vaudrait commencer tôt », les jeunes pour leur 

future carrière, les adultes pour leur travail, les personnes âgées pour un plaisir et/ou un 

entraînement intellectuel, et tous, d‟une manière consciente ou pas, vont s‟ouvrir à une autre 

culture.  

5.3.2.4 Nouveautés 

Le développement de la diffusion du chinois fait naître de nouveaux phénomènes. Nous allons 

en exposer quelques exemples. 

 

HSK 

 

« HSK », dont le nom complet est « hanyu shuiping kaoshi 汉语水平考试  » (test de 

compétence en chinois), l‟équivalent de T.O.E.F.L, attire de plus en plus d‟inscrits. La 

création de ce concours officiel répond à un besoin de certifier  le niveau et la compétence et 

permet aux apprenants de se procurer d‟une sorte de « passeport de chinois ». La première 

version du HSK a fait l‟objet d‟une évaluation formelle en février 1990. « Ces dernières 

années, le nombre de candidats passant le HSK en Chine et dans le monde double d‟un 

semestre à l‟autre », selon le site de l‟Association Française des Professeurs de Chinois. En 

France, il existe dix centres de test HSK, y compris celui de la Réunion. 

 

En 1994, la France fut le premier pays en Europe de l‟Ouest à proposer le concours HSK 

auquel 204 personnes se sont inscrites. En 2010, 940 candidats y ont participé. La France est 

désormais le 3ème pays en nombre de candidats, après la Corée et le Japon, ce qui nous fait 

entrevoir, encore une fois, l‟avancée de la France dans l‟étude du chinois. 

 

A part le HSK, il existe également des tests de chinois spécialisés pour les apprenants de 

chinois langue étrangère: YCT (zhong xiao xue sheng hanyu shuiping kaoshi 中小学生汉语

水平考试), en anglais « Younger Chinese Test », dédié aux sinisants du primaire et du 
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secondaire ; BCT (shangwu hanyu shuiping kaoshi 商务汉语水平考试 ), en anglais 

« Business Chinese Test) ; C.TEST (shiyong hanyu shuiping rending kaoshi 实用汉语水平认

定考试), en anglais « Test of Practical Chinese »
49

.  

 

Institut Confucius 

 

L‟Institut Confucius (Kongzi xueyuan 孔子学院) est l‟établissement de la diffusion de la 

langue et de la culture chinoises à but non lucratif, en coopération entre le Bureau pour la 

diffusion internationale du chinois - Hanban (汉办) - et les établissements éducatifs des pays 

d‟accueil. Depuis l‟ouverture du premier Institut Confucius en novembre 2004 en Corée du 

Sud, jusqu‟en avril 2009, 326 Instituts du Confucius répartis dans 81 pays ont ouvert leur 

porte. En France, le premier a été inauguré en octobre 2005 à l‟université de Poitiers. Depuis, 

13 autres Instituts ont ouverts, dont Paris (l‟un à l‟université Paris Diderot Ŕ Paris 7, l‟autre au 

Centre Culturel de Chine
50

), La Rochelle, Rennes, Arras, etc. Des bourses de l‟Institut du 

Confucius sont offertes aux apprenants les plus motivés et performants ; une vingtaine 

d‟établissements secondaires et plus de cent établissements supérieurs chinois s‟ouvrent aux 

boursiers de l‟Institut du Confucius. 

 

Hanyuqiao 

 

Hanyuqiao 汉语桥, en anglais « Chinese bridge », en français « Passerelle vers le chinois », 

est le concours de chinois international annuel dédié aux sinisants étrangers, dont la première 

séance pour les apprenants du supérieur a eu lieu en 2002 et la première séance pour les 

apprenants du secondaire en 2008. Le huitième concours de Hanyuqiao pour les étudiants du 

supérieur a eu lieu entre le 9 juillet et le 7 août 2009 dans la province de Hunan en Chine, 

avec environ 120 candidats venant de plus de 50 pays, et quarante prix de différents niveaux 

seront accordés. Le deuxième concours de Hanyuqiao pour les participants du secondaire aura 

lieu entre le 16 octobre et 30 octobre 2009 à Chongqing, dont le thème sera « Fun with 

Chinese » (kuaile hanyu 快乐汉语).   

 

                                                 
49

 Source : le site de Hanban (www.hanban.edu.cn) 
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 D‟autres Instituts Confucius peuvent voir le jour pendant la rédaction de cette thèse, par exemple, celui de 

l‟université Paris X - Nanterre.  
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En ce qui concerne le nombre de candidats français, 3 candidats français ces deux dernières 

années se sont rendus à Chongqing, et une trentaine de candidats se sont présentés à la 

présélection en mai 2010. 

 

Echanges scolaires franco-chinois 

 

Le jumelage entre les établissements scolaires de deux pays est de plus en plus fréquent : 

 

« Actuellement, de nombreux jumelages ont été créés, dont 120 entre les écoles 

d‟enseignement supérieur et plus d‟une vingtaine entre les écoles secondaires ». « Certaines 

universités et écoles secondaires des deux pays proposent des formations délivrées dans la 

langue de l‟autre pays »
51

.  

 

La mobilité met en vigueur les échanges et les échanges rendent effective et stimulent la 

mobilité. Atterrir sur le territoire chinois et connaître le pays et les habitants par leurs propres 

yeux, cela entre dans le cursus du chinois de plus en plus d‟élèves et d‟étudiants. 

 

Sections internationales et sections européennes 

 

La section internationale de chinois fut créée pour la première fois à la rentrée 2008 dans 11 

établissements primaires et secondaires distribués dans 8 académies en France. Aujourd‟hui, il 

existe 15 sections internationales de chinois. 

 

Cette section consiste en un cursus particulier, en quelque sorte un « parcours d‟excellence », 

dans laquelle le chinois n‟est non seulement une langue étrangère, mais aussi la langue 

utilisée dans l‟enseignement de certaines autres disciplines. L‟enjeu est qu‟à la fin de ce 

cursus, les élèves seront considérés comme les détenteurs d‟un parcours identique que les 

bacheliers chinois et pourront entrer directement dans un établissement supérieur chinois.  

 

Les sections européennes ou de langues orientales (l‟arabe, le japonais, le chinois) ont été 

créées en 1992 dans les collèges, les lycées généraux et technologiques. Aujourd‟hui, il  

existe 20 sections européennes ou de langues orientales option chinois en France.  
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 Source : http://french.china.org.cn, janvier 2009 

http://eduscol.education.fr/D0100/circ92-234.htm?rub=159
http://french.china.org.cn/
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L‟évolution de l‟enseignement du chinois rejoint l‟ère de l‟essor économique et de l‟ouverture 

de la Chine, et baigne dans le contexte de l‟intensité d‟échanges réciproques entre la Chine et 

le reste du monde. Nous voudrions savoir de quelle manière cette évolution influence la vie 

professionnelle concrète des enseignants de chinois non natifs, comment ils voient et vivent 

l‟évolution. 

5.4 La condition, les enjeux et perspectives 

5.4.1 Les enseignants de chinois non natifs et leur condition 

La croissance de la diffusion du chinois demande l‟augmentation de professeurs. Selon l‟«Etat 

de l‟enseignement du chinois en 2008 » de Bellassen, 20 enseignants de chinois sont en 

activité dans l‟éducation  primaire en France, 344 enseignants, dont seulement près de 40% 

sont titulaires, dans l‟éducation secondaire. Un problème qui se pose est l‟insuffisance 

d‟enseignants, notamment d‟enseignants titulaires. Le recrutement par les concours de Capes, 

d‟Agrégation, de maître de conférences, et le recrutement interne croissent et devront croître 

davantage.  

 

Les professeurs de chinois sont les transmetteurs d‟une matière qui a commencé à prendre de 

l‟importance et s‟intègre dans de plus en plus d‟établissements scolaires. Cette évolution a 

sans doute une influence directe sur leur état moral et leur vie professionnelle. 

 

 « Une langue en croissance », voici une particularité de l‟enseignement du chinois par 

rapport à certaines autres langues qui sont stables ou régressent. Outre cette nouvelle 

particularité, le chinois est reconnu comme une langue particulière au niveau linguistique. La 

culture et la civilisation que la langue chinoise porte auraient également une image spéciale. 

Comment les enseignants de chinois non natifs ressentent et vivent les particularités de leur 

matière ? Auraient-ils des avantages et des inconvénients particuliers par rapport aux 

enseignants d‟autres langues ? 

 

L‟enseignant de langue est le diffuseur des représentations de la langue, de la culture et du 

pays. D‟une part, le chinois est en expansion, d‟autre part, de diverses « images de la Chine » 

et « images de la langue » coexistent, des stéréotypes et des préjugés demeurent. Les 
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enseignants français de chinois, pont entre deux cultures, doivent trouver l‟équilibre entre les 

deux pôles et aider leurs élèves à tirer profit de l‟apprentissage du chinois. 

5.4.2 Enjeux et perspectives  

La croissance est une opportunité propice pour la diffusion du chinois. Cependant, beaucoup 

de travaux doivent être effectués pour l‟assumer. Assumer la croissance, ceci est la 

responsabilité des acteurs de la matière. 

 

« Au moment où les modes de transmission du savoir connaissent une révolution profonde, où 

la langue chinoise se voit conférer une valeur sans précédent, il revient aux enseignants et 

chercheurs de faire face aux nouvelles perspectives qui s‟offrent à leurs élèves et à la langue 

chinoise elle-même » (Bellassen, 2004).  

 

En ce qui concerne les nouvelles perspectives, nous pouvons imaginer : continuer la 

promotion de l‟enseignement du chinois ; sortir le chinois des statuts de « langue rare », de 

« langue très difficile », de « matière facultative » ; continuer la construction de la discipline 

et le perfectionnement pédagogique ; diversifier les cursus du chinois, faciliter la poursuite de 

cette étude après le baccalauréat pour que les apprenants soient rassurés sur la continuité et 

sur l‟intégration professionnelles de l‟apprentissage ; aider les apprenants à entrer en contact 

avec le monde chinois authentique, c‟est-à-dire, à rapprocher le lointain ; etc.  

Conclusion  

L‟enseignement du chinois suit l‟évolution globale de l‟éducation et des langues vivantes. Il 

est aussi conditionné par le besoin croissant d‟échanges bilatéraux entre la Chine et la France. 

Son évolution reflète la modification et le renouvellement des images et des représentations 

de la Chine. La langue et la culture chinoises prennent de nouveaux statuts et les valeurs 

renouvelées dans divers secteurs, dont le milieu éducatif.  

Le compte rendu ci-dessus du paysage de l‟enseignement du chinois consiste à positionner 

l‟objet de cette thèse dans ses contextes social et historique. Nous allons maintenant interroger 

les représentations de l‟objet établies par les professeurs de chinois eux-mêmes et observer 

comment ils situent la discipline entre le pôle d‟ancienneté et le pôle de modernité, comment 

ils transmettent ce savoir dans le nouveau climat éducatif et social. 
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CHAPITRE 6 

CADRE THEORIQUE 

Les notions qui nous paraissent opératoires pour aborder notre sujet de recherche sont les 

suivantes : les trajectoires, les représentations sociales, la représentation de l‟étranger, les 

identités dont l‟identité culturelle, les profils cognitifs.  

6.1 Trajectoire  

6.1.1 Définition  

Dans cette recherche, le terme « trajectoire » désigne le processus du développement et du 

devenir de la personne. En étudiant la trajectoire des sujets, nous recherchons des éléments 

qui l‟ont conditionnée préalablement et ceux qui ont engendré les points marquants. Les deux 

« cadres » de Passeron (1989) complètent et éclairent ce que nous venons de dire : 

 « Dans le premier cadre, on subordonne l'intelligibilité biographique à la description des 

structures objectives (culturelles ou statistiques) qui la précèdent et la déterminent; dans le 

second, on essaie de comprendre le devenir biographique comme le produit d'un double 

mouvement, celui de l'action sociale des individus et celui du déterminisme social des 

structures.» 

Pour nous, dans ce travail, le « devenir biographique » est une reformulation du terme 

« trajectoire », à côté d‟autres formules de son article, comme « le devenir social des 

individus et des groupes » et « le déroulement ou l‟orientation biographique ». En employant 

l‟expression « devenir biographique », nous faisons allusion à la dimension individuelle d‟une 

trajectoire ; en employant l‟expression « devenir social », nous pensons à sa dimension sociale, 

c‟est-à-dire, la trajectoire d‟un individu se trouve au sein d‟une société, celle-ci conditionne et 

contraint celle-là. 

Selon Leclercq (2004), la trajectoire peut être vue comme une relation entre une volonté 

personnelle et des éléments de structure renvoyant à la faisabilité des événements. Nous 

pouvons considérer cette « volonté personnelle » comme un élément personnel primordial, et 

les « éléments de structure » faisant écho aux éléments sociaux, collectifs, ainsi que familiaux, 

en un mot, aux éléments conditionnels. Autrement dit, une trajectoire est expliquée par la 
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volonté de l‟individu qui préconçoit son chemin de vie et les conditions autant sociales que 

personnelles dont l‟individu dispose.  

 Nous pouvons préconcevoir la trajectoire mais le devenir effectif est plutôt imprévisible. Le 

désir de l‟individu et le hasard déterminent une orientation initiale et sa condition lui propose 

un point de départ, mais le processus reçoit à tout moment des impacts provenant des 

éléments aléatoires et évolutifs, la volonté est alors au service. Le propos de Leclercq pour 

qui la trajectoire représente « un tracé dont les données de référence changent en fonction de 

son mouvement dans un espace » confirme ce point.  

Dans une étude de la trajectoire, nous nous intéressons, d‟une part, à sa dimension externe - 

« la construction des éléments de structure qui sont le décor des trajectoires » -, d‟autre part, à 

sa dimension interne - « la construction des volontés individuelles, pratiques et 

représentations moteurs des actions » - (ibid.). En d‟autres termes, il faut prendre conscience 

de la dimension sociale et de la dimension personnelle. 

En ce qui concerne une trajectoire professionnelle, nous recherchons les points marquants. 

Une trajectoire professionnelle est une ligne courbe reliée par des « choix ». Ces « choix », si 

nous tenons compte du dynamisme subjectif de l‟individu, sont des ruptures, des changements 

d‟orientation. Ce sont ces choix ou ces ruptures qui forment le devenir professionnel de 

l‟individu. La trajectoire est à la fois linéaire et découpée. Elle est « un découpage, une 

succession de passages dans un espace en mouvement défini de façon temporelle » (Leclercq). 

Les ruptures sont des points de marquage et construisent, à long terme, la continuité.  

La scolarité et les expériences professionnelles construisent un « enfermement des trajectoires 

scolaires et professionnelles » et un « blocage de carrière ». Concrètement, quand une 

personne entreprend une activité professionnelle depuis longtemps, il est difficile pour elle de 

faire le découpage et de modifier l‟axe de la trajectoire. L‟exemple d‟un ingénieur devenant 

enseignant de chinois est un cas de la destruction de cet enfermement et de ce blocage, un 

exemple de la prise de l‟autonomie par rapport à l‟ancien axe de trajectoire. Pour qu‟une telle 

modification d‟orientation puisse avoir lieu, il faut une volonté personnelle et la possibilité 

objective, par exemple, les aptitudes pour rejoindre une nouvelle orientation professionnelle. 

La volonté crée la possibilité … 
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Nous employons le thème de « trajectoire individuelle » en considérant les éléments 

spécifiques et individuels dans le tracé de sa trajectoire et en considérant le fait que toute 

trajectoire est particulière et unique. Elle est établie par l‟individu avec sa volonté et son 

contexte particulier. Dans ce sens, la trajectoire professionnelle est une des filiales et des 

composantes de la trajectoire individuelle.   

6.1.2 Conditions de la trajectoire : capital hérité et capital individuel 

Nous avons mis en évidence le fait que toute trajectoire est circonscrite par des conditions, et 

que ces conditions contiennent des éléments sociaux, familiaux et individuels. Ce point nous 

amène vers le concept de « capital hérité », enraciné par Bourdieu (1979) pour désigner les 

« biens de famille », les « héritages culturels » et « matériels », qui constituent le « monde 

natal » de l‟individu. Le « capital hérité » contient le « capital culturel » et le « capital social ».  

6.1.2.1 « Capital culturel »  

Le capital hérité culturel est « la transmission culturelle assurée par la famille » (ibid.). D‟une 

part, il faut le distinguer du capital économique ; d‟autre part, il faut le distinguer du « capital 

scolaire » et du capital acquit individuellement et ultérieurement. Le concept a été créé par 

Bourdieu pour analyser et décrire les biens symboliques dont dispose chacun d‟entre nous, et 

pour déceler les origines des clivages culturel et social entre les individus.  

 

« Mon capital culturel […] ce sont mes savoirs disponibles, ceux qui définissent, à un moment 

donné, mon identité culturelle singulière. » (Abdallah-Pretceille & Porcher, 2001). 

 

Le capital culturel peut exister sous une forme « incorporée » ou « objectivée ». Le « capital 

culturel objectivé » est incarné dans les objets, par exemple, des œuvres d‟art, des meubles, 

des livres, des photos, des vêtements, etc. C‟est « le profit symbolique que procure 

l‟appropriation matérielle ou symbolique » (Bourdieu).  

 

Le « capital culturel incorporé » est le terreau culturel dont le sujet est entouré et dont il 

dispose ; il désigne un « capital culturel » intériorisé et invisible. Ce terreau peut se présenter, 

par exemple, comme : les expériences de contact avec les langues et les cultures étrangères, le 

bagage linguistique de la famille, la mobilité et les voyages, les pratiques d‟activités 

artistiques et culturelles, etc.  
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 6.1.2.2 « Capital social » 

 Le « capital social » fait partie du « capital culturel » ; il est le « capital culturel » transmis 

par le réseau des relations humaines. Le capital culturel et le capital social sont étroitement  

liés de manière qu‟ils sont intriqués. 

  

« Mon capital social, c‟est l‟ensemble de mes relations, c‟est-à-dire des personnes et des 

institutions que je connais, et dont, surtout, je suis connu. » (Abdallah-Pretceille & Porcher).  

 

Le capital social peut se décrire par un aspect quantitatif (le nombre et la fréquence des 

connaissances, l‟ampleur du réseau), et un aspect qualitatif (la « diversité hiérarchisée », le 

milieu socioculturel des connaissances).  

6.1.2.3 Capital individuel 

A partir du concept « capital hérité », nous avons mis en lumière un concept dérivé, celui de « 

capital individuel », pour désigner les éléments-conditions dont l‟individu se procure par et 

pour lui-même, en prenant l‟autonomie de ses conditions socialement et familialement 

transmises. Les sources du capital individuel peuvent être : la « transmission culturelle 

assurée par l‟école » (Bourdieu, 1979) et des éléments ayant marqué la trajectoire de 

l‟individu, c‟est-à-dire le « capital scolaire » et le capital individuellement et postérieurement 

acquit.  

 

Le capital individuel est le résultat à la fois de l‟héritage et de la rupture par rapport au 

« capital hérité » : l‟héritage d‟une partie et la rupture avec une autre partie. En un mot, 

l‟héritage et la rupture sont en synergie dans la construction d‟une trajectoire individuelle. Par 

exemple, le goût des langues peut être un héritage, mais aller vers une langue inconnue et 

lointaine est une sorte de rupture par rapport au bagage linguistique et au milieu culturel de la 

famille. 

6.1.3 Méthodes d’étude de la trajectoire 

Selon Passeron (1989), l‟ « orientation biographique » est pré-structurée et socialement 

conditionnée. Par une « analyse longitudinale », nous trouverions les traces des pré-

structurations - des éléments qui créent des probabilités, des chances, des hasards - qui 

dessinent la géographie d‟un parcours individuel.  
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Dans une étude de trajectoire, nous recherchons ses « réalités causales objectives », que ce 

soit dans la dimension professionnelle ou individuelle d‟un parcours. Dans ces « réalités 

causales » s‟imbriquent des éléments collectifs et des éléments propres à chaque individu. 

Il s‟agit de l‟observation d‟une trajectoire et de la recherche de sa logique. Bertaux (1997) 

conseille aux chercheurs qui s‟engagent dans une étude de la formation des trajectoires 

sociales de réduire le champ d‟observation à un type particulier de parcours ou de contexte 

pour ne pas se faire dépasser dans les possibilités d‟analyse. Par exemple, nous pouvons 

rechercher la logique de la trajectoire des enseignants de chinois non natifs en observant 

spécialement les éléments qui font dégager le rapport entre les sujets et la langue et la jonction 

de la langue dans leur trajectoire.  

6.2 Représentations sociales et identités 

6.2.1 La notion de « représentations sociales »  

Depuis que Durkheim (1895) identifia, pour la première fois, de tels objets comme 

productions mentales sociales relevant d‟une étude de « l‟identité collective », et que 

Moscovici (1961) renouvela cette analyse insistant sur la spécificité des phénomènes 

représentatifs dans les sociétés contemporaines, le concept de représentations sociales (RS par 

la suite) est devenu l‟une des notions fondatrices dans la psychologie sociale et la sociologie.  

 

L‟étude des RS couvre divers champs de sciences humaines comme : la psychologie,  en 

tenant compte du caractère individuel et cognitif des représentations ; la sociologie et 

l‟anthropologie, en tenant compte de son caractère social ; la sémantique, avec la méthode 

d‟étude dans l‟analyse du discours et des mots. 

 

Nous utilisons la notion de RS pour étudier l‟état cognitif et psychologique des professeurs de 

chinois non natifs, afin de répondre aux questions comme : comment définissent-ils leur 

identité individuelle et sociale ? Comment leur état identitaire s‟est-il construit dans le 

contexte personnel et le contexte social au fur et à mesure du tracé de leur trajectoire ? En 

d‟autres termes, quel est le contexte cognitif social de leur interprétation du monde, de leur 

trajectoire et de leurs identités ?  
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Les RS interprètent l‟attitude, les comportements, l‟état psychologique et cognitif d‟un 

individu ou d‟un groupe, et « jouent un rôle constructif dans l‟interprétation du monde, 

l‟adaptation à l‟environnement, l‟élaboration de la conduite et l‟échange communicatif » 

(Meunier, dans Garnier & Doise 2002). Elles se construisent à travers le prisme du style 

cognitif, des expériences vécues (directes et indirectes) ainsi que de l‟environnement de 

l‟individu.  

Plusieurs auteurs ont formulé des définitions du concept de représentation sociale. Nous 

allons parcourir un paradigme de définitions qui fera dégager son aspect multidimensionnel. 

Les RS sont définies comme « un processus, un statut cognitif, permettant d'appréhender les 

aspects de la vie ordinaire par un recadrage de nos propres conduites à l'intérieur des 

interactions sociales » (Fischer, 1987) ; comme « une forme de connaissance, socialement 

élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d‟une réalité 

commune à un ensemble social » (Jodelet, 1989) ; comme « une forme de connaissance 

courante dite de sens commun » (Jodelet,1993) ; comme « une modalité de connaissance » 

(Herrera & Lavallée, 1996) ; comme « la connexion de facteurs mentaux, sociaux, et lexicaux 

qui participent à la création de la structure mentale de l‟individu » (Tyrlik et Macek, dans 

Garnier & Doise, 2002) ; comme « des états psychologiques internes de sens commun » 

(Meunier, 2002) ; ou enfin, comme « un ensemble organisé d‟informations, d‟opinions, 

d‟attitudes et de croyances à propos d‟un objet donné » (Abric, 2003).  

Afin d‟établir une synthèse de ces définitions, nous retenons les substantifs suivants : 

processus, statut, forme de connaissance, modalité de connaissance, états psychologiques, 

informations, opinions, attitudes, croyance ; et les qualitatifs comme : cognitif, socialement 

élaborée et partagée, interne, organisé. Sur la base de ces termes, nous formulons la définition 

suivante : les RS couvrent le processus, qui est dynamique et constructif, et la modalité ou les 

états, qui sont relativement stables, de connaissance et de sens commun ; les RS sont à la fois 

sociales et individuelles.  

Etant donné que les RS couvrent de multiples champs épistémologiques, nous avons besoin 

de les diviser selon le domaine d‟étude. Par exemple, Moscovici (1989) distingue « les 

représentations collectives » des « représentations individuelles ». Nous pouvons en discerner 

d‟autres catégories : représentations de soi et celles de l‟autre ; représentations identitaires ; 

représentations culturelles ; etc.  
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6.2.2 Objets d’étude des représentations sociales 

Que recherchons-nous dans une étude sur les RS, et quels objectifs pouvons-nous atteindre ? 

En se posant ces questions, nous réfléchissons aux objets d‟étude des RS. 

 

Nous avons mis en évidence l‟aspect multidimensionnel des RS. Les éléments d‟études des 

RS sont donc divers, comme : « éléments informatifs, cognitifs, idéologiques, normatifs, 

croyances, valeurs, attitudes, opinions, images, etc. » (Jodelet, 1989). 

Jodelet propose deux catégories de contenus d‟étude des RS: les processus et les contenus de 

la pensée :  

« […] l‟on s‟intéresse à une modalité de pensée, sous son aspect constituant Ŕ les processus Ŕ 

et constitué Ŕ les produits ou contenus. Modalité de pensée qui tient sa spécificité de son 

caractère social ».  

En étudiant les RS, nous nous centrons à la fois sur les processus et les contenus de la pensée 

d‟un individu ou d‟un groupe. Autrement dit, comment et à quoi un individu ou un groupe 

pense, et comment les processus et les contenus se sont établis. 

Selon Jodelet, les problématiques se posent sous trois ordres : conditions de production et de 

circulation des RS ; processus et état des RS ; statut épistémologique des RS. Nous citons ici 

les trois éléments qui constituent les « conditions de production et de circulation des RS » : 

culture (collective du groupe) ; langage et communication ; société.
52

  

En résumé, les objets d‟étude de RS sont ce que nous cherchons à comprendre sur un individu 

ou sur un groupe, par exemple son attitude, sa pensée, son comportement, son état 

psychologique, etc. 

6.2.3 Les méthodes d’études des représentations sociales 

Les RS sont observables et analysables, qui « circulent dans les discours, sont portées par les 

mots, véhiculent dans les messages et images médiatiques, cristallisées dans les conduites et 

les agencements matériels ou spatiaux » (Jodelet, 1989) 

                                                 
52

 Référence : tableau « L‟espace d‟étude des représentations sociales », D. Jodelet 1989, p. 44 
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Moscovici (1961) proposait une étude de représentation sociale par « l‟observation 

systématique et expérimentale ». Trois décennies plus tard, sa proposition s‟est réalisée avec 

le développement des méthodes d‟exploration, par exemple, par le développement des 

recherches expérimentales (Abric et Flament, 1996), et par la mise en œuvre de 

méthodologies construites sur l‟approche de l‟anthropologie et celle fondée sur une analyse 

formelle sophistiquée des données d‟enquêtes (Doise et al., 1992). La théorie du « noyau 

central » (Abric, 1984 ; Rouquette et Rateau, 1998 ; Moliner et al. 2002) et de la « zone 

muette » permet d‟ « allier la rigueur expérimentale aux contraintes des approches empiriques 

de terrain » (Abric, 2003). 

Selon la théorie du « noyau central », toute représentation s‟organise autour d‟un noyau 

central et d‟éléments périphériques. Ces concepts font écho au binôme - le « système 

figuratif » et le « système périphérique » - de Moscovici. Dans une analyse du récit, le noyau 

central est la mélodie de base que le chercheur doit percevoir et repérer à travers la narration 

de l‟informateur. 

L‟étude de RS se réalise par l‟analyse des données. Le chercheur lutte contre le dérangement 

des données falsifiées, déformées, cachées, détournées, des éléments dormants qui incluent 

des éléments non activés (par ignorance, manque de considération) et des éléments non 

exprimables ou non avouables - la « zone muette » - (par retenue, discrétion, évitement).  

En ce qui concerne notre recherche, nous allons étudier les représentations à travers les 

discours des professeurs français de chinois. Cette étude consiste en un travail sémantique et 

psychosociologique. « Le chercheur dialogue avec le dialogue lui-même », comme le disent C. 

Garnier & W. Doise (2002). Il faut constamment questionner ce qui est dit et réfléchir sur ce 

qui n‟est pas dit, rechercher le contexte de l‟énoncé et l‟intention du locuteur.  

6.2.4 La notion de l’identité 

L‟identité est une des notions centrales qui traversent cette recherche. Les représentations et  

les identités sont indissociables et interactives.  

Selon Mucchielli (1994), l‟identité est « un ensemble de critères de définition d‟un sujet et un 

sentiment interne », et c‟est le « sentiment de l‟identité » qui donne une cohérence et un sens à 

l‟ « ensemble de critères ». Le « sentiment de l‟identité » est composé de différents 
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sentiments : « sentiment d‟unité, de cohérence, d‟appartenance, de valeur, d‟autonomie et de 

confiance organisés autour d‟une volonté d‟existence ».  

En ce qui concerne sa catégorisation, nous pouvons par exemple en différencier trois ordres : 

l‟identité culturelle, l‟identité groupale et l‟identité individuelle (ibid.). Ces différents niveaux 

sont les composantes que l‟identité d‟un individu contient et cette composition Ŕ le contenu et 

la structure Ŕ est particulière à chaque personne.  

Des points de référence sont indispensables dans le sentiment et la définition d‟une identité. 

Les référents identitaires peuvent être « matériaux et physiques, historiques, psychoculturels, 

psychosociaux » (ibid.). Nous ressentons et définissons une identité en reconnaissant la 

ressemblance ou la différence chez les référents ; en changeant de référents, nous obtenons de 

différents résultats d‟identification. Par exemple, une personne peut ressentir une « identité 

nationale » en reconnaissant les points communs entre les membres appartenant à la même 

nation. En recherchant les points particuliers à l‟individu, la même personne peut insister sur 

son « identité individuelle » et se différencier donc d‟autres membres de la société. Nous 

pouvons encore définir d‟autres identités comme : identité communautaire ; identité familiale ; 

identité professionnelle ; etc. Cela rejoint la proposition de Deschamps & Moliner (2008) qui 

différencient deux niveaux d‟identité : « identité sociale » et « identité personnelle » :  

« L‟identité sociale concerne un sentiment de similitude à (certains) autrui alors que l‟identité 

personnelle concerne un sentiment de différence par rapport à ces mêmes autrui ».  

L‟identité recouvre soit la similitude soit la distinction, ou plutôt à la fois la similitude par 

rapport à certains référents et la distinction par rapport à d‟autres.  

Il faut trouver le « noyau identitaire » en définissant une identité, c‟est-à-dire, les 

« caractéristiques essentielles ». Nous allons observer respectivement le noyau identitaire de 

trois niveaux d‟identités (selon la catégorisation de Mucchielli). 

Le noyau identitaire culturel serait le « système culturel » qui « contient une série d‟images et 

de représentations partagées par les membres du groupe ». Comment un système culturel est-

il formé ? Les membres au sein d‟une société s‟efforcent à répondre aux attentes de 

l‟environnement, à maintenir le lien affectif avec d‟autres, à assurer l‟estime de soi et, ceci 

faisant, à éviter et diminuer l‟anxiété. Ces actes deviennent des habitudes et des normes de 
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comportements et de pensée, finissent par se façonner en système - système de pensées et de 

conduite - qui est un « système de sécurité » intégré et partagé entre les membres.  

Notre connaissance d‟un « système culturel » comprend plus ou moins de stéréotypes. Les 

stéréotypes sont des « images schématiques toutes faites, façonnées par le bain culturel et 

concernant les différents groupes sociaux de notre culture » (ibid.); elles sont aussi façonnées 

par l‟éducation, qui peut inclure l‟éducation scolaire, l‟éducation familiale et l‟éducation 

sociale (par exemple par le média).  

Le noyau identitaire groupal serait la « mentalité » qui est « un ensemble d‟acquis communs 

aux membres d‟un groupe » et consiste en : « système logique, système de référence, système 

de représentations, source des interprétations du monde et source des expressions spécifiques 

du groupe ». La mentalité est un repère relativement constant et collectivement partagé dans 

la recherche et la définition de l‟identité groupale, parce que celle-là fournit des repères de 

valeur et de jugement. Autrement dit, les membres d‟un « groupe » se sentent liés et attachés 

les uns les autres par le partage d‟une mentalité, d‟une valeur. 

Une « identité individuelle » est, notamment, subjective et dynamique par rapport à d‟autres 

niveaux d‟identité : identité collective, identité culturelle, etc. Dans ce tableau, l‟identité 

individuelle est psychologique et concerne uniquement le sujet lui-même. Le « système 

cognitif » serait le noyau identitaire individuel, qui est « un système affectif-perceptif et 

comportemental, une structure de la personnalité sous-tendant tous les actes de l‟individu » 

(ibid.). Une personne ressent et définit des identités en faisant référence à une « culture » et à 

une « mentalité », et son « système cognitif » détermine le processus et donc le résultat de son 

identification.  

Comme Deschamps & Moliner, Vinsonneau mentionne également deux composantes 

dialectiques de l‟identité (2002) : 

 

« L‟identité se réalise comme un processus dialectique, au sens d‟intégrateur des contraires. 

Elle autorise l‟émergence de particularités individuelles Ŕ donc l‟affirmation de la singularité 

du sujet Ŕ et la conformité de l‟individu avec le groupe (celui auquel il appartient et/ou celui 

auquel il se réfère) Ŕ dont l‟uniformité sociale ». 

 

Pour reformuler cette catégorisation binaire, les deux niveaux d‟identité sont : le Moi (identité 

personnelle) et le Nous (identité collective ou identité sociale, selon la définition de « nous »). 
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Le Nous se définit par rapport à un Eux - membres d‟autres groupes considérés donc comme 

différents de Nous -.  

Accentuer une identité au détriment d‟une autre est autant un phénomène social qu‟individuel. 

Dans la dimension sociale, cela fait partie de la « mentalité » d‟une société, qui évolue et se 

différencie d‟une société à une autre. Par exemple,  le sens de la communauté, qui est souvent 

attribué aux personnes d‟origine chinoise ainsi que de certains autres pays asiatiques, 

n‟implique-t-il pas un privilège de l‟ « identité collective » au détriment de l‟ « identité 

personnelle » ?  

Dans la dimension individuelle, la façon de laquelle le sujet s‟identifie résulte de sa 

personnalité, de son contexte personnel, des « points de référence » qu‟il prend, de son 

positionnement social, des représentations que les autres se font de lui, etc. La synthèse de ces 

divers éléments, individuels et sociaux, construit son auto-identification. 

Une identité peut être ressentie comme constante et mature, ou au contraire, instable et 

immature. Par exemple, en définissant une « identité personnelle », l‟individu « se perçoit 

comme identique à lui-même, c‟est-à-dire qu‟il sera le même dans le temps et dans l‟espace » 

(Deschamps & Moliner). Or, il ne cesse d‟évoluer dans le temps et dans l‟espace. « Il 

deviendra alors nécessaire de parler d‟identités au pluriel » (ibid.) puisqu‟elles peuvent se 

modifier, se renouveler, se redéfinir. 

Nous pouvons imaginer quelques possibilités en ce qui concerne l‟état d‟identification, 

comme : 

- insister sur son « identité individuelle » et ne pas ressentir d‟appartenance à un groupe ;  

- ressentir une « identité collective » : se sentir appartenir à un groupe, reconnaître une 

« représentation endogroupe » et se différencier des membres exogroupes ;  

- reconnaître en même temps la « représentation de soi » et la « représentation 

endogroupe », c‟est-à-dire, reconnaître une « identité individuelle » et aussi une ou des 

« identités collectives ». 

- accentuer l‟ « identité sociale » : considérer l‟existence des ressemblances importantes 

qui unissent toute la société, effectuer une différenciation forte vis-à-vis d‟autres 

sociétés.  
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Les cas d‟identification mentionnés ci-dessus ne sont ni figés ni stables. Les identités sont en 

modification, en évolution, mises en question, voire en crise. Elles se construisent, se 

détruisent et se substituent avant d‟atteindre une relative stabilité et une sérénité. Tel est le 

dynamisme des identités. 

 

 Les identités sont non seulement dynamiques et instables ; elles peuvent aussi être 

temporaires et passagères, influencées par le contexte du moment précis où le sujet 

communique ses identités à son interlocuteur, par exemple, la relation entre le sujet et son 

interlocuteur ; les représentations de l‟un et de l‟autre ; l‟objectif de la communication ; etc. 

Cela rejoint le propos de Deschamps & Moliner (2008) : 

 

« Le sentiment d‟identité qui résulte de la comparaison des représentations identitaires est un 

phénomène dynamique, probablement soumis à des déterminants complexes. Le premier 

d‟entre eux renvoie au contexte ponctuel dans lequel sont opérées les différentes 

comparaisons ».  

 

En un mot, l‟identification est le processus de la recherche d‟équilibre et de stabilité entre les 

identités que le sujet s‟attribue au fur et à mesure de sa trajectoire. 

6.2.5 Regard de l’autre dans l’identité 

Parmi les identités attribuées à la même personne, nous pouvons faire un distinguo entre les 

identités dans le regard de l‟autre et celles dans le regard de soi-même. Elles sont plus ou 

moins décalées, les premières pouvant agir sur les deuxièmes. D‟une part, le regard de l‟autre 

pourrait apporter une pression d’identité à l‟individu et lui attribuer une « fausse identité » :  

« Être sous le regard de quelqu‟un, c‟est en effet aussi être sous son jugement et ce jugement 

constitue, le plus souvent, une fausse identité de moi. » (Mucchielli, 1994) 

L‟autre définit plus hâtivement et plus facilement l‟identité du sujet ; celui-ci pourrait vivre 

dans le confort d‟une identité donnée par autrui, jusqu‟au moment où cette identité se 

confronte aux incertitudes et aux dissonances.  

D‟autre part, « le regard peut transmettre la reconnaissance identitaire » (ibid.), dans le cas où 

le regard de l‟autre correspond à ce que le sujet considère sur lui-même. Le regard d‟autrui est 

donc un référent identificatoire ; un sujet peut recourir au regard d‟autrui pour élaborer ou 

affirmer son identité.  
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Mucchielli relève trois catégories de réactions (individuelles ou groupales) aux menaces sur 

l‟identité : « les mises à distance ; les immobilisations ; les rapprochements ». L‟individu, 

lorsqu‟il ressent une menace d‟identité, peut ignorer le jugement de l‟autre, ou au contraire, le 

prendre en compte et modifier sa propre identité, une forme de soumission. Nous avançons 

que cette recherche de concordance peut être forcée ou volontaire, ce qui renvoie à la 

notion d‟« acculturation » que nous allons aborder ultérieurement. 

6.2.6 La sérénité et  la crise d’identité 

L‟état identitaire fait partie de notre champ d‟étude. L‟état identitaire possède deux pôles : 

celui de la sérénité et celui de la crise. La diversité et la complexité des éléments qui 

constituent l‟environnement socioculturel d‟un individu peuvent rendre son sentiment 

d‟identité confus et instable. L‟individu cherche à définir son identité ou ses identités en 

recherchant un équilibre et une sérénité.  

Selon Mucchielli, le sentiment d‟identité est composé des sentiments des conditions 

matérielles de vie, d‟appartenance, de cohérence, de continuité temporelle, de différence, de 

valeur, d‟autonomie, de confiance et d‟existence. L‟identité est problématisée lorsque se 

produit une « quelconque frustration ou atteinte à un ou plusieurs de ces sentiments ».  

L‟identité est dynamique et évolutive ; elle est constamment influencée et modifiée par de 

nombreux éléments externes et internes. Un nouvel environnement socioculturel peut 

bousculer voire détruire l‟identité déjà établie qui est convenu à l‟individu, et une nouvelle 

recherche d‟équilibre est obligatoire, ce qui implique la recherche de nouveaux référents 

identificatoires. Elle ne se construit que progressivement avant d‟atteindre la maturité et la 

sérénité.  

Une « identité sereine » est « une identité qui a sa propre dynamique interne » harmonieuse et 

« a donc une consistance et une autonomie défensive », résistant aux éléments inconnus. Une 

« identité mature » est une identité où tous les sentiments constitutifs du ressenti identitaire 

ont pu se développer. Les conditions de cette maturité incluent : « les conditions matérielles, 

psychologiques et socioculturelles qui permettent aux différents sentiments de l‟identité de se 

constituer ». La maturité est le « dépassement » des éléments négatifs au cours d‟une 

trajectoire, et « contient une capacité de progression qui nécessite une certaine souplesse 

intégrative des systèmes cognitif et culturel » (ibid.).  
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Des « crises d‟identité » apparaissent comme « des phases de maturation ou encore comme 

des réactions d‟identités immatures » (ibid.). Elles peuvent être causées par des écarts 

profonds - entre les cultures, les générations, les groupes ou les individus - qui apportent des 

tensions, des interrogations, des incertitudes. Les référents identitaires sont hétérogènes et 

inconstants.  

Un référent identitaire est une personne ou un style de personnes, qui jouent le rôle de modèle, 

par exemple, une personne que l‟on admire, qui fait découvrir quelque chose d‟inconnu, qui 

ouvre une nouvelle porte. Les référents identitaires peuvent être multiples. « Il a toujours été 

plus facile de se référer à des modèles que l‟on a connus, que d‟inventer des modèles 

nouveaux » (ibid.). Parmi les modèles, certains marquent la trajectoire du sujet plus 

durablement, et d‟autres sont plutôt passagers. La mise en question et la dévalorisation du 

modèle peuvent provoquer la crise d‟identité, et vice versa. 

Les crises d‟identité sont souvent engendrées par des contacts avec l‟Autre, qui bouleversent 

certains référents identitaires. Par conséquent, elles sont plus fréquentes chez les personnes 

mises en contact avec des cultures différentes. Plus ces contacts sont intenses, plus le 

bouleversement des référents identitaires est fort, et plus la recherche de nouveaux référents 

est à l‟ordre du jour.  

6.2.7 Questions de recherche dans l’étude des identités 

En ce qui concerne notre recherche, les questions qui nous préoccupent sont : quelles 

différentes identités les professeurs français de chinois ressentent-ils ? A quel moment les 

sujets se distinguent-ils d‟autrui, et à quel moment s‟associent-ils à un groupe, à une culture et 

à la société ? Quels éléments révèlent une maturité ou au contraire une crise d‟identité, une 

certitude ou au contraire une recherche d‟identité ? Comment atteindre la maturité et la 

sérénité d‟identité pour ceux qui sont mis au contact avec une culture éloignée ? 

6.3 Identité culturelle 

6.3.1 Culture  

La « culture » n‟est pas un objet concret, figé ni stable. Elle est construite par des acteurs 

sociaux et chacun de ces acteurs se trouve dans son propre contexte. Vinsonneau (2002) 
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emploie le terme « produit », ce qui est un produit cognitif, qui met en évidence l‟aspect 

évolutif et l‟aspect subjectif de la culture : 

 

« On comprend aujourd‟hui la culture aussi bien comme un produit que comme une source ou 

un potentiel à l‟origine du développement identitaire des acteurs sociaux ».  

 

Ce « produit » est défini et interprété par l‟individu ou le groupe selon leur intention quand ils 

emploient le thème « culture ». 

Selon Kaës (2005), la culture est :  

« Ce qui nous est transmis, ce qui est acquis et incorporé ou introjecté dans le lien primaire : 

repères identificatoires et systèmes de représentation ».  

Nous décelons dans sa définition plusieurs niveaux et plusieurs composantes : « ce qui est 

transmis » implique l‟héritage des éléments déjà existants, qui consistent en enracinement, 

contexte social et repères de l‟existence ; « ce qui est acquis et incorporé ou introjecté » fait 

allusion aux éléments construits individuellement.  

 Chaque culture se représente comme universelle, considérée par ses détenteurs comme le 

repère évident et incontestable. Cette évidence n‟est remise en question que lorsqu‟un 

individu rencontre et connaît une autre culture, qu‟il considère les deux cultures comme 

égales et est prêt à repenser ses points de référence.  

6.3.2 Différence culturelle 

Kaës (2005) qualifie la différence culturelle comme un des trois types de différence humaine, 

après les différences sexuelle et générationnelle. Il voit quatre valeurs ou quatre effets de la 

différence : « non-plaisir » du fait que la reconnaissance de la différence est accompagnée des 

chocs, des doutes, des remises en questions, qui menacent le conformisme culturel ; « non-

lien » à cause d‟une « souffrance du sevrage d‟avec le corps maternel » ; « non-le même », 

autrement dit, l‟altérité ; « non-nous » à cause d‟une « sortie du groupe familial ». 

Une rencontre interculturelle est bouleversante « à cause de ses enjeux dans l‟identité de ses 

sujets ». Elle est en quelque sorte une lutte contre l‟environnement où le sujet a été éduqué - 

par l‟école, la famille, la société - à privilégier sa culture de source au détriment des autres. 

Héritage ou rupture ? Conciliation ou rébellion ?  
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Vis-à-vis d‟une autre culture, plusieurs attitudes sont possibles : 

- L‟ « expansion d‟une culture vers une autre », ce qui existe dans les deux sens. 

L‟expansion de la culture étrangère vers sa culture héritée amène un sujet à 

l‟acculturation ; l‟expansion de sa propre culture vers la culture étrangère engendre le 

sentiment de supériorité et le manque de respect vis-à-vis de l‟Autre. 

- L‟ignorance. Les porteurs de cette attitude se contentent d‟un conformisme culturel et 

ignorent ou refusent l‟altérité. Ils sentent un « malaise dans la civilisation »
53

 et 

n‟éprouvent pas le besoin ni la volonté d‟aller à la rencontre d‟une autre culture. 

- La volonté et le désir de connaître une culture différente et de se positionner entre sa 

culture de source et l‟autre culture, sans « expansion » dans l‟un ou l‟autre sens.  

Deux attitudes opposées peuvent être provoquées par la différence et l‟altérité : se plier au 

chez-nous et se contenter de maintenir la non-différence ; ou se plaire à découvrir l‟Autre et 

d‟y trouver du sens et de la valeur. 

6.3.3 Acculturation 

La mobilité et les évolutions sociales, qui marquent la société contemporaine, plongent les 

individus dans l‟interculturalisme et le pluriculturalisme, donc dans des systèmes symboliques 

hétérogènes et relatifs. Leur système culturel étant bouleversé, ils doivent le réaménager et le 

reconstruire pour s‟adapter à  un environnement renouvelé.  

La notion de « stratégies identitaires » développée par Camilleri et ses collègues (cf. 

Vinsonneau, 2002) correspond à ce que nous signalons dans le paragraphe précédent :  

 

« Il s‟agit de constructions sans cesse recommencées, permettant à la fois l‟adaptation du sujet 

au monde et l‟attribution d‟un sens à son être et à sa pratique ».  

 

Lorsque l‟individu modifie son système culturel, le réaménage et le reconstruit en prenant 

comme modèle une autre culture, se met à intégrer celle-ci, nous pouvons dire que 

l‟acculturation a lieu. Selon Mucchielli (1994) :  

 

                                                 
53

 cf. Le livre du même titre de S. Freud (1929) 
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« On entend par acculturation les modifications qui se produisent dans un groupe culturel par 

suite du contact permanent avec un autre groupe, généralement plus large, appartenant à une 

autre culture ».  

Nous pouvons différencier une « acculturation forcée » et une « acculturation volontaire ». 

L‟ « acculturation forcée » est définie par Bastide
54

 comme une situation d‟acculturation 

obligée, créée par un groupe dominant sur un autre groupe. Nous qualifions comme une 

« acculturation volontaire » le cas dans lequel le sujet, après avoir connu une culture 

différente, a l‟intention de modifier une partie de son propre système culturel, d‟accepter et de 

se réapproprier de certains éléments de l‟autre culture.  

Nous avons remarqué que les interviewés abordent le terme « acculturation » avec des 

attitudes différentes : certains l‟acceptent ou plutôt la déclarent, mais d‟autres la nient ; 

certains la décrivent comme un élément bénéfique, tandis que d‟autres prennent une attitude 

méfiante et la considèrent comme une menace et une perte de l‟identité. La différence 

d‟attitudes est causée par la différence de compréhension du thème, et aussi par l‟état de leur 

sentiment d‟identité. 

La proposition de Berry (1989) met en évidence différentes stratégies d‟acculturation. Ces 

stratégies se forment selon les réponses à ces deux questions : « Est-il important de conserver 

son identité et ses caractéristiques culturelles ? » ; « Est-il important d‟établir et de maintenir 

des relations avec d‟autres groupes ? ». Le tableau suivant présente et explique la formation 

des stratégies et des effets de l‟acculturation. 

(Tableau n° 3) 

 Est-il important de conserver son identité et ses 

caractéristiques culturelles ? 

Est-il important d‟établir et 

de maintenir des relations 

avec d‟autres groupes ? 

 Oui Non 

Oui Intégration  Assimilation  

Non Séparation / ségrégation  Marginalisation  

- Assimilation : abandon de son identité culturelle pour adopter la culture dominante. 

- Marginalisation : abandon de son identité culturelle sans adopter et/ou rejeter la 

culture dominante. 

- Séparation : maintien de son identité culturelle sans adopter la culture dominante. 

- Intégration : maintien de son identité culturelle et adoption de la culture dominante. 
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L‟acculturation se produit sur les plans physiologiques, politique, culturel, social, etc. Ses 

effets sur le sentiment d‟appartenance, autrement dit, sur l‟identité, concernent le niveau 

psychologique.  

L‟acculturation est souvent précédée de « transplantations culturelles », dans le cas d‟un 

« migrant culturel ». Les effets peuvent être constants et réfléchis ou passagers. Dans le 

premier cas, le système cognitif et l‟identité culturelle reçoivent des impacts profonds ; dans 

le deuxième cas, le retour à l‟environnement d‟origine efface en grande partie les effets du 

contact avec l‟autre culture et ramène le sujet dans son ancien système. 

6.3.4 Interculturalité : plaisir ou souffrance 

Nous avons mentionné différentes attitudes et stratégies à l‟égard de la différence culturelle : 

celle-ci est accueillie et intégrée par certains, mais refusée par d‟autres ; certains s‟ouvrent à 

la différence culturelle, d‟autres la rejettent.  

L‟étranger est d‟abord « représentant du déplaisir et de l‟inconnu menaçant » (Kaës, 2005), et 

chaque culture locale qui « se représente universelle » apaise ses acteurs devant cette angoisse 

de l’étranger. Une culture est le refuge des membres associés ; elle les héberge. Se trouver 

chez l‟autre et vivre parmi les membres associés à d‟autres cultures que la sienne détruit le 

sentiment de confort et de sécurité ; l‟individu perd ses repères et recherche des points de 

référence. Nous résumons cela comme la souffrance de l‟interculturalité. Lorsque les points 

de référence sont stables et évidents pour le sujet, cette souffrance ne le touche guère ; s‟il 

ressent une souffrance, c‟est parce que des luttes, des négociations, des recherches de bonnes 

références ont lieu en son for intérieur. 

Dans un autre cas, un individu peut éprouver le plaisir d‟interculturalité. Il a désormais la 

possibilité de prendre une position d‟entre-deux et de jouer le rôle d‟intermédiaire ; il se 

procure de nouveaux référents et a la possibilité de choisir. Il est capable de reconstruire son 

propre système de références grâce à l‟inspiration de différentes culturelles avec lesquelles il 

est en contact. En l‟occurrence, le contact avec d‟autres cultures est considéré comme un 

privilège et une chance permettant de se servir d‟autres outils et d‟autres systèmes, ce qui est 

un enrichissement.  
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Que ce soit le plaisir ou la souffrance, le sentiment ne ressort que quand le contact avec 

l‟autre culture atteint une certaine profondeur. Dans le cas de la souffrance interculturelle, 

l‟individu peut la ressentir quand il y a une obligation : l‟individu est obligé d‟entrer et de 

rester en contact avec des personnes appartenant à une culture différente, ou même de vivre 

dans cette culture. C‟est le cas des expatriés. Une souffrance est produite si le sujet ne peut 

pas éviter ni détourner la confrontation avec l‟Autre. 

Le plaisir et la souffrance d‟interculturalité peuvent se succéder : l‟un aboutit à l‟autre. Quand 

nous n‟avons pas l‟ « obligation » et quand le contact avec l‟Autre est occasionnel, par 

exemple, dans le cas d‟un voyage ou d‟un court séjour, nous ressentons plus facilement le 

plaisir. Cependant, si ce contact s‟approfondit et s‟intensifie, au fur et à mesure de la 

connaissance des éléments divers de la culture-cible, la confusion et la négociation (des points 

de référence) engendrent une certaine douleur. Dans ce cas, la souffrance succède au plaisir. 

Le plaisir peut succéder à la souffrance quand la compréhension et la communication entre les 

acteurs interculturels s‟améliorent, après avoir réussi à franchir les étapes difficiles.   

6.3.5 Identités culturelles 

Les sociétés contemporaines sont marquées par le pluriculturalisme, et ses conséquences 

identitaires sur l‟individu. 

  

L‟ « identité culturelle » est le sentiment d‟appartenance à une culture. La définition a dépassé 

« le courant d‟héritage culturaliste dans lequel elle donne lieu à des descriptions énumératives 

de traits, de fonctions et de comportements, individuels ou collectifs, que l‟on considère 

comme définitivement attachés aux porteurs d‟identité » (Vinsonneau, 2002). Le nouveau 

courant épistémologique lui attribue du dynamisme, de l‟instabilité, de l‟interactivité, du 

besoin d‟être construite et ajustée suivant un processus aussi individuel que collectif.  

 

Ce nouveau courant prend en compte le fait que l‟individu ou le groupe participe à 

l‟élaboration de ses « liens d‟appartenance sociale » en tant qu‟acteur principal. Le sentiment 

d‟appartenance n‟est plus considéré comme une donnée naturelle et incontestable ; il a pris un 

aspect relatif et évolutif. 

 



Cadre théorique et méthodologie 

 

 

90 

Nous pouvons discerner, chez un individu, différents niveaux d‟identité culturelle : sociale, 

groupale, individuelle. « L‟identité culturelle est une relation entre le collectif et l‟individuel, 

entre pluriel et singulier » (Andreeva-Sussin)
55

.  

 

Les identités culturelles sociale et groupale proviennent essentiellement de l‟héritage, une 

sorte de « capital hérité », alors que l‟identité culturelle individuelle est particulière à 

l‟individu lui-même et puise dans un espace culturel construit par et pour lui-même au fur et à 

mesure du développement de sa trajectoire. 

 

La prise de conscience de sa culture de source est nécessaire pour bien voir celle de l‟Autre. 

Les rapports à la culture d‟origine et à l‟autre culture s‟interagissent et se soutiennent. Il s‟agit 

d‟un renouvellement et d‟une reconstitution de la propriété culturelle. 

 

« D‟une part, se positionner par rapport à une autre culture, comprendre l‟Autre et lui raconter 

qui on est, exige de se positionner par rapport à sa propre culture. […] D‟autre part, la prise de 

conscience de soi-même, de son identité culturelle est impossible sans relation à l‟Autre » 

(Andreeva-Sussin
 
).  

 

L‟individu se positionne entre deux ou plusieurs cultures et recherche un équilibre. Nous 

pouvons qualifier une personne qui a acquis une position équilibrée entre la culture de source 

et la culture-cible ou la « culture-partenaire » (ibid.) comme un « médiateur interculturel ».  

 

L‟Autre est un miroir dans lequel l‟individu se regarde et se redécouvre ; il y revoit aussi sa 

culture d‟origine qui semblait, jusqu‟alors, naturelle et évidente. « L‟identité culturelle est une 

relation qui se développe entre le même et l‟Autre, entre stabilité et changement » (ibid.). 

6.4 Représentations de l’étranger et identités de l’enseignant de 

langue 

6.4.1 Représentations de l’étranger 

Les enjeux essentiels du travail sur les représentations de l‟étranger sont d‟ « inciter à une 

vigilance qui concerne toute démarche informative concernant l‟étranger » (Zarate, 1993), de 

questionner la « relation au réel ». Ce travail, dans le cas de la classe de langue, conduit 
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l‟élève à « dépasser les présupposés d‟un regard étranger à propos de ce qu‟il observe et 

analyse », à « entrer dans la logique d‟un fonctionnement social qui leur est à priori 

extérieur », et à « transformer un questionnement sur le fonctionnement de leurs propres 

représentations en un questionnement sur le fonctionnement interne des représentations de 

l‟autre culture », c‟est-à-dire à se dégager d‟une vision ethnocentrique afin d‟objectiver et de 

contextualiser les choses.  

 

Nous sommes souvent confrontés aux multiples représentations de l‟étranger qui entrent en 

conflit : il y a un « jeu contradictoire de représentations ». Il faut observer les différences 

essentielles entre les systèmes de valeurs et comprendre le « rapport de concurrence » entre 

eux. Pour vérifier la fiabilité et la valeur d‟une représentation, nous devons interroger ses 

références, son contexte et le processus de sa construction.  

 

Un individu ou un groupe traite l‟étranger avec différents « degrés de proximité ou 

d‟éloignement » ; le niveau de reconnaissance varie selon le pays cible. Autrement dit, une 

communauté ou une nation traite une existence étrangère avec un regard d‟éloignement ou de 

proximité. Les membres d‟un pays « d‟éloignement » ont plus de difficultés à être intégrés. La 

différence de vision et d‟attitude provient des facteurs historiques, culturels et politiques. Le 

degré de reconnaissance vis-à-vis d‟un pays étranger aurait aussi pour cause des intérêts 

identitaires nationaux, c‟est-à-dire la compatibilité avec le pays cible au niveau du régime 

politique, des principes, des valeurs, etc.  

6.4.2 Représentations de l’étranger en classe de langue 

La classe de langue est directement influencée par le « degré de reconnaissance » à l‟égard du 

pays-cible et ce degré est attribué par la société à laquelle la classe de langue appartient. 

« Plus faible sera le degré de reconnaissance de l‟étranger, moins son existence sera 

institutionnalisée » (Zarate, 1993), et plus l‟enseignement de sa langue manque de soutien 

social.  

 

La classe de langues étrangères consiste en un contre-courant : sa position est paradoxale au 

sein du système scolaire si celui-ci « vise à l‟assimilation des principes de l‟appartenance 

nationale » et « est orientée vers la promotion de l‟identité nationale locale » (ibid.). Les 

agents de l‟enseignement de langues, du ministère d‟éducation nationale à l‟enseignant, en 
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passant par le directeur de l‟établissement et l‟inspecteur de la discipline, contribuent tous au 

renforcement ou, au contraire, à la modération de cette orientation.  

 

Une culture étrangère peut être décrite d‟une manière positive et admirative en classe de 

langue, encourageant les élèves à s‟en rapprocher, mais être vécue avec la  distance et la 

méfiance hors de la classe. La notion de l‟étranger est une présence « toujours affirmée, 

jamais problématisée » dans l‟enseignement d‟une langue. La représentation de l‟étranger se 

décale en classe et hors de la classe.  

 

Un élève qui sort d‟un cours dans lequel lui a été inculquée l‟admiration de la culture-cible, ne 

retrouve peut-être pas cette admiration dans la voix diffusée par les média et auprès de son 

entourage. A cause de l‟intervention des éléments politiques, religieux, et des stéréotypes 

figés, les images du pays répandues dans la société sont plus complexes que celles ressortant 

du manuel et du discours professoral. L‟élève peut se pencher vers une voix ou une autre ; une 

vision peut dominer au détriment d‟une autre, surtout s‟il n‟a pas encore l‟âge de maturité et 

que son état mental est fort instable. L‟apprentissage d‟une langue est aussi le processus de 

rechercher le point d‟équilibre entre les représentations conflictuelles et d‟établir ses propres 

représentations. 

 

La source principale du décalage de représentations serait le décalage d‟enjeux : l‟enjeu d‟une 

classe de langue est d‟amener les apprenants à se rapprocher de l‟objet-cible, pour acquérir 

des connaissances et des compétences linguistiques et culturelles. Or, cet enjeu n‟est pas 

socialement partagé. Les enjeux sociaux sont plus complexes et hétérogènes ; l‟enjeu éducatif 

n‟est qu‟une de ses composantes. 

 

Une autre problématique est le fait que les représentations de l‟étranger sont souvent 

déformées, limitées, simplifiées et décontextualisées, y compris dans la classe de la langue, 

parce que : 

 

« La relation à l‟autre, telle qu‟elle est présentée à l‟élève, soit construite sur la distance, qui 

implique l‟exotisme et la folklorisation, et sur l‟éloignement, qui induit la crainte du 

différent. » (Zarate)  

 

De plus, l‟enseignant ne peut présenter à son public que ce qui est reconnu et communicable 

pour lui-même. En un mot, l‟enseignement est conditionné par son environnement social. 
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Les expériences déjà acquises des acteurs de la didactique - l‟enseignant et l‟apprenant - 

contribuent à la formation des représentations du pays-cible. L‟élève arrive dans une classe 

avec des « représentations initiales », dont une partie consiste en « représentations 

stéréotypées ». Il faudrait, d‟un côté, les prendre en considération et en tirer profit, d‟un autre 

côté, prendre du recul et éviter l‟empirisme. Le diagnostic des « représentations initiales » des 

élèves peut être effectué comme le point de départ. Remédier aux « représentations 

stéréotypées » est un enjeu tout au long de l‟enseignement et de l‟acquisition linguistique et 

culturelle.  

 

« Cette étape implique à la fois un retour individuel sur des expériences personnelles et une 

réflexion collective sur les mécanismes d‟imposition des représentations dominantes. » (ibid.) 

 

Nous pouvons également traiter le décalage entre les représentations diffusées dans la société 

à laquelle la classe appartient et celles des natifs, celles-ci étant des « représentations 

autoproduites ». Il n‟est pas inintéressant de déceler les décalages et d‟en rechercher l‟origine. 

Cette recherche peut aider l‟apprenant à acquérir des connaissances approfondies et 

substantielles, allant au-delà des informations dérangeantes diffusées aussi bien par la société 

locale que par la société de la langue-cible. L‟enseignant peut introduire et utiliser diverses 

représentations dans la classe de langue pour aider les élèves à gérer le rapport avec différents 

systèmes de représentations. 

 

Introduire les représentations dans la classe de langue signifie la prise en compte des 

représentations de tout « acteur du système interprétatif »: les représentations autoproduites, 

c‟est-à-dire, celles des natifs ; celles des élèves ; celles de l‟enseignant ; etc., qui forment 

un éventail de représentations. Nous pouvons « mesurer les effets induits par sa propre 

appartenance culturelle, inscrire l‟identité des principaux acteurs scolaires Ŕ élèves et 

enseignants Ŕ dans la démarche d‟enseignement » (ibid.).  

 

Le rapport à l‟étranger, autrement dit, la « relation identitaire avec la culture enseignée », est 

différent d‟une personne à l‟autre. Cette différence entre les élèves est une source importante 

de l‟hétérogénéité de la classe. Quant à l‟enseignant, sa relation à l‟étranger influe sur le style 

et le contenu de son enseignement.  
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La relation à l‟étranger est construite par des éléments comme : le « capital culturel » transmis 

de la famille, la mobilité familiale et individuelle, les expériences directement et 

indirectement vécues en ce qui concerne le contact avec l‟étranger, etc. Chaque acteur peut 

questionner sa propre relation à l‟étranger. L‟observation et l‟exploration des « relations 

identitaires avec la culture enseignée » de tout acteur didactique font partie de l‟acquisition de 

la langue. 

6.4.3 Identités de l’enseignant de langue non natif 

L‟enseignant d‟une langue étrangère est le représentant de l‟image du pays et de la culture de 

la langue enseignée. Il « doit assurer le rayonnement du pays dont il est implicitement le 

représentant » (Zarate). Lorsqu‟il s‟agit d‟un enseignant non natif, il est partagé entre deux 

pôles d‟identité : d‟un côté, son public fait de compatriotes, avec lequel il partage une même 

appartenance sociale et une même culture de source, à l‟exception des apprenants français à 

l‟origine étrangère ; d‟un autre côté, le représentant et le passeur de la culture-cible. Ces deux 

rôles sont attribués et associés à l‟enseignant ; il peut faire appel à l‟un ou l‟autre selon le 

contexte, ce qui entre dans le jeu didactique d‟un enseignant non-natif. 

 

Un professeur non-natif est l‟intermédiaire entre les deux cultures, un pont qui relie deux 

territoires. Son enjeu est de mettre en relation une culture étrangère et sa culture maternelle, 

l‟environnement social dans lequel a lieu l‟enseignement et celui qui porte la langue et la 

culture enseignées. Pour que cette mise en relation soit réalisée, il faut « maîtriser un 

environnement culturel étranger, un métalangage (ethnie, nationalité, classe sociale, 

stéréotype, etc.), l‟analyse réflexive des représentations de la culture étrangère et de la culture 

maternelle. » (ibid.) Il est non seulement un transmetteur du savoir, mais aussi un acteur 

social directement confronté à une problématique et une quête sur les identités et sur l‟altérité. 

6.5 Style cognitif : profils auditif et visuel 

Dans le souci de mettre en rapport les sujets et les spécificités de la langue chinoise, nous 

importons le concept de « profils auditif et visuel » qui font partie du style cognitif de 

l‟individu. Les profils auditif et visuel sont des systèmes internes reliés à des fonctions 

sensorielles et au profil naturel dominant.  
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Selon le « Grand dictionnaire de la psychologie » (dir. Henriette Bloch et al. 2002), le 

« profil » est :  

« L‟ensemble des mesures de plusieurs variables constatées chez un même sujet, considérées 

comme formant une structure caractérisant cet individu ». 

Huteau définit le « style cognitif » comme :  

« Dans un sens large, l‟expression désigne tout phénomène de variabilité interindividuelle 

relativement stable dans la forme de l‟activité cognitive. Dans un sens plus restreint, qui est 

apparu dans les années 1950, les styles cognitifs sont des dimensions qui décrivent des 

modalités du fonctionnement cognitif et qui permettent de comprendre la cohérence entre 

certaines conduites cognitives et socio-affectives, c‟est-à-dire certains aspects de la 

personnalité »
56

.  

Nous allons faire référence à deux chercheurs pour développer le concept de « profils auditif 

et visuel ».  

6.5.1 Raymond Lafontaine 

Le modèle des auditifs et des visuels est défini par Lafontaine (1996) comme avant tout un 

concept de communication et se rapporte, d‟une part, à un modèle dynamique de perception et 

d‟interprétation du réel, d‟autre part, à un modèle dynamique de réactions, de comportements 

et de langages.  

 

Pour Lafontaine, le mot clef à retenir dans la compréhension du concept est : filtre. Le profil 

des auditifs et des visuels est défini par le filtre dominant d‟appropriation du réel : son style et 

son processus. Chaque profil a sa propre modalité dans « le processus du dialogue cérébral » : 

la réception et le traitement d‟un message et la réaction au message.  

 

« La grande caractéristique du visuel, dans sa relation avec les êtres et les choses, est qu‟il 

regarde, c‟est-à-dire filtre ce qu‟il voit. L‟auditif écoute, c‟est-à-dire filtre mieux ce qu‟il 

entend et moins bien ce qu‟il voit » (Lafontaine).  

 

Selon lui, le modèle a une « pureté originelle » : chez chaque personne il y a naturellement 

une tendance dominante de l‟un ou de l‟autre des profils. Le profil audio-visuel - le profil 

« équilibré » - est le résultat d‟une gestion, d‟une auto-manipulation, des efforts faits par 

l‟individu pour remédier volontairement au manque ou à la faiblesse d‟une aptitude. 
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Seulement une personne d‟un certain âge peut faire cela. C‟est donc rarement un profil 

originel, primitif, naturel. Le modèle « profil audio-visuel » est un modèle supplémentaire, le 

résultat d‟un rattrapage, par rapport au modèle auditif ou au modèle visuel. 

 

Un individu d‟âge adulte prend en considération un manque ou une faiblesse d‟une aptitude, 

donc non seulement il s‟efforce d‟y remédier ; en plus, il va, consciemment ou 

inconsciemment, la nier ou masquer.  

 

« Ce n‟est pas le modèle qui s‟altère, mais la nécessité de s‟adapter, de s‟intégrer, de 

communiquer avec l‟autre qui nous fait adopter en société soit le profil contraire, soit le profil 

socialement dominant » (ibid.).  

 

Dans l‟exemple d‟un professeur français de chinois, certains se sont efforcés pour remédier à 

un manque de compétence auditive ou visuelle ; ils recherchent un relatif équilibre pour 

maîtriser aussi bien la dimension graphique que la dimension phonétique de la langue. Ils sont 

spontanément plus à l‟aise dans le contact et la pratique de certains éléments de la langue, et 

la maîtrise d‟autres éléments leur exige davantage d‟efforts. 

 

Un individu peut donc avoir un modèle originel et un modèle conçu et établi - celui qu‟il 

expose aux autres -. Le modèle originel peut être masqué ou ignoré. Dans  différentes 

circonstances, un différent modèle peut être utilisé et montré.  

 

« Je crois, pour ma part, que la tendance dominante de l‟un ou l‟autre des profils demeure 

toujours présente, mais est nettement moins apparente et même difficile à repérer d‟emblée au 

mitan de la vie chez les deux tiers des adultes, […] » (ibid.) 

 

Le champ d‟observation de Lafontaine concerne plutôt les réactions neurologiques ; les 

critères couvrent l‟ensemble de la personnalité et de la vie, comme le sport préféré, 

l‟expression des sentiments, le style de père ou de mère, etc. Par contre, l‟étude d‟Antoine de 

la Garanderie porte sur les effets du profil auditif et visuel sur le style d‟apprentissage.  

6.5.2 Antoine de la Garanderie  

La recherche de de la Garanderie (1980) sur les profils auditif et visuel a pour objectif 

essentiel de trouver, en remontant vers la différence d‟ « habitude évocative » et de 

« processus mental » des individus, l‟origine des échecs scolaires, l‟origine des faiblesses 
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d‟aptitude dans certains domaines et certaines activités cognitives. A l‟aide de la description 

de son « portrait scolaire », un individu détecterait le style d‟apprentissage qui lui convient.  

Nous avons relevé les points suivants de son ouvrage :  

- La catégorie d‟image - verbale ou visuelle - que le sujet a l‟habitude d‟évoquer, 

spontanément, révèle son processus mental et son profil cognitif. Certains individus 

parviennent à recourir à ces deux habitudes. 

- L‟habitude évocatrice non pratiquée peut être acquise pour peu qu‟on le veuille et 

qu‟on sache comment s‟y prendre.  

- La forme évocatrice spontanée est une sorte de « langue maternelle pédagogique » ; 

l‟autre forme évocative acquise est « la langue secondaire pédagogique ». Nous 

pouvons appeler les profils auditif et visuel comme la « langue pédagogique auditive » 

et la « langue pédagogique visuelle ».  

Il s‟agit d‟un trait constant de la personne, d‟un élément « instinctif », d‟une habitude et d‟une 

forme évocatrice spontanée. 

Comme ce que nous avons mis en évidence ci-dessus, les profils auditif et visuel ont un aspect 

constant, mais il est partiellement réparable par des activités qui évoquent l‟autre « habitude 

évocative ». Un profil ne peut remplacer l‟autre chez le même individu, mais il est possible de 

remédier à un déséquilibre dérangeant et de permettre à l‟individu de faire appel aux deux 

habitudes.  

Par exemple, en ce qui concerne l‟initiation à la langue chinoise chez des apprenants de 

langue maternelle alphabétique, ceux qui se sont ennuyés avec l‟orthographe des langues 

alphabétiques peuvent éprouver un plaisir quand ils exécutent l‟écriture idéographique, une 

écriture à « image visuelle ». Le chinois, dans certains cas, peut devenir un recours à la 

faiblesse ou au manque d‟intérêt vis-à-vis des langues à « image auditive ». 

Nous étudions les profils auditif et visuel des enseignants français de chinois pour rechercher 

le lien entre leur profil cognitif et le contact avec la langue chinoise. L‟analyse de ce lien sert 

à répondre à ces deux questions : le profil cognitif fait-il partie des facteurs de leur 

engagement dans le chinois ? Dans le sens inverse, l‟imprégnation dans la langue chinoise 

aurait-elle des impacts sur leur style cognitif ? 
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Conclusion  

Le cadre théorique de ce travail montre que l‟apparente simplicité du travail de l‟enseignant 

non natif d‟une langue, ici du chinois, est en réalité un jeu complexe entre les problèmes 

d‟identités, d‟identités culturelles, voire d‟acculturation.  
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CHAPITRE 7 

METHODOLOGIE 

7.1 Méthodes du recueil de données  

Nous avons interviewé, lors de rencontres individuelles, quarante enseignants de chinois non 

natifs à l‟aide d‟un questionnaire préalablement conçu. La plupart de ces enseignants 

travaillent dans le secondaire ; d‟autres enseignent actuellement dans le supérieur en ayant 

passé par le secondaire. Notre méthode de recueil de données est une sorte d‟ « approche 

biographique » (Bertaux ; cf. Peneff, 1990), d‟ « autobiographie » (Peneff, 1990), d‟ « histoire 

de vie » (Peneff, 1990), un mélange d‟interrogatoire et d‟entretien, donc une sorte 

d‟ « entretien semi-directif ». Nous allons d‟abord définir ces notions.  

7.1.1 Autobiographie, histoire de vie 

L‟approche autobiographique est née vers les années vingt du XX
e
 siècle à l‟Ecole de Chicago, 

et ce courant méthodologique a apparu en France vers le milieu des années soixante-dix. Dans 

un rapport publié au CORDES (1976), Bertaux fut un des premiers à attirer l‟attention en 

France sur les récits de vie et amorça une réflexion sur ce qu‟il appela l‟approche 

biographique.  

 

Selon Peneff, un discours peut être caractérisé comme une autobiographie si l‟auteur a la 

conscience de recul et de détachement par rapport à sa propre expérience pour objectiver son 

passé, s‟il envisage son existence sous l‟aspect d‟une trajectoire linéaire, et qu‟en récitant, il 

attribue à son passé une logique, un sens, et attribue à son récit une valeur et une place de 

référence.  

 

L‟approche autobiographique peut être employée comme : source de documentation 

historique ou sociologique ; moyen d‟étude des trajectoires et de la mobilité ; une des 

manifestations du décalage entre les déclarations et les faits ; et une dernière perspective, « à 

proposer avec prudence », comme analyse des catégories d‟opinions.  
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Une « histoire de vie » est « un entretien libre où un locuteur évoque son passé sans direction 

précise, sans élaboration préalable, sans contrôle », et un « discours improvisé ». Les éléments 

comme « libre » et « improvisé » attribuent à l‟histoire de vie une « mobilité des opinions », 

une « multiplicité des images de soi », et donc une « instabilité de l‟identité ». Détecter des 

informations qu‟il cherche à travers cette multiplicité et cette instabilité, ceci est l‟enjeu 

essentiel pour le chercheur. 

 

D‟une « histoire de vie » se dégage une « identité narrative » (Ricœur, 1985). L‟ « identité 

narrative » est façonnée et produite par l‟histoire et au fur et à mesure de l‟histoire. Elle n‟est 

pas figée ; le contexte de l‟histoire a une influence fondamentale sur l‟identité produite :  

 

« L‟identité narrative, constitutive de l‟ipséité, peut inclure le changement, la mutabilité, dans 

la cohésion d‟une vie. Le sujet apparaît alors constitué à la fois comme lecteur et comme 

scripteur de sa propre vie […] ».  

 

La production de cette identité est un processus réflexif, sélectif, négociateur. L‟inconstance 

est produite, d‟une part, par le processus de la narration dont le contexte évolue d‟un moment 

à un autre, d‟autre part, par l‟intention du narrateur, ce qui, comme c‟est un élément subjectif, 

a une instabilité. 

 

Nous allons résumer la différence entre une « autobiographie » et une « histoire de vie ». 

L‟autobiographie est réfléchie et traitée ; le chercheur peut aider et contrôler la linéarité du 

processus. L‟histoire de vie est brute ; le chercheur mène une écoute passive. Dans un même 

entretien il y peut avoir des moments d‟autobiographie et des moments d‟histoire de vie, selon 

le changement d‟approches et selon les circonstances du moment donné (comme le style de la 

question posée, la façon d‟interrogation du chercheur, les effets de la question sur 

l‟informateur, etc.). Il y a des moments où l‟informateur communique des éléments réfléchis 

et préparés et des moments où il s‟agit d‟une improvisation, d‟une réponse spontanée. Entre 

les individus, certains font recours à l‟improvisation et fournissent des informations 

spontanément ; d‟autres fournissent des réponses réfléchies en se préoccupant des éléments 

divers, comme l‟intention de l‟intervieweur ou les éventuelles conséquences de la réponse. 

Ceci est un des traits de la personnalité. 

 

En un mot, les deux méthodes caractérisent ensemble notre recueil de données. 
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Notre approche consiste en des « autobiographies de groupe » (Peneff),  utilisées dans l‟étude 

d‟un « groupe social homogène », pour rechercher leurs « itinéraires proches » mais aussi des 

différences entre leurs trajectoires. Le critère de représentativité est très important lors du 

choix des « autobiographes ».  

7.1.2 Entretien  

L‟entretien figure parmi les quatre grands types de méthodes en sciences humaines (recherche 

documentaire, observation, questionnaire, entretien) (Cf. Blanchet & Gotman, 2007) et les 

deux méthodes de production de données verbales (questionnaire et entretien). En utilisant 

l‟entretien comme méthode d‟acquisition des données, nous avons l‟intention d‟ « établir un 

rapport suffisamment égalitaire entre l‟enquêteur et l‟enquêté pour que ce dernier ne se sente 

pas, comme dans un interrogatoire, contraint de donner des informations » (ibid.), et d‟obtenir 

des informations données sous forme de « réponse-discours ». Il s‟agit d‟une situation de 

rencontre et d‟échange et non pas un simple prélèvement d‟information. Par rapport à 

l‟enquête interrogatoire avec un questionnaire standardisé, l‟entretien permet d‟obtenir non 

seulement des informations, mais aussi leur contexte social et personnel. La contextualisation 

et la subjectivité caractérisent les informations obtenues par l‟entretien.  

 

Il existe une hétérogénéité entre les entretiens d‟une même campagne, à cause des 

circonstances particulières de chaque rencontre, comme : la relation entre le chercheur et 

l‟informateur, l‟environnement de la rencontre, le style cognitif de l‟informateur, son 

tempérament, son attitude vis-à-vis de l‟entretien, etc. Une certaine hétérogénéité, une 

instabilité, une incertitude, une diversité du processus et du résultat, voici quelques 

caractéristiques d‟un entretien.  Les interactions entre les interlocuteurs tissent l‟entretien.  

 

Grâce à l‟importance attribuée à la parole de l‟informateur, le chercheur peut inciter 

l‟interviewé à questionner la recherche en cours. L‟entretien, grâce à son « orientation non 

directive » (cf. Blanchet & Gotman
 
)

57
, son dynamisme et sa souplesse, permet à l‟enquêteur 

et l‟enquêté d‟échanger leurs questions, et « les propres questions de l‟enquêté deviennent 

alors le véritable objet de recherche ». 

 

                                                 
57

 Une notion empruntée au vocabulaire de la psychosociologie, formulée dans les années 1940 par C. Rogers 



Cadre théorique et méthodologie 

 

 

102 

L‟entretien est un outil privilégié pour explorer des faits transmis par la parole. Ces faits 

concernent principalement « les systèmes de représentations (pensées construites) et les 

pratiques sociales (faits expérimentés) » (ibid.). Nous utilisons cette approche parce que les 

faits rejoignent notre champ de recherche. Notre intérêt principal est d‟explorer les modes de 

pensée et l‟état psychologique des informateurs et de mettre en évidence les systèmes de 

valeurs et les repères avec lesquels ils s‟orientent et se déterminent. 

7.1.2.1 Entretien semi-directif 

L‟entretien implique que « l‟on s‟abstienne de poser des questions prérédigées » (Blanchet & 

Gotman). Notre campagne de recueil de données a fait recours aux questions préconçues, 

regroupées en plusieurs thèmes. Il y a des moments où les interviewés répondent aux 

questions d‟une façon standardisée et d‟autres moments où ils énoncent librement. Le degré 

de fidélité aux questions varie d‟une personne à l‟autre et il en ressort une certaine 

dépendance ou indépendance cognitive à l‟égard du contexte.  La stratégie et la technique du 

chercheur constituent un autre élément qui cause l‟hétérogénéité des données. Cette stratégie 

et cette technique se modifient et s‟ajustent d‟une enquête à l‟autre, recevant l‟influence des 

circonstances de chaque entretien ; elles se perfectionnent avec les expérimentations.   

 

Etant donné cette variabilité et cette souplesse, nous qualifions notre méthode comme 

« l‟entretien semi-directif ». C‟est-à-dire, l‟enquête est conduite par une série de questions 

ouvertes ou fermées mais les informateurs ont un espace de liberté dans leur façon d‟aborder 

les questions. Les questions servent à guider et organiser l‟enquête, cependant, au cours de 

l‟analyse nous allons cibler essentiellement les réponses et la narration des sujets sans 

accorder de l‟importance à la cohérence entre la question et la réponse-discours. En un mot, 

nous positionnons les énonciations des informateurs au premier plan de l‟analyse.  

 

En d‟autres termes, la subtilité de la technique d‟un entretien semi-directif consiste en une 

négociation entre le modèle directif et le modèle libre. Les données acquises ont un aspect 

hétérogène à cause de la personnalité de chaque informateur, des circonstances de chaque 

entretien et aussi de la pratique du chercheur. 
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7.1.2.2 Technique de l’entretien 

L‟entretien est l‟écoute de l‟autre. « Mieux vaut écouter qu‟interroger » (ibid.). 

L‟interrogation et l‟intervention du chercheur n‟ont pour objectif que d‟inciter l‟informateur à 

développer son auto-expression et à fournir davantage d‟informations. Il faut interrompre le 

moins possible l‟enquêté même quand il paraît s’éloigner du sujet. Les propos spontanés et 

volontaires fournissent des informations uniques qui ne sont pas consciemment élaborées par 

l‟informateur se préoccupant de l‟objectif du chercheur. En outre, la parole volontaire est 

active, tandis que la parole obligée (l‟obligation de répondre à une question) peut être passive. 

 

La spontanéité des informations et la liberté d‟échanges caractérisent l‟entretien, pourtant, la 

préparation et la stratégie du chercheur sont exigées. Bourdieu (1980) caractérise l‟entretien 

comme une « improvisation réglée » :  

 

« Une improvisation, parce que chaque entretien est une situation singulière susceptible de 

produire des effets de connaissance particuliers ; réglée car, pour produire ces effets de 

connaissance, l‟entretien demande un certain nombre d‟ajustements qui constituent à 

proprement parler la technique de l‟entretien » (Blanchet & Gotman).  

 

Pour réussir un entretien, il faut, d‟une part, maintenir l‟aspect improvisé, d‟autre part, 

prendre en compte les paramètres qui assurent le déroulement et la réalisation de l‟entretien. 

Autrement dit, il faut laisser l‟espace à la spontanéité et la liberté sans pour autant perdre le fil 

conducteur.  

 

En ce qui concerne l‟assurance du fil conducteur, le chercheur doit se poser des questions 

comme : à quel moment intervenir pour relancer ou désorienter le thème d‟énonciation, par 

exemple, en insérant un commentaire ou posant une nouvelle question?  A quel moment être 

réticent et ne pas intervenir pour maintenir la liberté de l‟informateur? 

 

L‟entretien n‟est pas un interrogatoire ; il n‟est pas question de se contenter de rédiger 

préalablement une liste de questions. La préparation de l‟entretien contient deux éléments 

principaux :  

- La conception du guide d‟entretien. Selon le degré de formalisation du guide, nous 

distinguons l‟entretien à structure faible ou forte.  
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- La stratégie pour intervenir qui comprend la stratégie d‟écoute. Nous pouvons 

imaginer qu‟un entretien à structure faible exigerait une stratégie plus importante 

d‟intervention, pour que la réalisation de l‟entretien corresponde aux objectifs de la 

recherche.  

7.1.3 Approche quantitative et approche qualitative 

La démarche qualitative et la démarche quantitative contribuent en synergie à cette étude et 

nous nous appuyons sur ces deux approches.  

 

La méthode qualitative considère la complexité des données propres aux sciences humaines 

qui se montrent souvent ambiguës, confuses, voire contradictoires. L‟analyse qualitative 

« implique de se plonger aussi longtemps que possible dans cette complexité et cette 

ambiguïté, de les accepter et finalement de les transmettre au lecteur en les clarifiant et en les 

approfondissant » (Huberman & Miles, 1991). 

 

Mucchielli définit la méthode qualitative comme « une stratégie de recherche utilisant des 

techniques de recueil et d‟analyse qualitatives dans le but d‟expliciter, en compréhension, un 

fait humain ». Le terme « compréhension » implique la réflexion sur le contexte Ŕ social, 

collectif, individuel Ŕ d‟un fait humain. 

 

L‟approche quantitative focalise la fréquence d‟apparition de certains éléments, tandis que 

l‟approche qualitative « a recours à des indicateurs non fréquentiels susceptibles d‟autoriser 

des inférences » (Bardin, 1977).  

 

Ce qui caractérise l‟analyse qualitative est que  « l‟inférence - chaque fois qu‟elle est faite - 

est fondée sur la présence de l‟indice (thème, mot, personnage, etc.), non sur la fréquence de 

son apparition, dans chaque communication individuelle » (ibid.). Elle se base souvent sur des 

indices isolés, de faible fréquence puisqu‟ils sont particuliers, mais révélateurs car ils 

abordent et traitent un phénomène d‟un angle unique. L‟enjeu est de distinguer ce qui peut 

être généralisé de ce qui est particulier, de déduire la généralité de la singularité.  

 

Une autre caractéristique de l‟approche qualitative est qu‟elle permet de « se détacher de la 

toute-croyance sociologique en la signification de la régularité » (ibid.), d‟observer des 
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personnes en chair et en os au lieu des schémas statistiques et des pourcentages, de trouver le 

sens et la valeur  de l‟événement, de l‟accident, du rare, et de la singularité.  

 

Nous allons croiser les deux approches pour exploiter les données différemment et pour 

répondre aux questions différentes. Nous avons réalisé des entretiens individuels au cours 

desquels les sujets répondent à une série de questions. Des anecdotes et des développements 

libres sont bienvenus et font partie intégrale des données à analyser. Les sujets sont 

encouragés à poser des questions et donner des propositions sur la recherche, à aborder des 

éléments psychologiques et cognitives en leur for intérieur. Notre objectif est d‟obtenir des 

données inédites sur leur état et leur processus cognitifs.  

 

Dans notre exécution de l‟analyse, il y a des moments où nous relevons la fréquence 

d‟apparition des mots-clés pour faire ressortir une régularité et une tendance, ce qui est une 

approche quantitative. Il y a aussi des moments où nous nous centrons sur un sujet singulier 

en analysant son énonciation et en supposant le contexte psychologique de l‟énonciation, ce 

qui est une approche qualitative. 

 

La démarche qualitative est empruntée pour une étude herméneutique (interprétative) des cas 

individuels, au travers de leur narration, de leur posture d’intériorité. La démarche 

quantitative sert à élaborer des données statistiques, présenter des généralités et des régularités, 

en considérant les enseignants du chinois comme une sous-catégorie socioprofessionnelle 

ayant une sous-culture. Nous allons essentiellement utiliser le logiciel Sphinx pour relever des 

mots-clés et obtenir la fréquentation d‟apparition des mots.  

7.2 Constitution du corpus 

7.2.1 Questions  

Les questions que nous avons élaborées couvrent les thèmes suivants : parcours de 

l‟apprentissage et puis de l‟enseignement du chinois ; les représentations de la langue et de la 

culture chinoises ; les représentations des sujets dans le regard de l‟autre et dans leur propre 

regard ; leur état de vie professionnelle dans l‟environnement qui est le leur.  
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Le balayage du parcours commence par des facteurs pré-apprentissage : bagage linguistique 

et culturel dans la famille ; catégorie socioprofessionnelle des parents ; le premier contact 

avec la langue et/ou la culture chinoise ; loisirs dans la jeunesse et le lien éventuel entre les 

loisirs et le choix du chinois à leur avis ; matières performantes et faibles dans le secondaire. 

En posant cette série de questions, nous recherchons le fil conducteur qui a amené les sujets, 

les enseignants français de chinois, vers l‟objet, la langue et la culture chinoise. 

 

La suite du parcours relie l‟étape de l‟apprentissage du chinois et celle de l‟enseignement : 

cursus universitaires; perspectives professionnelles à la fin de l‟apprentissage ; parcours 

professionnels avant de rejoindre l‟enseignement du chinois (transition professionnelle) ; 

motivation initiale de rejoindre l‟enseignement du chinois et l‟évolution de la motivation.  

 

Les réponses à certaines questions nous permettent de détecter des représentations Ŕ de leur 

objet et d‟eux-mêmes - des sujets ainsi que des représentations dans le regard de l‟autre. Ces 

éléments sont manifestes notamment quand les sujets répondent aux questions suivantes : 

Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le chinois ? Si 

oui, cela provoque en vous de la fierté, de l’agacement, rien de particulier, ou autre 

sentiment ? 

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 ? 

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

Pouvez-vous donner un ou deux exemples ?  

Estimez-vous avoir des modifications de comportements et d’habitudes qui seraient 

influencées par la langue et la culture chinoises ? 

Est-ce que vos proches ont ressenti en vous ce genre de modifications ? 

En tant que détenteur de la langue et de culture chinoise, ressentez-vous une distance dans 

vos relations avec les gens en France ?  

 

Nous continuons l‟exploration des représentations de la culture-cible et des impacts de celle-

ci sur les sujets par trois éléments précis :  

Avez-vous un nom chinois ? Si oui, à quelles occasions vous l’utilisez ? 

Faites-vous la cuisine chinoise ? 

Ressentez-vous le nouvel an chinois comme un jour particulier ? 
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Les questions suivantes continuent de traiter les représentations des sujets et celles de leur 

discipline. Ces questions permettent de connaître les conditions et l‟environnement dont ils 

disposent : 

Est-ce que les collègues et l’administration de votre établissement considèrent le chinois 

comme une discipline à part ? 

Estimez-vous avoir des avantages particuliers en tant qu’enseignant de chinois par rapport à 

vos collègues qui enseignent d’autres langues vivantes ? 

Estimez-vous avoir des inconvénients particuliers en tant qu’enseignant de chinois par 

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

 

Nous traitons le rapport des enseignants avec leur discipline par les questions suivantes: 

Quels sont les traits de la langue chinoise que vous préférez, parmi l’écriture (la dimension 

générale), la calligraphie (la dimension esthétique de l’écriture), l’étymologie (la dimension 

historique et culturelle de l’écriture), les sonorités, la grammaire et la syntaxe, la culture et la 

civilisation, ou autre ? 

Est-ce que, selon vous, l’enseignement du chinois est très différent de l’enseignement d’autres 

langues ? 

 

Cette dernière question est remplacée, à partir de la dix-septième interview,  par : Est-ce que, 

selon vous, le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres langues vivantes ? Ce 

remplacement a été un changement de stratégie suite aux interviews exécutées. Le qualificatif 

« différent » semble une évidence pour beaucoup d‟interviewés ; nous l‟avons remplacé par le 

qualificatif « plus difficile » pour déclencher une subjectivité à la réponse. Ainsi, nous 

provoquons leur déclaration de position sur ce jugement couramment diffusé à propos de la 

langue chinoise : difficile à apprendre et difficile à enseigner. 

 

Nous avons posés quelques questions qui traitent la vie professionnelle des sujets en tant que 

professeurs dans le secondaire, professeurs de langues et professeurs de chinois, trois rôles 

que nous pouvons distinguer ou fusionner : 

Parmi les établissements où vous avez enseigné, y a-t-il un contexte pédagogique que vous 

préférez ? 

Parmi les étapes suivantes, dans quelle étape vous situez-vous actuellement (essai provisoire ; 

déstabilisation et remise en question ; stabilisation ; sérénité ; autre)?  

Y a-t-il eu les moments de crise, d’usure ? Si oui, qu’est-ce qui les a provoqués ? 
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Est-ce que vous estimez avoir eu des belles années dans votre carrière ? 

Si vous aviez à décrire en un mot votre rapport au travail, que diriez-vous (passionné ; 

satisfait ; équilibré ; fatigué ; désabusé ; autre) ? 

 

Et deux dernières questions conclusives : 

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 

Est-ce que vous avez des regrets dans votre métier ? 

 

Le questionnaire comprend une partie de questions fermées, mais les interviewés peuvent 

aborder les questions librement. L‟objectif prépondérant est de les inciter à dialoguer avec 

l‟enquêteur et avec eux-mêmes, à confier des points de vue les plus spontanés possibles.  

 

La précision de nos objectifs de recherche et la réalisation des interviews s‟interagissent : 

nous avons mieux ciblé les thèmes centraux de recherche au fur et à mesure de la campagne 

des interviews ; en revanche, la définition des objectifs influe sur la poursuite des entretiens. 

Par exemple, la clarification des objectifs engendre la modification du questionnaire : 

certaines questions ont été supprimées après quelques interviews; certaines autres ont été 

modifiées. Après la clôture des interviews
58

 et le commencement de l‟analyses des données, le 

noyau de recherche s‟est défini plus clairement et s‟est stabilisé.  

 

L‟hétérogénéité des données est une problématique courante dans une recherche en sciences 

sociales : les interviewés reçoivent et abordent une question différemment. L‟ambiguïté de 

certaines questions est sans doute une des causes, qui crée un espace de décalage cognitif. La 

différence entre les styles cognitifs des individus en est une autre cause. A part cette 

différence cognitive, l‟établissement de la communication consiste également en une source 

de l‟hétérogénéité, parce que la communication transfère la pensée pour qu‟elle devienne une 

donnée. Ces éléments influencent la voix de la production des données. 

 

Par exemple, pour la question « Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements 

de comportement  qui seraient influencés par la culture chinoise ? », certains interviewés sont 

conscients qu‟il s‟agit de la perception de leurs « proches », tandis que d‟autres font référence 

                                                 
58

 La clôture n‟est pas la fermeture, car le traitement et l‟analyses des données peuvent nous faire réaliser 

certaines manques importantes, et nous nous permettons de contacter les interviewés pour leur poser une ou deux 

questions supplémentaires. 
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à leur propre avis. Ce décalage de réception du message fait que les données recueillies ne 

répondent pas exactement à la même question. 

 

Etant donné que notre méthode de recueil d‟informations est une combinaison d‟entretien et 

de questionnement, les questions préalablement conçues n‟ont pas la première importance par 

rapport aux récits spontanés des interviewés. Comme le disent Blanchet & Gotman (2007), le 

chercheur est préparé à recevoir l‟inattendu. La forme précise des questions posées par le 

chercheur ne joue pas un rôle fondamental dans l‟analyse ; l‟attention doit être surtout 

attribuée aux énoncés de l‟informateur qui vont permettre au chercheur de définir les thèmes 

de la recherche et d‟établir de nouvelles questions. En outre, l‟attention du chercheur doit 

dépasser le niveau informatif pour rechercher le niveau intentionnel du discours.  

7.2.2 L’échantillonnage  

Les critères de la sélection des informateurs se sont précisés au fur et à mesure de la définition 

des objectifs de recherche. Par exemple, nous avons décidé de limiter l‟échantillonnage sur les 

enseignants de chinois « non natifs » qui travaillent ou ont travaillé dans « l‟éducation 

secondaire ». 

 

La localisation (Paris, région parisienne, province), la tranche d‟âge (la génération), le sexe 

sont entrés dans les critères. Les entretiens se sont principalement effectués à l‟oral, face à 

face ou par Internet. Nous avons fixé le nombre total d‟interviewés à quarante en considérant 

la nature de notre recherche Ŕ à la fois qualitative et quantitative Ŕ, et cette quantité 

d‟entretiens nous permet d‟obtenir une diversité de parcours et de profils. 

 

La différence d‟âges et celle de localisation influent sur les réponses à certaines questions. Le 

fait que le sujet se trouve dans la région parisienne ou dans une grande ville où 

l‟enseignement du chinois a une ancienneté, ou au contraire dans une petite ville provinciale,  

pourrait faire ressortir des différences du paysage institutionnel et social de la discipline. Ce 

paysage contient le regard et l‟attitude de l‟autre, l‟image du pays et de la langue, les 

échanges linguistiques et culturels entre le chinois et d‟autres disciplines. Quant à l‟influence 

de la tranche d‟âge, les sujets de différentes générations témoignent d‟un contexte social qui 

est le leur.  
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Nous avons essayé d‟équilibrer l‟échantillonnage selon les critères mentionnées ci-dessus : 

chercher des enseignants masculins dans une situation de majorité féminine dans le 

secondaire ; chercher des enseignants de province malgré les difficultés pour les rencontrer et 

les difficultés techniques s‟il s‟agit d‟un entretien par Internet ; diversifier les tranches d‟âge 

et chercher des sujets hors de la « tranche moyenne » (+ / - 40 ans). Voici un compte-rendu de 

l‟échantillonnage : 

 

Tableau n°4 : Tableau statistique de l‟échantillonnage (40 personnes) 

Sexe  
Masculin  14 

Féminin  26 

Localisation 
Paris et région parisienne 18 

Province 22 

Tranche d’âge 

 

+ 50 ans (avoir 18ans avant 1978) 12 

+ 38ans et Ŕ 50ans (avoir 18ans 

entre 1978 et 1990) 

16 

- 38ans (avoir 18ans après 1990) 12 

[La date de la fin de la campagne d‟interviews : le 30/12/2009] 

 

A part des coordonnées des enseignants de chinois obtenues via des documents officiels, le 

moyen de boule de neige a aidé à compléter notre échantillonnage et à obtenir ce résultat.  

 

Le mode d‟entrer en contact avec les interviewés a été plutôt indirect
59

, du fait que nous avons 

obtenu des listes d‟enseignants de chinois et leurs coordonnées par l‟intermédiaire des 

personnes tierces, comme l‟inspecteur général du chinois ou une personne interviewée. Ce 

mode d‟accès aux interviewés nous a permis de trouver des sujets appartenant à la catégorie 

définie. Or, les enquêtés étaient au courant de l‟objectif de l‟enquête, par conséquent, certains 

peuvent se préoccuper plus ou moins de l‟intégration de leurs réponses dans la recherche. 

C‟est-à-dire, en répondant à une question, ils peuvent se préoccuper de la valeur et de la 

pertinence de sa réponse par rapport à l‟intention du chercheur. Cette préoccupation risque de 

nuire la neutralité et la spontanéité des informations.  

 

Il y a eu des refus et des non-réagir
60

, mais nous n‟avons pas pu savoir pourquoi, même s‟il 

n‟est pas sans intérêt de « vaincre cette réticence et voir si cette attitude cache des 

                                                 
59

 Pour les notions de « modes d‟accès directs » et de « modes d‟accès indirects », voir A. Blanchet & A. 

Gotman (2007) 
60

 Cette expression est inspirée du thème « non-agir » (wu wei 无为) de Laozi (« livre de la Voie et de la Vertu », 

chapitre 37). 
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informations intéressantes, si elle est signe de témoignage riche » (Peneff, 1990). Certes, il y 

peut avoir des facteurs concrets et banals qui les ont empêchés d‟accepter l‟entretien, comme 

un empêchement pour telle ou telle raison, un emploi de temps trop chargé, les problèmes 

techniques en cas d‟interview par Internet, etc. Mais il peut exister des éléments 

psychologiques chez les non-répondants, par exemple : ils ne font pas confiance à la 

recherche et n‟y attachent pas d‟importance, et donc ils ne trouvent pas la volonté d‟y 

participer ; ils n‟ont pas confiance en chercheur inconnu et ne sont pas prêts pour se confier et 

s‟exposer devant lui ; etc. D‟autre part, les sujets satisfaits de leur position sociale ou de leur 

situation professionnelle seraient-ils plus volontaires pour s‟exposer et raconter leur vie ? Il ne 

faut pas oublier non plus que certains individus ont plus le goût de l‟exposition de soi que 

d‟autres.  

 

Les enseignants qui ont accepté d‟être interviewés l‟ont fait aussi pour le sens de 

collaboration. Ils pensent que cette étude les concerne directement et aura des effets 

favorables sur le développement de la discipline. Certains considèrent l‟interview comme une 

occasion précieuse de raconter leur itinéraire et de se faire entendre.  

 

« L‟acceptation de l‟entretien répondait ainsi à un besoin de reconnaissance et de légitimité, et 

ses bénéfices correspondaient à une validation de l‟expérience vécue » (Hiller et DiLuzio, 

2004)
61

.  

7.2.3 Les interviews  

Après avoir élaboré le questionnaire et précisé les critères de l‟échantillonnage, nous avons 

entamé la campagne d‟interviews. Les interviews se sont effectués principalement à l‟oral, par 

des entretiens face-à-face, ce qui a permis à l‟intervieweur et l‟interviewé de réagir 

directement et spontanément. En ce qui concerne les interviewés qui ne résident pas dans la 

région parisienne, les manières d‟entretien ont été variées. Une partie d‟interviews ont été 

réalisées lors d‟un petit séjour des interviewés à Paris ; une autre partie d‟interview ont eu lieu 

par Internet, dont cinq à l‟oral avec un micro et une webcam, six par tchat qui est un style 

écrit mais oralisé. Nous avons trois interviews par écrit : les trois personnes ont souhaité 

recevoir le questionnaire par courrier électronique et le remplir. Dans ces trois derniers corpus, 

il y a moins de détails et d‟anecdotes, et les réponses sont sans doute plus réfléchies et 

synthétisées,  mais ils fournissent malgré tout des informations signifiantes.  

                                                 
61

 Cf. A. Blanchet & A. Gotman (2007) 



Cadre théorique et méthodologie 

 

 

112 

 

Les interviews réalisées oralement ont été enregistrées. La durée varie entre une vingtaine de 

minutes et plus d‟une heure. Celles par « écrit oralisé », c‟est à dire par tchat, ont duré environ 

deux heures. Les six interviews pat tchat ont été intéressantes : plusieurs interviewés ont 

apprécié répondre aux questions posées, et ont été volontaires, semble-t-il, pour invoquer des 

éléments personnels. Ce mode de conversation a une particularité puisque l‟interviewé mène 

un dialogue face à son ordinateur et dans son cadre familier. De plus, le tchat est en général 

une mode de communication personnelle, hors du cadre professionnel, ce qui crée une 

ambiance relativement relaxante. 

 

Voici le compte-rendu des moyens d‟entretien : 

 

Tableau n°5 : Moyens d‟interview 

Modes d’interviews 

Face à face 26 

Internet (à l‟oral) 5 

Internet (à l‟écrit oralisé, par 

tchat) 

6 

Email (remplir le 

questionnaire) 

3 

Durée des interviews 

Variée entre 25 minutes et 1 heure 10 

minutes. Environ 2 heures dans le cas 

de l‟entretien par Internet (par tchat) 

 

En ce qui concerne les interviews face à face, les lieus de rencontre ont été soit 

l‟établissement de l‟interviewé, soit un café, soit à domicile pour quelques personnes, ou 

même dans un parc pour deux d‟entre eux. Le lieu est un des éléments constitutifs de 

l‟environnement de l‟entretien. Par exemple, en cas d‟un entretien chez les enquêtées (les 

entretiens réalisés à domicile concernent trois personnes féminines), elles sont détendues et 

disponibles, sauf dans un des entretiens où l‟informatrice s‟occupait de ses enfants en même 

temps.  

 

Les éléments comme le lieu, la disponibilité de l‟informateur et le mode d‟interview 

constituent la condition physique de l‟entretien. D‟autres éléments comme l‟état moral de 

l‟interviewé, la valeur et le sens qu‟il attribue à l‟interview, la relation qu‟il définit vis-à-vis 

du chercheur, etc., sont des éléments plus complexes de l‟environnement de l‟entretien. 
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7.2.4 La transcription  

Les enregistrements consistent en corpus brut. Un travail de retranscription, de traduction du 

texte oral en texte écrit, a été impératif. 

 

Selon les options textuelles, le degré de fidélité de retranscription va de la retranscription 

littérale à la transcription réécrite. La retranscription littérale conserve toutes les formes 

syntaxiques et grammaticales du discours parlé et utilise une série de conventions de 

ponctuation. Ces conventions de ponctuation servent à rapporter le plus fidèlement possible le 

processus de l‟entretien en marquant et décrivant les hésitations, les expressions 

physionomiques et corporelles du locuteur, les intonations, etc. Quel degré de fidélité est-il 

pertinent ? Cela dépend de la nature et des objectifs de recherche.  

 

En ce qui concerne notre recherche, certains éléments linguistiques - des spécificités de la 

grammaire de l‟oral plus ou moins inévitables dans le langage oral ; certains mots répétés 

plusieurs fois de suite ; les intonations ; etc.- n‟ont pas été tous marqués dans la 

retranscription. Pourtant, il n‟est pas question d‟une « transcription réécrite » synthétisée et 

retouchée, puisque des bribes langagières nous permettent de faire dégager des éléments 

subjectifs et psychologiques. Nous avons effectué une « transcription semi-fidèle », avec une 

série de codes de transcription. Le degré « semi-fidèle » est défini par le fait que nous 

transcrivons d‟une façon rigoureuse les éléments linguistiques mais effectuons peu de 

description des éléments paralangagiers (interjections, intonations, expressions du visage et 

corporelles, etc.). 

 

Voici notre modèle de transcription : 
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(Tableau n°6) 

Date :  Lieu :  

Type de transcription : semi-fidèle 

 

Codes de transcription : 

A   Intervieweur  

B   interviewé(e) 

++   Silence de moins de 3 secondes 

+++   Silence de plus de 3 secondes 

…   Prolongement du son 

/   Après une phrase inachevée ou interrompue par l‟interlocuteur 

Phrases entre [  ] Chevauchement 

???   Inaudible ou inintelligible 

Un mot en majuscule Un mot que le locuteur accentue 

x, y, z Eléments masqués pour la discrétion (comme le prénom et le nom des    

personnes, le nom des établissements, etc.) 

 

En moyenne, une interview se transcrit en dix pages de manuscrit. Avec quarante interviews 

effectuées, le corpus contient un total d‟environ quatre cents pages.  

7.2.5 Traitements et analyses des données 

7.2.5.1 Les lectures du corpus 

Il faut procéder à plusieurs niveaux de lectures pour nous familiariser du corpus. Une ou deux 

premières lectures consistent à vérifier la qualité des questions pour relever celles qui sont 

ambigües ou hors du sujet, et à perfectionner les techniques d‟interventions. L‟ajustement du 

questionnaire et le perfectionnement de techniques sont au profit de la suite de la campagne 

d‟interviews.  

 

Les lectures approfondies permettent de définir les thèmes de recherche et de construire la 

grille d‟analyse pour l‟étape suivante - l‟analyse et l‟exploration du corpus -. Nos thèmes de 

recherche se définissent et se stabilisent selon les données requises et au fur et à mesure des 

lectures du corpus.  

 

Une lecture approfondie peut être aidée par des questions comme : 

Que dit vraiment cette personne ou que cherche-t-elle à exprimer ? 

Comment cela est-il dit ? 

Qu’aurait-elle pu dire de différent ? 
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Que ne dit-elle pas ? 

Que dit-elle sans le dire ? 

Etc.  

(Bardin, 1977) 

 

« La lecture est à la fois syntagmatique et paradigmatique » (ibid.). La lecture syntagmatique 

est « suivre le cheminement, unique et réalisé dans un entretien, d‟une pensée qui se manifeste 

par une succession de mots, de phrases, de séquences » ; la lecture paradigmatique est « avoir 

à l‟esprit l‟univers des possibles : cela n‟est pas dit là, mais cela pourrait l‟être, ou l‟est 

effectivement dans un autre entretien » (ibid.). Il nous faut, d‟une part, nous appuyer sur les 

mots qui sont dits, y trouver la logique, l‟état et le processus de la pensée du sujet ; d‟autre 

part, prendre du recul et nous méfier des mots, chercher ce qui n‟est pas dit.  

 

Il faut procéder à la lecture des entretiens singuliers et à la lecture transversale. La lecture des 

entretiens singuliers peut être effectuée en premier, ce qui nous permet de relever des thèmes 

applicables sur d‟autres entretiens, et de construire des grilles d‟analyse qui rassemblent les 

éléments relevés des entretiens. Ces éléments sont partagés ou singuliers, concordants ou 

opposés entre eux. La lecture transversale met en rapport les éléments relevés des entretiens 

différents, que nous pouvons regrouper et comparer. 

7.2.5.2 L’analyse des données 

L’analyse de contenu  

 

L‟analyse de contenu est un des deux sous-ensembles de l‟analyse du discours, avec l‟analyse 

linguistique qui « étudie et compare les structures formelles du langage » (Blanchet & 

Gotman, 2007).  

 

Nous pouvons choisir l‟analyse d‟un entretien intégral, ou au contraire l‟analyse thématique. 

Dans la deuxième les thèmes sont les unités de découpage et il s‟agit d‟une analyse 

transversale sur l‟ensemble du corpus. Nous allons recourir à la fois à l‟analyse thématique et 

à l‟analyse des cas singuliers, que nous pouvons nommer « l‟analyse verticale ». Par une 

analyse thématique, nous recherchons de la représentativité, de la généralité, de la régularité ; 

par une « analyse verticale », nous recherchons de la singularité, et plutôt de la subjectivité. 
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Les deux analyses ont chacune ses atouts et ses inconvénients. L‟analyse transversale « est 

irremplaçable sur le plan de la synthèse, de la fidélité entre analystes ; elle permet la 

relativisation, la distanciation ; elle met à jour les constances, les ressemblances, les 

régularités », mais le côté négatif est que « la manipulation thématique consiste à jeter 

l‟ensemble des éléments signifiants dans une sorte de sac à thèmes qui détruit définitivement 

l‟architecture cognitive et affective des personnes singulières » et par conséquent « le compte 

rendu final sera une abstraction impuissante à transmettre l‟essentiel des significations 

produites par les personnes, laissant échapper le latent, l‟original, le structurel, le contextuel » 

Bardin, 1977). Nous avons besoin de l‟ « analyse verticale » pour rebâtir les personnes 

singulières.  

 

Dans notre cas, nous nous appuyons sur nos objectifs de recherche et les lectures du corpus 

pour identifier les thèmes suivants : la trajectoire ainsi que ses composantes et ses facteurs ; 

représentations de la langue et la culture chinoises dans le regard de l‟autre et dans celui des 

sujets ; les identités (auto-identification et hétéro-identification) ; la vie professionnelle des 

enseignants de chinois et l‟environnement de leur discipline ; les rapports des sujets à la 

discipline et au métier ; les profils cognitifs.  

 

Comme exemple, voici un extrait de la grille d‟analyse thématique pour observer les rapports 

des sujets avec l‟« écriture chinoise » : 

 

A : avant et au moment du choix de chinois (impression initiale) 

B : durant l‟apprentissage du chinois 

C : en tant qu‟enseignant du chinois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cadre théorique et méthodologie 

 

 

117 

(Tableau n°7) 

1 A Attirée par la beauté classique des caractères, de la calligraphie 

B Très différent 

Avoir beaucoup de mal avec la maîtrise fine de l‟espace 

Difficile (dessiner mal) 

La mémorisation des caractères est difficile 

C Proposer à une enfant en difficulté scolaire à apprendre le chinois, qui a 

été libérée de l‟écriture en français, et est devenue beaucoup plus 

soigneuse. 

 

J‟enseigne une graphie que les profs d‟anglais n‟ont pas enseignée. C‟est 

un moteur, mais en même temps c‟est un élément qui nécessite du temps. 

C‟est du temps en plus. 

2 A J‟étais attirée par la calligraphie chinoise. Et ça c‟était depuis l‟enfance.  

B  Tout m‟a paru très facile en chinois, plus facile qu‟en anglais. 

C  Ça les (les élèves) amuse beaucoup pendant un an, apprendre à écrire, et 

après par manque de temps ou autre chose… 

Quand un professeur écrit une ligne en chinois sur le tableau, […] l‟élève 

a besoin de 5 ou 10 minutes (pour copier), et il ne voit pas clair, et ça dure 

un quart d‟heure. C‟est quand-même incroyable ça. Ça c‟est quand-même 

un problème. (il faut beaucoup de temps) 

 

En parcourant cette grille d‟analyse, comme ce que nous pouvons entrevoir dans ce petit 

extrait, nous pouvons, par exemple, remarquer un mot mentionné répétitivement - 

« attirance » - comme l‟impression initiative sur l‟écriture chinoise. Quant à l‟apprentissage, 

l‟écriture chinoise est décrite comme différente, mais plaisante ou difficile selon les personnes. 

Pour ce qui est de l‟enseignement, une partie importante d‟interviewés signalent le manque de 

temps à cause de l‟écriture chinoise par rapport à la situation d‟autres langues vivantes.  

 

L’analyse des éléments linguistiques et paralinguistiques 

 

La transcription dite quasi-fidèle des interviews permet d‟analyser des éléments linguistiques 

et paralinguistiques, comme la longueur d‟énoncé, l‟usage de « je, ils, nous, vous, on », les 

petits tics de langages, la répétition de certains mots, l‟hésitation, etc. 
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Certains tics de langage, comme fin / enfin, euh, etc., sont les traces d‟hésitations, de non-dit 

(ce qui aurait été dit), d‟auto-rupture. Les phénomènes comme des phrases non-achevées et 

donc abandonnées, des chevauchements, des interruptions, sont des éléments illocutoires du 

discours qui révèlent le dynamisme et la complexité du monde cognitif de l‟individu.  

 

Nous allons voir un exemple dans cet extrait de l‟interview n°6 : 

(Tableau n°8) 

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. 

 

Au tour de parole 16, l‟interviewé a fait une auto-coupure que nous marquons par le signe 

« / ». Il a abandonné le développement entamé (« Mais ce n‟était ») et, à la place, a fait une 

brusque conclusion (« voilà, plusieurs activités »). Nous pouvons qualifier cette réponse 

comme une « réponse autocontrôlée », probablement pour l‟économie de parole, ou la 

discrétion, ou peut-être aussi en se préoccupant de l‟objectif du chercheur et pensant qu‟un 

développement n‟entrerait pas dans le sujet de recherche. Le code « … » dans les deux 

endroits du tour de parole 14 révèle également son hésitation. 

 

A l‟aide de ces éléments langagiers, nous relevons des éléments psychologiques comme : de 

quoi l‟enquêté est certain, de quoi il est incertain, sur quoi il est discret, sur quoi il est ouvert, 

à quels moments il s‟expose et se confie, et à quels moments il simplifie ou détourne, etc.  

7.3 Problèmes et difficultés 

Nous allons exposer quelques problèmes et difficultés rencontrés durant le processus du 

recueil et du traitement des données en suivant le fil du déroulement de ce travail. Ce sont 

sans doute des difficultés communes pour toute recherche qualitative et elles sont 

certainement plus nombreuses que les points exposés ci-dessous. 

 

- La condition des interviews a de l‟influence importante sur le processus et la qualité. 

L‟hétérogénéité des conditions de quarante interviews est un des éléments qui causent 

l‟hétérogénéité des données. Ces conditions comprennent : 



Cadre théorique et méthodologie 

 

 

119 

Le lieu : le lieu peut être public (dans un café, souvent bruyant, ou dans un parc 

tranquille où les oiseaux chantent…), professionnel (au bureau, avec ou sans présence 

d‟autres personnes) ou familial. 

Le moyen d‟entretien : face en face ; par Internet à l‟oral ; par Internet à l‟écrit. 

La relation entre deux interlocuteurs : est-ce qu‟ils se connaissent avant l‟interview ? 

Est-ce que l‟interviewé fait confiance à son interlocuteur ? 

 

- A part les trois éléments précédents sur la condition des interviews, il y a aussi la 

longueur de temps que l‟interviewé accorde à l‟entretien, sa volonté de participation, 

et des éléments individuels et psychologiques comme : est-ce qu‟il a le goût de parler 

de lui-même ? Est-ce qu‟il est gêné de raconter sa vie personnelle ? Est-ce qu‟il est 

volontaire pour creuser sa pensée réelle en son for intérieur ? Comment considère-t-il 

la recherche en cours et est-ce qu‟il lui attribue du sens et de la valeur ? Etc.  

 

La réussite d‟une autobiographie « nécessite la croyance en un intérêt collectif quant à la 

description de sa propre subjectivité. Il faut être persuadé de l‟utilité de décrire l‟enfant ou 

l‟adulte que l‟on fut » (Peneff, 1990). Cette croyance ne concerne pas l‟ensemble des sujets, 

alors qu‟accepter l‟entretien en y attribuant, ou pas, du sens et de la valeur, cela influe 

directement sur leur motivation de jouer le double rôle - sujet et chercheur (durant l‟interview) 

-, c‟est-à-dire d‟entrer dans la recherche sur soi-même sous l‟incitation de questions sur sa 

personne et sa trajectoire. En outre, le style cognitif de chaque individu influence 

fondamentalement sa manière de réception et de traitement des messages.  

 

Les éléments mentionnés ci-dessus influent sur la version de l‟autobiographie que le narrateur 

produit, d‟où la problématique de cette méthode du recueil de données :  

 

« Ce discours n‟est qu‟une des nombreuses versions qu‟un individu donne de son passé. Ces 

versions varient selon les moments, les lieux et les interlocuteurs. Elles varient même face au 

même interlocuteur en fonction de l‟évolution de leurs relations » (ibid.).  

 

- Notre analyse s‟appuie sur la retranscription, donc sur l‟écrit, alors que le texte écrit 

est décalé des données originelles telles qu‟elles sont produites par les informateurs Ŕ. 

Tous les messages qu‟un sujet voudrait faire passer ne peuvent être manifestés par la 

retranscription. L‟authenticité et la fidélité sont inévitablement réduites. D‟autre part, 

les stratégies de transcription varient d‟un transcripteur à l‟autre. En transcrivant, nous 
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trions, nous traitons, nous modifions, nous accommodons le texte au langage écrit, 

nous remplaçons ce qui est verbal par ce qui est textuel. De plus, les éléments 

uniquement visuels se perdent, au moins en partie, comme la physionomie, les gestes, 

le regard, etc. 

 

- Durant l‟entretien, des efforts et des techniques sont exigés pour que l‟interviewé sorte 

du conformisme de raconter « des séquences faciles à verbaliser, d‟anecdotes, de faits 

déjà racontés » (ibid.), assumant la discrétion et protégeant son espace personnel, pour 

qu‟il soit coopératif sans pour autant se faire emporter par l‟objectif  et des hypothèses 

du chercheur.  

 

- Les mots utilisés dans une question peuvent influencer la réponse d‟une façon 

fondamentale. Il faut les mots, surtout quand il s‟agit des mots-clés, les mieux ajustés 

et les moins ambigus. Or, ils se modifient d‟un entretien à l‟autre. La caractéristique 

d‟une communication orale fait qu‟ils soient plus aléatoires et moins stables que la 

communication écrite. De plus, pour le même message, nous avons souvent besoin ou 

nous avons juste l‟habitude de le reformuler de plusieurs manières et les 

reformulations parallèles sont plus ou moins décalées l‟une l‟autre. Par exemple, un 

sujet peut dire « non » à une question à cause d‟un mot trop fort, alors que si la 

question était posée autrement il aurait dit « oui ». Il faut prendre en compte les effets 

des mots, le dérangement des mots. 

 

- Les décalages entre le dit et la pensée, entre les mots et les faits,  entre le conscient et 

l‟inconscient, sont un contenu important et aussi une grande difficulté de la recherche. 

Ces décalages peuvent être volontaires et involontaires. En outre, nos entretiens ont eu 

lieu avec une durée limitée. Cela fait que les données sont fournies parfois d‟une 

manière hâtive, avec des oublis, des simplifications, voire des déformations.  

 

Jusqu‟où peut aller l‟analyse subjective du chercheur ? Quel est le bon degré de la 

prise de l‟autonomie à l‟égard des énoncés du sujet ? Comment identifier les données 

déformées, les données cachées, les données dormantes qui incluent les données non 

activées et la zone muette (Abric, 2003), etc. ? Les sujets hésitent souvent entre se 

convier et se retenir : certains ont la tendance de choisir l‟un, d‟autres ont la tendance 

de choisir l‟autre.  
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- Il faut que le chercheur ait une sensibilité aux éléments sémantiques et psychologiques 

que la recherche qualitative exige. Il lui faut non seulement être sensible à ce qui est 

dit et ce qui n‟est pas dit, repérer les mots-clés, lire entre les mots, et aussi à l‟attitude 

du sujet vis-à-vis de l‟entretien et à sa manière de réagir. Par exemple, lorsque le sujet 

montre un « zèle excessif », autrement dit une « trop grande abondance » 

verbale (Peneff), nous pouvons réfléchir sur le contexte personnel de ce « zèle » : le 

narrateur est-il ravi de parler de lui-même et d‟être écouté? Il en a le besoin ? Il a le 

goût de parler de lui-même ? Est-ce une occasion rare pour un enseignant français de 

chinois de s‟exposer, de raconter sa trajectoire et de parler de la « santé mentale au 

travail » ? Il souhaite passer des messages à travers notre recherche ?  

 

Dans le cas inverse, le manque de réponse et les hésitations méritent également du 

questionnement. « Pour évoquer le contexte de l‟interview, il faut autant décrire et 

parler de ceux qui ne disent rien que de ceux qui racontent volontiers » (Peneff). Un 

des risques est de nous concentrer sur les données verbales récoltées par les entretiens, 

et d‟ignorer le vide verbal, tandis que ce vide implique souvent du contenu bien 

profond et subtil. 

 

- Si je pouvais recommencer… Un problème méthodologique est dû au fait que le 

recueil de données se fait avant le traitement et l‟analyse. Les travaux de traitement et 

d‟analyse, ainsi que la rédaction, sont les étapes où le chercheur voit les données de 

près et avec de nombreuses questions de recherche. C‟est souvent à ce moment qu‟il 

perçoit le décalage entre les données requises et les objectifs précis de recherche. 

J’aurais pu poser ces questions ; j’aurais posé la question d’une autre manière ; ces 

questions sont inutiles finalement ; je n’aurais pas dû intervenir à ce moment-là et 

j’aurais dû laisser l’interviewé continuer son récit; etc.  

 

Il revient au chercheur de trouver l‟équilibre entre ses objectifs de départ et les 

données réellement requises, de les mettre en relation et d‟exploiter les données 

adéquatement pour en obtenir des résultats inédits et profitables.  
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Dans cette partie, nous allons présenter notre analyse du corpus dont les thèmes sont 

déterminés par les objectifs de recherche et par le corpus que nous avons recueilli.  

 

Nous nous interrogeons essentiellement sur les composantes et les contextes des trajectoires 

des enseignants de chinois non natifs (« ECNN » dans la suite); leurs identités; les 

représentations de la langue et la culture chinoises (« la LCC » dans la suite); les rapports des 

ECNN avec leur discipline (rapports à la langue, à l‟écriture chinoise, à la culture) ; la 

situation professionnelle des ECNN et leur rapport au métier dans un environnement propre à 

eux. 

 

Notre méthode d‟exploitation de données est une approche thématique qui consiste à, pour 

chaque thème à traiter, relever et rassembler des informations renvoyant au thème. Nous 

obtenons ainsi une grille d‟analyse. Ces informations seront notre matière de base et la grille 

nous permet d‟effectuer des études transversales. Nous en décelons des points saillants autour 

du thème et constituons des hypothèses que nous vérifions ensuite. Dans l‟analyse 

transversale, nous considérons à la fois les généralités et les singularités ; nous essayons de 

mettre l‟approche quantitative et l‟approche qualitative dans une collaboration harmonieuse.  

 



Analyse du corpus et résultats : enseignants de chinois non natifs 

 

 

124 

CHAPITRE 8 

TRAJECTOIRES DES ENSEIGNANTS DE CHINOIS NON NATIFS 

 

D‟où viennent les ECNN ? Autrement dit, qu‟est-ce qui a conduit un groupe d‟individus à 

rejoindre cette sous-catégorie socioprofessionnelle ? Nous allons tracer leurs trajectoires dans 

les dimensions individuelle et aussi professionnelle, dans l‟objectif de mettre en évidence la 

logique et le processus du devenir de ces trajectoires. 

8.1 Facteurs préparatifs et conditionnels des trajectoires 

Nous avons, dans le cadre théorique, défini la trajectoire comme « une relation entre une 

volonté personnelle et des éléments de structure renvoyant à la faisabilité des événements » 

(Leclercq, 2004). Nous allons maintenant relever dans le corpus des informations qui font 

ressortir des « éléments de structure » et la « volonté personnelle » appartenant aux individus : 

leur contexte personnel et leurs traits individuels. Ces éléments construisent ensemble une 

logique qui fera entrevoir ce qui a conduit ces individus à choisir un chemin particulier - 

s‟engager dans le chinois -. Autrement dit, ces éléments auraient pré-structuré l‟ « orientation 

biographique » (Passeron, 1989) des sujets. Toute chose a sa rationalité et nous recherchons la 

rationalité d‟une trajectoire d‟un groupe précis. 

 

Les informations concernant ce thème se rassemblent essentiellement dans les réponses aux 

questions suivantes : 

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

françaises ? 

Au cours de votre enfance, quelqu'un parlait-il chinois dans votre entourage ?  

Avez-vous été exposé à la culture chinoise? 

Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

Quels étaient vos loisirs au cours de la jeunesse ? 

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

A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue chinoise ? 

Est-ce que l’apprentissage du chinois a été votre choix ?  

Si oui, pourquoi avez-vous choisi l’apprentissage du chinois ? 
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Dans quelles disciplines aviez-vous les meilleurs résultats dans le secondaire ? 

Et les plus mauvais ? 

 

Etant donné que les interviews ont été du style semi-directif  adoptant une méthode d‟écoute 

participante et que tout énoncé des interviewés a été transcrit, notre préoccupation principale 

est de rechercher des éléments signifiants sans nous préoccuper de la cohérence entre la 

réponse et la question posée. La grille d‟analyse eu égard à ce thème rassemble les éléments 

précédant le choix du chinois, qui remontent à l‟histoire de la famille.  

 

Cette analyse thématique nous permet de relever deux groupes principaux de facteurs de la 

trajectoire : facteurs socialement et familialement hérités et facteurs individuels. Les facteurs 

hérités font écho au concept « capital hérité ». Nous mettons  les éléments comme la mobilité, 

le « capital culturel » et le « capital social », ainsi que le contexte social et familial sous cette 

catégorie. La recherche des facteurs individuels nous permet de détecter les phénomènes 

comme : l‟existence de certains traits individuels en rapport avec les langues et les cultures ; 

la recherche de l‟altérité et le désir du lointain dans la personnalité des sujets ; le souci de la 

construction de la personne ; le contexte socioculturel personnel.  

 

Comme ce que nous avons signalé dans le chapitre dédié à la méthodologie, les interviews ont 

un aspect hétérogène. La cause principale de l‟hétérogénéité est la différence de personnalité 

entre les individus : leur attitude vis-à-vis de l‟interview, leur style cognitif, leur propension à 

l‟introspection et leur goût de parler de soi-même, etc. En un mot,  la cause principale était la 

différence de « profils individuels». A cause de cette hétérogénéité, les informations que nous 

pouvons récolter varient d‟une interview à une autre, que ce soit au niveau quantitatif ou 

qualitatif. Au niveau quantitatif, elles sont abondantes dans certaines interviews, manquantes 

ou peu développées dans d‟autres ; au niveau qualitatif, elles sont profondes dans certaines 

interviews et simplifiée dans d‟autres. En outre, tout n‟est pas dit ; tout ce qui est important 

n‟est pas dit. Les résultats de l‟analyse prennent source dans le corpus tel qu‟il est.  

8.1.1 « Capital hérité »  

Les éléments du corpus qui nous permettent d‟aborder le « capital hérité » se trouvent 

notamment dans les réponses aux questions suivantes : 
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Avez-vous d’autres héritages linguistiques et culturels à part la langue et la culture 

françaises ? 

Au cours de votre enfance, quelqu'un parlait-il chinois dans votre entourage ?  

Avez-vous été exposé à la culture chinoise? 

Quelle est la catégorie socioprofessionnelle de vos parents ? 

 

Nos champs d‟exploration ne sont pas limités sur ces quatre questions, parce que les 

empreintes relatives au thème peuvent se répartir dans le reste du corpus. Nous recherchons 

des éléments, dispersés dans les récits de l‟histoire de la famille, qui constituent le lien entre 

le monde natal et le choix du chinois.  

 

Dans une partie importante des interviews (seize sur quarante), les informations portant sur 

ces thèmes sont quasiment absents, qu‟il s‟agisse du « capital culturel » ou du « capital 

social », sauf si nous considérons toute réponse à la question « Quelle est la catégorie 

socioprofessionnelle de vos parents ? » comme faisant partie du thème. Cette absence 

s‟explique par les problèmes au niveau quantitatif et qualitatif des questions autour du thème : 

les questions portant sur le thème ne sont pas nombreuses ; elles n‟ont pas été formulées 

d‟une manière à aborder explicitement le « capital hérité ». D‟autre part, la présence ou 

l‟absence de ces informations dépend beaucoup des informateurs, par exemple, de leur 

volonté d‟exposer leur parcours personnel et l‟histoire de la famille.  

 

L‟exploration du « capital hérité » - « capital culturel » et des « capital social » - nous permet 

de tirer les points suivants : 

 

Le terreau culturel de la famille 

 

L‟environnement culturel de la famille est composé des éléments invisibles et des éléments 

matériels, en d‟autres termes, des éléments « incorporés » et des éléments « objectivés » si 

nous reprenons les deux concepts que nous avons employés dans le cadre théorique.  

 

L‟environnement culturel « incorporé » provient souvent d‟un ou des membres de la famille 

qui éprouvent de l‟attrait pour un domaine culturel et détiennent des connaissances dans ce 

domaine. Cet attrait et ce savoir ont été transférés au sujet et ont influé sur la trajectoire de ce 

dernier. Par exemple :  
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 ECNN2 a un grand-père qui « était très attiré par les langues » ; 

 ECNN5 a un père « très érudit en langue française » ; 

 ECNN6 a un père qui donnait des cours de chant choral et d‟hébreu ; 

 ECNN12 avait les parents d‟origine espagnole qui chantaient beaucoup en espagnol, et 

sa mère écoutait de la musique classique, aimait le cinéma chinois et l‟amenait 

souvent les voir à Paris.  

 

L‟ambiance culturelle dans une famille peut se concrétiser par des activités culturelles et 

s‟objectiver par des objets comme des livres, des revues, des instruments de musique, etc. 

Cette ambiance influence directement ou indirectement le goût et les activités culturelles du 

sujet. Les livres de japonais, de persan et de chinois chez le grand-père d‟ECNN2 peuvent 

déclencher chez elle une ouverture vers l‟Autre et une curiosité pour le lointain. La pratique 

du piano, de la danse classique, la lecture des livres de voyages, etc., tout cela consiste en 

conditions et environnement culturels que la famille met à la disposition de l‟individu.  

 

La mobilité et le contact avec le lointain 

 

La mobilité familiale se réalise par des voyages - touristiques ou obligés (avec un contexte 

historique ou politique) - et des séjours à l‟étranger. ECNN2 et ECNN13 ont chacun une 

famille « cosmopolite », « polyglotte », qui a « énormément voyagé » et « « transité par 

beaucoup de pays avant d‟arriver en France », chez eux « on parlait plusieurs langues ». Leurs 

exemples montrent que la mobilité apporte l‟altérité linguistique et culturelle.  

 

ECNN1, ECNN35 et ECNN36 ont un parent ou un grand-parent qui ont fait un voyage en 

Chine et leur ont apporté des cartes postales, des photos, des livres illustrés. ECNN26 a son 

grand-père paternel et ses oncles qui « étaient officiers-radio sur des bateaux allant parfois en 

Extrême-Orient ». Dans leur cas, la mobilité familiale apporte aux sujets des contacts indirects, 

en quelque sorte imaginaires, avec la Chine. 

 

Dans les cas mentionnés ci-dessus, la mobilité concerne les membres de la famille. Elle peut 

concerner l‟individu lui-même, faisant partie de son expérience personnellement vécue, 

comme dans les cas suivants : 

 ECNN1 est née et a passé son enfance aux Etats-Unis en parlant anglais, ce qui 

consiste en contact avec le lointain et l‟altérité linguistique et culturelle.  
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 ECNN19 a passé deux ans à Shanghai dans l‟enfance « en parlant anglais et jamais 

chinois » entre 1947 et 1949. Cette expérience est un contact direct avec le pays, mais 

le sujet a nié toute immersion culturelle et linguistique.  

 ECNN33 a « voyagé dans beaucoup de pays dans l‟enfance » et a remarqué que dans 

tous ces pays, qui n‟étaient pas la Chine, il y avait des Chinois, des magasins chinois 

dans lesquels il a obtenu un premier « contact visuel » grâce aux sinogrammes sur les 

produits, et cela l‟a « interpellé ».  

 

La mobilité indirecte, effectuée par des membres de la famille, contribue à l‟environnement 

culturel familial de l‟individu. Elle l‟invite à prendre conscience de l‟existence de l‟altérité, 

lui ouvre la porte vers l‟Ailleurs et l‟initie à imaginer cet Ailleurs. La mobilité directe, 

personnellement vécue, pose l‟individu dans un environnement inconnu et différent de son 

environnement familier. La mobilité, indirecte ou directe, met en relation l‟individu et l‟Autre. 

 

L’altérité linguistique et culturelle 

 

Comme ce que nous venons de voir, l‟altérité linguistique et culturelle dans la famille est 

souvent apportée par la mobilité. Autrement dit, la mobilité familiale contribue à la création 

d‟un environnement plurilingue et multiculturel, et cet environnement fait partie de sa 

« biographie langagière ». 

 

Le concept « biographie langagière » est un des outils novateurs du Cadre européen de 

référence pour l‟enseignement des langues. Selon Molinié (2006), c‟est la « biographie 

langagière » d‟un individu qui met en relation son contexte personnel et son apprentissage des 

langues, qui «  repose sur la capacité de l‟individu à relater les éléments constitutifs de son 

expérience dans les domaines linguistique et culturel ». Dans le cas des ECNN, l‟exploitation 

de leur « biographie langagière » sert à mettre en relation le bagage langagier hérité, les 

expériences d‟apprentissage des langues et l‟apprentissage du chinois. 

 

Nous pouvons distinguer l‟altérité externe et l‟altérité interne : par l‟altérité externe, nous 

faisons référence à l‟altérité apportée par le contact avec des langues et des cultures d‟autres 

pays ; par l‟altérité interne, nous faisons référence à l‟altérité apportée par le contact avec 

celles existant à l‟intérieur du territoire français, par exemple la pratique d‟un dialecte. L‟une 
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ou l‟autre crée une hétérogénéité langagière et construit la « biographie langagière » de 

l‟individu.  

 

La transition est une des formes de la mobilité familiale et nous allons voir le lien entre la 

transition et l‟altérité. Cinq interviewés (ECNN12, ECNN27, ECNN32, ECNN38, ECNN40) 

ont signalé l‟existence de leurs origines étrangères (« très lointaines » pour ECNN40). Parmi 

eux, l‟altérité est considérée ou ressentie comme présente pour certains, absente pour d‟autres ; 

certains l‟accentuent, tandis que d‟autres l‟effacent. Par exemple, ECNN27 a des origines 

étrangères du côté de sa mère mais celle-ci « était très francisée » et « ne m‟a pas transmis sa 

culture », tandis que ECNN32 ayant les grands-parents issus de l‟Europe de l‟Est et étant de 

religion juive reconnaît que l‟hébreu fait partie de son « bagage linguistique » ; ECNN12 

ayant les parents d‟origine espagnole reconnaît que la culture espagnole était « très présente » 

dans la famille.  

 

Contact indirect avec la Chine – la langue, la culture, le pays – par le « capital social » 

 

Les éléments précédents Ŕ le terreau culturel, la mobilité, le contact avec l‟altérité Ŕ peuvent 

initier un sujet à entrer en contact, à un moment ou à un autre, avec la langue et/ou la culture 

chinoise. Nous relevons deux moyens importants par lesquels les sujets construisent le contact 

avec l‟objet : par la mobilité ; par le « capital social ».  

 

En ce qui concerne le lien entre la mobilité et le contact avec le lointain dont la Chine, nous 

l‟avons mentionné dans les paragraphes précédents. Nous nous intéressons maintenant au rôle 

du « capital social » dans le contact des sujets avec le pays et la culture. Par le terme « capital 

social », nous désignons les contacts que le sujet fréquente par l‟intermédiaire de la famille, 

de la scolarité et de l‟entourage socioculturel.  

 

Dans les trois exemples suivants, les sujets citent certaine(s) personne(s) qui leur ont permit à 

découvrir la langue ou la culture.  

 ECNN2 avait une nounou ayant vécu au Vietnam qui recevait du courrier venant du 

Vietnam, et « donc j‟étais attirée par la Chine, j‟étais profondément attirée par la 

Chine 

 ECNN4 avait des voisins venant du Singapour et pratiquant le mandarin comme une 

des langues. Il considère cela comme un de ses premiers contacts avec la langue.  



Analyse du corpus et résultats : enseignants de chinois non natifs 

 

 

130 

 Un ami de la famille d‟ECNN22 était d‟origine vietnamienne et lui a montré des 

caractères chinois.  

 

La connaissance obtenue par le biais d‟un contact indirect est souvent imaginaire et imprécise. 

Dans le récit d‟ECNN2, nous ne trouvons aucune phrase indiquant le lien entre le fait qu‟elle 

avait une nounou ayant vécu au Vietnam qui recevait du courrier venant du Vietnam et le fait 

qu‟elle était « donc » profondément attirée par la Chine. Ce lien devrait lui paraître évident 

pour qu‟elle le néglige, c‟est-à-dire que dans sa première connaissance le Vietnam et la Chine 

ne font qu‟un. 

 

Chez certains sujets, le « capital social » qui favorise leur destination vers le chinois est plutôt 

personnel que familial, quand ils mentionnent une connaissance d‟origine asiatique ou bien 

qui apprenait le chinois et le lui avait fait découvrir. Une telle connaissance a joué le rôle de 

passeur entre le sujet et l‟objet. 

 

A part les connaissances familiales ou personnelles, les sujets peuvent se procurer du savoir 

sur la Chine par la scolarité. Un discours d‟un professeur Ŕ du français, de la philosophie, de 

l‟histoire, etc. - sur la langue ou la culture chinoise et la lecture d‟un texte concernant le pays 

peuvent provoquer une curiosité et le désir d‟en savoir davantage. S‟il mentionne le discours 

ou la lecture beaucoup d‟années plus tard, c‟est parce que cela s‟ancre dans sa mémoire 

comme ayant marqué son parcours.  

 

La curiosité d‟ECNN4 pour le chinois a été engendrée ainsi : 

 « 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… ». 

 

ECNN5 a mentionné une enseignante de français qui avait « parlé de la langue chinoise 

pendant une heure ». Pour ECNN6, le premier contact avec la culture chinoise a eu lieu « en 

terminale durant le cours de philosophie ».  

 

Ces premiers contacts ont eu lieu par différentes façons d‟accès : par une modalité auditive ou 

visuelle, par un accès philosophique ou linguistique, etc. La façon d‟accès révèle certains 
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traits personnels des sujets, par exemple, le style cognitif ; elle prévoit leur orientation 

disciplinaire en rapport avec le chinois.  

 

Par exemple, la première impression d‟ECNN4 sur la langue chinoise porte sur le système 

d‟écriture. Ce point fait écho à son parcours universitaire et sa trajectoire professionnelle qui 

nous feront établir l‟hypothèse, quand nous analyserons le parcours universitaire des sujets, 

qu‟il ait une modalité d‟accès scientifique et visuelle à l‟objet. Nous trouvons également cette 

cohérence chez ECNN5 qui a une modalité d‟accès linguistique selon ce qu‟elle cite comme 

premier contact avec l‟objet, ainsi que chez ECNN6 qui a une modalité d‟accès philosophique. 

8.1.2 La logique entre le « capital hérité » et le capital personnel 

L‟hétérogénéité d‟orientation biographique et l‟inégalité de chance entre les individus 

s‟enracinent partiellement dans le décalage de leur « capital culturel hérité ». Leur trajectoire 

ne prend pas le même point de départ. Mais ils peuvent développer consciemment leur 

propre capital culturel et, cela faisant, construire leur capital personnel. Développer son 

capital personnel, c‟est construire sa propre personnalité, ses propres identités, valeurs, sens 

de la vie. 

 

Quels peuvent être les liens entre le capital hérité et le capital personnel ? Par exemple, les 

activités culturelles pratiquées dans la jeunesse doivent-elles être considérées comme 

le capital hérité  ou capital personnel ? Pratiquer la danse, aimer la musique, lire des livres des 

voyages et des livres sur une civilisation lointaine, aimer les langues, aimer la littérature, etc. 

ceux-ci paraissent individuels. Pourtant, l‟environnement socioculturel de la famille, 

autrement dit, le terreau culturel familial, influe sur la vie culturelle d‟un sujet. Le lien entre 

les deux capitaux peut être l‟héritage ou la rupture, dont le degré varie d‟une personne à une 

autre. Nous avons développé ce point dans le cadre théorique.  

 

La rupture et l‟héritage sont souvent en synergie. C'est-à-dire, l‟individu hérite une partie de 

son capital hérité et rompt avec une autre partie ; ces deux manières opposées de traiter 

le capital hérité sont utilisées dans la construction de sa propre personne. Nous voyons, par 

exemple, la combinaison de ces deux stratégies chez ECNN12 : un héritage culturel et une 

rupture avec le bagage linguistique familial. Elle a des parents qui « chantaient beaucoup en 

espagnol » et la mère qui « écoutait de la musique classique » ; elle-même « avait une très 
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bonne oreille et aimait chanter ». Selon elle, l‟environnement musical de la famille a favorisé 

le développement de son aptitude auditive. Par contre, comme revanche à son père d‟origine 

espagnole qui « n‟acceptait pas qu‟elle ne parle pas spontanément espagnol », elle a pensé 

qu‟apprendre le chinois « allait lui clouer le bec ».  

 

L‟extrait suivant reste sur la ligne des langues, mais nous y trouvons également à la fois 

l‟héritage et la rupture.  

 (ECNN13) « J‟ai baigné dans un univers assez polyglotte, assez international, donc 

j‟ai toujours aimé la langue ». « […] 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 ».  

 

Dans cet exemple, la rupture est la continuité de l‟héritage, ainsi s‟est établie la « biographie 

langagière » du sujet, dont une partie héritée et une autre partie construite par le sujet lui-

même en prenant l‟autonomie avec le bagage linguistique familial. Grâce à l‟héritage, il a 

« toujours aimé la langue » et parlait plusieurs langues étrangères sans difficulté, mais ce goût 

des langues et cette base du plurilinguisme l‟ont poussé à « avoir envie d‟apprendre une 

langue moins classique ». 

 

Nous trouvons, dans le corpus, des éléments qui font voir les stratégies des sujets - l‟héritage 

ou la rupture - vis-à-vis du bagage linguistique et du milieu culturel. Nous allons maintenant 

observer respectivement les deux stratégies. 

 

Héritage  

 

Nous différencions deux formes d‟héritage - héritage linguistique et héritage culturel - que 

nous allons mettre en rapport avec l‟apprentissage du chinois. 

 

La recherche des éléments eu égard à l‟héritage linguistique nous permet de le présenter sous 

les formes suivantes : 

 

- Le lien entre le plurilinguisme familial et le goût des langues  
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Dans les deux exemples suivants, les sujets expriment leur reconnaissance de ce lien :  

 Dans le cas d‟ECNN2, «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 persan, de japonais, 

et de chinois », et donc « j‟aimais les langues ».  

 Le cas d‟ECNN13 est similaire : « j‟ai baigné dans un univers assez polyglotte, assez 

international, donc j‟ai toujours aimé la langue ».  

 

- La linéarité linguistique 

 

Prenons l‟exemple d‟ECNN5 qui a une famille « intellectuelle et littéraire ». Nous pouvons 

observer la linéarité et la cohérence dans son parcours linguistique : de l‟apprentissage des 

langues classiques européennes Ŕ le latin et le grec Ŕ à l‟attrait pour le chinois classique et les 

textes des philosophes chinois. Nous décelons également une linéarité chez ECNN6 si nous 

mettons en rapport le fait que son père donnait des cours d‟hébreu et son engagement dans le 

chinois, en considérant qu‟il s‟agit de deux langues dites rares.  

 

Quant à l‟héritage culturel, il peut se représenter comme :  

 

- Le goût de la littérature et des langues 

 

Comme le témoigne ECNN5 : « moi j‟ai toujours été élevée dans la littérature, […] moi j‟ai 

toujours été intéressée par tout ce qui est analyse d‟une langue ». « La littérature » et « tout ce 

qui est analyse d‟une langue » ont fait partie du terreau culturel familial du sujet qu‟il 

considère comme une source importante de son goût pour la littérature et pour les langues 

classiques. 

 

- La sensibilité auditive grâce à l‟immersion musicale  

 

Pour ECNN6 dont le père donnait des cours de chant, ECNN12 dont les parents chantaient 

beaucoup et écoutaient de la musique classique, cela aurait formé leur « bonne oreille » - une 

« habitude évocative » (de la Garanderie, 1980) et une aptitude auditives -.  

 

- Le contact avec la Chine et le lointain par le « capital culturel objectivé »  
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« Des livres en chinois et des poupées chinoises » chez ECNN21 et « quelques revues 

chinoises » chez ECNN22 auraient fourni une première image de ce pays si lointain. D‟une 

part, il s‟agit d‟un contact objectivé pour les sujets ; d‟autre part, le fait qu‟il existe des objets 

comme « des livres chinois », « quelques revues chinoises » et des meubles chinois révèle leur 

environnement culturel. 

 

- La mobilité héritée 

 

Nous voyons chez ECNN33 une continuité entre la mobilité familiale (« tout petit, j‟ai voyagé 

dans beaucoup de pays, et dans ces pays il y avait des Chinois ») et la mobilité personnelle. 

La mobilité familiale lui a créé l‟occasion d‟avoir un premier « contact visuel » avec la langue 

chinoise, et c‟est par sa mobilité personnelle qu‟il s‟est immergé dans le pays et dans la 

langue.  

 

Rupture  

 

La rupture est l‟ « inscription dans un autre espace culturel » (Hatchuel, 2006), un espace 

distinct de l‟espace hérité et hors d‟atteinte de l‟entourage. 

 

La rupture signifie la recherche de l‟altérité, dont les traces s‟entrevoient dans les expressions 

comme « changer d‟atmosphère», « changer de culture », « découverte des autres», 

« ouverture sur le monde extérieur », « aller vers un autre monde», « aller voir d‟autres 

mondes», « rencontrer d‟autres gens » ; ils expriment leur envie d‟un monde  « lointain », 

« autre », « mystérieux », « nouveau », « extérieur », etc. À travers ces mots, les sujets 

expriment une intention d‟aller au-delà du berceau culturel et de prendre la rupture culturelle. 

Nous allons effectuer une étude statistique postérieurement, lorsque nous traiterons l‟altérité 

linguistique et culturelle que la LCC représente. 

 

En ce qui concerne la rupture linguistique, elle se manifeste par la prise d‟autonomie vis-à-vis 

du bagage linguistique familial ou, d‟une manière plus générale, du système des langues 

« européennes », « indoeuropéennes », « latines ». Pour ECNN12, le choix du chinois a été un 

acte de rébellion contre son père qui lui imposait leur langue d‟origine - l‟espagnol -. 

ECNN13 a une famille polyglotte; après avoir maîtrisé les langues héritées, il a eu envie de 
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commencer une langue « un peu moins classique ». Les deux exemples que nous venons de 

mentionner concernent la rupture vis-à-vis de l‟environnement langagier familial. 

 

Dans les cas suivants, il s‟agit d‟une rupture avec l‟environnement linguistique général.  

 ECNN4 a « toujours eu horreur des langues avec morphologie, avec orthographe, 

comme en français » et il trouvait ça « très ennuyeux ».  

 ECNN7 n‟avait pas de bons résultats en langues dans le secondaire et a eu l‟idée 

d‟apprendre une langue « très lointaine » de la sienne.  

 La motivation d‟ECNN17 de commencer le chinois, « c‟était pour apprendre une 

langue qui n‟avait pas de racine latiniste ». 

 

Apprendre une langue hors du bagage linguistique est un moyen efficace de gagner de 

l‟autonomie vis-à-vis du « capital hérité » et de développer sa personne. Pour certains sujets, 

le choix du chinois s‟est effectué avec une lutte contre les attitudes défavorables de 

l‟entourage ; il est devenu un acte de rupture avec le corps socio-familial. Ce choix peut être 

considéré par l‟entourage comme un danger, mettant en garde la perspective professionnelle 

du sujet, et une trahison menaçant le conformisme culturel de la famille. 

 

Par exemple, le fait qu‟ECNN12 ainsi que sa sœur apprennent le chinois a été un « scandale 

dans la famille ». Son père « a trouvé ça bizarre comme la partie de famille était en Espagne » 

et voulait qu‟elle parle spontanément l‟espagnol au lieu de se mettre dans une langue 

complètement à l‟écart de l‟héritage familial.  

 

Le choix de chinois est considéré comme « bizarre » (5 occurrences) ; l‟entourage est 

« surpris » (4), « étonné » (2), et « ne comprend pas » (3) ; la personne est vue comme 

« excentrique » ; « folle », « marginale » ; le choix est « un dilettantisme », « duplicatif », 

« incroyable », « une lubie », « un passe temps ».   

 

Neuf sujets ont mentionné l‟inquiétude de leur entourage au moment de leur choix du chinois. 

Les extraits suivants expliquent cette inquiétude :  
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(Tableau n°8) 

Aucun débouché professionnel    

Dangereux     

Dans l‟inconnu    

Hors des chemins habituels   

Pas dans le chemin normal   

Manque de stabilité    

Sans lien professionnel   

Situation instable   

 

Face à la méfiance, l‟incompréhension, l‟inquiétude et même l‟opposition, le sujet peut se 

sentir isolé, marginalisé, au sein de la famille. Assumer son choix et construire sa personne, 

cela est un processus à long terme qui exige un fort engagement personnel. 

8.1.3 Quelques traits individuels en rapport avec la langue et la culture chinoises 

8.1.3.1 Orientations disciplinaires 

Nous avons observé, à travers le corpus, un trait personnel cognitif des sujets qui ménage un 

accès facilitateur entre un ECNN et la langue et la culture chinoises (LCC dans la suite). Il 

consiste donc en modalités d‟accès à la LCC qui peuvent être de coloration littéraire, 

linguistique, historique, philosophique, anthropologique, etc. Nous appelons ce trait cognitif 

l‟« orientation disciplinaire », qui est la résultante des traits de profils individuels dans le 

domaine de l‟apprentissage.  

 

Pour détecter ce trait cognitif, nous nous sommes appuyés principalement sur les éléments du 

corpus au moment où les sujets parlent de leurs loisirs de jeunesse, de leur scolarité - leurs 

performances et points faibles -, de leurs passions, des facteurs qui les ont conduits vers le 

chinois, etc. Nous allons démontrer notre approche d‟analyse de cette « orientation 

disciplinaire » par quelques exemples. 

 

ECNN1 a eu les premiers contacts sur la Chine « à travers des textes autour de la culture 

chinoise, ensuite les penseurs » ; elle aimait beaucoup le piano et à une époque elle voulait 

devenir pianiste ; ses matières préférées dans le secondaire étaient « langues et lettres » et se 

reconnaît « plutôt littéraire » ; elle a fait des études de littérature ; elle a choisi le chinois 

« vraiment par curiosité, par fascination, pour la pensée chinoise, pour la beauté classique des 

caractères, calligraphie, tout ça ». À un moment ultérieur de l‟interview, elle a confirmé cela : 
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« oui j‟ai été attirée par cette langue justement parce qu‟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 ».  

 

Nous identifions, à travers ces propos, une orientation littéraire (goût de la lecture, parcours 

en littérature, attrait exercé par la poésie de la langue chinoise), artistique (goût pour la 

musique et le piano ; choix du chinois motivé par la dimension esthétique de son écriture, 

pour son « raffinement » et pour sa « musique »), et philosophique (intérêt pour les penseurs 

chinois).  

 

ECNN4 était meilleur dans les disciplines scientifiques dans le secondaire, notamment les 

mathématiques. Sa première motivation en choisissant le chinois était « l‟attrait pour 

l‟écriture », et sa curiosité était « vraiment basée sur le fonctionnement de l‟écriture », 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 ». Nous percevons de son exemple une orientation scientifique (performance en 

matières scientifiques ; intérêt pour le « fonctionnement » de l‟écriture chinoise).  

 

Nous pouvons qualifier les trois cas ci-dessous d‟« orientation linguistique » : 

 ECNN17 a toujours aimé les langues ; ses bons résultats dans le secondaire étaient en 

langues ; après le bac, il voulait se tourner vers les langues qu‟il aimait bien et 

commencer une langue qu‟‟ il ne connaissait pas du tout.  

 ECNN27 : « j‟étais doué en langues à l‟école, j‟étais bon en anglais, j‟étais bon en 

allemand ».  

 ECNN28 : « quand j‟ai commencé à apprendre plusieurs langues étrangères, j‟ai adoré, 

j‟ai voulu en apprendre le plus possible ».  

 

Ils aiment les langues d‟une manière générale et sont performants en langues dans l‟ensemble. 

L‟apprentissage du chinois marque une continuité de ce goût et de cette performance pour les 

langues.   

 

Les traits personnels que nous venons d‟analyser dressent une sorte de portrait scolaire, ou de 

portrait disciplinaire. Par une étude statistique, nous relevons une majorité de « profil 

linguiste » chez les ECNN interviewés : trente-trois interviewés sur le total de quarante 
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évoquent leur goût pour les langues ; ils ont eu les meilleurs résultats en langues dans le 

secondaire et les langues étaient parmi leurs disciplines universitaires.  

 

Certains d‟entre eux ont été performants également en lettres, en philosophie, en 

mathématiques ou matières scientifiques, ou en d‟autres matières comme l‟art, l‟économie, 

l‟histoire-géographie. Parmi les trente-trois sujets du « profil linguiste », onze sujets ont 

mentionnés les lettres comme matières performantes, quatre ont mentionné la philosophie, 

cinq ont mentionné les mathématiques. Nous imaginons l‟existence d‟une « habitude 

évocative verbale » chez quinze personnes qui prouvent l‟aptitude en lettres ou philosophie, et 

celle d‟une « habitude évocative visuelle » chez cinq personnes qui prouvent l‟habitude en 

mathématiques.  

 

Nous observons l‟« orientation disciplinaire » des sujets en supposant que c‟est un élément 

qui explique leur engagement et que c‟est leur mode d‟accès dans la LCC. Autrement dit, 

nous supposons qu‟il y a un rapport entre leur orientation disciplinaire et leur attrait pour le 

chinois : celle-là explique pourquoi ils choisissent l‟apprentissage du chinois et de quelle 

modalité ils rejoignent cet apprentissage. 

 

 Par exemple, le sujet d‟orientation « artistique » serait attiré par « la musique de la langue » 

et « la beauté de l‟écriture » ; le sujet d‟orientation « scientifique » serait attiré par « le 

fonctionnement d‟une langue sans alphabet » ; le sujet d‟orientation « philosophique » serait 

attiré par les textes des grands penseurs ; le sujet d‟orientation « économiste » l‟aurait apprise 

parce que la Chine prend de plus en plus d‟importance sur le plan économique ; le sujet 

d‟orientation « politique » l‟aurait apprise pour comprendre les activités du Parti Communiste 

à une époque où les mutations politiques étaient intenses en Chine ou en France ; le sujet 

d‟orientation « explorateur » l‟aurait apprise comme une aventure culturelle et comme une 

grande découverte de l‟Autre ; etc. 

 

Les traits personnels que nous venons de traiter sont liés aux différentes facettes d‟une langue 

et d‟une culture, et ils consistent en façons d‟accès à la langue et la culture. Les traits 

personnels dépassent évidemment ce cadre pour toucher le niveau psychologique de la 

personne, comme le goût du défi, l‟envie de se distinguer, le désir de l‟Autre, etc. La mise en 

évidence de ces traits de personnalité nous aidera à comprendre l‟orientation d‟un individu, 

dont l‟engagement dans l‟apprentissage du chinois.  
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Le contact avec la langue chinoise engendre un « jeu de connaissance »
62

. Ici le terme de 

« jeu » est à appréhender dans son acception faisant référence aux aspects de nouveauté, de 

défi, de désir de performance et de victoire, d‟envie de participer, et aux étapes de la pratique 

d‟un « jeu » : s‟intéresser, essayer, être mal à l‟aise et maladroit devant ce jeu inconnu qui 

paraît difficile et compliqué dans un premier moment, devoir connaître les règles et exercer, 

se décourager et abandonner ou vouloir se perfectionner soit pour le plaisir personnel soit 

pour un gain psychologique, maîtriser le jeu et en prendre plaisir, devenir un joueur 

expérimenté, …  

 

Ces aspects et ces étapes correspondent aussi bien à un jeu sportif ou ludique, soit le « jeu » 

dans son acception ordinaire, qu‟à un « jeu de connaissance ». En analysant les traits 

personnels des ECNN en rapport à l‟apprentissage du chinois, nous recherchons des éléments 

qui les ont initiés à participer à ce jeu de connaissance. Les séquences suivantes portent sur 

quelques traits personnels psychologiques qui auraient joué un rôle important dans leur 

participation au jeu de la LCC.  

8.1.3.2 Recherche de l’altérité, désir du lointain 

L‟Autre est une figure abstraite, floue, inconstante, et il est un produit de la subjectivité. La 

définition de l‟Autre ne peut qu‟être relative, déterminée par les critères et les références que 

l‟on choisit.  

 

L‟altérité, « quand il est étudié par les disciplines sociales, y incluse la psychologie sociale, se 

trouve d‟emblée situé au plan du lien social : apparaissant non comme un attribut qui 

appartiendrait à l‟essence de l‟objet visé, mais comme une qualification qui lui est appliquée 

de l‟extérieur, c‟est une propriété qui s‟élabore au sein d‟une relation sociale, et autour d‟une 

différence » (Jodelet, 2005
63

). Elle est née et se définit dans des interactions sociales externes 

et internes que Jodelet nomme « l‟altérité du dehors » et « l‟altérité du dedans ». Il s‟agit de 

« l‟altérité du dehors » lorsque c‟est une qualification appliquée de l‟extérieur à l‟objet. C‟est 

cette « altérité du dehors » qui nous intéresse.  

 

                                                 
62

 Terme emprunté à Atlan (1986a) par M. Larochelle & J. Désautels  (1992) 
63

 Dans (dir.) M. Sanchez-Mazas & L. Licata, 2005 
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Dans le premier chapitre, nous avons parcouru les images de la Chine issues de et attachées à 

différentes époques en France et en Europe, et nous avons tiré la conclusion que la Chine est 

en quelque sorte un symbole de l‟altérité en faveur de l‟envie du lointain et de la soif de 

l‟Autre. 

 

Pourquoi ces individus ont-ils posé leur regard vers la Chine, vers l‟Asie, vers le lointain ? 

C‟est un désir ou un besoin, ou peut-être les deux ? Que représentent chez eux la Chine et 

l‟Asie ? Nous allons chercher des réponses à ces interrogations dans le corpus.  

 

Nous allons déployer deux chemins - d‟une part, la recherche de l‟altérité des sujets ; d‟autre 

part, l‟altérité que la LCC représente - qui vont se rejoindre, c'est-à-dire, un groupe de 

personnes qui recherchent l‟altérité vont la trouver et rencontrer dans la LCC.  

 

L’itinéraire cognitif  

 

La recherche de l‟altérité suit un processus cognitif suivant lequel le sujet connaît 

progressivement l‟objet. Ce processus cognitif peut se présenter ainsi : de l‟imaginaire au réel, 

du superficiel à l‟approfondi, du précis au général (nous pouvons l‟appeler un itinéraire élargi) 

ou au contraire du général au précis (nous pouvons l‟appeler un itinéraire circulaire / centré, 

un itinéraire spécialisé) ; etc. En d‟autres termes, la prise de connaissance et l‟entrée en 

contact de l‟altérité prennent des modalités d‟accès, par exemple, du dehors au dedans, de 

l’éloignement au rapprochement.  

 

 Nous allons voir deux exemples. 

 

 ECNN1 : « Voilà, c‟est plutôt à travers des textes comme ça, autour de la culture 

chinoise, ensuite les penseurs, avant d‟aborder la langue ». 

 

ECNN1 s‟est procuré de ses premières connaissances sur la LCC avec « des textes autour de 

la culture chinoise », ensuite la philosophie chinoise, avant d‟ « aborder la langue ». Si nous 

considérons la langue chinoise comme le cœur de l‟objet, le processus de la prise de 

connaissance d‟ECNN1 se montre ainsi : de la périphérie au centre, du général au particulier.  

 

L‟exemple suivant fait dégager un itinéraire dans le sens inverse : 
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 ECNN34 : « 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 ».  

 

ECNN34 a premièrement été séduit par un objet précis de la langue - l‟écriture -. Au fur et à 

mesure de l‟apprentissage, ses connaissances et son champ d‟intérêt s‟élargissent en spirale 

vers la culture, la pensée, et puis le mode de vie. Son exemple fait dégager un « itinéraire 

élargi ». 

 

Quand l‟Autre paraît abstrait, superficiel, imaginaire, fantasmé, il représente l‟exotisme. 

Quand on s‟en rapproche, il se concrétise et montre ses multiples facettes. Cette concrétisation 

et ce rapprochement permettent à l‟individu de déceler des mêmes et des différents par rapport 

à sa culture familière. 

 

L‟attitude et la stratégie pour gérer l‟alter et le même suivent également un processus cognitif, 

qui peut, par exemple, se manifester par les étapes suivantes : être insensible à l‟altérité ; être 

sensible à l‟altérité mais percevoir uniquement la différence ; avoir une vision comparative et 

relativisée, chercher la complémentarité entre ce qui est familier et ce qui est alter ; etc. Allant 

d‟une étape de « se nourrir de la différence » à celle de « se nourrir de la complémentarité » 

(Garigue, 2004), ceci est une des modalités de concilier le même et l‟alter. 

 

La quête de l‟altérité prend sa source dans le « jeu sur le même et le différent » (ibid.) : le 

« même » sécurise la personne et fournit des repères ; le « différent » enrichit, apporte des 

éléments complémentaires à la construction de la personne et de nouvelles façons de 

comprendre le monde. « L‟Autre est à la fois identique à moi et différent de moi » (Abdallah-

Pretceille & Porcher, 2001), voici son dialectisme. 

 

L’envie d’altérité 

 

Il faut avoir une envie d’altérité pour vouloir aller à sa rencontre et l‟intégrer dans son espace 

personnel. Dans notre corpus, cette envie de l‟altérité est exprimée par des mots et des 

expressions comme « curiosité », « fascination », « goût », « être attiré / séduit », « avoir 

envie », « aller vers », « aller voir », « rencontrer », « découvrir », « changer », etc.  

 

Nous exposons quelques témoignages :  
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 Pour ECNN6, le facteur initiateur du choix du chinois était « le goût pour faire ce que 

les autres ne font pas. Donc, aller vers une langue, mais vers une langue lointaine, 

dépaysante ».  

 ECNN14 : « 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 ». (En choisissant le 

chinois) « je me suis dit : pourquoi ne pas commencer quelque chose d’un peu 

exotique pour nous ». 

 ECNN30 avait un attrait « pour tout ce qui était pays étrangers ». 

 ECNN31 : « Je pense que je voulais changer d‟atmosphère, changer de culture, parce 

que j‟ai toujours aimé les gens, les cultures ». 

 

L‟envie d‟altérité peut se concrétiser par des actes comme : voyages, rencontres, lecture, ou la 

pratique d‟une activité culturelle, corporelle et spirituelle, venant d‟ailleurs. Par exemple, pour 

deux interviewés, c‟est la pratique des arts martiaux chinois qui les a conduits vers le monde 

de la LCC. Dans le cas des arts martiaux chinois, une recherche de l‟altérité et un « besoin 

physique et spirituel » (Garigue) ont amené les sujets à pratiquer ces activités enracinées dans 

un terreau culturel éloigné du leur. Il s‟agit d‟une activité venant du lointain faisant partie 

d‟une catégorisation inclassable, c‟est-à-dire hors des catégories d‟activités couramment 

présentes et pratiquées. 

 

Le besoin de l’altérité : rechercher son « identité individuelle » dans l’altérité 

 

La recherche d‟altérité peut correspondre à un désir, mais aussi à un besoin : le besoin d‟un 

« dépaysement mental et intellectuel » (ibid.), de trouver le sens de sa vie et son identité, de 

construire sa personne, de s‟évader dans un monde autre, qu‟il soit imaginaire ou réel ; le 

besoin d‟aller au-delà de son monde familier. 

 

L‟individu peut avoir besoin de l‟altérité dans la construction de son espace intellectuel et 

culturel - pour cultiver son jardin secret - et dans la recherche d‟un mieux-être physique et 

spirituel. Il peut avoir besoin de l‟altérité pour trouver son identité individuelle, parce que l‟on 

peut trouver chez l‟Autre quelque chose qui convient à une partie de sa personnalité et que 

l‟on ne trouve pas chez soi ; parfois il faut partir loin pour trouver cette partie manquante.  
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C‟est à l‟aide de l‟altérité que l‟identité se définit : « c‟est toujours la réflexion sur l‟altérité 

qui précède et permet toute définition identitaire » (Jodelet 2005, cf. Augé, 1994). L‟individu 

a besoin de l‟altérité pour compléter la construction de son identité, parce que l‟altérité 

signifie la pluralité et la pluralité permet de choisir. Nous allons développer cet élément - 

construction de la personne - dans la séquence suivante. 

 

ECNN36 témoigne explicitement le besoin de l‟Autre dans la construction de l‟identité : 

 « 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 ».  

 (Pourquoi le chinois ?) « parce que c'était totalement différent, ça allait être mon jardin 

secret ». 

 

Pour quelques interviewés, comme ECNN12 et ECNN36, le chinois serait leur « jardin 

secret », une partie particulière de leur propriété culturelle que les autres ne peuvent ni 

envahir ni copier : le chinois appartient à moi seul et il fait partie de ma personne. 

 

La recherche de l‟identité dans l‟altérité commence parfois par une mise en question de son 

identité, comme dans les deux exemples suivants : 

 ECNN2 : « 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 ».  

 

La « plaisanterie » d‟ECNN40, lorsqu‟elle est questionnée sur la raison de son engagement 

dans le chinois, montre aussi cette mise en question de l‟identité : 

 « 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. » 

 

Ces deux interviewées ressentent que l‟engagement dans la LCC convient à leur personnalité 

et rejoint ce qu‟elles recherchent à propos de leur identité. 

 

L’altérité, la représentation des langues étrangères et de la LCC 

 

« Tout apprentissage est un voyage et un métissage, comme le souligne Serres dans Le Tiers-

Instruit » (cf. Abdallah-Pretceille & Porcher, 2001). Cette valeur de l‟apprentissage est 

particulièrement évidente dans l‟apprentissage d‟une langue étrangère. La discipline des 
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langues étrangères est mise sur une position importante à la confrontation avec la diversité 

culturelle.  

 

La particularité d‟une langue étrangère vient du fait qu‟elle n‟est pas seulement un outil de 

communication, mais aussi le vecteur d‟une autre culture - un nouveau regard sur le monde, 

une nouvelle façon de le comprendre et de s‟y accorder -, comme ce que le dit Hatchuel 

(2006) : 

 

« Chaque contexte culturel développe une certaine sensibilité, un certain regard sur le monde 

que la langue véhicule ».  

 

Le rapport entre les langues étrangères et la recherche d‟altérité expliquerait la dominance du 

« profil linguiste » chez les ECNN interviewés. Comme preuve, une grande partie d‟entre eux 

ont exprimé une envie de l’altérité. Quelques uns parmi eux ont confirmé le rapport que nous 

venons de mentionner, comme : 

 ECNN4 : « Pour moi l‟apprentissage d‟une langue est la découverte d‟une culture, 

c‟est quelque chose d‟important dans un voyage ». 

 ECNN30 : « J‟ai toujours aimé les langues, pour la découverte du monde qu‟elles 

permettaient ». 

 

Après avoir mis en évidence la représentation de l‟altérité des langues étrangères, nous allons 

maintenant mettre en relation l‟aspect alter de la LCC et le choix du chinois des sujets. Vingt-

cinq interviewés sur quarante ont mis en avant l‟aspect « différent » de la LCC lorsqu‟ils sont 

interrogés sur la motivation initiale de leur engagement dans le chinois. Nous avons relevé les 

mots qui renvoient au champ sémantique du terme « différence » : 

 

- « Curiosité » (8 occurrences) 

 

Actions : 

- « Changer » 

- « Découvrir », « découverte » 

- « Ouverture » 

 

Objets : 

- « Culture » (9 occurrences) 



Analyse du corpus et résultats : enseignants de chinois non natifs 

 

 

145 

- « Langue » (14 occurrences) 

- « Ecriture » (14 occurrences) 

 

Qualificatifs : 

- « Différent » (6 occurrences) 

- « Lointain » (4 occurrences) 

- « Dépaysant » 

- « Exotique » 

- « Secret » 

- « Mystérieux »  

- « (Langue) non-latine » 

- « (Langue) rare » 

 

La LCC, différente et non familière, provoque de la « curiosité » chez les individus qui ont le 

désir de « changer » de culture, de « découvrir » le lointain et de « s‟ouvrir » vers un monde 

inconnu. Le chinois a attiré leur attention avec sa culture, sa langue, dont son écriture ; la 

LCC représente pour eux un objet « différent », « lointain, « dépaysant ». 

 

A côté d‟une majorité d‟interviewés qui mettent en avant l‟aspect « différent » de la LCC, les 

autres mentionnent d‟autres éléments-facteurs comme : la « difficulté » de la langue (citée par 

deux sujets en tant que moteur principal), une orientation disciplinaire (par exemple la poésie, 

la philosophie), une image du pays (par exemple les expériences du parti communiste et la 

mutation politique dans les années soixante et soixante-dix citées par deux sujets ; un pays 

d‟importance cité par trois sujets ), le conseil de l‟entourage (c‟est le cas de trois interviewés), 

etc.  

 

Nous allons maintenant observer l‟« altérité » d‟une manière dichotomique, en analysant 

respectivement l‟altérité linguistique et l‟altérité culturelle que la LCC représente. Certes, à 

part les deux altérités que nous venons de souligner, la LCC peut aussi faire dégager l‟altérité 

politique, l‟altérité religieuse, etc. 
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Altérité linguistique  

 

Quand nous interrogeons les ECNN sur le motif de leur choix du chinois, les qualificatifs en 

rapport avec la langue les plus cités sont : « très différente », « lointaine » / « éloignée », 

« dépaysant », « inconnue ». Le chinois, une langue « très différente » car « sans alphabet » 

ou « avec un autre alphabet », « sans racine latine », provoque la curiosité et l‟envie de savoir 

« comment il fonctionne ».  

 

 ECNN17 : « 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 ». 

 ECNN18 : « C‟était pour apprendre une langue qui n‟a pas de racine latiniste ». 

 ECNN28 : « 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. C‟est vrai que c‟est une langue complètement différente ». 

 

Nous exposons, ci-dessous, le relevé d‟expressions par lesquelles les sujets expriment que 

l‟aspect  « différent » de la langue chinoise les a initiés à aller la rencontrer ; ils  confient leur 

recherche d‟un objet « lointain » : 

 

(Tableau n°9) 

Langue différente (2 occurrences ) 

Langue lointaine (2 occurrences ) 

Langues asiatiques (2 occurrences )   

Totalement différent  

Langue très lointaine    

Langue non-latine  

Pas d‟alphabet    

Langue originaire   

 

ECNN30 parle avec de l‟émotion du charme de la langue :  

 « 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 ». 
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Ecriture chinoise 

 

La différence qui semble absolue de la langue chinoise se précise par son écriture. Il ressort 

d‟une partie importante d‟entretiens une identification de la nature d‟écriture graphique 

comme source d‟originalité du chinois : quatorze sujets ont mentionné ce point lorsqu‟ils 

expliquaient la motivation initiale du choix. Cette écriture est tellement en rupture avec les 

langues familières  qu‟elle « intrigue » et « interpelle » les sujets.  

 

Voici deux preuves : 

 ECNN20 : « Ce fut une curiosité intellectuelle impérieuse par rapport à l'écriture qui 

m'a décidé à m'inscrire aux Langues'O après le bac ». 

 ECNN22 : «  Je pense que je ne comprenais pas comment on pouvait parler, 

s‟exprimer, avec une langue des idéogrammes. Les idéogrammes m‟ont 

interpellé. …Je voulais apprendre une langue qui avait un autre alphabet, mais je me 

demandais comment pouvaient fonctionner les idéogrammes, c‟est pour ça que j‟avais 

envie d‟apprendre le chinois ». 

 

Pour mettre en évidence le rôle que l‟écriture chinoise a joué dans la motivation initiale, nous 

exposons ici la liste d‟expressions employées par les sujets quand ils répondent à la question : 

« Quelle était votre motivation initiale en choisissant l‟apprentissage du chinois ? ». 

 

(Tableau n°10) 

Écriture   (3 occurrences ) 

Caractères   (2 occurrences)  

Écriture différente  (2 occurrences) 

Calligraphie   (2 occurrences) 

Curiosité intellectuelle et impérieuse pour les caractères   

Mystérieuse écriture   

Curiosité pour une langue des idéogrammes   

Sinogrammes     

Écriture par morphème  

Forme des caractères    

Beauté des caractères     

Les dialectes différents pouvant s‟écrire avec les mêmes caractères    

 

L‟écriture chinoise, « différente » et « mystérieuse », attire les sujets soit par sa dimension 

fonctionnelle, soit par sa dimension esthétique. Les aspects comme « écriture par morphème » 
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rejoignent la dimension fonctionnelle ; et ceux comme « calligraphie », « beauté des 

caractères », rejoignent la dimension esthétique. 

 

Altérité culturelle 

 

L‟engagement dans une langue n‟est pas uniquement une affaire linguistique. Une langue est 

le véhicule d‟une culture et l‟attrait pour une culture est souvent l‟élément initiateur dans le 

choix d‟une langue. Nous avons donc cherché à répondre à la question suivante : quel rôle la 

culture chinoise a-t-elle joué dans le choix du chinois des ECNN ? Autrement dit, quelle est la 

« représentation initiale » de la culture chinoise des ECNN ? 

 

Nous allons d‟abord voir quelques exemples dans lesquels la langue et la culture vont 

ensemble, ce qui montre leur lien intrinsèque. 

 ECNN7 : « 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 

 ECNN14 : « A 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 ». 

 ECNN15 a choisi le chinois parce que « c‟était l‟ouverture sur le monde extérieur, 

découverte des autres, et puis l‟envie de parler langue étrangère, comprendre culture 

étrangère aussi ». 

 

Dans les extraits ci-dessus, la langue et la culture forment en synergie un ensemble et c‟est cet 

ensemble qui a attiré les sujets. Dans les deux extraits suivants, les sujets mentionnent 

uniquement l‟attrait culturel : 

 ECNN21 : « Je m‟intéressais beaucoup à des cultures et des civilisations un peu 

lointaines. C‟était un projet interculturel en général, voyage, qui serait remis dans le 

futur ». 

 ECNN23 : « Parce que j'ai été attirée par cette culture et ce pays formidables et 

fascinants. J'ai tout de suite souhaité en savoir plus ». 

 

« Curiosité », c‟est le mot que nous avons entendu chez plusieurs ECNN. Pour 8 sujets, cela a 

été le moteur déterminant. Etre « complètement différente », cela est l‟image dominante de la 

langue chinoise ; être « éloignée / lointaine », cela est l‟image de la culture chinoise. Nous 

concluons que la LCC représente un éloignement, une distance, une altérité absolue.  
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Nous avons relevé les expressions qui soulignent l‟altérité que la langue chinoise, dont son 

écriture, représente. Ici nous exposons également le relevé d‟expressions portant sur l‟altérité 

culturelle : 

 

(Tableau n°11) 

Changer d‟atmosphère   

Changer de culture   

Civilisation lointaines   

Cultures et civilisations un peu lointaines  

Culture dépaysant  

Culture asiatique   

Culture étrangère   

Pensée chinoise  

 

Découverte    

Découverte des autres   

Découvrir la culture   

Ouverture sur le monde extérieur     

 

Exotique    

Exotisme    

Secret     

Secret à percer    

 

La culture chinoise - « lointaine », « dépaysante », « exotique » et « secrète » - attire les sujets 

qui voudraient « changer » de culture, « découvrir » l‟inconnu et s‟ouvrir « sur le monde 

extérieur ». En s‟en rapprochant, les sujets ressentent un plaisir intellectuel, spirituel et 

psychologique apporté par le changement, la découverte et l‟ouverture.  

 

Ces expressions, d‟une part, décèlent le désir d‟altérité des sujets, d‟autre part, font écho à 

certaines représentations figées et invariantes de la culture chinoise, par exemple 

l‟ « exotisme ». La distance qu‟elle représente semble évidente et absolue. 

 

Comme résumé, nous avons essentiellement mis en évidence deux points : les ECNN font 

partie des individus qui éprouvent et manifestent l‟envie et le besoin de l‟altérité ; la LCC 

représente une altérité absolue. Ceci explique donc la rencontre des sujets et l‟objet : la 

rencontre entre un groupe d‟individus qui recherchent l‟altérité et un objet qui la représente.   
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8.1.3.3 Construction de la personne  

Nous avons perçu, dans certaines interviews, un initiateur intériorisé, c‟est-à-dire un élément 

individuel psychologique, qui consiste en un besoin de la construction de la personne. Les 

sujets ont besoin de l‟altérité et d‟une rupture avec le « capital hérité » pour construire leur 

identité individuelle. Nous allons traiter cette construction de la personne à travers les points 

suivants. 

 

Le cheminement personnel 

 

Une partie d‟ECNN a choisi le chinois pour que celui-ci contribue à un cheminement 

personnel ou parce qu‟il correspond à un penchant personnel du niveau intellectuel, culturel, 

politique, etc. 

 

En ce qui concerne un penchant personnel culturel et intellectuel, les exemples que nous 

avons cités à propos de l‟altérité linguistique et culturelle peuvent justifier ce point. Il s‟agit 

des moments où les sujets expriment leur intérêt pour la pensée chinoise et leur curiosité pour 

l‟écriture et la langue 

 

Quant au penchant politique, nous avons deux exemples dans lesquels l‟engagement politique 

est explicitement cité comme un des éléments initiateurs du choix de chinois. Les sujets 

cherchent à se connecter aux courants politiques de l‟autre bout de la planète. Cet élément 

concerne par exemple certains sujets de la génération 68.  

 ECNN2 : « 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 ». 

 ECNN13 : « Je pense que (les événements politiques des années soixante en France et 

en Chine) 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 ». 

 

L‟exemple suivant fait dégager un projet de mobilité individuelle du sujet lors de son choix du 

chinois : 

 ECNN40 : « 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 ». 
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Le projet de mobilité individuelle signifie que l‟individu a l‟intention de voyager, de 

découvrir le lointain, d‟aller au-delà de son terreau culturel socialement et familialement 

hérité. Le propos d‟ECNN21 implique un projet de mobilité individuelle mais « remise dans 

le futur ». L‟impossibilité d‟un « projet immédiat » et l‟obligation de le remettre dans le futur 

témoignent le contexte social d‟une certaine époque, à laquelle où la mobilité vers la Chine 

était peu envisageable. 

 

 ECNN21 : « J‟ai commencé à apprendre le chinois en université en soixante-neuf, 

donc je n‟avais pas un projet immédiat d‟aller en Chine, d‟aller travailler en Chine. A 

l‟époque, ça ne pouvait pas être un projet immédiat. C‟était un projet interculturel en 

général, de voyage, qui serait remis dans le futur ». 

 

Un gain psychologique, un défi 

 

Certains ECNN révèlent un besoin et/ou un désir de se distinguer, de trouver et d‟exposer leur 

personnalité. Le chinois serait un outil pour obtenir un gain psychologique, parce que c‟est 

une langue « rare », « difficile », qui n‟est pas « classique » ni « ordinaire ». 

 

ECNN6 avoue que le choix du chinois fait écho à un goût de se distinguer des autres, un goût 

d‟originalité : 

 « Le goût pour faire ce que les autres ne font pas. Donc, aller vers une langue, mais 

vers une langue lointaine, dépaysante ». 

 

Les deux exemples suivants ont un point commun : les sujets manifestent un désir ou un 

besoin de se distinguer au sein de la famille en se préoccupant de l‟attitude des membres de la 

famille. 

 Pour ECNN19, le chinois a été choisi comme un « défi », pour « se distinguer dans la 

famille » 

 ECNN32 : « Ma grande sœur avait choisi de faire du russe, et je ne voulais pas 

décevoir mes parents en apprenant une langue trop basique ou trop ordinaire ». 

 

Le choix du chinois est, dans ces cas, un acte pour surprendre l‟entourage, pour tirer 

l‟attention, pour affirmer et marquer leur personnalité. Il est peut-être aussi une façon de 
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prouver une capacité, la capacité de connaître quelque chose d‟inconnu, de faire quelque 

chose que les autres ne font pas. 

 

Pour ECNN36, l‟apprentissage du chinois l‟aide à « se dépasser » et à « trouver sa place ». 

Son récit rejoint un point que nous avons mentionné : le besoin de l‟altérité dans la 

construction de l‟identité personnelle.  

 « Ce loisir (la gymnastique) 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. Ça  allait être mon petit jardin secret ».
64

 

 

Quand ECNN39 dit être « attiré par la prétendue difficulté de la langue », nous y percevons le 

lancement d‟un défi, le désir de se dépasser. Sa passion pour « le cyclisme de compétition » 

dans la jeunesse correspondrait à ce goût de défi. Nous trouvons également ce goût de défi 

chez ECNN12 : « on me dit que c‟est une langue difficile ».  

 

La prise de l’autonomie, la construction de l’espace individuel 

 

En se mettant dans la LCC, certains ECNN avaient pour intention d‟aller au-delà de leur cadre 

familier, de gagner en autonomie par rapport à leur « capital hérité », d‟obtenir leur propre 

terrain pour y aménager un espace strictement individuel, réservé aux sujets eux-mêmes. La 

LCC, en tant qu‟une culture « lointaine » et une langue « différente », « difficile », 

« originale », peut permettre aux sujets de construire cet espace.  

 

Nous avons cité l‟exemple d‟ECNN12 qui a une famille d‟origine espagnole et que l‟espagnol 

était imposé par son père pour assumer une linéarité de la biographie langagière. Dans son cas, 

le choix du chinois a été un acte de rébellion contre le cadre linguistique familial.  

 

En choisissant le chinois, le sujet déclare l‟établissement de son espace personnel et la prise 

d‟autonome vis-à-vis du terreau familial linguistique et culturel. 

 

Dans l‟exemple d‟ECNN13 :  

                                                 
64

 Cette interview a eu lieu à l‟écrit, par tchat. 
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 « 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 ». 

 

A travers le changement de pronom personnel - de « nous » et « on » à « je » - nous voyons 

un processus du collectif à l‟individuel, un processus de la prise de l‟autonomie. Avec « nous 

on », il s‟agit de son bagage linguistique familial ; avec « on » il ferait référence à la situation 

générale de l‟apprentissage linguistique en France ; à la fin, avec « je » il parle d‟un acte 

personnel.  

 

ECNN14 a explicité ce trait personnel - le désir de construire sa personne et d‟aller au-delà de 

son environnement socioculturel hérité - : 

 « 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 casanier, 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 un mimétisme, des fois on agit par réaction contre son 

milieu quoi ». 

 

Ainsi que chez ECNN31 : 

 « Je pense que je voulais changer d‟atmosphère, changer de culture ». 

 

Aimer être interrogé sur le choix du chinois 

 

Le fait que l‟apprentissage du chinois contribue à la construction de la personne des sujets 

trouve aussi des preuves quand nous leur posons la question suivante : « lorsque l‟on vous 

demande pourquoi vous vous êtes engagé dans le chinois, qu‟est-ce que cela provoque chez 

vous ? ». Trente-sept interviewés ont répondu à cette question (trois réponses manquantes), 

dont dix-sept ont témoigné un sentiment positif : quinze fois « de la fierté » ; deux fois « du 

plaisir »
65

. 

                                                 
65

 Mais dix sujets ressentent « de l‟agacement » ; quatre sujets trouvent ce questionnement « ennuyeux » du fait 

qu‟il est fréquent donc répétitif. A part ces deux pôles d‟attitudes Ŕ positifs et négatifs, d‟autres sujets sont plutôt 

neutres et relatifs : « je comprends » (4 observations) ; (cela provoque) « rien de particulier » (8) ; « ça dépend » 
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Pour ceux qui sont « fiers » et « contents » d‟entendre cette question et d‟y répondre, cela 

reflète un tel état psychologique : le plaisir de ressentir la personnalité construite et de 

l‟exposer devant autrui ; le plaisir d‟attirer l‟attention, de provoquer l‟intérêt et la curiosité ; 

une fierté de se sentir originale. Voyons deux extraits : 

 ECNN6 : « (Cela provoque chez moi) 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 ». 

 ECNN32 : « Ou bien je dis que c'est parce que j'adore que l'on me pose cette 

question! » 

 

Dans cette séquence, nous avons abordé les points suivants : la recherche du cheminement 

individuel, la recherche de personnalité, le besoin de se dépasser et de se défier, l‟envie de 

prendre l‟autonomie par rapport au « capital hérité » et de construire son propre espace. Ce 

sont des éléments psychologiques ayant initié les sujets à choisir le chinois et nous 

synthétisons ces éléments en un point : « la construction de la personne ».  

8.2 Trajectoire professionnelle 

En ce qui concerne la trajectoire professionnelle, les questions sont « de montrer quels sont 

les points de référence, à savoir définir le mouvement dans un espace temps » (Leclerc, 2004). 

Comme ce que nous avons mentionné dans le cadre théorique, une trajectoire est composée à 

la fois de la linéarité et de la rupture ; les moments de rupture sont tissés pour former la 

linéarité. Nous allons chercher la logique du devenir d‟une trajectoire dans ses aspects de 

« continuité » et de « rupture ». Notre analyse va aussi souligner les effets de génération des 

trajectoires, afin de mettre en évidence les évolutions de l‟environnement des ECNN et de la 

LCC.  

 

Nous allons nous focaliser sur la partie du corpus portant sur la trajectoire professionnelle des 

ECNN qui inclut les étapes suivantes : leur parcours universitaire, que nous appelons comme 

l‟étape préprofessionnelle ; l‟espace du temps qui relie le parcours universitaire et 

l‟enseignement du chinois ; la vie professionnelle en tant que professeurs de chinois. 

                                                                                                                                                         
(4). Trois sujets sont « surpris » que l‟on puisse leur poser tellement fréquemment cette question, et quelques uns 

trouvent la question touche quelque chose de personnel, d‟intime. 
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Cette partie du corpus correspond aux questions suivantes : 

Vous avez fait combien d’années d’études après le bac ? Dont combien d’années pour le 

chinois ? 

Votre parcours universitaire a été : A parcours simple ; B. double ; C. multiple  

Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ?  

(Si oui) sur quoi ?  

Avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant l’enseignement du chinois ? 

Est-ce que ce métier a été votre choix ? 

Quelle était votre motivation initiale en choisissant ce métier ? 

Est-ce que votre motivation a évolué au fur et à mesure du déroulement de la carrière ? 

Est-ce que vous vous sentez mentalement stabilisé dans ce métier ?  

Est-ce que vous avez envisagé une réorientation professionnelle ? 

8.2.1 Parcours universitaire, l’étape préprofessionnelle 

L‟analyse de cette première étape des trajectoires professionnelles consiste à observer les 

compositions des cursus universitaires des interviewés. Qu‟est-ce qu‟une discipline ? Que 

représente une discipline ?  

 

« Quoique fort ancien, le terme de discipline n‟apparaît que tardivement pour désigner un 

principe de spécialisation de la recherche qui se veut à la fois logique, par sa référence à une 

théorie unifiée de l‟intelligibilité, et fonctionnel, par ses principes d‟organisation de la 

diversité des connaissances »
66

.  

 

Nous allons voir comment le chinois est entré parmi les disciplines universitaires des sujets 

avec les critères de « logique » et de « fonctionnalité ».  

 

Nous recherchons les informations concernant le parcours universitaire dans les réponses à 

ces deux simples questions : 

Vous avez fait combien d’années d’études après le bac ? Dont combien d’années pour le 

chinois ? 

Votre parcours universitaire a été : A parcours simple ; B. double ; C. multiple  

 

                                                 
66

 « Qu‟est-ce qu‟une discipline ? », (dir.) J. Boutier, J.-C. Passeron, J. Revel, 2006, Editions de l‟EHESS 
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La deuxième question implique un complément que la majorité d‟interviewés ont fourni 

automatiquement : « en cas de parcours double ou multiple, quelles sont les autres disciplines 

à part le chinois ? » (Mais le chinois n‟est pas parmi les disciplines universitaires de tous les 

sujets. Pour cinq personnes, l‟apprentissage du chinois a été postuniversitaire. Dans leur cas, 

ils se sont engagés dans le chinois en habitant en Chine pour une raison personnelle ou 

professionnelle, après avoir entrepris une activité professionnelle.) 

 

Notre objectif n‟est pas de savoir le niveau d‟études en chinois des ECNN, mais de détecter 

les modalités d‟accès du chinois dans leur trajectoire, ainsi que les spécificités de leur 

trajectoire à partir du moment où le chinois intervient et va jouer le rôle de l‟axe de la 

trajectoire.  

8.2.1.1 Parcours universitaire : processus du cheminement personnel et professionnel 

Le parcours universitaire est une étape qui conduit l‟individu vers la vie professionnelle, qui 

détermine l‟orientation de la trajectoire professionnelle. C‟est la période de la recherche du 

chemin personnel : qu‟est-ce que je veux faire (la volonté) ? Qu‟est-ce que je peux faire (les 

aptitudes, le profil) ? L‟enjeu est de concilier la volonté et les aptitudes. 

 

En écoutant les sujets raconter leur parcours universitaire, nous percevons le processus de leur 

recherche du chemin, ce qui est une recherche de soi-même, la découverte de ses aptitudes et 

de ses intérêts. Ce parcours est linéaire pour certains, mais confus, interrompu et renouvelé à 

plusieurs reprises pour d‟autres. La recherche de soi-même est notamment manifeste dans les 

cas de parcours multiples, interrompus, décalés, désorientés par des matières et des activités 

diverses.  

 

Les deux disciplines universitaires d‟ECNN4 sont les mathématiques et l‟anglais. À la fin des 

études, il est d‟abord devenu enseignant titulaire de mathématiques. Il a suivi des cours de soir 

de chinois pendant deux ans. Plus tard, il est parti étudier le chinois en Chine. Aujourd‟hui, 

après beaucoup d‟années d‟enseignement de mathématiques, il a rejoint l‟enseignement du 

chinois depuis peu de temps.  

 

Le chinois a marqué la trajectoire d‟ECNN4 en tant que facteur de rupture à plusieurs 

reprises : l‟initiation au chinois après les études universitaires des mathématiques et de 

l‟anglais ; le départ en Chine en interrompant son activité professionnelle ; le changement de 
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discipline d‟enseignement. Le chinois a engendré plusieurs ruptures dans sa trajectoire ; celle-

ci est tissée par la navigation entre le chinois et d‟autres disciplines, notamment les 

mathématiques. 

 

Nous allons maintenant suivre le parcours d‟ECNN9 : 

 « Je n‟ai pas fait que du chinois, donc ça s‟est un peu étalé, donc on va dire huit ans, 

dont six ans pour le chinois. (Le cursus universitaire a été) le double cursus : le 

chinois et l‟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 

j‟ai fait d‟autres choses, après j‟ai fait Français Langue Etrangère, 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 ». 

 

Les disciplines qui ont composé son cursus - chinois, archéologie, Français Langue Etrangère, 

transport et tourisme culturel - ont un point commun : elles font dégager une envie de 

découvrir et d‟explorer l‟inconnu, d‟aller vers l‟autre et le lointain. Par l‟abandon et la 

modification, le sujet concrétise le cheminement qu‟il recherche en son for intérieur.  

 

Le parcours universitaire d‟ECNN28 se montre linéaire de la manière qu‟il n‟a pas quitté 

l‟axe de langues. Cependant, nous y trouvons une évolution dynamique : 

 « 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 ». 

 

Du cursus d‟« anglais-espagnol » avec l‟« initiation au chinois » à celui d‟« anglais-chinois », 

et, à la fin, à la spécialisation en chinois, nous y voyons le processus de la prise de place du 

chinois dans son parcours. Les expressions comme « un coup de foudre » et « se consacrer » 

montrent que le sujet se sent avoir trouvé le chemin.  

 



Analyse du corpus et résultats : enseignants de chinois non natifs 

 

 

158 

Le parcours d‟ECNN33 manifeste une recherche dynamique de chemin et la mobilité marque 

et traverse cette recherche. Il navigue entre la France et l‟étranger - partir au Japon pour 

apprendre le japonais et en Chine pour apprendre le chinois -, entre les études d‟ingénierie, le 

métier d‟ingénieur et l‟apprentissage des langues asiatiques (le coréen, le japonais et le 

chinois) ; et puis il quitte le métier d‟ingénieur pour rejoindre l‟enseignement du chinois. 

Puisqu‟il déclare dans la suite de l‟interview qu‟il envisage de se stabiliser dans ce nouveau 

métier, nous pouvons dire qu‟il finit par s’installer dans l‟enseignement du chinois après 

toutes ces transitions géographiques, culturelles, professionnelles.  

 

Les informations fournies par les interviewés sur leur parcours universitaire vont au-delà des 

simples cursus et font ressortir un processus psychologique, ce qui est la recherche du sens de 

la vie et le processus de la construction de la personne.  

8.2.1.2 La configuration du parcours : les modalités et le processus d’accès au chinois 

dans la trajectoire, les représentations de la langue  

Nous avons étudié, d‟une façon statistique, la composition des parcours des sujets. Cette 

composition montre les modalités d‟accès du chinois dans leur trajectoire et reflèterait les 

représentations de la langue.  

 

Le nombre total des compositions relevées va dépasser le nombre des interviewés - quarante -, 

parce que certains parcours multiples sont divisés en deux ou plusieurs modes de 

compositions. Par exemple, pour le parcours de l‟ECNN20 : 

 « (À part le chinois) 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 ». 

 

Nous pouvons classer ce cursus sous plusieurs modes de combinaisons disciplinaires, comme : 

« chinois + d‟autres langues orientales » ; « chinois + sciences humaines (ethnologie + 

histoire contemporaine de l‟Asie) » ; « chinois + disciplines en rapport à la mobilité 

internationale (relations internationales) ».  

 

Voici le relevé des compositions des cursus des sujets : 
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(Tableau n°12) 

Parcours simple : Chinois (8 occurrences) 

 

Parcours composé :  

 

Chinois + anglais, langues proches (7)  

Chinois + langues distantes (le japonais, le coréen, le vietnamien, le persan, le bulgare) (6)  

Chinois + Français Langue Etrangère (6)  

Chinois + sciences humaines (histoire géographie / archéologie / anthropologie / ethnologie / 

sociologie) (6)  

Chinois + disciplines en rapport à la mobilité internationale (information communication / 

développement local / relations internationales / tourisme) (5)  

Chinois + lettres (4) 

Chinois + philosophie (2) 

Chinois + art (histoire de l‟art ; art-déco) (2) 

Chinois + mathématiques (1) 

Chinois + ingénierie (1) 

 

Dans les huit cas de « parcours simple » dans lesquels le chinois est la seule discipline 

universitaire, le chinois joue le rôle de l‟orientation disciplinaire unique, destinée à 

l‟approfondissement linguistique ou à l‟enseignement. Les sujets concernés expriment le 

plaisir intellectuel apporté par l‟approfondissement dans la langue et la perspective de 

poursuivre cette voie par l‟enseignement et la recherche.  

 

Nous allons maintenant analyser les « parcours combinés » :  

- Dans le cadre d‟un parcours combiné avec une ou d‟autres langues vivantes Ŕ l‟anglais, 

l‟espagnol, etc. Ŕ, le chinois vient potentialiser un cursus plurilingue, soit comme une 

simple seconde « langue vivante », soit comme  une « langue distante » venant 

diversifier l‟apprentissage linguistique ; 

- Quand le parcours est composé du chinois et du FLE, nous l‟analysons comme 

intégrant le paramètre de la mobilité et comme une modalité d‟échanges linguistiques 

et culturels et  de cheminement vers l‟Autre.  

- Quand le chinois est accompagné d‟une discipline comme l‟histoire, l‟ethnologie, 

l‟anthropologie, la sociologie, le chinois entrerait dans la trajectoire avec l‟aspect de 

« langue de culture et de civilisation », intégrée aux « sciences de l‟homme » et à ce 

que nous pouvons nommer matières exploratoires, en considérant que ces disciplines 

aident à poser le regard sur une société ou un territoire alter.  

- Pour les compositions « chinois + lettres », « chinois + philosophie », « chinois + art », 

la mise en relation disciplinaire peut s‟interpréter comme une volonté de 
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contextualisation et d‟approfondissement dans les domaines littéraire, philosophique, 

artistique.  

- Quand le chinois partage le cursus avec une discipline en rapport à la mobilité 

internationale comme la communication, les relations internationales, le tourisme, 

l‟image de modernité de la langue et du pays semble être prise en compte.  

- Quant à deux parcours scientifiques - mathématiques et ingénierie -, cette combinaison 

semble être le reflet de l‟attrait de l‟aspect scientifique de la langue chinoise, par 

exemple, le fonctionnement combinatoire du système des sinogrammes.  

8.2.1.3 La configuration du parcours : les profils cognitifs  

Les combinaisons de parcours universitaires permettent de mettre en lumière les empreintes 

qui révèlent certains profils individuels des ECNN. La majorité de disciplines impliquent une 

modalité d‟accès à la connaissance, une « habitude évocative » et une aptitude verbales et 

auditives, comme les langues, les sciences humaines, les lettres, la philosophie, etc. Les 

mathématiques et l‟ingénierie peuvent, au contraire, être classées en tant que disciplines 

renvoyant à une modalité et une aptitude visuelles. Ce décalage de proportion entre les deux 

modalités nous fait établir l‟hypothèse suivante : le chinois s‟intègre dans la trajectoire des 

sujets essentiellement avec une modalité d‟accès auditif et verbal.  

8.2.2 Cheminement vers l’enseignement du chinois  

Entre le début de l‟apprentissage du chinois et le choix du métier d‟enseignant de chinois, le 

trajet se présente sous des formes diverses. Il est direct et linéaire chez certains, et est le 

résultat des ruptures et des transitions chez d‟autres ; l‟aboutissement à ce métier est anticipé 

chez certains, mais il est le résultat du hasard ou d‟un faute de mieux chez d‟autres.  

 

Nous allons analyser l‟orientation professionnelle en traitant l‟ « appariement individus-

professions », un concept de Guichard & Huteau (2005). Ils proposent une approche sur la 

base de trois concepts : « aptitude », « intérêts », « valeurs »
67

. 

 

                                                 
67

 « L‟aptitude est considérée comme une disposition sous-jacente à des réalisations effectives dans une classe 

d‟activités », « les intérêts désignent des préférences relatives à des catégories d‟activités professionnelles, 

scolaires ou de loisirs », et « les valeurs sont des principes fondamentaux relatifs à des finalités ou objectifs 

majeurs de l‟existence permettant aux individus de choisir entre différentes conduites possibles et d‟orienter leur 

vie » 
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Dans les sociétés dites « individualistes », l‟orientation professionnelle est une affaire 

personnelle et subjective tout en considérant le contexte objectif. L‟individu s‟interroge sur 

son propre devenir et en est autonome et responsable, mais incertain.  

 

« C‟est en référence à cet individu incertain de son avenir, soucieux de son héritage, incertain 

de ses choix présents, mais se considérant pourtant comme autonome et responsable et voyant 

dans l‟activité professionnelle une occasion privilégiée de construction de soi que nous 

concevons les problèmes de l‟orientation » (ibid.).  

 

Le fait de rejoindre l‟enseignement du chinois après des transitions professionnelles relève de 

la question des rapports entre l‟individu et la profession, et de la recherche d‟une profession  

compatible avec sa personnalité qui correspond à son « image de soi »
68

. Le postulat de 

Guichard & Huteau (2006) peut éclairer ce lien individu-profession :  

 

« Il existe des professions bien circonscrites, dont les exigences Ŕ susceptibles d‟être 

clairement décrites Ŕ peuvent être mises en relation avec des caractéristiques stables des 

individus ». 

 

Guichard & Huteau décrivent la personnalité en termes de structure et de style. La structure 

recouvre deux catégories de descripteurs : des capacités et des valeurs. D‟une part,  l‟individu 

doit posséder les capacités exigées par un métier ; d‟autre part, il souhaite que ce métier 

satisfasse le mieux possible ses valeurs essentielles. Ils relèvent six valeurs primordiales, dont 

nous trouverons des informations correspondant dans notre corpus : l‟accomplissement de soi 

(se réaliser dans son activité), le confort personnel (security : variété des tâches, sécurité de 

l‟emploi, bonne rémunération, etc.), le statut social (prestige de l‟emploi), l‟altruisme, la 

sécurité personnelle (safety : conditions de travail sûres, soutien des chefs, etc.), l‟autonomie 

(indépendance dans le travail).  

 

Ils décrivent les styles de personnalité sur quatre dimensions : la promptitude (celerity : 

réaction rapide-lente), l‟effort (pace : engagement intense ou superficiel), le rythme (régulier, 

cyclique ou erratique) et l‟endurance, y ajoutant une dernière dimension - les styles 

d‟adaptation -. 

 

                                                 
68

 « Prise dans le sens subjectif et non pas physique (l‟image dans le miroir), l‟image de soi est la représentation 

et l‟évaluation que l‟individu se fait de lui-même aux différentes étapes de son développement et dans les 

différentes situations dans lesquelles il se trouve » (J.-J. Ducret, dans « Dictionnaire de psychologie », dir. R. 

Doron & F. Parot, Puf, 2007) 
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L‟approche et les concepts que nous venons de citer font écho à notre objectif d‟étude et aux 

informations que nous avons décelées concernant l‟orientation professionnelle des sujets. 

Nous allons maintenant observer le processus de leur orientation professionnelle et rechercher 

les éléments moteurs et causals qui les ont conduits vers l‟enseignement du chinois, en 

considérant leurs « capacités », « valeurs » et « styles de personnalité », ainsi que des 

éléments externes, par exemple, les contextes sociaux. Il s‟agit de la période précédant 

l‟entrée effective dans l‟enseignement du chinois. Dans cette période, les sujets se font une 

« image de soi » associée à une activité professionnelle qui reste imaginaire, avant de se 

confronter à « la réalité objective et subjective » (dir. Gonnin-Bolo, 2007) du métier.   

  

Les quatre questions suivantes portent sur ce thème : 

Avez-vous hésité sur votre future activité professionnelle ? 

Avez-vous fait d’autres activités professionnelles avant l’enseignement du chinois ? 

Est-ce que ce métier a été votre choix ? 

Si oui, pourquoi l’avez-vous choisi ? (Ou : si oui, quelle était votre motivation initiale ?) 

 

Ces questions centrent le thème « motivation », dont l‟objectif est de savoir quels éléments 

moteurs ont conduit les sujets à rejoindre l‟enseignement du chinois. Selon le « Dictionnaire 

de la psychologie », la motivation s‟inscrit dans la fonction de relation du comportement. 

Grâce à la motivation, les besoins se transforment en buts, plans et projets ; le sujet recherche 

activement des formes d‟interactions de sorte que certaines relations avec certains objets sont 

requises ou indispensables au fonctionnement
69

.  

 

Grâce à l‟analyse de cette fraction du corpus, nous avons détecté quelques éléments qui ont 

conduit les sujets à rejoindre leur actuel métier. 

8.2.2.1 L’attrait pour le métier 

Rejoindre le métier d‟enseignant de chinois, c‟est aussi rejoindre le métier d‟enseignant. Nous 

commençons par aborder brièvement, puisqu‟il ne s‟agit pas de la particularité des 

enseignants de chinois, quelques éléments que les interviewés ont exprimés en expliquant la 

motivation initiale de leur choix du métier. 

Aimer enseigner 
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 C. Prévost, dans « Dictionnaire de psychologie », dir. Roland Doron & Françoise Parot, Puf, 2007 
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Nous avons entendu huit fois « aimer enseigner » (ou « aimer l‟enseignement », « adorer 

enseigner), et une fois « aimer le milieu d‟enseignement ». A part ces expressions directes, 

beaucoup de sujets ont reconnu avoir trouvé des « intérêts » et des « valeurs » dans ce métier. 

Il leur plaît ou convient pour les aspects comme : 

 

- Aimer l‟aspect humain du métier : l‟échange et le contact humains 

 

Nous trouvons ci-dessus les expressions portant sur cet aspect humain, exprimé par les mots 

comme « échange », « contact », « communication ». 

 

(Tableau n°13) 

Valeurs humaines   

Contact humain   

Métier humain    

Avoir des visages différents chaque année   

Communiquer    

Contact     

 

- Aimer le contact avec les jeunes 

 

Les expressions suivantes concernent cet aspect : 

 

(Tableau n°14) 

Avoir un bon contact avec les jeunes   

Contact avec les élèves    

Contact avec les enfants    

Ouverture sur les jeunes    

Ouvrir l‟esprit des jeunes    

Travailler avec les enfants    

 

- Pour le goût de transmettre 

 

À part le contact humain et le contact avec les jeunes, un élément mentionné par une grande 

partie de sujets est la transmission : transmettre et partager les connaissances, éduquer les 

jeunes, contribuer à leur construction de la personne.  
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À part les expressions comme « goût de transmettre », « transmettre », « transmission », qui 

semblent viser un aspect commun et général du métier d‟enseignant, le mot « transmettre » est 

attaché à l‟objet - la LCC - par beaucoup d‟interviewés. Nous verrons les détails 

postérieurement quand nous traiterons le rapport entre les ECNN et la LCC. 

Pour certaines caractéristiques du métier 

Beaucoup de sujets rejoignent ce métier après des transitions professionnelles en 

reconnaissant que les caractéristiques du métier conviennent à leur profil ou leur souhait. 

Nous avons relevé les expressions suivantes qui font dégager ces caractéristiques : 

 

(Tableau n°15) 

Devenir fonctionnaire   

Sécurité d‟emploi   

Stable  

    

Gagner la vie  (4 occurrences ) 

Besoin de travail (4 occurrences) 

 

Liberté     

Liberté d‟action  

Autonomie 

 

Concilier une vie professionnelle et une vie familiale   

M‟occuper de mes jeunes enfants     

 

Comme ce que le relevé ci-dessus présente, nous les mettons en quatre sous-groupes pour 

éclairer les points suivants concernant les caractéristiques du métier : 

- Le statut de fonctionnaire et la sécurité d‟emploi. 

- La raison financière : « pour gagner la vie » ; « pour être indépendante 

financièrement ». L‟assurance financière fait partie de l‟aspect de la sécurité de 

l‟emploi.  

- La liberté d‟action ; la relative autonomie dans le travail par rapport à beaucoup 

d‟autres métiers. 

- L‟emploi du temps d‟un enseignant peut lui permettre de « concilier une vie 

professionnelle et une vie familiale ». (Il s‟agit de deux enseignantes féminines dans 

notre corpus.) 
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Pour la compatibilité du métier avec la personnalité 

Nous allons traiter cette compatibilité entre l‟individu et la profession en reprenant les trois 

concepts de Guichard & Huteau (2005) : aptitude ; intérêts ; valeurs.  

 

Prenons d‟abord l‟exemple d‟ECNN5. Dans son récit se trouvent ces trois éléments. Elle a 

d‟abord pensé à l‟interprétariat pour sa future profession, mais « je me suis rendu compte que 

ce n‟était pas pour moi, parce que j‟ai un esprit assez lent et émotif, j‟ai pensé qu‟il ne fallait 

pas que je fasse ça ». Il s‟agirait d‟une absence d‟ « aptitude » exigée par le métier 

d‟interprète et d‟une incompatibilité entre le métier et le style cognitif du sujet. La traduction 

« pour les compagnies économiques » ne l‟intéresse pas beaucoup : le manque d‟ « intérêt ». 

La traduction littéraire est peu rentable : le manque de valeur financière. Alors, « il vaut 

encore mieux être prof », en prenant en compte les trois critères Ŕ aptitude, intérêts, valeurs Ŕ.  

 

Dans le cas d‟ECNN6, le métier lui a été proposé sans qu‟il ne l‟ait envisagé (« puisque rien 

n‟était envisageable »). Si c‟était en quelque sorte un hasard, c‟est un hasard parfaitement 

compatible avec son « intérêt » personnel :  

 « 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 ».  

 

Le sujet retrouve dans l‟enseignement du chinois une « valeur » particulière : « quelque chose 

que les autres ne connaissent pas ». 

 

Voyons le récit d‟ECNN12 : 

 « 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 ! »   

 

Elle a essayé le secteur de commerce mais n‟éprouve pas d‟intérêt et n‟y trouve pas de valeur. 

Le milieu ne semble pas correspondre à son profil. Par contre, elle retrouve une valeur 

importante et le sens de soi dans l‟enseignement du chinois : 
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 « 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. » 

 

Le sujet attribue une valeur très signifiante à son métier, qui est de transmettre sa passion pour 

la langue et la culture chinoise, de jouer le rôle d‟un passeur interculturel, de contribuer à la 

construction de la personne des jeunes. 

 

ECNN27 a eu des activités professionnelles diverses avant d‟entamer l‟enseignement du 

chinois : il a travaillé en tant que traducteur, interprète, organisateur, accompagnateur, et 

« d‟autres choses qui n‟ont rien à voir ». Se trouver devenir enseignant de chinois est un 

bonheur pour lui parce que le métier convent à plusieurs facettes de son « intérêt » : pour la 

langue chinoise qui est sa « passion » ; pour l‟enseignement et le milieu d‟enseignants, ce qui 

est pour lui « un environnement où je suis quasiment qu‟entouré par des gens qui s‟intéressent 

à la culture ».  

 

ECNN31 reconnaît une « aptitude » particulière chez les « enseignants de langues non 

natifs » dont il fait partie : 

 « 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 ». 

 

Après avoir étudié quelques cas singuliers, nous allons maintenant effectuer une approche 

quantitative sur la motivation des sujets lorsqu‟ils décident de s‟orienter vers l‟enseignement 

du chinois. Les mots les plus fréquemment énoncés sont : 
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(Tableau 16) 

« Transmettre » / « transmission » : 12 (observations) ;  « Partager » : 2  

« La langue chinoise » : 13  

« Passion » : 8 

« Contact » : 6 

« Connaissance(s) » : 4 ; et « savoir » : 2  

« Culture » : 5  

« Pays » / « la Chine » : 5 

 

Nous interprétons ainsi ce relevé de mots-clés: la motivation initiale représentative des ECNN, 

en s‟engageant dans l‟enseignement de la LCC, est de « transmettre » et de « partager » leur 

passion et leurs « connaissances » et « savoir », pour « la langue », « la culture » et « le pays ». 

8.2.2.2 Rapport au savoir 

Nous avons recherché des éléments liés au métier d‟enseignant qui ont initié les sujets à le 

rejoindre. À part ces éléments-là, le rapport avec la discipline consiste en un autre pôle de 

motivation. Il s‟agit du « rapport au savoir », un thème définit par Beillerot
70

 comme un 

« processus par lequel un sujet, à partir de savoirs acquis, produit de nouveaux savoirs 

singuliers qui permettent de penser, de transformer et de sentir le monde naturel et social ». 

Ce rapport au savoir « se construit et s‟élabore tout au long de la vie » en suivant un processus 

« actif et dynamique ».  

 

Le rapport au savoir signifie ce que le savoir représente pour le sujet. Au sens 

psychanalytique du terme, le savoir consiste en un objet, et le rapport au savoir désigne « un 

support de l‟investissement affectif et pulsionnel, soumis en tant que tel à des projections et 

des fantasmes », et « le désir y joue donc un rôle essentiel ». 

 

Le sujet établit son rapport au savoir au fur et à mesure des étapes d‟apprentissage et 

d‟acquisition du savoir. Il commence à avoir un rapport au savoir, qui est « affectif et 

pulsionnel », quand il s‟approprie ce savoir et que celui-ci intervient dans sa trajectoire non 

seulement dans la dimension professionnelle mais aussi dans la dimension personnelle. Dans 

notre cas, nous pouvons parler du rapport au savoir, ici la LCC, des ECNN parce que nous 

supposons que la LCC ne représente pas uniquement un objet professionnel pour eux et 

qu‟elle fait partie de leur vie personnelle, par exemple la vie intellectuelle.  

                                                 
70

 Dans F. HATCHUEL (2007) 
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Nous soulignons les formes du rapport entre les sujets et l‟objet comme les suivantes : 

 

Le chinois est l’axe de leur trajectoire 

 

Nous appelons « l‟axe de la trajectoire » l‟orientation dominante et directrice de la trajectoire 

individuelle et professionnelle, qui consiste en l‟activité principale dans la dimension de la 

trajectoire professionnelle et représente le sens de la vie fondamental dans la dimension de la 

trajectoire individuelle. Les deux exemples suivants montrent de quelles manières la LCC 

peut être résolument désignée par les sujets comme l‟axe de leur trajectoire. 

 (ECNN2) « 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. » 

 (ECNN7) « Moi je voulais absolument essayer de trouver un travail si possible en 

rapport avec le chinois » 

 

La forte volonté est exprimée par des expressions comme « engagée », « être prête à faire tout 

ce qui concernait le chinois et la Chine », « absolument ». Les expressions comme « les rails », 

« tout ce qui concernait », « en rapport avec », nous font entrevoir une trajectoire qu‟ils 

dessinent en prenant la LCC comme l‟axe. 

 

D‟autres interviewés n‟ont pas tous exprimé d‟une façon manifeste leur volonté de rester sur 

la voie de la LCC, mais c‟est la réalité pour une grande partie parmi eux. La désignation de 

l‟axe de la trajectoire peut s‟expliquer de deux manières : d‟une part, la formation scolaire et 

les expériences professionnelles construisent un « enfermement des trajectoires scolaires et 

professionnelles » et un « blocage de carrière » (Leclerc, 2004), et en quelque sorte un 

blocage d’aptitude. C‟est-à-dire, la scolarité, la formation et les expériences forment 

une aptitude dans un domaine précis et pour une activité professionnelle précise. D‟autre part, 

certains sujets retrouvent leurs « intérêts » et définissent leurs « valeurs » en se positionnant 

sur cet axe. Autrement dit, désigner un objet comme l‟axe de la trajectoire professionnelle et 

rester résolument sur cette voie, ceci implique à la fois une volonté et parfois aussi une 

obligation.  

 

Nous allons voir trois exemples : ECNN4 qui a changé de discipline d‟enseignement - des 

mathématiques au chinois -; ECNN13 qui a arrêté l‟enseignement du chinois pour rejoindre 
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une autre profession ; ECNN33 qui a changé de métier - de l‟ingénieur à l‟enseignant de 

chinois -. Ces trois exemples ont un point commun, que nous allons qualifier comme un 

déblocage de carrière, c‟est-à-dire une prise d‟autonomie vis-à-vis du blocage de carrière et 

du blocage d’aptitude. Pour réaliser le déblocage de carrière, il faut avoir une forte volonté 

de quitter l‟ancienne carrière et de rejoindre la nouvelle.  

 

Passion  

 

La LCC est pour les sujets une passion et une richesse intellectuelle à partager et à transmettre. 

Les sujets éprouvent du plaisir dans le partage et le transfert ; ils peuvent aussi les considérer 

comme une mission, d‟où ils ressentent le sens de la vie. Il s‟agit ici du transfert d‟un objet 

précis et c‟est peut-être cet objet qui a déterminé l‟orientation de la trajectoire : c‟est pour la 

LCC que certains sujets se sont engagés dans son transfert.  

 

Nous allons voir quelques extraits où les sujets expriment qu‟ils se sont orientés vers 

l‟enseignement du chinois dans le but de transférer leur passion et leurs connaissances pour la 

langue, la culture et le pays.   

 (ECNN12) « Pour transmettre ma passion de la Chine » ;  

 (ECNN16) « Faire partager. Faire partager une passion » ;  

 (ECNN18) « C‟est faire passer mes connaissances à d‟autres personnes, transmettre 

mes connaissances en chinois, et transmettre une passion » ;  

 (ECNN20) « La motivation initiale fut de transmettre d'autres idées, culture et 

valeurs » ; 

 (ECNN22) « Je pense que (la motivation initiale) c‟était la transmission des 

connaissances et ma passion pour le chinois ». 

 

Le mot « passion » est employé dans huit réponses à la question : « quelle était votre 

motivation initiale en choisissant ce métier » (sur un total de trente-neuf réponses). A part le 

terme « passion », certains sujets l‟expriment autrement, comme : (ECNN26) « faire connaître 

une langue et une culture si essentielles » ; (ECNN30) « faire partager quelque chose qui a 

changé ma vie » ; (ECNN34) « faire partager mon attrait pour la culture ».  
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La LCC va au-delà d‟un savoir, des connaissances ; elle représente une passion, qui est 

« affective et pulsionnelle ». Ils ont le désir et/ou le besoin de transmettre cette passion, ce qui 

est une des explications de leur engagement professionnel.  

 

Plaisir personnel 

 

Certains sujets ont l‟intention de garder la LCC en tant que plaisir « purement » personnel. 

Suite à un événement imprévu, ils se trouvent devenir enseignants de chinois ; le chinois sort 

dès lors du statut de « plaisir personnel » pour se transformer en activité professionnelle. C‟est 

le cas d‟ECNN3 et d‟ECNN40. 

 

 (ECNN3) « En fait à l‟époque, le chinois je faisais pour le plaisir, pas pour faire des 

études comme ça, c‟était purement pour le plaisir ». « Je n‟ai pas réussi le concours 

pour l‟anglais, mais réussi le concours pour le chinois. C‟était tout à fait par hasard ». 

 

ECNN40 explique d‟une façon très manifeste les aspects personnel, affectif et pulsionnel de 

sa passion pour la LCC : 

 « 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 ». « J‟avais peur de toucher à mon plaisir, en enseignant la langue que 

j‟aimais ».  

 

Alors comment ECNN40 est-elle devenue enseignante de chinois, laissant le quotidien du 

travail envahir sa passion ? 

 « Et puis, dans l‟académie de X, 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 ». 

 

Son rapport à la LCC va peut-être évoluer depuis qu‟elle est positionnée au poste 

d‟enseignante de chinois et qu‟elle doit concilier sa passion personnelle avec le métier, 

puisque le rapport au savoir est évolutif et peut s‟ajuster à la situation donnée. 
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Plaisir de savoir, jeu épistémologique 

 

Certains sujets rejoignent ce métier dans l‟objectif de rester en contact et de se perfectionner 

dans la discipline. C‟est un plaisir de savoir, le plaisir et le défi d‟en acquérir toujours 

davantage, qui motive ces personnes à s‟approfondir sur cette voie. Les extraits suivants 

correspondent à ce point : 

 (ECNN9) « 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 […] c‟était à cette époque-là que j‟ai trouvé un poste de prof de chinois. » 

 (ECNN17) « 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 ». 

 (ECNN24) « 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 ». 

 (ECNN36) « Transmettre un savoir, sans cesse apprendre pour transmettre c'est une 

motivation qui m'a toujours suivie ». 

 

Par des expressions comme : « concrétiser le chinois », « progresser dans cette langue », 

« réfléchir à cette langue toute la journée », « progresser moi-même », « me consacrer à la 

langue », « avoir un intérêt particulier dans cette étude », « sans cesse apprendre », les sujets 

confient qu‟ils choisissent l‟enseignement du chinois à la recherche d‟un plaisir de savoir. 

Enseigner le chinois est pour eux le meilleur moyen pour rester et se perfectionner dans ce 

savoir, parce que l‟enseignement est la continuité et l‟approfondissement de l‟apprentissage. 

8.2.2.3 Influence d’une personne modèle 

 Une personne modèle, qui fait partie des référents identitaires, est un personnage qui est 

considéré par le sujet comme le modèle à suivre ; il est un miroir qui reflète les intérêts et le 

sens de la vie que le sujet recherche consciemment ou inconsciemment. Le sujet imagine, en 

faisant référence à ce personnage, son propre devenir et sa projection de soi. En un mot, la 

personne modèle joue le rôle du repère par lequel le sujet définit son image de soi. 
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Puisqu‟il s‟agit d‟un modèle à suivre en ce qui concerne une trajectoire professionnelle, dans 

notre cas, cette personne modèle est un ancien enseignant de chinois des sujets. 4 personnes 

ont mentionné l‟influence d‟un tel personnage comme un facteur de leur engagement 

professionnel.  

 

La personne modèle d‟ECNN2 est plus un guide et un précurseur qu‟un modèle. Elle lui a 

désigné un chemin et lui a fait reconnaître la valeur et le sens de ce chemin. 

 « 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 Robert Ruhlmann, 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 ». 

 

Dans les trois extraits suivants, les sujets mentionnent un ancien professeur qui a attribué une 

représentation positive au métier et à la discipline, leur a donné « envie de faire la même 

chose ».  

 (ECNN22) « J‟avais un professeur qui était aussi passionné de ce qu‟il faisait, et 

j‟avais beaucoup aimé comment il enseignait le chinois, et donc j‟avais très envie de 

faire la même chose ». 

 (ECNN28) « 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 X, un excellent pédagogue, et j‟avais envie d‟enseigner, il donnait 

vraiment envie d‟enseigner ». 

 (ECNN38) « Et comme j‟ai eu un professeur qui m‟a plu, j‟avais envie de faire la 

même chose, ça veut dire transmettre pour le pays, pour la langue, les gens… ». 

 

L‟enseignant étant le modèle de certains élèves, ceci est un de leurs rôles et de valeurs en tant 

qu‟éducateur et passeur. Un sujet hérite de la passion de son professeur et puis devient un 

enseignant pour faire poursuivre ce transfert de la passion. Une personne modèle est donc un 

passeur de la passion.  
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8.2.2.4 Contexte personnel et transitions 

Dans les séquences précédentes nous avons recherché des éléments moteurs plutôt subjectifs 

et internes de l‟orientation professionnelle des sujets: certains traits de leur personnalité, leur 

rapport au métier et à la discipline. Dans les paragraphes suivants, nous allons rechercher des 

facteurs plutôt objectifs et externes qui consistent en contexte de leur trajectoire 

professionnelle. 

 

Les transitions font partie du contexte personnel et des facteurs qui puissent orienter le 

devenir professionnel d‟une personne. Nous employons le terme « transitions 

psychosociales » en prenant en compte la dimension sociale des transitions et les effets 

psychologiques que celles-ci ont sur l‟individu
71

. Nous allons développer le concept 

« transitions » avec l‟inspiration de certaines propositions de Schlossberg (1984)
72

. 

 

Selon Schlossberg, une transition produit des changements dans les rôles, relations, routines et 

représentations. Elle insiste sur les ruptures, les discontinuités, les événements inattendus, et 

distingue trois types de transitions : les transitions anticipées ; les transitions inattendues ; les 

transitions par manque d‟un événement. La prise en compte des ruptures et des discontinuités 

fait écho à un point que nous avons traité, ce qui est un des aspects de la « trajectoire » : la 

rupture et la linéarité.  

 

ECNN3 est devenu enseignant de chinois à cause des concours : il n‟a pas réussi le concours 

d‟anglais - le métier initialement anticipé - mais a réussi celui de chinois ; ECNN13 n‟a pas 

pu devenir l‟interprète comme ce qu‟il souhaitait, et « s‟est rabattu vers l‟enseignement » ; 

ECNN16 a travaillé pour une maison de thé, mais n‟a pas continué « parce que les 

opportunités ne se sont pas faites ». Voici les cas que nous pouvons qualifier comme des 

« transitions (professionnelles) par manque d‟un événement ».  

 

Pour ECNN4 qui a changé de matière d‟enseignement et ECNN33 qui a changé de métier, 

étant donné que ces changements se sont réalisés volontairement, il s‟agit des « transitions 

(professionnelles) anticipées ». 

                                                 
71

 En 1971, C. Murray Parkes a défini Ŕ en se référant à Kurt Lewin Ŕ le concept de « transition psychosociale ». 

Il s‟agit « de changements majeurs dans l‟espace de vie [life space], advenant dans une période de temps 

relativement courte, mais ayant des effets durables et affectant une bonne partie des présomptions de l‟individu 

sur le monde [assumptive world] ».  
72

 Dans Guichard & Huteau (2005) 
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ECNN35 appartenait à d‟autres secteurs avant de devenir professeur de chinois. Suite à 

l‟alourdissement de la charge familiale, elle a choisi l‟enseignement du chinois pour « pouvoir 

concilier une vie professionnelle et une vie familiale ». Dans ce cas, un contexte personnel 

plutôt anticipé aurait apporté une transition professionnelle à priori imprévue. 

 

ECNN11 a enseigné le français en Chine, et puis « je suis rentrée, j‟avais pas de travail », 

donc retrouver un travail était sa préoccupation primordiale. Le fait de devenir enseignante de 

chinois pour ECNN36 « c‟est un peu un hasard », parce qu‟ « il fallait que je travaille de 

retour en France (imprévu) et c'est le premier travail qui s'est présenté à moi ». Une des 

motivations d‟ECNN37 de s‟engager dans l‟enseignement du chinois est : « on a déménagé, et 

en province, c‟était difficile de trouver du travail, donc j‟ai fait ça ». ECNN40 était 

enseignante titulaire d‟anglais et est devenue enseignante de chinois à cause d‟un événement 

inattendu. 

 

Les quatre exemples que nous venons de citer témoignent de transitions inattendues. L‟aspect 

inattendu ne signifie pas le manque de volonté. Un événement inattendu est un des facteurs 

qui ont conduit l‟individu vers une profession, mais la volonté de l‟individu conditionne 

préalablement ces facteurs. 

 

En reliant ce point avec la situation de l‟enseignement du chinois, les « transitions 

inattendues » que nous sommes en train de décrire, qui prennent une connotation aventurière, 

révèlent un phénomène : le chinois n‟était pas encore totalement institutionnalisé dans 

l‟enseignement secondaire, et qu‟il existait un décalage entre la demande et l‟équipement 

pédagogique.  

 

Les transitions, anticipées ou inattendues, marquent des ruptures dans une trajectoire qui 

permettent aux sujets d‟ajuster leur orientation et de repartir avec un nouveau point de départ.  

8.2.3 Effets de génération  

En observant la trajectoire professionnelle des interviewés, nous avons remarqué certaines 

régularités liées à leur appartenance à une génération. En ce qui concerne les détenteurs de la 

langue et de la culture chinoise, il y a eu une génération d‟enseignant-sinologue précédant les 
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générations des ECNN actifs dans l‟enseignement du chinois d‟aujourd‟hui. A l‟époque 

précédente, le chinois signifiait un savoir savant, un savoir encyclopédique, par exemple, la 

philosophie classique, la religion, l‟anthropologie, etc. 

 

Nos interviewés, en tant qu‟enseignants de chinois dans le secondaire, participent à la 

construction et au développement de la discipline. Pour eux, le chinois ne se restreint plus à 

un savoir encyclopédique, mais une langue vivante et un outil communicatif qui permettent 

aux apprenants de réaliser des projets personnels et professionnels dans le contexte de la 

mondialisation.  

 

Nous venons de mettre une ligne pour distinguer les ECNN de leur génération précédente. 

Nous allons poursuivre cette approche comparative en divisant les interviewés en trois 

groupes : 

 

(Tableau n°17) 

Tranches d’âge Nb. Cit. 

+38 et =/-50 ans (avoir 18 ans entre 1978 et 1990) 16 

+50 ans (avoir 18 ans avant 1978) 12 

=/-38 ans (avoir 18 ans après 1990) 12 

TOTAL OBS. 40 

[Le 30/12/2009] 

 

Nous déterminons la frontière des tranches d‟âge selon l‟année de leur entrée dans le 

supérieur ; nous considérons que l‟an 1978 est marquant en ce qui concerne l‟ouverture de la 

Chine au monde, et que, depuis les années quatre-vingt-dix du dernier siècle, l‟enseignement 

du chinois a commencé à se développer considérablement.  

 

Il peut y avoir probablement une ou deux erreurs pour la tranche d‟âge parce que la question 

n‟a pas été posée directement au cours des interviews. Le relevé d‟âges est le résultat de nos 

estimations selon nos connaissances sur les interviewés et selon certains éléments, par 

exemple quand ils précisent l‟époque de leur scolarité, de leur commencement de 

l‟apprentissage de chinois, ou bien quand certains disent quelque chose comme « je serai à la 

retraite dans deux ans ».  
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Le but de cette catégorisation est de déceler l‟évolution des représentations et de 

l‟environnement de la LCC. Nous supposons que cette évolution se manifeste dans les 

parcours des sujets, de l‟apprentissage à l‟enseignement, en passant par d‟autres biais de 

contacts avec la LCC. Nous allons essentiellement observer les effets de génération dans les 

éléments suivants : facteurs de leur choix du chinois ; parcours d‟apprentissage (scolaire, 

universitaire, postuniversitaire) ; parcours professionnel ; mobilité individuelle et 

professionnelle.  

8.2.3.1 Parcours de l’apprentissage 

Nous avons croisé l‟appartenance à une génération et les combinaisons du parcours 

universitaire. Voici le relevé des disciplines universitaires du groupe de « +50ans » qui 

comprend douze personnes : 

 

(Tableau n°18) 

ECNN2 Russe ; chinois ; bulgare 

ECNN5 Anglais ; Chinois et chinois classique 

ECNN6 Philosophie ; chinois 

ECNN8 Anglais ; chinois 

ECNN10 Philosophie ; chinois 

ECNN13 Chinois  

ECNN19 Chinois  

ECNN21 Lettres modernes ; chinois 

ECNN22 Chinois  

ECNN25 Chinois  

ECNN26 Lettres modernes ; anthropologie ; 

chinois (en habitant en Chine ) 

ECNN30 Russe ; chinois 

 

 

Voici le relevé du groupe de « +38ans et =/- 50ans » (seize personnes) : 
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(Tableau n°19) 

ECNN3 Anglais ; chinois 

ECNN4 Mathématique ; anglais ; chinois 

(initiation en France et études en Chine) 

ECNN7 Histoire ; chinois 

ECNN9 Chinois ; archéologie ; FLE ; transport et 

tourisme culturel 

ECNN11 Chinois ; FLE ; persan 

ECNN12 Chinois ; formation « guide interprète en 

chinois » abandonnée après un an 

ECNN14 Anglais ; chinois 

ECNN18 Chinois  

ECNN20 Chinois ; relations internationales option 

Asie ; vietnamien ; ethnologie ; histoire 

contemporaine spécialisation Asie 

ECNN28 Anglais-espagnol ; anglais-chinois ; 

chinois 

ECNN29 Chinois, japonais 

ECNN33 Ingénieur ; coréen ; japonais ; chinois 

ECNN34 Chinois ; lettres modernes ; littérature 

comparée (chinois-français) ; chinois 

ECNN35 Chinois  

ECNN39 Sociologie; information communication; 

chinois; FLE 

ECNN40 Anglais ; chinois 

 

Et le relevé du groupe de « =/-38ans » (douze personnes) : 
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(Tableau n°20) 

ECNN1 Littérature ; chinois 

ECNN15 FLE ; chinois (en habitant en Chine) 

ECNN16 Histoire de l‟art en Extrême-Orient ; 

chinois 

CNN17 Chinois  

ECNN23 Parcours double ( ?) 

ECNN24 Concours d‟instituteur  

(avoir appris le chinois en habitant en 

Chine) 

ECNN27 Chinois  

ECNN31 Anglais ; FLE ; chinois 

ECNN32 Droit (abandonné) ; chinois ; Art déco ; 

licence (chinois ?) ; un an en Chine ; 

maîtrise 

ECNN36 Histoire géographie ; (à Londres) 

Chinese studies and History ; Chinese 

Studies ; FLE 

ECNN37 Chinois; développement local 

ECNN38 Langues étrangères 

 

 

Nous recherchons les effets de génération par les points de comparaison suivants.  

 

Parcours simple  

 

Le nombre de parcours simple de trois groupes est : quatre dans le premier groupe (douze 

personnes) ; deux dans le deuxième
 
groupe (seize personnes)

 
; deux dans le troisième groupe 

(douze personnes). La proportion du parcours simple est plus importante dans le premier 

groupe et les deux autres groupes contiennent une plus grande variété de disciplines. Ces deux 

points montrent que les personnes qui ont fait leurs études universitaires à une époque plus 

récente ont des perspectives plus variées en ce qui concerne leur futur métier et le projet de 

mobilité.  

 

Cela dit, un parcours simple peut être un choix personnel du sujet qui détermine le chinois 

comme l‟axe unique de sa trajectoire, malgré l‟évolution du contexte social comme la 

diversité de choix et l‟intensité d‟échanges bilatéraux. 
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Comparaison des disciplines  

 

- Le russe et la philosophie  

 

Dans le relevé de cursus du premier groupe, le russe a apparu deux fois, comme pour la 

philosophie, tandis que ces deux disciplines sont absentes dans les deux autres groupes. Ce 

phénomène montrerait une évolution de la représentation du chinois : l‟association avec 

l‟apprentissage du russe pourrait révéler l‟aspect politique de la représentation - les langues 

des grandes nations communistes et aussi langue à écriture différente des écritures romanes), 

ce qui est une empreinte d‟une certaine époque; l‟association avec l‟apprentissage de la 

philosophie pourrait révéler l‟aspect de savoir savant et l‟image de langue des penseurs de la 

langue.  

 

- Disciplines en rapport à la mondialisation 

 

Pour développer notre remarque sur la variété des disciplines des deux derniers groupes que 

nous avons signalée au-dessus, nous y avons relevé des disciplines en rapport à la 

mondialisation, c‟est-à-dire des disciplines liées à la communication et aux échanges 

internationaux. Par exemple, la communication, le tourisme, les relations internationales, etc. 

Ces disciplines reflètent la facilité de la mobilité et l‟intensité des échanges, ce qui est une des 

caractéristiques du monde contemporain.  

 

- Français Langue Etrangère 

 

Nous trouvons six parcours (trois dans chacun de deux derniers groupes) contenant l‟étude du 

Français Langue Etrangère, une discipline qui n‟existe pas dans le premier groupe. Faire des 

études du FLE, c‟est se préparer à enseigner le français aux étrangers, soit en France soit à 

l‟étranger. Nous en déduisons une facilité de la mobilité et des échanges linguistiques et 

culturels, ce qui n‟était sans doute pas le cas auparavant. Autrement dit, la mobilité est 

désormais envisageable.  

 

Perspectives professionnelles 
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Une autre différence est l‟absence de perspectives professionnelles en rapport avec le chinois 

pour le premier groupe et qu‟elles sont présentes pour les générations suivantes au moment de 

choisir cet apprentissage. A une époque, « je n‟avais aucun objectif professionnel avec le 

chinois, parce que ce n‟était pas envisageable » comme ce qu‟ECNN6 témoigne. Plus 

récemment, ils peuvent toujours apprendre le chinois uniquement pour le plaisir personnel, 

sans vouloir en faire un métier. Mais d‟une façon générale, ils ont la possibilité d‟envisager 

des activités professionnelles que l‟apprentissage du chinois permettrait, par exemple, 

l‟enseignement ou un autre métier en rapport aux échanges culturels ou économiques entre 

deux pays. 

 

Parcours scolaire  

 

L‟effet de génération se révèle également par la parution du parcours scolaire, c‟est-à-dire 

l‟apprentissage du chinois dans le secondaire, dans les deux derniers groupes. Nous relevons 

un total de huit personnes qui ont commencé le chinois dans le secondaire : zéro dans le 

premier groupe ; quatre dans le deuxième groupe ; quatre dans le troisième groupe. Le 

pourcentage pour les trois groupes est : 0% ; 25% ; 33,3%.  

 

Cette évolution quantitative à propos du parcours scolaire témoigne du développement de 

l‟enseignement du chinois en France. L‟apprentissage du chinois dans le secondaire était alors 

peu pensable et il est devenu de plus en plus courant dans l‟éducation nationale d‟aujourd‟hui. 

 

Nous avons recherché les effets de génération à travers les parcours scolaires et universitaires 

des ECNN en considérant qu‟ils reflètent l‟évolution de la représentation du chinois et de son 

environnement social. Cette observation nous a permis de percevoir quelques phénomènes qui 

concernent l‟évolution de la discipline comme : la facilité de mobilité individuelle ; l‟intensité 

des échanges linguistiques, culturels et économiques ; l‟évolution des représentations de la 

langue et du pays ; la diversité des perspectives professionnelles ; le développement de la 

discipline dans le secondaire.  

 

Nous poursuivons l‟observation sur les effets de génération dans l‟orientation professionnelle 

des sujets.  
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8.2.3.2 Orientation professionnelle 

L‟orientation professionnelle des sujets est conditionnée par leur contexte social. En 

conséquence, les sujets font dégager des caractéristiques liées aux générations auxquelles ils 

appartiennent.  

 

Contexte social 

 

Certains sujets témoignent d‟un contexte social favorable pour leur parcours du chinois, 

d‟autres témoignent d‟un contexte social défavorable, notamment quelques personnes de la 

tranche d‟âge « +50ans ». Nous allons voir quelques exemples. 

 

ECNN2 a « souffert » de la difficulté de trouver un travail en rapport au chinois et à la Chine. 

Les débouchés étaient très limités, en outre il s‟agissait d‟une époque particulière de 

suppression de concours (de CAPES de chinois) dans les années soixante-dix. 

 

ECNN5 a essayé le concours de CAPES dans les années soixante-dix pour la première fois, à 

la fin de la période de la Révolution Culturelle en Chine. Elle a échoué, jugée par les membres 

du jury majoritairement maoïstes « en manque de connaissances sur les événements politiques 

chinois », ce qui était considéré comme des connaissances importantes pour un détenteur de la 

langue. Cet événement l‟a beaucoup retardée à rejoindre le métier. 

 

Ce qui a ralenti l‟ECNN9 dans son projet de devenir enseignante titulaire, c‟est : « à l‟époque, 

il y avait un poste tous les deux ans, donc je me disais que ce n‟était même pas la peine de 

tenter ». 

 

Selon l‟ECNN10, sa génération était la première touchée par le chômage, à l‟époque du 

« choc pétrolier », et « les gens qui se sont trouvés chercher du travail comme moi ont eu 

beaucoup de difficultés ». L‟enseignement n‟était pas une orientation évidente parce que « le 

chinois n‟existait pas dans les lycées, dans la ville où je suis ». Trouver un travail, cela 

semblait sa seule préoccupation, jusqu‟à un événement inattendu qui l‟a conduit vers 

l‟enseignement : 

 « 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 
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recommander quelqu’un, au ministère, j’ai pensé à vous. Est-ce que ça vous 

intéresse ? ».  

 

L‟absence des échanges dans tous les domaines entre l‟Europe et la Chine, l‟absence de 

débouchés professionnels en rapport avec le chinois, l‟enseignement du chinois dans le 

secondaire n‟étant pas établi comme une discipline, ces facteurs ont constitué un contexte 

éducatif et social défavorable pour les sujets concernés.  

 

Au contraire, les sujets qui ont commencé leur carrière plus récemment ont pu rejoindre le 

métier beaucoup plus facilement grâce à l‟augmentation des postes et des demandes. Pour 

certains, c‟est le premier travail qui leur a été présent lorsqu‟ils avaient l‟intention de 

s‟appliquer à un travail en rapport avec le chinois. 

 

Le contexte social est évolutif d‟une époque à l‟autre, mais aussi d‟un individu à l‟autre. En 

d‟autres termes, il a un aspect externe et un aspect interne, un aspect collectif et un aspect 

individuel. L‟aspect interne et individuel implique l‟aspect subjectif, c‟est-à-dire, l‟individu 

interprète son contexte social de sa manière personnelle et sur la base de ses expériences 

personnelles. Par exemple, parmi les sujets de la tranche d‟âge « +50 ans » dont le contexte 

social global doit être comparable, certains rapportent des difficultés, comme les cas cités ci-

dessus, d‟autres rapportent des facilités, comme ECNN6 et ECNN22. Les arguments pour les 

facilités peuvent être : tout était à créer puisque l‟enseignement du chinois était une feuille 

blanche ; c‟était facile pour avoir un poste (quand il était publié) puisqu‟il y avait très peu de 

candidats ; etc. Nous poursuivons ce point dans les paragraphes suivants.  

À chaque génération son environnement et  ses opportunités  

Les ECNN qui ont commencé l‟enseignement du chinois dans les années soixante et soixante-

dix n‟ont pas éprouvé que des expériences négatives. C‟est une génération de précurseurs, de 

créateurs, qui ont témoigné et aussi conçu la transformation de l’inexistant en existant, ou 

plutôt du latent en manifeste (de wu 无  à you 有  si nous empruntons deux termes du 

taoïsme
73

).  

 

                                                 
73

 Nous pouvons aussi traduire ces deux notions opposées comme « être » et « non-être », « déterminé » et 

« indéterminé », etc., selon le contexte. 
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ECNN2 a été guidée vers l‟enseignement du chinois par une personne de ce domaine qui avait 

l‟intention 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 maître-auxiliaire, c‟est-à-dire vacataire. » 

 

ECNN6 s‟est mis à l‟apprentissage du chinois sans objectif professionnel. Pourtant, à la fin de 

ses études, la mission d‟établir l‟enseignement de cette langue s‟est présentée devant lui :  

 « Quand j‟ai commencé l‟apprentissage du chinois, je n‟hésitais pas puisque je n‟avais 

aucun 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 deux ans, là très très vite, les propositions commencent à arriver.» 

 

Pour ECNN30, son enseignement du chinois a été entamé sous la forme des cours individuels 

auprès des adultes qui sont venus la chercher. Et puis, l‟idée de développer cet enseignement 

lui est venue. 

 « 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 ».  

 

Ensuite elle a effectué la démarche pour réaliser cette initiation : 

 « 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. » 

 

Cet enseignement était un terrain inexploré et attendait d‟être créé et développé. L‟enjeu était 

de convaincre les agents du système éducatif à donner un laissez-passer.  

 

Si les ECNN que nous venons de citer appartiennent à la génération de créateurs pour la 

discipline de l‟enseignement du chinois dans le secondaire, la jeune génération rencontre le 

développement voire l‟essor de cette discipline et participe à sa construction continuelle et à 

son perfectionnement.  
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Pour les sujets qui ont rejoint ce métier plus récemment, il s‟agit souvent d‟un choix réfléchi. 

A présent, les gens choisissent l‟apprentissage du chinois avec des objectifs divers et ils visent 

différentes facettes de la discipline. Ce n‟est pas le cas de la génération pour laquelle le 

chinois promettait peu de débouchés et le métier d‟enseignant de chinois était une voie peu 

envisageable. 

Incertain, mais pour des causes différentes  

L‟individu est décrit comme « incertain » par Guichard & Huteau (2005) : incertain de son 

avenir et de ses choix présents. Cette incertitude s‟accroît avec l‟intensité des échanges 

mondiaux :  

 

« Dans cette économie, où s‟accroissent les échanges mondiaux de marchandises, de produits 

culturels et de représentations collectives, chacun se trouve confronté à des interrogations qui 

n‟avaient pas une telle acuité dans des sociétés plus fermées sur elles-mêmes».  

 

En parcourant le processus de l‟orientation professionnelle pendant et après l‟apprentissage du 

chinois, nous percevons cette incertitude chez les interviewés de différents groupes. Par 

contre, les sources de l‟incertitude évoluent. Nous proposons deux genres d‟incertitude : 

l‟incertitude à cause de « sans choix » (« je ne sais pas ce que je peux faire ») ; l‟incertitude à 

cause de « ne pas savoir quoi  choisir » (« je ne sais pas ce que je veux faire »).  

 

Le groupe de « sans choix » débutait l‟apprentissage de chinois sans préoccupation 

professionnelle parce qu‟à l‟époque peu de débouchés liés au chinois étaient envisageables. 

En se jetant dans le chinois, leur avenir professionnel était incertain, comme ce que prouvent 

les interviewés suivants : 

 (ECNN2) « Il fallait que je trouve un boulot, et j‟ai pris ce qui venait. 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. » 

 (ECNN5) « Je n‟avais pas le choix, c‟est ça le problème. » 

 (ECNN6) « Quand je m‟engage dans le chinois, je n‟hésite pas (sur le futur 

professionnel), puisque je n‟avais aucun objectif professionnel. Enfin, avec le chinois 

je n‟en avais aucun. » 
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A part les cas de « sans choix », il y peut avoir des cas que nous pouvons nommer « non 

choix ». Il s‟agit du cas dans lequel le sujet choisit le chinois pour un plaisir personnel et 

intellectuel, et il ne voudrait pas que cet apprentissage se fasse attraper par des objectifs 

professionnels dits pragmatiques. L‟exemple d‟ECNN8 démontre le cas de « non choix », ce 

qui, selon elle, marque une différence entre « à cette époque-là » et « aujourd‟hui » : 

 « 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. Donc, 

on a choisi ce qui nous plaisait, surtout, et puis on a envisagé des activités 

professionnelles. » 

 

L‟autre genre d‟incertitude - ne pas savoir quoi choisir et je ne sais pas ce que je veux faire Ŕ 

reflète la recherche de l‟accomplissement et de la réalisation de soi. C‟est un point qui 

caractérise l‟orientation professionnelle d‟une société contemporaine. Nous allons également 

voir quelques témoignages : 

 (ECNN1) « J‟ai pas tout de suite pensé à enseigner le chinois. D‟abord, il y avait 

beaucoup de choses qui m‟intéressaient… je n‟étais pas du tout fixée sur un domaine 

ou un autre. Je ne savais pas ce qui me plairait le plus. » 

 (ECNN14) « 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. » 

 (ECNN17) « Non non, je n‟avais pas réfléchi (sur le futur professionnel). 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. » 

 (ECNN39) « Oui, (j‟ai) beaucoup (hésité). Je ne savais pas ce que je voulais faire 

après le bac. J‟ai hésité longtemps. Rien ne m‟intéressait vraiment. » 

 

Les expressions comme « choses qui m‟intéressaient », « ce qui me plairait le plus », « j‟avais 

envie de découvrir », « mon intention », « ce que je voulais faire », « l‟idée de m‟intéresser 

à », montrent que l‟orientation est guidée par l‟accomplissement de soi et la satisfaction de soi.  
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Conclusion : Le chinois dans la trajectoire des ECNN 

Par une analyse à trois étapes : composants individuels de la trajectoire, parcours scolaire et 

universitaire, cheminement vers la profession d‟enseignant de chinois, nous avons suivi le 

tracé du devenir professionnel, ainsi que l‟accomplissement et la réalisation de soi d‟un 

groupe d‟individus. Le parcours de ces étapes nous a permis d‟observer leur trajectoire aux 

niveaux individuels et professionnels. L‟analyse sur leurs rapports à la discipline, rapports au 

métier et leur état professionnel dans un chapitre postérieur consistera en suite de leur 

trajectoire professionnelle.  

 

Nous ponctuons cette analyse des trajectoires par les points suivants: 

- Le choix du chinois marque des ruptures dans la trajectoire des ECNN : rupture par 

rapport à leur « capital hérité », par rapport à la trajectoire initialement désignée par le 

contexte familial et social, et aussi par les sujets eux-mêmes. Une trajectoire est à la 

fois linéaire et découpée ; un choix, résultat du dynamisme subjectif du sujet,  est un 

moment de rupture. Ces ruptures marquent et construisent une trajectoire.  

- La LCC est désignée par les ECNN comme l‟axe majeur de leur trajectoire. Les sujets 

trouvent dans la LCC l‟altérité linguistique et culturelle qu‟ils recherchent ; la LCC 

contribue à l‟accomplissement et la construction de leur personne. 

- Les ECNN ont rejoint le métier d‟enseignant de chinois d‟une part pour une 

compatibilité entre le métier et leur style de la personnalité, d‟autre part avec des 

contextes sociaux et personnels qui sont les leurs.  

 

Autrement dit, le choix du chinois marque le plus souvent une rupture par rapport au contexte 

familial et social ; ce sont ces ruptures qui construisent les trajectoires. L‟analyse montre aussi 

que si le choix du chinois est le plus souvent initial et correspond à une envie profonde, par 

contre, celui du métier d‟enseignement peut être en seconde ou troisième intention, voire plus.  
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CHAPITRE 9 

REPRESENTATIONS ET IDENTITES DES ENSEIGNANTS DE CHINOIS NON NATIFS ET 

DE LA LANGUE ET DE LA CULTURE CHINOISE 

 

Nous avons introduit les concepts des RS et de l‟identité dans le cadre théorique. Nous allons 

maintenant analyser les représentations et les identités des ECNN, ainsi que les 

représentations de la LCC. Les représentations dans le regard de soi et celles dans le regard de 

l‟autre seront toutes prises en compte. 

 

Les informations sur les représentations et les identités se rassemblent essentiellement dans 

une partie du corpus qui correspond aux questions suivantes : 

1. Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé(e) dans le 

chinois ? 

2. Cela provoque en vous : de la fierté ; de l’agacement ; rien de particulier ; autre ? 

3. Comment votre choix du chinois a été considéré par votre famille ? 

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

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

chinois ?  

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

comme quelques caractères, quelques phrases ? 

7. 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 ?) 

8. (Si oui) pouvez-vous donner des exemples ? 

9. Avez-vous un nom chinois ? 

10. Si oui, à quelles occasions vous l’utilisez ? 

11. Faites-vous la cuisine chinoise ? 

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

13. Est-ce que vous fêtez le nouvel an chinois ? 

14. Si oui, de quelle manière ? 

15. Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportement  qui 

seraient influencés par la culture chinoise ? 
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16. 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 ? 

 

Les questions suivantes peuvent apporter des informations sur la représentation de la 

langue chinoise dans le regard de l‟autre et celui des ECNN : 

17. Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement considèrent le 

chinois comme une discipline à part ? 

18. Est-ce que, selon vous, votre discipline est soutenue par votre établissement ? 

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

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

20. Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à apprendre que d’autres langues 

vivantes ? 

 

Le chapitre se développera selon les étapes suivantes : 

- Les identités des ECNN : leur sentiment et état d‟identité ; différents niveaux de leurs 

identités - individuelle, collective, sociale -. Ces identités dans le regard des sujets 

reflètent leurs représentations de soi.   

- Les représentations de notre objet - la LCC -, dont nous allons distinguer deux étapes : 

les « représentations initiales » (J. Désautels et M. Larochelle, 1992) et ce que nous 

appelons les représentations établies de la langue et de la culture chinoise que les 

enseignants de chinois se construisent. 

- Nous allons étudier le regard de l‟autre sur les ECNN et la LCC. Nous allons 

différencier deux groupes différents d‟ « autre » : l‟entourage français et l‟entourage 

chinois - deux miroirs dissemblables qui reflètent par deux angles différents les 

représentations et les identités des sujets -. 

9.1 Les identités des ECNN  

Nous avons vu précédemment que l‟identité de l‟individu contient plusieurs composantes et 

plusieurs niveaux qui concourent à la formation d‟identités multiples. Nous allons analyser les 

multiples identités que les sujets se définissent et observer leurs états identitaires. 
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9.1.1 Sentiment d’identité et état d’identité  

9.1.1.1 Sentiment d’identité 

Nous avons d‟abord besoin de savoir si les sujets ressentent une particularité dans leurs 

identités, s‟ils les mettent en question et en quête. Autrement dit, nous cherchons à savoir s‟il 

y a une particularité dans leur « sentiment d‟identité ». Nous utilisons ce concept pour 

analyser la source et la formation des identités des sujets ainsi que leurs états d‟identité. 

 

Le sentiment d‟identité de l‟individu provient de la conscience de son « capital culturel » et de 

son « capital social » personnels. Nous précisons qu‟il s‟agit ici du « capital personnel » pour 

le distinguer du « capital hérité ».  

 

- Capital culturel objectivé  

 

Le capital culturel objectivé permet aux sujets de créer pour eux-mêmes un environnement 

culturel, comme le montrent ECNN5 et ECNN39 (mais nous supposons que ce phénomène ne 

concerne pas uniquement ces deux ECNN qui ont pensé à le mentionner). 

 (ECNN5) « 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, enfin moitié 

moitié quoi. » 

 (ECNN39) « Décoration en partie chinoise à la maison » 

 

S‟entourer « des choses chinoises » est un acte de marquage, de protection, de ré-assurance. 

En installant des objets chinois dans son univers, le sujet marque une particularité de son 

capital culturel individuel et de son identité culturelle. D‟une part, il s‟agit d‟un espace 

personnel, d‟un territoire réservé ; d‟autre part, le sujet expose cette particularité devant son 

entourage. C‟est donc un marquage à la fois personnel et exposé. 

 

Quant à la protection et la ré-assurance, grâce à une « décoration en partie chinoise » et 

« plutôt chinoise que française » de son espace personnel le sujet sent que sa propriété 

intellectuelle et culturelle est maintenue, lui est fidèle, l‟entoure et le protège. Étant donné que 

les objets matériels sont stables, ils consistent en une existence rassurante, un marquage 
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d‟identité culturelle constant, que le sujet ne manque pas de retrouver en entrant dans son 

espace.  

 

A part un sentiment de ré-assurance et de marquage, l‟espace personnel décoré « en partie à la 

chinoise » fait partie de l‟univers du sujet et fait partie de lui-même. Il peut lui apporter un 

plaisir et une sérénité en faisant écho à sa quête et sa recherche d‟identité culturelle.  

 

- Capital culturel incorporé 

 

Le capital culturel incorporé peut se présenter sous la forme des activités culturelles (lecture, 

films, activités corporelles), des façons de pensées, du mode de vie, etc.  

 

Les sujets suivent les actualités de la Chine, lisent la littérature chinoise ou des livres sur la 

Chine, regardent des films chinois et des expositions concernant le pays et la culture, 

pratiquent une activité sportive-culturelle d‟origine chinoise, etc. Beaucoup d‟entre eux 

s‟intéressent à une facette particulière de la culture, comme l‟histoire, la philosophie, l‟art, etc.  

 (ECNN7) « Moi je me suis beaucoup intéressé à la philosophie et la pensée chinoises, 

aux problèmes sociaux, etc. » 

 (ECNN22) « 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, … 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. » 

 (ECNN33) « La plupart de mes lectures c‟est sur l‟histoire de la Chine. » 

 

Ces actes marquent un engagement intellectuel, affectif, professionnel (pour l‟entretien du 

savoir), mais aussi une identité individuelle, surtout s‟ils sont pratiqués d‟une manière 

régulière. Ils font partie, tout comme la décoration de leur espace personnel, de 

l‟environnement culturel que les sujets créent par et pour eux-mêmes.  

 

Les activités en rapport avec la langue, la culture et le pays peuvent être pratiquées par les 

sujets avec un motif professionnel, c‟est-à-dire dans le but de l‟entretien avec la discipline. 

Selon ECNN3, l‟objectif professionnel et le plaisir personnel se rejoignent dans certaines 

activités en rapport avec le chinois. Nous y voyons une harmonie entre la vie professionnelle 
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et la vie intellectuelle personnelle, et, d‟une manière plus poussée, une harmonie entre 

différents niveaux d‟identités, par exemple, l‟identité culturelle et l‟identité professionnelle.  

 

La conciliation entre le motif professionnel et le plaisir personnel est bien développée dans 

l‟extrait suivant : 

 (ECNN3) « En tout cas je pense que j‟ai toujours besoin de réfléchir, fin, soit de lire 

dans la langue, bon en allant sur l‟internet / tout à l‟heure, quand on aura fini 

l‟interview, j‟irai sur l‟internet, et lirai deux ou trois articles sur un journal chinois, 

pour le plaisir, et aussi toujours pour trouver des choses peut-être par rapport aux 

cours. C‟est-à-dire que quand on réfléchit par rapport aux cours, ou la façon dont on 

fait le cours, c‟est vrai que fréquemment, mais ça pour le coup il y a plusieurs 

collègues qui sont aussi concernés, on a envie de faire des choses différemment, ou de 

faire autre chose, donc c‟est vrai que pour moi c‟est ça. Donc il y a un côté un peu 

personnel, le plaisir à lire en chinois un livre ou sur internet, peu importe, ou voir un 

film, et aussi le besoin dans certain cas de réfléchir à des choses différents qu‟on peut 

faire avec les élèves, avec telle ou telle classe. Voila, ces deux aspects-là, le côté 

directement professionnel, pédagogique, et le côté plus privé. Mais les deux sont liés 

de toute façon. Pour moi je pense qu‟il y a un lien direct en deux. » 

 

Nous reviendrons sur ces exemples dans le chapitre consacré aux représentations de la culture 

chinoise.  

 

- Capital social  

 

Le capital social personnel est le réseau de contact d‟une personne, dont la configuration 

reflèterait son identité individuelle. Le cercle de fréquentation des ECNN est-il dominé par 

une ou certaines catégories particulières ?  

 

Suivant l‟hypothèse que nous avons établie concernant les référents identitaires, nous 

supposons que la catégorie d‟ECNN - la catégorie de Français endogroupes - est prioritaire 

dans leur réseau. Cette catégorie peut s‟élargir pour inclure certains natifs avec lesquels elle 

partage une identité culturelle : métis culturel entre deux pôles (la culture française et la 

culture chinoise) -.  
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Une autre catégorie peut aussi entrer dans leur  réseau personnel : celle des personnes en 

contact avec l‟altérité, quel que soit leur métier et quelle que soit la culture en contact. La 

LCC ne monopolise pas le « capital culturel » personnel des ECNN ; plusieurs ECNN ont 

souligné le fait qu‟il existe d‟autres cultures ainsi que d‟autres sources intellectuelles dans 

leurs expériences  et leur vie personnelles.  

 

La construction du réseau de contact est guidée par l‟intérêt personnel et l‟intérêt 

professionnel. Quand les sujets intègrent certaines personnes dans leur réseau en 

reconnaissant des similitudes avec elles, une facilité de communication, une zone commune 

de « capital culturel », nous y détectons un intérêt personnel. Quant à l‟intérêt professionnel, 

dans le cas des enseignants de langue non natifs, ils ont besoin du contact avec des personnes 

du même domaine et des locuteurs natifs - des informateurs linguistiques et culturels - pour 

rester en contact avec la discipline et la consolider. Cela dit, cet éventuel intérêt dit 

professionnel doit être secondaire par rapport au motif personnel. C‟est-à-dire, le désir et/ou le 

besoin intellectuel personnel consiste en motivation essentielle dans la construction du réseau 

social du sujet ; le sujet s‟approche volontairement de certaines personnes avec qui il partage 

une zone culturelle et ressent une complicité.  

9.1.1.2 État d’identité 

Puisque les questions sur le sentiment et l‟état d‟identités n‟ont pas été posées explicitement 

lors des interviews, il est difficile d‟effectuer l‟approche quantitative au sein de ce thème. 

Nous allons donc effectuer une analyse plutôt qualitative avec des extraits dispersés dans le 

corpus. 

 

- Identité en quête, identité problématisée  

 

Nous percevons une quête d‟identité chez ECNN1 surtout à deux moments : elle trouve 

agaçante l‟interrogation sur le pourquoi de son engagement dans le chinois, car :  

 

 « 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. » 

 

Elle nous a proposé de poser une question supplémentaire aux autres ECNN : « Est-ce que 

vous vous êtes demandé si vous auriez le droit d‟enseigner le chinois en tant que 
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Français(e) ? », ce qui est certainement une question qui l‟interpelle. Le fait de s‟engager dans 

le chinois - d‟avoir appris et d‟enseigner le chinois - en tant que Française met son sentiment 

d‟identité en question. Il apparaît qu‟ECNN1 se préoccupe de son identité dans le regard 

d‟autrui, cependant, cela révèlerait sa propre quête en son for intérieur.  

 

ECNN2, également, questionne son identité dans le regard d‟autrui : 

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

part. » 

 

Sa quête va jusqu‟à toucher « le sentiment d‟appartenance nationale d‟origine », qui n‟est 

jamais en question selon Zarate (1993), pour se donner une explication sur son attrait pour 

l‟Extrême-Orient. Son sentiment d‟identité ne lui paraîtrait pas naturel, pour qu‟elle cherche 

une cause biologique.  

 « 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. »  

 

La quête identitaire marque une étape de la recherche et de la construction d‟identité : elle est 

passagère chez certaines personnes, et plus durable et tenace chez d‟autres. La phrase 

d‟ECNN2 étant au temps présent, ECNN20 emploie le temps passé : 

 « Disons qu'avant, je ne savais pas où je souhaitais vivre ni quelle culture adopter 

véritablement. »  

 

La problématisation a lieu lorsqu‟un individu met en question son identité personnelle, sans 

doute lorsqu‟il ressent de la différence et de la distance vis-à-vis de son milieu familier. Ce 

sentiment pourrait avoir des effets comme l‟incertitude de l‟individu et l‟incompréhension de 

l‟entourage. Nous voyons ce phénomène d‟« être marginalisé au sein de sa famille » dans le 

récit d‟ECNN2 : 

 « Le fait d‟aller en Chine, c‟est de s‟absenter de sa famille. C‟est avoir une vie un peu 

compliquée quand-même. On est quand-même un petit peu à part, marginalisé au sein 

de sa propre famille, je trouve. » 

 

Le sujet s‟est engagé dans une culture distante par rapport à la sienne et reste en contact avec 

cette culture. Cela rend la vie « un peu compliquée ». Si le fait d‟aller en Chine le fait 

s‟absenter de sa famille, il s‟agit peut-être non seulement d‟une absence physique, mais aussi 
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ou surtout une absence culturelle et spirituelle. Le sujet s‟est écarté de son environnement 

familial et familier pour construire un espace culturel distinct de celui-là et inconnu pour son 

entourage. En conséquence, il se met et se sent être mis « à part » et « marginalisé ».  

 

ECNN11 signale explicitement l‟incompréhension  de son entourage : 

 « 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. » 

 

En ce qui concerne ce propos d‟ECNN11, nous nous arrêtons sur le fait que son intégration 

d‟une culture différente ne soit pas partagée ni comprise par son entourage, sans entrer dans 

un débat à propos de l‟énonciation : « moi je peux vivre avec les deux cultures, sans 

problème ». 

 

ECNN5 se sent être mise à l‟écart au sein de sa famille. Elle s‟en distancie et forme son 

« petit noyau » avec ses enfants qui sont métisses. Son espace personnel, culturel et social, 

paraît en effet « un petit noyau métisse ».  

 « Je m‟entends bien avec eux, mais c‟est vrai, 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. Bon, 

heureusement j‟ai des enfants, donc, je me replie sur mon petit noyau, les deux enfants 

et moi, mais même j‟exagère quoi, je suis quand même en très bon lien avec ma sœur 

aînée. »  

 

Nous pouvons nommer les états négatifs d‟identité - en quête, en question, problématisée, etc. 

- comme la crise d‟identité. Elle s‟engendre souvent suite aux contacts avec l‟altérité, ce qui 

cause une perturbation et une réorganisation des référents identitaires. Par conséquent, elles 

sont plus fréquentes chez un public confronté au pluriculturalisme. Plus le contact 

interculturel est intense, plus la perturbation des référents identitaires est forte et le besoin de 

rechercher de nouveaux référents est important.   

 

- « Identité saine »  
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L‟identité saine est une identité stabilisée, équilibrée et mature. La déclaration d‟ECNN20 

montre ces aspects et fait écho à la définition de Mucchielli (voir §6) : 

 « 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. »  

« Quand je suis avec des Français, je suis en mode français, et je suis en mode chinois 

avec des Chinois. »  

 

Son identité sociale est « une Française en France » ; son immersion dans la LCC a des 

impacts sur son identité culturelle. Elle reconnaît aussi bien la partie socialement et 

familialement héritée que la partie « particulière » et personnelle de son identité culturelle. 

Elle montre une « dynamique interne » en naviguant entre le « mode français » et le « mode 

chinois ».  

 

Néanmoins, être « en mode français » ou être « en mode chinois », cela est l‟interprétation 

personnelle et subjective du sujet. Autrement dit, ce sont les « modes » que la personne définit 

et conçoit par et pour elle-même, dont nous pouvons interroger les références.   

 

ECNN9 reconnaît également la particularité de son identité personnelle : « moi je me 

considère comme un pont ». Se valoriser et trouver sa place dans un entre-deux, cela est une 

preuve de la sérénité d‟identité. 

 

Les sujets confrontés au pluriculturalisme qui ont atteint une relative sérénité d‟identité 

occupent  de double, voire multiples positions identitaires, dont l‟une ou l‟autre domine selon 

le contexte. Ils s‟investissent dans plusieurs « éléments de son champ de vie » et « préservent 

son intégrité et sa valeur », reconnaissent et définissent la particularité de son identité avec 

« une consistance et une autonomie ».  

 

Le pluriculturalisme marque les sociétés d‟aujourd‟hui, ainsi que l‟identité des individus. Le 

contact avec l‟Autre modifie et multiplie les identités d‟une personne. Les enseignants de 

chinois non natifs en France se positionnent entre la culture française et la culture chinoise, et 

celle-ci est leur acquis personnel. Leur « capital culturel » et « social » détermine leur 

sentiment d‟identités ; le contact et l‟engagement dans une culture distante bouleversent leurs 

repères identitaires. Leur attitude et leur stratégie vis-à-vis de ce bouleversement varient selon 



Analyse du corpus et résultats : enseignants de chinois non natifs 

 

 

196 

les individus. Ils doivent franchir l‟étape de la crise d‟identité pour atteindre un point 

d‟équilibre qui pourra se révéler être un déséquilibre stabilisé….  

9.1.2 Représentations de soi et identité individuelle 

L‟identité individuelle désigne les « représentations de soi », une catégorie de représentations 

identitaires « produites par un individu par rapport à lui-même » (Deschamps & Moliner, 

2008). C‟est une identité que l‟individu construit pour soi et sur soi au fur et à mesure de la 

construction de sa trajectoire individuelle dans leurs contextes social, familial et personnel.  

 

Le système cognitif est le noyau de l‟identité individuelle selon Mucchielli (1994). C‟est un 

« système affectif-perceptif et comportemental, une structure de la personnalité sous-tendant 

tous les actes de l‟individu ». Par exemple, comment un ECNN se localise entre sa culture de 

source et sa ou ses cultures acquises ? Est-ce qu‟il ressent et considère que la LCC a des 

impacts fondamentaux sur lui ? Et si oui, de quels niveaux d‟impacts s‟agit-il ? Etc. Ce sont 

les réponses à ces questions ayant affaire au système et style cognitifs de l‟individu qui 

déterminent la définition d‟une identité individuelle. 

 

Les représentations de soi ont de multiples aspects selon les points de référence et le contexte. 

Autrement dit, un individu a de multiples « aspects du soi » et « selon les contextes, ce ne sont 

pas les mêmes aspects du soi qui paraissent saillants ou utiles, et qui seront donc activés ou 

exprimés par l‟individu. » (ibid.)  

 

Les interviewés n‟activent ni n‟expriment les mêmes « aspects du soi » pendant l‟interview et 

dans d‟autres circonstances. Cette hétérogénéité peut aussi se manifester entre différents 

moments de l‟interview, ce qui révèle une instabilité identificatoire. C‟est-à-dire, si l‟identité 

d‟un individu est en quête et n‟est pas constante, le contexte précis du dialogue peut le 

conduire à s‟identifier différemment. Nous allons exposer plus tard l‟exemple d‟ECNN2, qui 

balance entre « on change » et « on ne change pas », quand nous traiterons le paradoxe de 

l‟identité culturelle. 

 

En analysant les représentations de soi des sujets à travers leur récit, nous étudions leurs 

« expressions du soi ». Les expressions du soi et les aspects du soi sont plus ou moins décalés, 
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et le niveau de ce décalage est déterminé par des facteurs subjectifs et objectifs, par exemple, 

la personnalité du sujet et le contexte du dialogue. 

 

Le contexte de la conversation inclut : la relation entre les interlocuteurs, la question posée et 

la manière dont elle est posée, l‟ambiance du dialogue, le tempérament de l‟informateur, les 

techniques d‟intervention de l‟interviewer, etc. Les questions que nous nous posons par 

rapport aux expressions du soi d‟un sujet sont : à quels « aspects de soi » fait-il référence et 

quel « aspect du soi » voudrait-il montrer? Qu‟est-ce qu‟il communique et qu‟est-ce qu‟il ne 

communique pas ? Le sujet creuse-t-il le fond de soi devant le chercheur ou donne-t-il des 

réponses simplificatrices ? Etc. Qu‟est-ce qui motive le choix d‟un « aspect du soi » mais pas 

celui d‟un autre ? Pour Piolat (1999, cf. Mucchielli), ce sont des éléments du contexte 

situationnel et les buts que nous y poursuivons qui activent les informations sur soi utiles.  

 

Le sujet recourt aux points de référence pour s‟identifier. Le chercheur a besoin de repérer ces 

points de référence pour comprendre la logique et suivre le processus de la définition des 

identités des sujets. Prenant différents points de référence, l‟individu obtient des résultats 

différents de l‟identification. Il faut donc lier chaque identité définie à son point de référence. 

Les questions que nous nous posons concernant l‟auto-identification des ECNN sont : 

comment s‟identifient-ils ? Quels référents identitaires prennent-ils? 

 

L‟identité se construit par la différence et la similitude, c‟est-à-dire, une personne s‟identifie 

en se différenciant de certains et s‟assemblent à d‟autres. La différenciation et la semblance 

exigent toutes leurs points de référence. Par exemple, un ECNN peut définir son identité en 

faisant référence aux personnes endogroupes ou  des personnes exogroupes - des personnes 

hors des groupes auxquels ils se sentent appartenir, comme le groupe d‟ECNN, le groupe de 

non natifs sinisants, ou encore le groupe des « personnes en contact avec l‟altérité linguistique 

et culturelle » (nous allons en dire plus dans la séquence suivante dédiée à l‟identité 

groupale) -. 

 

Nous allons voir quelques exemples pour détecter les caractéristiques de l‟auto-identification 

des sujets. 

 

Un propos d‟ECNN1 en parlant du nouvel an chinois :  
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 « Pour moi, c‟est un nouvel an, que je fête. Mais, peut-être, ça me touche moins 

qu‟une personne vraiment d‟origine chinoise ». 

 

Elle ressent le nouvel an chinois comme un moment particulier et une fête, ce qui la 

différencierait des Français exogroupes, tout en reconnaissant la différence avec « une 

personne vraiment d‟origine chinoise ». Elle s‟identifie en se différenciant de deux catégories : 

des Français non sinisants et des Chinois.  

 

L‟identité qu‟ECNN20 définit par rapport à elle-même paraît représentative pour les ECNN :  

 « Je suis française en France avec une connaissance linguistique et culturelle 

particulière et avec une grande charge affective vis-à-vis de la Chine ».  

 

Sa définition d‟identité est, comme beaucoup d‟autres ECNN, une Française en France 

possédant la LCC comme son  « capital culturel » individuel, sa propriété intellectuelle et 

culturelle.  

 

 ECNN27 définit son identité d‟une manière dialectique :  

 « Moi je ne suis plus vraiment français, en même temps je suis tout à fait français, 

mais en même temps, je suis vraiment quelqu‟un qui est devenu très chinois ».  

 

Dans une seule phrase, nous trouvons ces trois « expressions du soi » qui semblent opposées 

l‟une à l‟autre : « plus vraiment français », « tout à fait français », « très chinois ». Voici notre 

analyse de ce propos : 

 

Premièrement, ces différentes expressions du soi touchent différents niveaux d‟identité. Il est 

« tout à fait français » au niveau de l‟identité sociale, et en se comparant à la catégorie de 

« Chinois en Chine » ; il « n‟est plus vraiment français » et est « vraiment quelqu‟un qui est 

devenu très chinois » au niveau de l‟identité culturelle personnelle, ce qui le distingue d‟autres 

membres de sa société. 

 

Deuxièmement, ces expressions qui paraissent paradoxales révèlent certains aspects de l‟auto-

identification des ECNN - un groupe partagé par deux cultures distantes l‟une de l‟autre - : 

paradoxal, marginalisé, en quête, en recherche.  
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Dans la définition d‟identité d‟ECNN28, nous trouvons également la trace du paradoxe :  

 « Je me sens presque chinoise, enfin je me sens chinoise un peu ».  

 

Quand elle reformule, elle remplace « presque » par « un peu » dont le degré est plus modéré 

et l‟énonciation est plus prudente. De l‟un à l‟autre, elle aurait changé de point de référence.  

 

Se différencier des Français exogroupes, cela est percevable chez beaucoup d‟ECNN. « Ce 

sont les relations avec la communauté française qui apparaissent problématique », comme ce 

qui a été prouvé par Zarate.
74

Pour désigner les autres Français, ils utilisent des mots comme : 

« eux », « les Français…ils », « les gens…ils », « les gens ici », « je peux les (mes 

compatriotes) comprendre» (ECNN14), etc.  

 

Le mot « eux » peut désigner même les membres de la famille, comme dans le cas d‟ECNN5. 

Ce « eux » est un signe de distinction. On emploie ce mot pour désigner une catégorie de 

laquelle le sujet se distingue.  

 (ECNN5) « Je m‟entends bien avec eux, mais c‟est vrai, j‟étais tellement longtemps à 

l‟étranger, et puis pour eux je suis un peu une originale. » 

 

Dans cette séquence, nous avons mis en évidence le fait que l‟individu peut s‟identifier 

différemment en prenant de différents points de référence. L‟expression d‟une identité n‟est 

signifiante que si les référents sont clairement vus.   

9.1.3 Identités collectives 

Le « nous » que les ECNN emploient désigne des catégories auxquelles ils se sentent ou se 

considèrent appartenir. Selon le contexte et le point de référence, ce « nous » peut désigner : 

les enseignants de chinois non natifs ; les enseignants de chinois ; les enseignants des langues ; 

les Français. Un sujet peut dessiner un « nous » pour s‟y assembler, ou au contraire s‟en 

distinguer tout en reconnaissant l‟appartenance. Que ce soit l‟assemblement ou la 

différenciation, nous y trouvons des traces qui révèlent des identités collectives, parmi 

lesquelles nous allons différencier les identités groupales et l‟identité culturelle sociale (pour 

la différencier de l‟identité culturelle personnelle). Nous supposons que, vis-à-vis de l‟identité 

                                                 
74

 « Le séjour d‟un an à l‟étranger des enseignants, expérience de l‟entre-deux social », pp. 11-31, in “ Identités 

en difficultés ”, Cahiers de Linguistique Sociale. Université de Rouen, CNRS/URA 1164. (1993), G. Zarate. 
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culturelle sociale, les sujets ont un sentiment paradoxal, mélangé de la distinction et de 

l‟appartenance.  

9.1.3.1 Identités groupales   

En considérant qu‟un groupe d‟individus appartiennent à une catégorie commune, nous 

supposons qu‟ils détiennent des « représentations partagées »
75

 ou représentations collectives, 

desquelles se dégage une identité groupale. Il s‟agit des « représentations endogroupes » 

(Deschamps, 1973 ; Doise, 1973), qui se construisent sur la base des « ressemblances 

endogroupes ».  

 

Mucchielli définit le groupe comme : 

 

« Une unité collective réelle, mais partielle, directement observable et fondée sur des attitudes 

collectives, continues et actives, ayant une œuvre commune à accomplir, unité d‟attitudes, 

d‟œuvres et de conduites, qui constitue un cadre social structurable tendant vers une cohésion 

relative des manifestations de la sociabilité »
76

.  

 

Une identité groupale est le résultat de la catégorisation, effectuée par le sujet lui-même ou 

par autrui. Il s‟agit d‟une « catégorisation multiple »
77

 (Zarate, 2008), ce qui donne, en 

conséquence, le sentiment de multiples appartenances à une catégorie. La multiplicité signifie 

qu‟un individu peut ressentir avoir une zone de partage avec des personnes qui représentent 

différents groupes.  

 

Dans le cas des enseignants de chinois non natifs, ils peuvent ressentir une appartenance 

groupale en se positionnant dans : la catégorie « ECNN » ; celle d‟enseignants de chinois 

incluant ceux d‟origine française et ceux d‟origine chinoise ; ou encore celle d‟enseignants de 

langues ; et aussi celle d‟enseignants dans le secondaire ou, plus largement, celle 

d‟enseignants. Bien-sûr, ils peuvent se sentir appartenir à d‟autres catégories que celles 

mentionnés. Le degré d‟appartenance à ces catégories serait différent selon l‟individu et selon 

le contexte. Un ECNN peut privilégier une de ces catégories et en ressentir une appartenance 

plus forte.  

                                                 
75 « La cohérence que l‟on peut observer chez un même individu, ou entre des individus d‟un même groupe, 

quant aux prises de position concernant leur environnement social, provient des représentations qu‟ils 

partagent. » (Deschamps & Moliner, 2008)  
76

 A. Mucchielli (1994) : « Nous considérons ici avec Gurvitch le groupe comme une unité… » 
77

 Dans « Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme », sous la direction de : G. Zarate, D. Lévy, C. 

Kramsch, Editions des archives contemporaines. 2008 
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Par exemple, lorsque le sujet fait référence à l‟environnement éducatif global - évolution, 

système, public, etc. -, il ressent une identité groupale en tant qu‟un membre de la catégorie 

« enseignants dans l‟éducation nationale française ». Lorsqu‟il fait référence à l‟enseignement 

des langues et à la représentation d‟une langue et d‟une culture étrangère, il ressent une 

identité groupale en tant qu‟un membre de la catégorie « enseignants de langues » ou « les 

personnes en contact avec l‟altérité ». Lorsqu‟il fait référence à la particularité de 

l‟enseignement du chinois et le différencie d‟autres langues, il ressent une identité groupale en 

tant qu‟un enseignant du chinois. Lorsqu‟il prend la conscience de la particularité d‟un 

enseignant de chinois non-natif, il ressent l‟identité groupale en tant qu‟un ECNN.  

 

Le sentiment d‟identités collectives chez les ECNN est influencé par l‟évolution éducative et 

sociale. Par exemple, considérer les enseignants d‟autres langues comme des membres 

endogroupes ou exogroupes, cela évolue et cette évolution décèle des points comme : le 

rapport entre les enseignants du chinois et ceux d‟autres langues ; la place et la représentation 

du chinois au sein de la discipline globale de langues. Le statut du chinois et les relations 

entre les ECNN et les enseignants d‟autres langues ont une influence réciproque et interactive : 

plus le chinois est intégré dans la discipline de langues, plus les ECNN considèrent les 

enseignants d‟autres langues comme des membres endogroupes et ressentent des 

« représentations partagées » avec eux, et vice versa. 

 

Par exemple, quand ECNN4 déclare : « tous les profs de langues sont des métis culturels, on 

n‟est plus des purs Français, ce n‟est pas possible », il ressent une identité culturelle collective 

appartenant à la catégorie de « profs de langues », se différenciant des « purs Français ». 

 

Outre l‟aspect multiple, le sentiment d‟identité groupale a un aspect personnel, formé par le 

style de personnalité et les expériences vécues de l‟individu : sa façon de s‟identifier, ses 

connaissances sur lui-même et sur les groupes auxquels il peut se sentir appartenir, etc. Par 

conséquent, le sentiment d‟appartenances est particulier à chaque ECNN : certains s‟associent 

à plus de catégories que d‟autres et ils ne s‟associent pas aux mêmes catégories. 
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Groupe d’« ECNN » 

La catégorie d‟ « ECNN » est un des groupes auxquels les interviewés peuvent ressentir 

l‟appartenance et nous supposons que la majorité ressentent l‟appartenance au groupe 

« ECNN » - qui induit une identité groupale -.  

 

L‟identification s‟effectue par des points de référence. L‟individu définit son identité 

individuelle en faisant référence à autrui ; il définit une identité groupale en faisant référence 

aux membres considérés comme exogroupes et ceux appartenant à d‟autres groupes. 

L‟attitude des membres exogroupes, c‟est-à-dire le regard de l‟autre, influe sur le sentiment 

d‟identité groupale du sujet.  

 

Dans le cas des ECNN, ils peuvent ressentir une identité partagée entre eux qui les distingue 

des autres, selon l‟attitude et le regard qu‟ils reçoivent de la part de l‟administration, des 

collègues d‟autres langues et d‟autres matières, ainsi que de leur entourage et de leur réseau 

social. La formation de cette identité groupale est volontaire dans un cas, mais passive ou 

imposée dans un autre cas. Dans le deuxième cas, les individus concernés subissent 

l‟exclusion des autres groupes et ils ont besoin de se défendre, de se sentir réunis et 

rassemblés dans un groupe. Nous pouvons nommer ce cas comme l‟ « identité groupale 

passive », et l‟autre cas l‟ « identité groupale active ». Nous allons en dire plus sur l‟attitude 

des autres  dans le chapitre titré « regard de l‟autre ». 

 

Cette identité groupale dite passive peut marquer un ECNN du fait qu‟il est souvent le seul 

enseignant de chinois dans l‟établissement et qu‟il est seul pour représenter une discipline, 

une langue et une culture. Le sentiment de cette identité groupale est partiellement imaginaire, 

qui résulte de l‟isolement vis-à-vis des membres exogroupes et de l‟absence de contact avec 

des membres qu‟il considère comme endogroupes.  

 

Nous analysons maintenant des éléments qui manifestent l‟ « identité groupale active » des 

ECNN, c‟est-à-dire l‟identité groupale que les sujets ressentent en leur for intérieur, et ils 

marquent volontairement la frontière de leur groupe pour se distinguer. Ils ressentent avoir 

une œuvre commune à accomplir ; certains parmi eux tiennent à faire remarquer la frontière 

en soulignant les spécificités de leur discipline et de leur profil. Ce sentiment d‟originalité fait 

partie intégrale de l‟identité du groupe. 



Analyse du corpus et résultats : enseignants de chinois non natifs 

 

 

203 

 

Nous allons voir deux exemples qui soulignent le sentiment d‟identité groupale. 

 

ECNN8 ressent la particularité de « nous » - « les enseignants français de chinois » - au 

niveau du rapport avec la discipline et avec le métier :  

 « 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. Chez nous c‟est 

plus frappant, chez les enseignants français de chinois. » 

 

Pour elle, les enseignants français de chinois sont un groupe de personnes qui s‟engagent pour 

un objet avec une passion et une forte volonté, qui « allient une passion et un métier ». Cette 

passion et cette forte volonté sont « quelque chose de particulier » ; elles sont « plus 

frappant » chez les membres du groupe. En un mot, elle ressent une identité groupale dans 

cette particularité du rapport  à la discipline.  

 

ECNN31 fait dégager une identité collective en tant que membre de la catégorie « professeurs 

non natifs du chinois » grâce à leur parcours et leurs expériences propres à eux :  

 « […] 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, des 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. » 

 

Il fait ressortir le groupe des professeurs français qui sont partis en Chine « comme ce qu‟il a 

fait », qui a « les petits trucs » à partager avec leurs élèves dans l‟introduction à la langue. Il 

ressent une identité groupale à travers cette aptitude particulière des enseignants non natifs en 

contact avec l‟interculturalisme. 

 

Les ECNN peuvent se sentir appartenir aux différentes catégories, d‟où  se forment de 

différentes identités collectives. Certains éléments influencent leur sentiment d‟identités 

collectives, comme : le rapport à la discipline - la discipline du chinois ou celle des langues 

étrangères - et le rapport au métier ; le statut et la représentation du chinois dans leur 

environnement institutionnel ; etc.  
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9.1.3.2 Identité culturelle sociale 

L‟identité culturelle sociale est relativement stable par rapport à d‟autres niveaux d‟identité. 

C‟est une identité culturelle généralement partagée dans une société, formée dans son 

contexte historique, qui puise dans toute une culture linéaire et continue. C‟est un héritage 

conscient et surtout inconscient. Un individu fait constamment référence à son « système 

culturel » (Mucchielli) qu‟il considère, souvent inconsciemment, comme le modèle.  Nous 

allons voir l‟exemple d‟ECNN4 quand il parle du nom chinois.  

 

Il refuse de prendre un nom chinois,  c‟est-à-dire, selon lui, de traduire son nom de famille 

phonétiquement et de l‟utiliser en tant qu‟un nom chinois complet incluant nom et prénom, ce 

qui est une manière courante de créer un nom chinois
78

. 

 « […] quelque chose que j‟ai jamais pu faire, prendre un nom chinois, enfin… un nom 

de famille chinois, c‟est quand même de changer de clan, être adopté par un / quelque 

chose qui m‟a semblé tout le temps aberrant. » 

 

Plus les sujets descendent dans la profondeur de l‟identité et de l‟intimité, plus nous 

percevons du malaise et de la quête. Le nom de famille représente pour ECNN4 une identité 

culturelle, un « clan », ce sur quoi il refuse de céder. En faisant référence au modèle français 

(« On… »), il trouve la façon chinoise d‟appellation dans le milieu universitaire « bizarre » et 

« contradictoire avec les règles d‟usage de politesse des pays du continent (de l‟Europe) » : 

 « 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. » 

 

Il fait référence au système français même s‟il s‟agit d‟un phénomène dans le contexte 

chinois ; c‟est un marquage culturel social qu‟il n‟arrive pas à ou n‟a pas envie d‟effacer. 

L‟insistance à ce marquage ferait partie de son auto-identification, sans lequel son identité 

risquerait d‟être perturbée. Ce qu‟il déclare - « je me sens très français » - à un autre moment 

de l‟interview semble cohérent avec son attitude vis-à-vis du nom chinois.  

                                                 
78

 En ce qui concerne les manières et les styles des noms chinois, voir dans §10.3 : « Rapport à la culture ». 
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Nous voyons un autre exemple de la déclaration d‟identité chez ECNN21 : 

 « 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. »  

 « Malgré tout, je crois que je ne suis pas Chinoise quand même, que je suis 

Française. » 

 

Elle nie ou elle refuse une acculturation, ce qui est une modification de l‟identité culturelle en 

faveur d‟une culture étrangère, et, ceci faisant, manifeste et défend son identité culturelle. Elle 

nie la possibilité de « devenir Chinoise », ce qui est selon elle une fausse idée que certains 

membres du groupe « ECNN » s‟attribuent. Cela rejoint l‟avis de Zarate (1993) sur la stabilité 

et la solidité du sentiment d‟appartenance nationale d‟origine. 

 

Nous pouvons imaginer que, dans un contexte différent, elle aurait pris une autre position, par 

exemple, d‟affirmer qu‟une acculturation aurait eu lieu chez elle. La position qu‟elle exprime, 

autrement dit, l‟ « expression du soi », dépend du contexte locutoire, dont le point de 

référence qu‟elle prend au moment de l‟énonciation.  

 

- Le paradoxe 

 

Comme nous l‟avons dit, un individu peut éprouver un sentiment paradoxal vis-à-vis de sa 

culture de source; il y a des moments où il prend de la distance par rapport à celle-ci, tout en 

en reconnaissant l‟appartenance. Ceci fait écho au lien dialectique entre le « capital hérité » et 

le capital individuel, entre l‟héritage et la rupture, que nous avons traité dans le chapitre sur la 

trajectoire. 

 

La prise de distance par rapport à l‟identité culturelle sociale est souvent le résultat du contact 

avec l‟Autre et l‟Ailleurs, au fur et à mesure de la construction de la personne et de la prise 

d‟autonomie par rapport au « capital culturel hérité ». Dans la citation suivante, nous voyons 

la dialectique entre le « renforcement » et la « distanciation », les deux effets que le voyage 

peut avoir sur l‟identité culturelle héritée : 
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« […] le sentiment d‟appartenance nationale d‟origine n‟est jamais mis en question, il est 

plutôt d‟ailleurs renforcé. Mais intégrant la perception locale, il est, de ce fait, plus distancié 

qu‟avant le voyage. » (Zarate, 1993)
79

  

 

L‟individu ressent une identité nationale, souvent « renforcée », notamment lorsqu‟il est 

confronté à une autre culture. Lors de son retour dans son milieu culturel familier, l‟impact du 

contact avec l‟altérité fait qu‟il revoit ce milieu familier avec un regard modifié. Voici le 

complexe d‟identité culturelle des individus en contact avec l‟altérité.   

 

Dans notre corpus, nous pouvons dégager le paradoxe et la dialectique entre différents sujets, 

et aussi chez une même personne aux différents moments de l‟interview. Dans le propos 

d‟ECNN27 ce paradoxe se trouve dans une seule phrase : « Moi je ne suis plus vraiment 

Français, en même temps je suis tout à fait Français ». L‟opposition entre ces deux positions 

identitaires deviendra pertinente si nous pensons aux points de référence de chacune. 

 

Pendant une partie importante de l‟interview, ECNN2 exprime une mise à distance de sa 

culture d‟origine et affirme l‟évolution de son identité culturelle personnelle. Par exemple, 

elle a dit : 

 « Je me demande si je n‟ai pas des origines extrême-asiatiques sans être chinoise. » 

 « On est quand même un petit peu à part, marginalisé au sein de sa propre famille, je 

trouve. » 

 

Cependant, à un autre moment elle a répondu par un simple « non » à la question : « Est-ce 

que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportements qui seraient 

influencés par la culture chinoise? » Ce « non » serait un refus passager ; il est peut-être aussi 

une pause dans sa quête d‟identité, puisque cette quête exige des efforts cognitifs et 

psychologiques. Le sujet a développé ce « non » après cette pause, cette fois se penchant sur 

un non-changement, donc vers la stabilité de l‟identité culturelle héritée : 

 « Je voudrais. Je voudrais. Mais non, ce n‟est pas possible. Je suis ce que je suis. On 

ne change pas, hein. »  

                                                 
79

 “Le séjour d‟un an à l‟étranger des enseignants, expérience de l‟entre-deux social”, pp. 11-31, in “ Identités en 

difficultés ”, Cahiers de Linguistique Sociale. Université de Rouen, cnrs/ura 1164. (1993), G. ZARATE 
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 « Mais si, on peut s‟habiller, on peut porter un vêtement chinois, on peut ??? 

(inaudible) de temps en temps, mais c‟est tout, ça s‟arrête là. Profondément, je ne 

pense pas qu‟on puisse changer. »  

 

À ce moment-ci, elle reconnaît l‟aspect constant et figé de l‟identité culturelle sociale, qui fait 

que « profondément, on ne change pas ». Dans cette énonciation, elle considère la culture 

d‟origine comme la couche profonde de sa personnalité et la culture chinoise comme la 

couche superficielle. Pour ce dernier point, nous imaginons qu‟elle ne serait pas toujours 

d‟accord avec elle-même…. 

 

Mais très vite, elle rechange de position, se penchant de nouveau vers le décalage entre sa 

personne et celle qu‟elle devrait être étant donné son environnement culturel social : 

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

part. » 

 

L‟identité culturelle est-elle changeante ou constante ? Si on change, à quel niveau, par 

rapport à qui et à quoi, dans le regard de qui ? La réponse peut être la suivante : il y a une 

zone stable (on ne change pas) et une zone instable (on change) dans l‟identité. La partie 

stable serait la dimension sociale de l‟identité culturelle ; la partie instable serait la dimension 

individuelle de l‟identité culturelle. Cela rejoint la synergie de l‟héritage et de la rupture que 

nous avons abordée. 

 

- Reconnaître une identité culturelle sociale, mais s‟en distancier 

 

Ce mélange de la reconnaissance et de la prise de distance peut se présenter par un « nous » 

distancié, par lequel le sujet se positionne hors du « eux », mais aussi se met à distance avec le 

« nous ».  

 

Dans l‟exemple suivant, le sujet emploie « nous », mais nous supposons qu‟il s‟agit d‟un 

« nous » distancié : 

 (ECNN31) « Nous on est très européocentrique, 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 […] » 
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Il n‟a pas besoin de préciser qui est « nous », cela signifie que la reconnaissance d‟une 

appartenance nationale est implicitement évidente. Selon le contexte illocutoire de 

l‟énonciation, il prend un regard distant vis-à-vis de « nous » tout en s‟y incluant. Par un 

« nous », le sujet a l‟intention, même si cette intention peut être inconsciente, de manifester 

deux positions identitaires : il déclare son appartenance à la catégorie concernée, pour ensuite 

exprimer sa prise de distance. 

 

En ce qui concerne la prise de distance, nous allons exposer le relevé de réponses à la 

question : « ressentez-vous une distance dans vos relations avec les gens en France / avec 

votre entourage français ? ». 

 

(Tableau n°21) 

distance relat ions

oui

non

quelque fois

oui, mais je ne sais pas si ça a un lien avec la culture chinoise

pendant une période oui

Non réponse

oui et non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

13 32,5% 

13 32,5% 

5 12,5% 

4 10,0% 

2 5,0% 

2 5,0% 

1 2,5% 

40 100% 
 

 

A part deux absences de réponse, nous relevons treize « non » et vingt-cinq « oui » ou « plutôt 

oui ». La prise de position - affirmer ou nier une « distance dans les relations » - n‟est pas 

absurde ni stable chez un sujet. Le contexte du dialogue au moment précis de cette 

interrogation, la façon de comprendre et de recevoir des mots employés, notamment le mot-

clé  « distance », etc., influencent la réponse d‟un sujet alors qu‟il aurait donné une réponse 

différente voire opposée dans un autre contexte.  

9.1.4 D’autres identités 

À part l‟identité individuelle, les identités collectives, l‟identité culturelle sociale, nous 

pouvons déceler d‟autres identités comme les identités professionnelles et l‟identité familiale.  
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Les identités professionnelles sont des « conceptions de soi au travail » (Dubar, 1994) qui 

mettent en jeu les relations entre l‟identité personnelle et les identités collectives. L‟analyse 

des identités professionnelles nous emmènera aux rapports des sujets avec leur profession - le 

métier d‟enseignant et la discipline de la LCC -, que nous allons développer au chapitre 

consacré à ce thème. 

 

Il s‟agit ici de l‟identité familiale personnelle, se différenciant de l‟identité familiale héritée. 

Nous nous intéressons au noyau familial construit et en construction par le sujet lui-même, au 

terreau culturel que le sujet choisit et construit pour le partager au sein de sa famille.  

 

En ce qui concerne les ECNN, comment définissent-ils l‟identité culturelle de leur famille ? 

Est-ce que la culture chinoise influe sur cette identité? Nous reviendrons à ces questions 

quand nous traiterons les représentations de la langue et de la culture chinoises pour les 

ECNN.  

 

Dans le cas des familles mixtes : vivent-elles « à la française », « à la chinoise », ou « entre 

les deux » (ces modèles résultent tous du regard des sujets eux-mêmes) ? Nous allons citer 

deux exemples, ECNN9 et ECNN40, deux enseignants ayant chacune une famille sino-

française. 

 

Pour ECNN9, l‟influence de la culture chinoise couvre sa vie personnelle « tous les jours, 

chaque seconde » : elle « parle tous les jours chinois » ; son conjoint l‟appelle par son nom 

chinois ; elle fait la cuisine chinoise ; elle fait « des trucs un peu bizarres pour un Français 

normal, comme boire de l‟eau chaude ».  

 

La réponse d‟ECNN40 à la question - « est-ce que la culture chinoise a une influence sur sa 

vie personnelle » - est :  

 « 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. » 

 

Ce sont deux cas dans lesquels la famille vit « à la chinoise complètement » ou plutôt 

« presque ». Les sujets ont construit avec les membres de leur famille un terreau biculturel et 

un bagage bilingue, ce qui consiste en leur identité culturelle familiale. 
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Il y aurait des familles mixtes dans lesquelles la culture chinoise serait moins présente. Le 

niveau de présence ou de dominance d‟une culture dans la famille signifie les représentations 

de cette culture pour le sujet et la famille.  

9.2 Représentations de la LCC  

Dans la séquence précédente, nous avons traité les identités des sujets, ce qui est les 

représentations d‟eux-mêmes, de leurs groupes, de leur culture individuelle et de leur culture 

sociale. Notre regard est maintenant posé sur les représentations de leur objet - la langue et la 

culture chinoise -. Nous distinguons deux niveaux de représentations de la LCC : les 

représentations initiales et les représentations dites établies. En traçant le passage de l‟un à 

l‟autre, nous allons observer le processus cognitif des sujets dans l‟établissement des 

représentations de la LCC.  

9.2.1 Représentations initiales 

En employant le terme « représentations initiales », nous désignons, dans notre cas, les 

connaissances que les sujets se construisent sur la LCC avant d‟entrer en contact à proximité 

avec l‟objet. « Les représentations initiales sont des conceptions construites par une personne 

au fil de ses expériences physiques, affectives, cognitives, sociales. »
80

 Ces idées préconçues, 

imaginaires ou plus objectives, consistent en élément moteur qui a emmené les sujets vers 

cette voie.  

 

Les représentations initiales d‟une culture étrangère contiennent inévitablement des 

stéréotypes. Ceux-ci sont « des images schématiques toutes faites, façonnées par le bain 

culturel » et « par l‟éducation (éducation scolaire, familiale, sociale) » (Mucchielli, 1994). 

Selon Himétal
81

, les représentations initiales s‟appuient sur certains éléments de la culture de 

                                                 
80

 Plusieurs chercheurs dont Giordan et al (1994), De Vecchi (1992), Thouin (1995) et Astolfi (1997) se sont 

penchés sur la persistance des représentations initiales que les élèves entretiennent à propos des objets à l'étude 

en cours de scolarisation. Tous s'entendent pour reconnaître un caractère de persistance en raison de l'ancrage 

psycho-affectif, sociologique, culturel des théories quotidiennes auxquelles elles renvoient. Elles sont difficiles à 

remettre en cause en raison de leur caractère personnel. Souvent elles constituent un obstacle à une construction 

de savoirs mieux organisés si on néglige de les utiliser pour les dépasser.  
81

 Dans « Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme », sous la direction de : G. Zarate, D. Lévy, C. 

Kramsch, Editions des archives contemporaines. 2008 
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source des sujets ; elles consistent en un socle de savoirs et représentent l‟état initial de la 

relation établie avec la culture cible.  

 

Les représentations initiales (RI dans la suite de l‟analyse) peuvent être positives ou négatives. 

Dans notre cas, puisqu‟il s‟agit d‟un groupe d‟individus qui se sont engagés dans la LCC et 

l‟a désignée comme l‟axe de la trajectoire, nous percevons plutôt des RI positives, ce qui 

explique la volonté et le désir des sujets de s‟en rapprocher.  

9.2.1.1 Les sources des représentations initiales  

Les RI puisent dans les sources diverses, du niveau historique, social, éducatif, familial et 

aussi personnel. Le « capital hérité » en est, par exemple, une source importante. La qualité 

des sources détermine le degré de pertinence et d‟objectivité des RI.  

 

L‟analyse du corpus nous permet de relever les éléments suivants comme les sources des RI 

sur la LCC : 

- Les activités culturelles : lecture ; pratique des arts martiaux chinois ; cinéma ; musée ; 

etc. (« capitaux culturels » sociaux, familiaux, personnels) ; 

- Le réseau de connaissances familiales et personnelles (le « capital social » hérité et le 

« capital social » individuel) ; 

- Les médias (source sociale) ; 

- Les représentations socialement construites et partagées ; 

- La scolarité : cours de langue, de philosophie, etc. (source éducative) ; 

- Le voyage (contact avec le lointain ; mobilité) ; 

- Un contact occasionnel avec l‟objet. 

9.2.1.2 les représentations initiales de la LCC 

Nous avons recherché les traces des RI de la LCC en nous appuyant sur les réponses à ces 

deux questions : 

A quel type d’occasion avez-vous eu le premier contact avec la langue et la culture chinoise ? 

Quelle était votre motivation initiale en choisissant l’apprentissage du chinois ? 

 

L‟analyse des RI de la LCC se développe sous deux angles. 
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Image de la langue et de la culture 

Les qualificatifs les plus employés par les sujets quand ils parlent de leur impression initiale 

sur la langue chinoise sont : 

- Langue lointaine 

- Langue différente  

- Langue difficile 

- Langue originale  

 

L‟aspect « lointain » renvoie à l‟aspect « différent », mais celui-là inclut non seulement la 

différence, mais aussi un lointain géographique et culturel. Les trois premiers aspects forment 

et expliquent l‟aspect « original » : c‟est une langue dite originale parce qu‟elle est 

« lointaine », « différente », « difficile ». L‟aspect original est signifiant quand un sujet y 

recherche un gain psychologique pour se distinguer, pour ne pas être « banal », pour se sentir 

particulier.  

 

L‟aspect « différent », dont nous avons exposé le relevé de mots renvoyant à ce champ 

sémantique dans la séquence sur la « recherche de l‟altérité » (voir page 145), semble être 

l‟image dominante de la langue chinoise. Le chinois représente une langue totalement 

différente ; il symbolise une altérité linguistique absolue. Il est un bon outil et une stratégie 

pour renouveler, diversifier et personnaliser le bagage linguistique.  

 

Voici quelques qualificatifs représentatifs dédiés à la culture chinoise : 

- Culture lointaine  

- Culture formidable et fascinante  

- Une existence exotique 

- Monde extérieur, secret, mystérieux, à découvrir 

 

Comme pour la langue, les qualificatifs fréquemment employés pour désigner la culture 

chinoise renvoient également à la différence, à l‟altérité. D‟autre part, en tant que 

représentations initiales, la culture chinoise prend une couleur exotique, secrète et mystérieuse. 

De plus, la culture chinoise n‟était pas clairement distinguée : elle fondait vaguement dans un 

objet mystérieux qui s‟appelait « l‟Orient » qui représentait une « réserve de différences et de 
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pensée traditionnelle » et représentait l‟exotisme, ce qui est « une différence généralisée, sans 

spécificité ». (G. B. Lee, 2002) 

 

Quand ECNN2 explique qu‟elle était « profondément attirée par la Chine » parce qu‟elle avait 

une nounou qui avait vécu au Vietnam, quand elle doute si elle aurait « des origines extrême-

asiatiques sans être chinoise, c‟est-à-dire sibérienne », nous percevons une image de la Chine 

fusionnée dans un Orient sans pays spécifique. 

 

Nous supposons que cette couleur mystérieuse et exotique ne figurera pas, ou au moins sera 

moins présente, dans les représentations établies des sujets, puisque l‟exotisme et le mystère 

tirent leur origine dans la méconnaissance et l‟éloignement.  

 

Importance de la langue, utilité de la langue 

 

À part le fait que la langue et la culture représentent une altérité absolue, l‟aspect 

d‟importance et d‟utilité entre aussi en ligne de compte. Nous faisons allusion à l‟importance 

du pays sur le plan culturel, politique et économique. 

 

L‟utilité du chinois est révélée par les sujets dans les dimensions suivantes : 

- Une langue parlée par un grand nombre de gens. Les sujets qui mentionnent ce trait 

font référence non seulement à la population chinoise, mais aussi aux pays asiatiques 

couverts par la culture et la civilisation chinoises.  

- La langue d‟un grand pays, dans la mesure où la Chine est un pays avec une longue et 

riche civilisation, et que le chinois fait véhiculer cette civilisation. 

- Une langue d‟avenir. Cet aspect concerne notamment la jeune génération d‟ECNN. 

Nous y voyons une préoccupation professionnelle et économique chez les sujets 

concernés. 

- La mutation politique et son influence. Cet aspect est mentionné uniquement par les 

ECNN du groupe de la tranche d‟âge « +55 ans (avoir vingt ans avant 1975) ». 

Caractéristiques de la langue  

Outre les images attribuées à la langue et la culture, nous allons maintenant voir les 

caractéristiques de la langue chinoise dans les connaissances initiales des sujets. Nous 

distinguons deux niveaux de caractéristiques : le niveau visuel, le niveau auditif et verbal.  
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- Niveau visuel : écriture différente ; langue idéographique  

 

L‟écriture est l‟élément fondamental de la particularité de la langue chinoise. Certains sujets 

privilégient son aspect esthétique, d‟autres son aspect fonctionnel, d‟autres encore son 

prestige apporté par sa longévité et son envergure d‟usage.  

 

L‟aspect esthétique ressort quand les sujets utilisent des termes ou des expressions comme 

« la calligraphie », « la beauté des caractères », « la beauté d‟exécution de l‟écriture ».  

 

L‟aspect fonctionnel attire ceux qui voudraient savoir « comment une langue sans alphabet 

pouvait fonctionner » (ECNN10), « comment on pouvait parler, s‟exprimer, avec une langue 

des idéogrammes » (ECNN22), qui voudraient « connaître une écriture différente, qui ne 

passait pas par un alphabet, qui passait par une écriture de morphème » (ECNN4)
82

.  

 

Pour ce qui est de la valeur d‟usage, les sujets tiennent compte de l‟influence historique et 

géographique de l‟écriture chinoise, comme ECNN4 : 

 « 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 stimulait pour apprendre cette écriture. » 

 

Nous déduisons un niveau visuel à travers les propos focalisés sur l‟écriture chinoise, la forme 

de la langue. La focalisation sur la forme peut ensuite prendre des modalités différentes, en 

privilégiant l‟aspect esthétique ou le système fonctionnel. Dans un cas ou dans l‟autre, la 

langue fait appel aux activités cognitives : leur premier contact avec la langue et leur 

impression initiale sur elle seraient visuels mais non auditif, puisque la sensibilité vis-à-vis de 

la langue est sélective ; la curiosité et l‟intérêt que la langue a provoqués sur eux porteraient 

sur la dimension visuelle ; etc. 

 

- Niveau auditif et verbal : langue avec une belle sonorité ; langue poétique 

 

                                                 
82

 Nous ajoutons que les trois ECNN cités dans ce paragraphe sont tous masculins. 
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Si nous disons que l‟écriture a attiré les ECNN avec une modalité plutôt visuelle, les éléments 

auditifs ont été mentionnés par ces quelques interviewées, toutes féminines, quand elles 

parlent de leur impression suite au premier contact avec la langue. 

 (ECNN1) « J‟ai été attirée par cette langue justement parce qu‟elle touchait à tout ça, à 

la musique qu‟elle était. » 

 (ECNN5) « 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. » 

 (ECNN14) « 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. » 

 (ECNN27) « Je trouvais aussi le chinois très mélodieux. » 

 (ECNN32) « 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. » 

 

L‟aspect musical et mélodieux de la langue, différent du niveau visuel, provoque chez les 

sujets un plaisir auditif, représente une beauté sonore et évoque des activités cognitives 

auditives.  

 

Nous déduisons ainsi les cas mentionnés ci-dessus : les sonorités du chinois les ont attirées ; 

ces sujets éprouvent une relative facilité pour un accès auditif à la langue ; l‟aspect auditif de 

la langue a été une des critères dans leur choix. 

 

Le premier contact auditif peut être précoce et passager (comme le cas d‟ECNN32), ou plus 

mature et stable (lorsque le sujet se trouve dans l‟environnement sonore authentique de la 

langue). Puisqu‟il s‟agit plutôt d‟une première impression de la langue, nous considérons cette 

impression auditive comme une image initiale de la langue. 

 

La remarque d‟ECNN32 semble porter sur un niveau synthétique de la langue, qui fait 

ressortir une logique et une poésie : 

 « 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. » 
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Nous y voyons une évocation verbale que le chinois engendre chez le sujet : la langue lui 

parle avec une logique et une poésie.  

 

Nous venons d‟observer les représentations et les images de la langue et de la culture chinoise 

que les sujets détenaient avant et lors du premier contact avec l‟objet. Ces représentations 

dites initiales consistent en un des éléments-facteurs qui eurent engendré leur engagement sur 

cette voie.  

9.2.2 Représentations établies  

Par rapport aux représentations initiales - qui sont précoces et peuvent être imaginaires et 

stéréotypés -, nous proposons le terme représentations établies (RE dans la suite) pour 

désigner les représentations que les sujets ont construites et construisent au fur et à mesure de 

leur rapprochement et ensuite appropriation de l‟objet. En d‟autres termes, l‟individu forme 

des « représentations établies » grâce à son contact de proximité avec l‟objet et à ses 

connaissances de l‟objet dans ses multiples contextes.  

 

Les ECNN sont un groupe d‟individus pour lesquels la LCC est choisie comme l‟axe de la 

trajectoire individuelle et professionnelle ; ils sont en contact régulier ou aléatoire avec la 

langue et la culture, plus ou moins à distance de leur environnement culturel social. La 

distance peut engendrer de l‟imaginaire, mais aussi des connaissances sous un angle que l‟on 

ne pourrait pas obtenir sans cette distance. Les représentations établies, dans notre cas, sont 

donc des représentations de la LCC construites et stabilisées par ses détenteurs avec une 

certaine distance géographique et culturelle.  

9.2.2.1 Des représentations initiales aux représentations établies  

Quelle est la différence et quel est le rapport entre les RI et les RE des sujets sur l‟objet ? Les 

RI consistent en point de départ et ont joué un rôle initiateur dans l‟orientation des sujets. 

Elles sont plus ou moins réduites et simplifiées, construites par les sujets avant d‟entrer en 

contact avec la montagne de connaissances
83

 sur l‟objet.  

 

                                                 
83

 En utilisant cette métaphore, nous avons une pensée pour le poème de SU Shi (1036-1101) que nous avons 

cité à la page 43.  
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Nous pouvons faire référence au concept « conceptions spontanées » et à celui 

« représentations naïves » de Désautels & Larochelle (1992), qui désignent « toute 

connaissance élaborée avant ou en marge d‟un enseignement formel ». Pourtant, il ne s‟agit 

pas uniquement d‟un enseignement formel quand il est question de l‟acquisition linguistique 

et surtout culturelle ; celle-ci se différencie des connaissances à caractère scientifique traitées 

dans la recherche de Désautels & Larochelle. Les acquisitions linguistique et culturelle, ainsi 

que leur influence sur les représentations, ont lieu en partie individuellement, donc hors de 

l‟ « enseignement formel ».  

 

Les RE sont construites par les sujets au fur et à mesure qu‟ils accèdent à l‟objet à proximité, 

voire de l‟intérieur, de l‟objet. L‟évolution des RI aux RE suit un processus épistémologique : 

c‟est le processus d‟une maturation cognitive qui permet à l‟individu d‟accéder aux 

connaissances approfondies d‟un objet. Ce processus épistémologique, dans le cas des 

connaissances de l‟Autre, se trace ainsi : du loin au proche, de l‟abstrait au concret, du 

stéréotypé à l‟approprié.  

 

Dans le premier chapitre, nous avons emprunté une expression issue de Laozi Ŕ da xiang wu 

xing (大象无形)
84

, que nous allons réutiliser ici. Après avoir eu des contacts durables avec la 

LCC, l‟objet se montre si large, si riche, si varié, et il contient des facettes si multiples et 

diverses, que les sujets peuvent difficilement qualifier en quelques mots, alors qu‟ils 

pouvaient le faire en parlant des connaissances initiales de la LCC. Quand il s‟agit des RE, ils 

entrent en détail et prennent des angles divers et personnels.  

 

Le propos suivant illustre le décalage entre les RI et les RE : 

 (ECNN21) « 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. Au bout d‟un moment, le côté exotique dans le sens qu‟on 

connaît pas très bien, qui existait au départ, disparaît. » 

 

Nous allons distinguer les RE de la langue et celles de la culture. En ce qui concerne les RE 

de la langue, les informations portent sur les particularités de la langue et les effets du contact 

avec elle, comme : le plaisir intellectuel, la philosophie et la logique de la langue, le temps et 

                                                 
84

 « Une grande image n‟a pas de forme. » 
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l‟énergie exigés pour la maîtrise et l‟entretien. Le chinois représente un engagement 

professionnel pour certains, mais notamment un engagement personnel pour beaucoup 

d‟autres.  

 

Les sources des RE de la culture sont plus riches dans le corpus. Nous avons posé les 

questions sur quelques éléments concrets de la culture : le nouvel an chinois, le nom chinois et 

la cuisine chinoise. À part ces angles concrets, les informations font dégager aussi : la façon 

de pensée et de vision ; les rapports humains, par exemple, les rapports entre les membres de 

la famille ; l‟acception et la pratique d‟une logique du bien-être ; l‟approche de traiter des 

problèmes personnels et des problèmes sociaux ; le tempérament, comme le calme, la patience, 

la tolérance ; les activités artistiques et culturelles ; etc.  

 

Les représentations initiales ont un aspect imaginaire et stéréotypé, mais cet aspect concerne 

également les représentations établies avec différents degrés selon les personnes. Même s‟il 

s‟agit des représentations des personnes spécialisées dans une langue et une culture, le 

décalage de connaissances entre elles, ainsi que entre elles et les natifs, est inéluctable à cause 

de la distance géographique, sociale et culturelle. 

 

La réflexion sur les RE nous amène à une analyse des rapports entre les sujets et l‟objet, que 

nous allons développer dans le chapitre suivant. Ici nous nous contentons d‟aborder 

l‟évolution des RI aux RE ainsi que leurs caractéristiques.  

9.2.2.2 Le « noyau central » des représentations de la LCC 

La notion du « noyau central » des RS a été développée par Abric (2003)
85

. En analysant les 

représentations de la LCC, nous avons constaté que les sujets ont la tendance de se centrer sur 

un certain élément, en accentuant son importance et y revenant aux différents moments de 

l‟interview. Nous allons nommer cet élément accentué, qui consiste en une mélodie de base 

du récit, le noyau des représentations.  

 

Nous allons regrouper les noyaux des représentations sous deux catégories, dont l‟une porte 

sur la langue et l‟autre porte sur la culture. Il s‟agit des points saillants que nous avons repérés 

                                                 
85

 Une représentation sociale est « un système sociocognitif présentant une organisation spécifique : elle est 

organisée autour et par un noyau central - constitué d‟un nombre très limité d‟éléments - qui lui donne sa 

signification (fonction génératrice) et détermine les relations entre ses éléments constitutifs (fonction 

organisatrice) » (J.C. Abric, 2003)  
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et synthétisés de chaque interview. Nous avons résumé les interviews respectivement, et un 

noyau des représentations est le résumé du résumé. Les mots entre les parenthèses dans les 

paragraphes suivants ne sont donc pas les locutions originelles des interviewés.  

 

La catégorie portant sur la langue 

 

ECNN6 : « Diffuser le chinois est une mission » ; « Ressentir la valeur dans la détention 

d‟une langue comme le chinois » ; 

ECNN8 : « La discipline représente la jonction entre la passion personnelle et le métier » 

ECNN10 : « Un grand engagement professionnel et personnel dans la langue » ; 

ECNN16 : « Une langue gratifiante et facile d‟accès » ; 

ECNN17 : « Rester en contact avec le chinois est un plaisir personnel » ; 

ECNN18 : « Le chinois est une langue facile à apprendre » ; « Un grand investissement 

personnel pour la langue » ; 

ECNN19 : « Rester en contact avec le chinois est une obligation professionnelle » 

ECNN20 : « L‟entretien de la langue est un plaisir intellectuel » ; 

ECNN22 : « Engagement entier dans le chinois » ; 

ECNN26 : « La philosophie de l‟écriture chinoise : à la fois rigueur et souplesse » ; « La 

poésie de l‟écriture » ;  

ECNN29 : « Le chinois consiste en un engagement entier professionnel qui déborde sur la vie 

personnelle » ; 

ECNN32 : « Le chinois est une langue logique et poétique » ; 

ECNN33 : « Ressentir la fierté de maîtriser cette langue » ; 

ECNN37 : « Le chinois représente un engagement professionnel » ; 

ECNN39 : « Le chinois représente un engagement professionnel et personnel, un chemin 

trouvé » ; 

ECNN40 : « La LCC est une passion individuelle réservée à elle-même ». 

 

Nous détectons les points suivants : 

- La maîtrise et l‟entretien du chinois représentent un grand investissement 

professionnel mais aussi un plaisir intellectuel, un engagement personnel et une 

passion individuelle soit réservée pour soi-même soit partagée avec l‟entourage. 

- La maîtrise et la détention de cette langue apportent une valeur et une fierté 

particulières aux sujets. 
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- Le chinois est une langue facile d‟accès pour certains enseignants. 

- Le chinois est une langue philosophique, logique, poétique. L‟écriture chinoise est 

esthétique et philosophique.  

 

Quand les interviewés sont interrogés sur l‟influence de la langue et de la culture, ils ont la 

tendance d‟orienter leur réponse plus vers la culture que vers la langue. La raison est que la 

culture comporte des éléments divers et que la langue, en quelque sorte, n‟est qu‟un de ses 

éléments. 

 

La catégorie portant sur la culture 

 

Les informations portant sur la culture que nous avons requises sont plus abondantes. La liste 

d‟éléments sur la culture est donc plus longue que la liste précédente. 

 

ECNN1 : « Etre nourrie par la culture chinoise » ; 

ECNN2 : « Marginalisation de l‟identité culturelle individuelle » ; 

ECNN4 : « Les professeurs de langue sont des métis culturels » ;  

ECNN5 : « Se sentir très sinisée » ; « Ressentir la distance culturelle avec l‟entourage 

francophone » ; 

ECNN6 : « Se siniser ; réappropriation culturelle » ; 

ECNN7 : « S‟intéresser à la civilisation » ; 

ECNN9 : « La culture est dans la vie quotidienne, personnelle et familiale » ; 

ECNN11 : « Mode de pensée, mode de vision » ; 

ECNN12 : « La LCC, richesse à partager avec l‟entourage » ; 

ECNN14 : « Rapports aux gens, aux personnes âgées » ; 

ECNN15 : « Le bien-être ; la philosophie » ; 

ECNN17 : « Avoir deux façons de voir les choses est une richesse » ;  

ECNN18 : « La culture apporte beaucoup » ; 

ECNN20 : « Avoir cherché et trouvé l‟équilibre identitaire par rapport à deux cultures » ; 

ECNN21 : « Il ne s‟agit pas d‟une acculturation » ; « le côté exotique disparaît au fur et à 

mesure du requit des connaissances sur l‟objet » ; 

ECNN22 : « Garder la particularité culturelle est important » ; « La culture chinoise enrichit 

la vie familiale » ; 

ECNN24 : « Influence sur le tempérament et le mouvement » ; 
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ECNN25 : « Influence sur la vie intellectuelle » ; 

ECNN26 : « Risque d‟avoir une représentation fantasmée » ; 

ECNN27 : « Appropriation des comportements et des attitudes » ; « Le contact intense avec 

l‟Autre modifie l‟identité culturelle individuelle » ; 

ECNN28 : « La LCC représente une partie intégrante de la vie » ;  

ECNN30 : « Philosophie chinoise, une merveille mise à profit de la vie personnelle » ; 

ECNN31 : « Pratiquer les arts martiaux et la méditation pour un bien-être et l‟équilibre 

corporel » ; « Difficulté de s‟intégrer en Chine à cause de la barrière d‟identité culturelle 

sociale » ; « Lutter contre les stéréotypes » ; 

ECNN32 : « Intégrer la LCC dans le patrimoine culturel personnel » ;  

ECNN34 : « Une approche de voir le monde » ; 

ECNN35 : « La LCC enrichit un peu la vie culturelle et sociale » ; 

ECNN36 : « La culture chinoise représente un Autre extrême qui correspond à un besoin » ; 

« Le nouvel an chinois, la renaissance et le renouveau du cycle des saisons » ; 

ECNN38 : « L‟image de la Chine est peu communicable aux non-connaisseurs » ; 

ECNN40 : « La LCC, une passion individuelle réservée à elle-même ». 

 

Nous en résumons les points suivants : 

- En ce qui concerne l‟influence de la culture chinoise sur les ECNN, il s‟agit d‟une 

réappropriation partielle de la culture, ce qui apporte la modification de l‟identité 

culturelle individuelle. Cette modification est plus un « métissage » qu‟une 

« assimilation »
86

.  

- La culture chinoise enrichit la vie personnelle et aussi la vie familiale pour ceux qui 

l‟intègrent dans le terreau culturel de la famille. Elle fait partie de la propriété 

culturelle individuelle et familiale.  

- Grâce à l‟immersion dans la culture chinoise et son appropriation, les sujets se 

procurent d‟une approche différente de vision et de pensée, ce qui est un bénéfice et 

un enrichissement intellectuels et spirituels.  

- Les expériences interculturelles permettent aux sujets de se distancier des 

représentations stéréotypées. Ils se trouvent sur une position distanciée de différents 

pôles culturels auxquels ils sont confrontés.  

                                                 
86

 Nous faisons allusion aux différents genres d‟acculturation que nous avons abordés. 
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9.3 Le regard de l’autre 

Nous analysons le regard de l‟autre en nous appuyant sur le récit des sujets. Il s‟agit donc 

d‟un regard de l‟autre emprunté et interprété par les sujets, en quelque sorte un regard de soi 

sous l‟apparence du regard de l‟autre. Tout cela porte plus ou moins les empreintes du regard 

de l‟observateur Ŕ l‟auteur de cette thèse -, les empreintes de son image de la Chine, de la 

culture et de la langue, ainsi que son image des sujets. L‟analyse de contenu est un travail 

sélectif et réflexif, un travail d‟interprétation, dans lequel le chercheur tâche de comprendre 

les sujets et d‟explorer des éléments cognitifs et psychologiques. 

 

L‟ « autre » désigne les membres exogroupes. Dans le cas des ECNN, nous en différencions 

deux catégories : les membres exogroupes français, avec qui les sujets partagent la même 

culture d‟origine ; les membres exogroupes chinois, qui portent la culture dont les sujets sont 

les passeurs.  

9.3.1 Dans le regard de l’entourage francophone 

Les questions ci-dessous traitent du regard de l‟autre. Ce regard concerne l‟objet - la langue et 

la culture chinoises ainsi que leur enseignement en France - et les sujets.  

 

Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans le chinois ? 

Quelle était l’attitude de votre entourage lorsque vous avez choisi l’apprentissage du chinois ? 

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

Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportements qui seraient 

influencés par la culture chinoise ? 

9.3.1.1 Interroger la motivation  

Voici le relevé de réponses à la question : « est-ce que l‟on vous demande souvent pourquoi 

vous vous êtes engagé dans le chinois ? ». Il nous apparaît que c‟est le cas de la grande 

majorité de sujets. 
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(Tableau n°22) 

on vous demande

oui

de temps en temps

avant oui, maintenant moins

non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

26 65,0% 

7 17,5% 

5 12,5% 

2 5,0% 

40 100% 
 

 

En parallèle à ce résultat statistique, nous allons exposer quelques commentaires des 

interviewés : 

 (ECNN1) « C‟est tout le temps… » 

 (ECNN2) « Oui, on m‟a souvent posé cette question. » 

 (ECNN6) « 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. » 

 (ECNN7) « Très souvent. » 

 (ECNN9) « Oui, bien-sûr. Très très souvent. » 

 (ECNN12) « Oui ! À chaque fois que je dis que je suis prof de chinois ! » 

 (ECNN13) « 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. » 

… 

 

L‟engagement dans une langue comme le chinois semble interpeler et provoquer 

fréquemment la surprise, l‟incompréhension et le questionnement. Dans le corpus nous 

trouvons des traces de ces attitudes.  

 

 (ECNN1) « C‟est tout le temps comment, toi, une Française, a appris le chinois. » 

 (ECNN2) « 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 ! » 

 (ECNN3) « Je pense que la personne en fait au fond d‟elle-même se dit mais c’est une 

langue très très dure, et donc il y a un côté surprise. » 
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 (ECNN7) « (Je ressens) 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. » 

 (ECNN11) « (Je ressens) 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. » 

 (ECNN22) « 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. » 

  (ECNN27) « 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, […] » 

… 

 

La langue chinoise est « difficile », « très très dure », « rare », « très lointain » ; le choix du 

chinois est « original », « bizarre », voire « farfelu » ; les sujets reçoivent des commentaires 

« un peu bizarres » et stéréotypés sur la culture chinoise. Ces jugements reflètent les 

représentations de la langue et de la culture chinoises dans le regard de l‟autre ; ils font partie 

de l‟environnement socioculturel de la trajectoire des ECNN. 

 

Nous rappelons qu‟il s‟agit du regard de l‟autre interprété par les sujets, plus ou moins 

influencé par leur propre vision sur leur objet et sur eux-mêmes. A travers l‟expression 

d‟ECNN3 - « je pense que la personne en fait au fond d‟elle-même se dit » -, nous voyons que 

c‟est un regard de l‟autre supposé par le sujet lui-même. Quand ECNN22 interprète le 

commentaire de certaines personnes avec la phrase : « ah c‟est bizarre », et ECNN2 avec la 

phrase : « tiens, c‟est bizarre », ils auraient réécrit le souvenir avec l‟intervention de leur 

propre pensée. 

 

Dans notre cas, le regard de l‟autre est donc le reflet de la vision du sujet lui-même. C‟est-à-

dire que le regard de l‟autre qu‟ils décrivent correspond à leurs propres représentations, non 

seulement du fait que le récit est l‟interprétation du narrateur, mais aussi du fait que le sujet a 
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son ou ses points sensibles. Par exemple,  si ECNN1 ressent « tout le temps » le 

questionnement de l‟autre sur le « pourquoi » de son engagement dans le chinois, cela 

signifierait qu‟elle se pose constamment cette question et cette interrogation touche donc son 

point sensible. 

 

A part l‟image de la LCC, en ce qui concerne les sujets eux-mêmes, une problématique 

décelée par le regard de l‟autre serait la mise en question de leur identité culturelle, comme  

ce que nous pouvons ressentir dans le propos d‟ECNN1 : « comment, toi, une Française, a 

appris le chinois ? » « Une Française » et « le chinois » ne semblent pas compatibles dans le 

regard des gens.  

 

Le propos d‟ECNN32 rejoint ce point :  

 « Ce qui intrigue, c'est pourquoi ais-je appris le chinois alors que, manifestement, je 

n'ai pas de liens familiaux avec l'Asie. » 

 

La langue et la culture chinoises représenteraient une telle distance par rapport à l‟Europe 

qu‟entre les deux pôles on ressent un sans-lien.    

9.3.1.2 Evolution de la représentation de la LCC 

Les propos des interviewés concernant le questionnement de l‟autre sur leur engagement dans 

le chinois témoignent une évolution des représentations de la LCC, manifestée par la 

modification de la façon et de la fréquence du questionnement. Nous allons exposer quelques 

extraits. 

 

 (ECNN6) « 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. » 

 (ECNN9) « La Chine est quand-même très très présente, tous les jours il y a un truc à 

la télé. » 

 (ECNN10) « Vous savez, un professeur de chinois, en France c‟était très rare. 

Maintenant quand même ça devient très courant. » 

 (ECNN15) « Les personnes sont de moins en moins interpellées, donc ils commencent 

à comprendre mieux, à connaître le chinois et les Chinois. » 
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 (ECNN21) « 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. » 

 (ECNN35) « Maintenant le chinois est beaucoup plus à la mode, et on pose moins la 

question. » 

 

 Ces extraits font ressortir l‟évolution dont la tendance est : « de moins en moins », « avant 

oui, mais maintenant moins ». Les expressions comme : « très très présent », « très courant », 

« presque banal », « évident », « beaucoup plus à la mode » révèlent le statut et l‟image 

renouvelés de la langue chinoise dans le système éducatif et l‟environnement social 

d‟aujourd‟hui. Si la LCC représentait un objet mystérieux et inconnu, aujourd‟hui il peut 

s‟agir d‟« un intérêt effectif » quand un sujet est questionné sur son parcours, parce que l‟on 

« commence à comprendre mieux, à connaître le chinois et les Chinois. » 

 

L‟exemple suivant montre qu‟une image de modernité est attribuée au chinois par le regard de 

l‟autre en considérant l‟intérêt économique que le pays représente. Ceci est un des éléments 

du contexte social de l‟évolution. 

 (ECNN1) « 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. A leurs yeux, on fait du 

chinois pour faire du fric. » 

 

ECNN5 et ECNN30 ont également mentionné ce point : 

 (ECNN5) « 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 […] » 

 (ECNN30) « On me dit qu’est-ce que tu as du nez !» 

 

Le nouveau regard décèle un intérêt pragmatique dans l‟apprentissage du chinois, ce qui 

apporte une impulsion à la diffusion de la langue. Mais, d‟autre part, cela peut provoquer une 

mise en question de la profession de nos interviewés, comme ce que mentionnent ECNN1 et 

ECNN5. Un décalage entre l‟intérêt économique que le chinois promettrait et la valeur 

pragmatique de la profession est perçu par certaines personnes. La valeur de la profession 
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d‟enseignant de chinois est renforcée par la prise d‟importance de la langue, mais elle peut 

aussi être affaiblie dans le regard des personnes qui placent le métier à côté des secteurs 

bénéficiant directement des échanges économiques. Voici un paradoxe et une dialectique.  

 

L‟intensification des échanges internationaux et le rôle de la Chine dans ces échanges, le 

rapprochement interculturel, l‟intégration du chinois dans le système éducatif, etc., ces 

tendances forment le contexte des nouvelles représentations de la LCC et de l‟environnement 

socioculturel des ECNN.  

9.3.1.3 L’aspect invariant des représentations de la LCC 

Nous venons de relever des éléments du corpus qui manifestent l‟aspect évolutif des 

représentations de la LCC dans le regard de l‟autre. Cependant, ces représentations montrent 

en même temps un aspect stable ou stagnant. Certains interviewés témoignent de l‟évolution, 

d‟autres témoignent de l‟invariant, mais les deux aspects opposés peuvent paraître dans une 

même interview.  

 

Nous allons croiser les réponses à la question « est-ce que l‟on vous demande souvent 

pourquoi vous vous êtes engagé dans le chinois » et les tranches d‟âge. Parmi les vingt-six 

« oui » nous relevons :  

- 7 sur le total de 12 pour le 1
er

 groupe (+50ans) ;  

- 9 sur le total de 16 pour le 2
e
 groupe (entre 38 et 50 ans) ;  

- 10 sur le total de 12 pour le 3
e
 groupe (-38 ans).  

 

Nous voyons que les ECNN, quelle que soit leur génération, sont questionnés sur le 

« pourquoi » de leur choix du chinois ; que l‟étonnement et le questionnement des gens sont 

toujours aussi présents, malgré l‟évolution que nous avons traitée. Ce phénomène reflète un 

aspect stagnant, invariant, du regard de l‟autre sur la LCC. Cela peut être incompréhensible, 

par exemple pour ECNN22 : 

 « Ce qui est curieux, c‟est que depuis trente ans, on me pose toujours la même 

question. Il y a trente 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. » 
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Cependant, le chinois est certainement beaucoup plus présent dans le monde professionnel et 

culturel des sujets eux-mêmes que pour les autres. Le chinois ne concerne que 0,4% de la 

population scolaire aujourd‟hui, donc pas si « courant » que ce que ECNN22 croit. Il se 

développe, mais la langue est apprise encore par une petite minorité d‟élèves.  

 

Qu‟est-ce qui stagne ? Encore et toujours les représentations stéréotypées de la langue, de la 

culture et du pays, comme : une langue très difficile, une culture différente et distante. Ce qui 

était bizarre l‟est toujours ; le choix de chinois reste surprenant, comme ce que signalent ces 

deux interviewés : 

 (ECNN2) « En France il y a encore des Français qui sont / pour eux, le chinois c‟est 

bizarre. » 

 (ECNN28) « Je pense que pour beaucoup de Français, ça (s‟engager dans le chinois) 

reste encore surprenant. »  

 

Evolutif et invariant, voici les deux aspects opposés mais coexistant des représentations de la 

LCC dans le regard de l‟autre. Ce sont deux facettes de l‟environnement social des sujets et de 

l‟objet. 

9.3.1.4 Attitude des sujets face à cette interrogation : le feed-back du regard de l’autre 

Comment les ECNN réagissent-ils au questionnement des autres sur leur parcours de chinois ? 

Quel effet  le regard de l‟autre a-t-il sur eux ? 

 

Voici le relevé de réponses à la question : « lorsque l‟on vous demande pourquoi vous vous 

êtes engagé dans le chinois / le fait que l‟on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes 

engagé dans le chinois, cela provoque en vous : » 
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(Tableau n°23) 

Cela provoque Nb. Cit. 

Fierté et plaisir 18 

Agacement  10 

Rien de particulier 8 

Ça dépend 4 

Je comprends  4 

C‟est ennuyeux 4 

La surprise 3 

C‟est personnel 1 

Non réponse  3 

TOTAL OBS. 40 
 

 

Nous relevons dix-huit fois « fierté et plaisir » ; dix occurrences de sentiments négatifs (« de 

l‟agacement »); huit occurrences de sentiments neutres (« rien de particulier »).  

 

Nous allons étudier avec plus de détails ces sentiments positifs, négatifs et neutres. Les 

exemples ci-dessous portent respectivement sur trois attitudes : « de la fierté », « de 

l‟agacement », « à la fois de la fierté et de l‟agacement ». Notre analyse suivra les trois 

groupes d‟extraits. 

 

« De la fierté » 

 

 (ECNN5) « Moi je suis toujours assez fière, oui oui, je suis assez orgueilleuse du 

niveau que j‟atteins en chinois… j‟adore le chinois, je suis fière d‟avoir appris le 

chinois, je me sens enrichie d‟avoir appris le chinois. » 

 (ECNN6) « 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. » 

 (ECNN21) « Effectivement, on peut se sentir 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. » 

 (ECNN22) « Je suis assez fier, je suis assez content d‟avoir appris le chinois. » 

… 
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« De l’agacement » 

 

 (ECNN1) « On ne demande jamais aux profs d‟anglais qui sont francophones, 

pourquoi ils apprennent l‟anglais. Donc, au début, ça m‟énervait. » 

 (ECNN18) « Parce que pour moi le chinois c‟est une langue comme les autres. » 

 (ECNN32) « J'ai toujours trouvé cela étrange. On ne demande pas aux gens pourquoi 

ils ont appris l'espagnol ou l'italien, non? » 

… 

 

« De la fierté et de l’agacement » 

 

 (ECNN7) « 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. » 

 (ECNN11) « 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. » 

 (ECNN12) « Parce qu'il ne le demande pas aux profs d'anglais par exemple et que c'est 

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 reconnaitre comme unique ! » 

… 

 

Etre considéré comme particulier, cela peut être reçu comme un jugement positif, comme ce 

que montre le premier groupe d‟exemples ; ou, au contraire, négatif, comme ce que montre le 

deuxième groupe d‟exemples.  

 

La fierté renvoie à un sentiment d‟originalité qui prend sa source de l‟image de la langue - 

langue « difficile », « rare » -. Le chinois étant une langue « lointaine » et « difficile » dans le 

regard de l‟autre, les détenteurs de cette langue ressentent une satisfaction de soi. La 

« surprise » de l‟autre affirme ou renforce le sentiment d‟originalité, parce que les sujets 
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ressentent qu‟ils « attirent l‟attention », qu‟ils sont « un peu exceptionnels, différents des 

autres », grâce au chinois.  

 

L‟agacement révèlerait que le jugement de l‟autre implique et provoque une menace pour 

l‟identité. Le choix du chinois des sujets étant mal compris, leur discipline étant mal connue, 

leur identité individuelle étant questionnée, les sujets se sentiraient mis à l‟écart et 

éprouveraient de la difficulté pour intégrer leur identité culturelle individuelle dans leur 

identité culturelle sociale.  

 

Les trois exemples du deuxième groupe ont un point commun : les sujets font référence aux 

enseignants d‟autres langues. Ils sont vexés de ne pas être traités de la même manière et d‟être 

mis à part. Ils en ressentent un manque d‟égalité entre le chinois et d‟autres langues et le 

manque d‟intégration du chinois dans le système éducatif. Sur ce point, ils appellent à la 

disparition de l‟image particulière du chinois et préfèrent qu‟il soit considéré comme « une 

langue comme les autres », tandis que pour les sujets cités dans le premier groupe d‟exemples, 

cette particularité est la source principale de leur fierté.  

 

Nous voyons, par le troisième groupe d‟exemples, que le sentiment positif et le sentiment 

négatif peuvent concerner la même personne. Pour ECNN7, la fierté est due au sentiment 

d‟originalité ; l‟agacement dû à l‟ignorance des gens. Pour ECNN11, la fierté due à la 

« rareté » de la langue ; l‟agacement dû aux représentations stéréotypées de la LCC. Pour 

ECNN12, la fierté due au sentiment d‟être « unique » ; l‟ennui dû à la répétitivité du 

questionnement et la complexité de cette simple question dont la réponse incite beaucoup 

d‟éléments personnels.   

 

Nous allons maintenant étudier l‟attitude neutre, indifférente, quand le questionnement des 

autres provoque « rien de particulier » chez les sujets. 

 

« Rien de particulier » 

 

 (ECNN2) « Non, aucune fierté. J‟ai trouvé ça normal. » « Non, ça ne m‟agaçait pas du 

tout. Je trouvais ça normal que les gens soient étonnées quand-même. » 

 (ECNN10) « Non, je trouve que c‟est une question normale. » 
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 (ECNN27) « C‟est une question qu‟on vous pose 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… » 

 

Quand la réaction est neutre, que le questionnement ne provoque « rien de particulier », le 

raisonnement est que « c‟est une question normale ». En « se mettant à la place des gens », en 

considérant la distance culturelle et l‟image de la LCC, les sujets comprennent l‟étonnement, 

comme ce qui est expliqué par ECNN27. C‟est le résultat de la synergie de la distinction et de 

l‟appartenance que les sujets ressentent vis-à-vis de leur entourage social, de la conciliation 

entre l‟identité culturelle individuelle et l‟identité culturelle sociale.  

 

D’autres 

 

Nous exposons une partie d‟extraits en ce qui concerne d‟autres feed-back que les attitudes 

mentionnées ci-dessus : 

 (ECNN3) « Je trouve que ça fait un peu cliché. » 

 (ECNN9) « […] 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. » 

 (ECNN13) « 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. » 

 (ECNN17) « 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. » 

 (ECNN22) « 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. » 

 (ECNN29) « Ça dépend qui, sinon oui c‟est un peu pénible. » 

 (ECNN36) « 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 
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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. » 

… 

 

Ce qui est « ennuyeux » et « surprenant » pour les sujets, c‟est la répétitivité du 

questionnement. Le fait que ce questionnement se répète malgré les évolutions souligne un 

aspect stagnant des représentants de la LCC. Ce qui ennuie et surprend les sujets est cet aspect 

stagnant : c‟est le décalage entre la stagnation des représentations et le renouvellement de 

l‟environnement interculturel.  

 

L‟interrogation sur la motivation du choix du chinois peut être gênante, par exemple pour 

ECNN36. Pour elle, c‟est un acte « personnel » et « très intime » dont la motivation est 

psychologique et profonde. Dans ce cas, le « pourquoi » fait dégager un trait profond de la 

personnalité que le sujet ne souhaite pas ou ne parvient pas à exposer ni à communiquer.  

 

La réaction vis-à-vis du questionnement n‟est pas uniquement déterminée par les points de 

vue des sujets eux-mêmes ; le contexte de la communication peut influer beaucoup sur leur 

attitude. « Ça dépend », disent une partie d‟interviewés. Par exemple, la catégorie 

d‟interlocuteur est un élément important. La question peut être posée avec un intérêt effectif 

ou avec des représentations stéréotypées, autrement dit, l‟interrogation peut se baser sur la 

connaissance ou l‟ignorance. 

9.3.1.5 L’attitude de l’entourage vis-à-vis du choix du chinois et le changement de cette 

attitude 

Après avoir analysé le phénomène du questionnement fréquent et répétitif des autres sur le 

choix du chinois des sujets, nous allons maintenant prendre un autre angle du regard de 

l‟autre : l‟attitude de l‟entourage des sujets sur leur choix et leur parcours.  

 

Au moment du choix 

 

Nous avons interrogé les sujets sur l‟attitude de leur entourage au moment de leur choix du 

chinois. Voici le relevé de réponses à la question : « quelle était l‟attitude de votre famille 

lorsque vous avez choisi l‟apprentissage du chinois » : 
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(Tableau n°24) 

attitude famille

surpris

autoriser

content

inquiet

neutre

encourager

c'es t original

ça ne sert à rien

contre

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

16 40,0% 

9 22,5% 

6 15,0% 

6 15,0% 

5 12,5% 

5 12,5% 

4 10,0% 

3 7,5% 

0 0,0% 

40  
 

 

Les attitudes les plus citées sont : « surpris », « inquiet », et des attitudes positives comme 

« autoriser », « être content » et « encourager ». Nous allons observer respectivement le 

contexte de ces attitudes. 

 

« Surpris » 

 

Voyons les mots et les expressions qui concernent l‟attitude « surpris » de l‟entourage. 

 

(Tableau n°25)  

Bizarre     5 occurrences  

Surpris     4 occurrences  

Ne pas comprendre   3 occurrences  

Étonné     2 occurrences  

Perplexe    (1 occurrence à partir d‟ici)  

Pays mystérieux et mal connu   

Trop éloigné     

Méfiance    

Excentrique   

Folle    

Marginal   

Dilettantisme   

Duplicatif (un peu moqueur)   

Incroyable   

Lubie    

Passe-temps  

 

Les sujets ont surpris leur entourage en choisissant une langue et une culture « mystérieuses », 

« mal connues » et « trop éloignées ». D‟une part, les sujets étaient considérés comme 
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« marginaux », c‟est-à-dire hors du « chemin normal » ; d‟autre part,  certains sujets 

témoignent que le choix n‟était pas pris au sérieux et était estimé comme une « lubie », un 

« passe-temps », un « dilettantisme ». La LCC signifiait un objet mystérieux, distant, sans 

utilité. 

 

« Inquiet » (six fois « inquiet » ; trois fois  « ça ne sert à rien ») 

 

(Tableau n°26) 

Inquiet pour le devenir professionnel (3 occurrences)   

Aucun débouché professionnel  (1 occurrence à partir d‟ici) 

Inquiet   

Dangereux   

Dans l‟inconnu   

Hors des chemins habituels   

Pas dans le chemin normal   

Manque de stabilité   

Sans lien professionnel   

Situation instable  

 

L‟inquiétude renvoie essentiellement au souci pour la perspective professionnelle dont le 

chinois ne semblait pas prometteur. Prendre un chemin éloigné de ceux « habituels », 

« normaux », c‟est aller vers l‟instabilité et l‟incertitude.  

 

Les attitudes non favorables de l‟entourage révèlent une représentation plutôt négative de la 

LCC : un objet mal connu, extrêmement distant, socialement et culturellement mis à l‟écart, 

un savoir sans valeur pratique. Nous allons maintenant voir les attitudes positives. 

 

Attitudes positives 

 

Pour ce qui est des attitudes positives, nous y associons les tranches d‟âges pour rechercher un 

effet de génération. Parmi les réponses qui renvoient à une attitude positive, nous allons  

étudier ces deux attitudes : « (être) content » (six occurrences) et « encourager » (cinq 

occurrences). 

 

Le nombre d‟occurrences de l‟attitude « (être) content » est : deux pour le groupe de « +50 

ans » ; aucune pour le groupe d‟« entre +38ans et =/- 50 ans » ; quatre pour le groupe de « -

38ans ». 



Analyse du corpus et résultats : enseignants de chinois non natifs 

 

 

236 

 

Le nombre d‟occurrences de l‟attitude « encourager » est : une pour le premier groupe ; une 

pour le deuxième groupe ; trois pour le troisième groupe. 

 

Le troisième groupe, d‟un total de douze interviewés, remporte avec sept occurrences. Nous 

pouvons mettre en relation ce résultat avec l‟évolution de l‟image de la discipline. Dans le cas 

de la jeune génération, la LCC ne paraît plus si distante ni « inutile » ; elle devient un choix 

encouragé, voire applaudi. Si l‟altérité demeure parmi les représentations de la LCC, le 

manque de valeur pratique n‟est plus la réalité.  

 

Voici la liste d‟expressions renvoyant à l‟attitude positive : 

 

(Tableau n°27) 

Très bien  (5 occurrences) 

Soutenir  (3 occurrences) 

Apprécier  (3 occurrences) 

Encourager  (3 occurrences) 

Fier   (3 occurrences) 

Très content  (2 occurrences) 

(Famille) solidaire (1 occurrence à partir d‟ici) 

Intéressé   

(Un choix) confiant   

Prendre au sérieux   

 

Evolution de l’attitude 

  

Nous avons interrogé les sujets pour savoir si l‟attitude de leur entourage a évolué avec le 

temps. La majorité de réponses affirment l‟évolution. Nous allons exposer une partie 

d‟expressions qui nous semblent représentantes.  
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(Tableau n°28) 

Fiers      6 occurrences 

Habitués     3 occurrences   

Contents     2 occurrences 

Un bon choix     2 occurrences 

Toujours fiers     (1 occurrence à partir d‟ici) 

Assez contents      

Très heureux      

Pas si mauvais choix       

Rassurés       

Réussite professionnelle    

Chemin trouvé       

Le chinois ça apporte quelque chose de plus  

Faire partie de leur vie     

S‟intéresser à la culture chinoise   

La Chine est très présente    

Moins de préjugé     

 

Nous en tirons les points suivants : 

 

La fierté et le plaisir de la famille 

 

Le mot « fier » apparaît huit fois dans la liste ; le fait que « le chinois ça apporte quelque 

chose de plus » (ECNN31) explique cette fierté et reflète une originalité que la LCC 

représente.   

 

L‟attitude approbative, affirmée par des expressions comme « rassurés », « un bon choix », 

« pas si mauvais choix », fait écho à l‟inquiétude de l‟entourage au départ, lors de leur choix 

du chinois. Les proches sont « rassurés » en voyant que le choix du chinois est justifié par la 

présence des débouchés professionnels, dont l‟enseignement en forte croissance ; ils sont 

« rassurés » que le sujet prend le chinois pour son « chemin trouvé ». Ce dernier point reflète 

la résolution du sujet lui-même en désignant la LCC comme l‟axe de la trajectoire. 

 

Les attitudes citées ci-dessus montrent un aspect évolutif des représentations de l‟objet et sa 

prise de valeur socioculturelle. Le propos d‟ECNN32 affirme cela.  

 « 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. » 
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Impact de la LCC dans la famille des sujets 

 

L‟influence de la LCC va au-delà des sujets eux-mêmes pour influer sur leur entourage, par 

exemple, au niveau de l‟image de la Chine, de la vie culturelle, etc. Les sujets jouent le rôle 

de passeurs et de représentants d‟une langue et d‟une culture distante ; ils les transforment en 

un espace culturel partagé.  

 

L‟entourage est amené à se rapprocher de la LCC, à « s‟intéresser à la culture chinoise », par 

l‟intermédiaire du sujet. La Chine « est très présente » et « fait partie de la vie » de 

l‟entourage pour certains sujets. Le rapprochement culturel fait qu‟il y a « moins de préjugé ».                                

 

Percevoir des changements de comportement et d’attitude  

 

Le regard de l‟autre est un miroir dans lequel le sujet décèle certaines images de soi, ou 

certains « aspects du soi » si nous reprenons cette expression, mais ce miroir ne donne pas 

toujours un reflet authentique et il produit parfois des images aux effets spéciaux.  

 

Pour rechercher l‟influence de la LCC sur les sujets dans le regard de l‟autre, nous avons posé 

cette question : « est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de 

comportement  qui seraient influencés par la culture chinoise? ». Le résultat est le suivant : 

 

(Tableau n°29) 

changement comportement

oui

non

je ne sais pas

pendant une période oui

peut-être

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

17 42,5% 

11 27,5% 

8 20,0% 

3 7,5% 

1 2,5% 

40 100% 
 

 

Sans compter huit fois « je ne sais pas », nous relevons vingt-et-une réponses affirmatives Ŕ 

dix-sept fois « oui », trois fois « pendant une période oui », une fois « peut-être » Ŕ, et onze 

réponses négatives.  
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Pour les trois cas de « pendant une période oui », l‟entourage des sujets concernés a ressenti 

des changements de comportement chez eux suite à un long séjour en Chine. Ces 

changements ne se remarquent plus au fur et à mesure que le long séjour s‟éloigne, que ses 

effets s‟effacent, au moins en partie, et que les sujets se réadaptent à leur pays.  

 

Cette expérience concernerait plus que trois interviewés, mais certains donnent une réponse 

affirmative même s‟ils font référence à une expérience passée, tandis que d‟autres donneraient 

un « non » en considérant qu‟il ne s‟agit que d‟une période passée et que le cas n‟est plus 

valable à présent. Certains se centrent sur l‟existence des changements de comportement, 

qu‟ils soient passés ou actuels ; d‟autres ne considèrent que le présent comme parlant et 

signifiant.  

 

Un autre point important de dérivation de réponses à la question - « est-ce que vos proches ont 

ressenti en vous des changements de comportement  qui seraient influencés par la culture 

chinoise? » - est : une partie d‟interviewés tient compte du fait que la question porte sur l‟avis 

de leurs proches, tandis que l‟attention d‟autres interviewés est focalisée sur « des 

changements de comportement ». Autrement dit, une partie de sujets sont conscients qu‟il 

s‟agit ici du regard de l‟autre, d‟autres n‟en sont pas conscients et donc répondent en faisant 

référence à leur propre regard. Le décalage de réception du message engendre une certaine 

hétérogénéité des informations, mais cela est un problème inéluctable puisque la différence de 

compréhension et de raisonnement fait partie d‟une recherche en sciences sociales.  

 

Les huit interviewés qui ont répondu « je ne sais pas » ont surtout pris en compte que la 

question porte sur le regard de l‟autre. « Je ne sais pas », parce que « je n‟ai pas le regard des 

autres et ils ne me l‟ont pas communiqué ».  

 

Vingt interviewés ont répondu à la question suivante : « si oui, quels sont les changements ? » 

Nous allons catégoriser les changements de comportements et d‟attitudes décelés, selon les 

sujets, par le regard de l‟autre.  

 

Tempérament et attitude 

 

En ce qui concerne le tempérament, « le calme » semble un aspect représentant, souligné par 

les mots et les expressions comme : 
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(Tableau n°30) 

Calme  (4 occurrences)  

Patience (2 occurrences)  

Zen  (2 occurrences)         

 

Les éléments suivants portent sur un savoir-être, une manière de gestion de la relation 

humaine : 

 

(Tableau n°31) 

Tolérance    

Savoir attendre 

Éviter les conflits directs 

Attitude plus diplomatique ou pacifique   

Plus cool   

Plus ouvert 

 

Le calme, la patience, la tolérance, en un mot, le « zen », cela semble être des traits de 

caractère attribués aux personnes d‟origine de la culture chinoise, et donc aussi aux personnes 

en contact avec cette culture. Il peut s‟agir des stéréotypes, dont certains sont communément 

partagés et rarement problématisés. Est-ce que la culture chinoise rend calme, patient, 

tolérant ? Est-ce que les Chinois le sont ? Nous posons les questions sans avoir l‟ambition d‟y 

répondre ici.  

 

Façon de penser, philosophie de vie 

 

Les proches du sujet, quand ils perçoivent des traces de modification dans ses comportements 

et son style de vie, recherchent l‟explication dans la philosophie chinoise, selon ce qu‟ils 

connaissent à ce propos. Il nous apparaît que le regard de l‟autre, s‟il pense percevoir de la 

particularité sur le sujet, associe facilement celle-ci à l‟influence du chinois et de la culture 

chinoise.  

 

Voici les expressions renvoyant à cet aspect. 
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(Tableau n°32) 

Façon de penser (2 occurrences)  

Façon de parler (1 occurrence à partir d‟ici)  

Façon de raisonner   

Vision des choses très influencée par le taoïsme   

Philosophie    

Relativiser    

 

Certaines habitudes dans la vie quotidienne 

 

Il s‟agit ici des éléments plus concrets et apparents, par exemple, l‟habitude alimentaire. Le 

regard de l‟autre remarque des phénomènes comme : 

 

(Tableau n°33) 

Cuisine chinoise 

Manger chinois 

Boire de l‟eau chaude 

Façon de manger pour prévenir la maladie 

Manger avec des baguettes  

Préparer trop à manger  

 

Les phénomènes comme « boire de l‟eau chaude » et « façon de manger pour prévenir la 

maladie » vont au-delà des simples habitudes alimentaires et révèlent une appropriation de 

certains traits de la culture chinoise comme : la médecine et la diététique traditionnelles, la 

philosophie du bien-être et du soin de soi. Le phénomène de « préparer trop à manger (quand 

il y a des invités) » révèle une mentalité liée à l‟entretien de la relation humaine, un savoir-

être.  

 

Pour remarquer ces phénomènes qui font dégager des éléments profonds de la culture, il faut 

un regard de l‟autre qui soit capable de les discerner. Le sujet peut contribuer à faire 

remarquer ces éléments et aider l‟autre à saisir le substrat des phénomènes.  

 

A part l‟habitude alimentaire, nous avons relevé d‟autres phénomènes à propos de la 

modification de comportements et d‟habitudes dans la vie quotidienne, comme : 
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(Tableau n°34) 

Vêtements chinois 

 

Faire référence à la Chine ou à la culture chinoise  

Parler de la langue et de la culture chinoise 

  

Parler tous les jours chinois  

Parler tout seul en chinois  

Prononciation (avoir un son nasal) 

 

Faire beaucoup de cadeaux 

Ne pas ouvrir un cadeau 

   

Gérer les cordes physiques   

Mouvement   

 

Nous y relevons cinq points : habillement ; engagement personnel à la langue et la culture 

chinoise ; rapport à la langue ; savoir-faire par rapport aux cadeaux (ce qui reflète un savoir-

faire lié à la relation humaine) ; bien-être corporel.  Nous y reviendrons au chapitre intitulé 

« rapport à la langue et à la culture ».  

9.3.2 Dans le regard de la catégorie « Chinois » 

L‟ « autre » concerné ci-dessus peut être regroupé dans la catégorie « Français », notamment 

les proches et l‟entourage des sujets. Nous allons maintenant observer les représentations des 

sujets dans le regard de leurs connaissances chinoises. Celles-ci consistent en témoins 

spécialistes du niveau d‟intégration et de réappropriation de la culture chinoise des sujets. 

C‟est un regard que des agents natifs portent sur des agents non natifs d‟une langue et d‟une 

culture. 

 

En synthétisant les extraits que nous avons repérés, nous allons distinguer deux attitudes du 

regard des natifs : inclusion et exclusion. C‟est-à-dire que certains éléments prouvent que les 

sujets sont admis par des natifs comme membres endogroupes au niveau culturel, et certains 

éléments prouvent le contraire. Il est question de la catégorisation : différentes approches de 

catégorisation peuvent être appliquées à la même personne, selon le changement de repères et 

selon la relation entre le sujet et la personne qui catégorise.  
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9.3.2.1 Inclusion  

Les relations chinoises des ECNN peuvent déclarer avoir remarqué des « traits chinois » sur 

eux. Cela faisant, elles expriment une reconnaissance et une affirmation de la compétence 

linguistique et culturelle des sujets. Cela peut aussi être dû à une volonté d‟inclusion et de 

rapprochement ; il peut s‟agir d‟une expression d‟appréciation, ou d‟une façon d‟entretien 

d‟une relation humaine interculturelle.  

 

Nous allons voir quelques exemples : 

 (ECNN1) « 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. » 

 (ECNN5) « Et même les Chinois, ils disaient mais vraiment, toi t’es un peu trop 

chinoise quoi, parce que on ne s‟attendait pas, quand on est une Française, voilà. » 

 

Selon le récit des sujets, les connaissances natives emploient parfois des expressions fortes 

pour souligner leur affirmation et une appréciation. Mais, en employant des expressions 

comme « plus chinoise que les Chinoises », « avoir le tempérament d‟une Chinoise 

traditionnelle », « un peu trop chinoise », les natifs traduiraient la particularité de l‟identité 

culturelle des sujets dans leur regard. Nous pourrions en déduire des signes, peut-être 

inconscients de la part des locuteurs, de distinction. 

 

Quant à l‟exemple d‟ECNN2 : 

 (ECNN2) « Il y a mes collègues chinois qui m‟appellent par X Laoshi (professeur)». 

 

Ses collègues chinois, en l‟appelant selon la norme chinoise d‟appellation entre collègues, ont 

la volonté de reconnaître elle et eux-mêmes comme appartenant à un même groupe, celui de 

« passeurs de la LCC » ou de « personnes qui appliquent un savoir-faire et savoir-être 

chinois ».  

 

ECNN21 reconnaît le décalage d‟identité entre les Chinois et elle-même en prenant du recul 

vis-à-vis  de leur signe d‟inclusion. Elle emprunte leur regard pour effectuer une auto-

identification - « je suis Française » - : 
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 « Je crois que pour un Chinois, d‟ailleurs, je suis Française. Je ne crois pas qu‟un 

Chinois me voit comme une Chinoise, alors que c‟est parfois les Chinois qui disent ça 

à certaines personnes qui semblent vraiment très marquées, tu es devenu un vrai 

Chinois, tu as vraiment l’air d’un Chinois. » 

 

Le mot « sembler » nous rappelle à prendre du recul vis-à-vis du jugement de l‟autre : il peut 

s‟agir d‟une impression, d‟une apparence.  

9.3.2.2 Exclusion   

A part des signes d‟inclusion de la part des connaissances natives, certains sujets témoignent 

d‟autres attitudes. Vu la multiplicité des identités d‟un individu - administrative, ethnique, 

culturelle, religieuse, sociale, personnelle, etc. -, le résultat de la catégorisation varie. Des 

éléments contextuels viennent aussi influer sur le résultat de l‟identification, comme : le 

milieu culturel de l‟autre, le contexte relationnel entre le sujet et l‟autre, etc.  

 

ECNN31 a éprouvé de la difficulté pour se faire intégrer, qui rapporte son expérience d‟être 

« exclu », d‟être « laissé à l‟extérieur de la culture chinoise » : 

 « Parfois quand j‟étais en Chine, pas à Pékin, ce que je n‟ai pas aimé, c‟est qu‟on me 

laisse à l‟extérieur de la culture chinoise. [….] 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 huanying 

huanying, huanying lai zhongguo
87

, 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 eu un peu de 

dépression à cause de ça. C‟est une idée, une idéologie de l‟autre qu‟il faut changer 

quoi.»  

 

La catégorisation a un aspect stéréotypé et figé, surtout si elle est effectuée par le regard de 

l‟autre, où intervient l‟ « idéologie de l‟autre » comme ce que dit ECNN31. L‟étiquette 

attribuée à un étranger prend souvent la couleur d‟« exclusion », de « rejet » ; la barrière entre 

les cultures reste à détruire.  

 

Parmi les exemples cités, certains concernent des natifs plutôt endogroupes - ceux qui font 

partie des « passeurs de la LCC », et des acteurs interculturels, c‟est-à-dire des personnes qui 

                                                 
87

 La phrase signifie « Bienvenu ! Bienvenu ! Bienvenu en Chine ! » 
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ont des expériences dans le contact avec l‟altérité -, ou des Chinois hors de ces catégories, 

ceux qui ont peu de connaissances sur l‟Autre et peu de compétence interculturelle.  

 

La citation suivante correspond à la problématique que nous venons de souligner :  

 

« Mais quels que soient les efforts, tout se passe comme si la recherche de contacts avec le 

cœur de la société d‟accueil ne pouvait aboutir qu‟à des milieux eux-mêmes compromis avec 

l‟étranger» (Zarate, 1993).   

9.3.3 Caractéristiques du regard de l’autre  

9.3.3.1 Simplificateur  

Comme ce que montre le tableau n° 29 (Page 238), plus de la moitié des sujets répondent que 

leur entourage a ressenti des changements de comportement chez eux. Le jugement dominant 

venant de l‟autre est que les sujets concernés aient pris des « traits chinois » dans leur façon 

de penser et de se comporter, comme ce que témoigne le propos suivant d‟ECNN4 : 

 « L‟entourage voit quelque chose de différent, et le définit comme asiatique, comme 

chinois. » 

 

Et celui d‟ECNN22 : 

 « Souvent ils disent en plaisantant, ils disent ah, toi tu es vraiment chinois, ou tu fais 

ça, parce que tu es un peu chinois. » 

 

Il nous apparaît que l‟autre juge d‟une façon simplifiée et hâtive les traits de la personnalité 

d‟un individu et la source de ces traits, tandis que l‟individu lui-même est plus incertain, 

confus et perplexe.  

 

Prenons l‟exemple d‟ECNN4. Son entourage ressent « quelque chose de différent, et le définit 

comme asiatique, comme chinois ». Mais lui-même, il met en question le jugement et 

interroge l‟origine de son identité culturelle personnelle avec plus de distance et de réticence 

vis-à-vis de l‟influence de la LCC. 

 « Mais est-ce qu‟ils ont raison ou pas, j‟en sais rien. » « Mais alors est-ce que c‟est 

purement chinois, ou c‟est le fait d‟avoir voyagé. Moi-même je sais pas, c‟est les 

autres qui me disent ça, moi je sais pas. » 
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Il a employé des mots comme « métis », « mélange », « complexe ». La complexité et la 

perplexité concernent surtout l‟individu lui-même dans la définition de ses identités. Il tient 

compte que des éléments divers ont marqué et formé sa trajectoire, que celle-ci est le résultat 

du « mélange », du « métis ». 

 

Le commentaire de l‟autre est souvent simplificateur, le sujet peut « ne pas savoir ce que ça 

veut dire », mais le regard de l‟autre interpelle le sujet et l‟initie à chercher des explications et 

réfléchir sur lui-même.  

 

 (ECNN6) « 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. » 

 

Le regard de l‟autre décèle des « traits de l‟influence chinoise » chez les sujets, mais que 

représente cela ? Autrement dit, que signifie « être chinois » dans le regard de l‟autre ? C‟est 

avoir des manières de faire et des manières de penser qui sont inconnues pour l‟autre, par 

rapport à ce qui est familier et habituel. En un mot, « être chinois », cela représente « être 

différent » et « être inconnu ».  

 

L‟identification de l‟autre est souvent hâtive, basée sur les points de référence que leurs 

connaissances et expériences permettent de déceler.  

 

« Seules les personnes très spécialistes sur le groupe social d‟appartenance de l‟autre sont 

capables de saisir le détail vraiment révélateur» (Muchielli, 1994). 

9.3.3.2 « Faible capacité d’identification » 

Nous avons mentionné des éléments que le regard de l‟autre peut détecter chez les sujets en ce 

qui concerne leurs évolutions liées à la LCC. Cependant, est-ce que l‟autre est capable de lier 

ces éléments à la propriété culturelle des sujets et, ceci faisant, de repérer l‟origine des 

évolutions, au lieu de les considérer comme une bizarrerie? Il faut identifier la capacité 

d‟identification de l‟autre pour savoir comment traiter son jugement et son commentaire.  

 

Nous avons mis en évidence que l‟autre risque d‟avoir une « faible capacité d‟identification » 

sur moi sauf s‟il est « très spécialiste » sur mes requis culturels. Le regard de l‟autre peut 
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manquer de perspicacité à cause d‟un manque de connaissance sur les éléments qui 

constituent le monde intellectuel et culturel du sujet. 

 

ECNN21, en répondant au questionnement si ses proches ressentent en elle des changements 

de comportements qui seraient influencés par la LCC, a mentionné ce manque de 

connaissances:  

 « 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. » 

 

Selon ECNN37, ses proches n‟ont pas aperçu des changements de comportements liés à la 

culture chinois, mais elle ajoute : « mais moi je sais qu‟il y en a ». Elle souligne, comme 

ECNN21, la faible capacité d‟identification du regard de l‟autre. Les deux extraits suivants 

révèlent également ce phénomène :  

 (ECNN16) « 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. » 

 (ECNN17) « 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. » 

 

Le propos d‟ECNN38 montre que la limite du regard de l‟autre et le décalage de vision entre 

le sujet et l‟autre peuvent causer un obstacle communicatif : 

 « C‟est assez difficile d‟expliquer aux gens la Chine telle que je la vois moi. Les gens 

ne comprennent pas généralement. »  

 

Déceler la particularité de comportements et de personnalité de quelqu‟un et relier cette 

particularité et une culture étrangère, cela exige un regard spécialiste. L‟influence d‟une 

langue et d‟une culture étrangères, quand celles-ci jouent un rôle important dans la trajectoire, 

a lieu essentiellement en for intérieur du sujet et dans un niveau cognitif. Les impacts de 
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l‟influence sont peu visibles et peu communicables aux personnes chez qui n‟ont pas eu lieu 

les mêmes évolutions.  

9.3.3.3 Hétérogénéité du regard de l’autre 

La qualité du regard de l‟autre varie d‟une personne à une autre, selon leur « capacité 

d‟identification ». Cette capacité est à l‟origine des facteurs comme : les connaissances sur le 

sujet et sur les composantes de son identité culturelle, c‟est-à-dire le contexte relationnel entre 

le sujet et l‟autre ; ses propres expériences socioculturelles ; la zone de partage avec les 

expériences du sujet ; etc.  

 

L‟identité culturelle d‟un individu a des composantes diverses. Plus l‟autre connaît ces 

composantes, plus forte est sa « capacité d‟identification », et plus son regard est révélateur et 

pertinent. 

 

Dans le propos d‟ECNN3 : 

 « Pour certaines personnes qui ne connaissent pas tellement les langues en général, et 

l‟Asie ou la Chine en particulier, voir un Français qui enseigne une langue comme le 

chinois, avec tout ce que ça comporte souvent en France comme clichés, […] donc il y 

a un côté surprise. » 

 

Il précise de quel genre d‟ « autre » il s‟agit - « des personnes qui ne connaissent pas les 

langues en général, et l‟Asie ou la Chine en particulier » - et son énonciation porte sur cette 

catégorie.  

 

Les effets du regard de l‟autre sur l‟individu varient selon la capacité d‟identification. Le 

regard à « faible capacité d‟identification » peut être ressenti comme dérangeant voire hostile, 

en un mot, négatif, pour le récepteur dans sa recherche d‟identité. Au contraire, un regard à 

« forte capacité d‟identification » peut aider le sujet à percevoir certains traits de sa personne. 

Ce regard de l‟autre se sert du repère pour le sujet dans son identification et sa construction de 

soi. Ceci nous amène au point suivant. 
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9.3.3.4 Le regard de l’autre : référent identitaire 

Le regard de l‟autre est un référent identificatoire si l‟individu en ressent la valeur et le prend 

en compte. L‟individu a besoin du regard de l‟autre dans la recherche et la définition de ses 

identités. « Le regard peut transmettre la reconnaissance identitaire », dit Mucchielli (1994). 

 

L‟ECNN34 semble prendre au sérieux cette identification de l‟autre, du fait qu‟il se met à la 

place de l‟autre et réfléchit à la source de sa remarque : 

 « 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-ils pour le dire ? Un certain calme, des 

comportements et des attitudes qu'ils associent à la Chine ? » 

 

Nous supposons que les remarques de ses proches et de ses élèves qu‟il cite ici correspondent 

à sa propre identification, et celles-là confirment celle-ci. L‟adoption d‟une autre culture, 

surtout d‟une culture qui représente une grande distance, est hors de l‟habitude et du champ 

cognitif de la majorité de personnes ; elle n‟est donc comprise et plaidée que par peu de 

personnes. Si le sujet n‟a pas d‟« origines chinoises », l‟autre trouve difficilement la logique 

de son « acculturation ». Adopter une autre culture, c‟est détruire le conformisme de faire 

référence aux codes déjà établis par sa culture maternelle. Ce point rejoint les limites du 

regard de l‟autre que nous avons traitées.  

 

Dans l‟exemple d‟ECNN29, le regard de l‟autre aide le sujet à retrouver certains traits de lui-

même qu‟il semble avoir perdu suite à un long séjour dans l‟environnement chinois : 

 « C‟est plutôt une amie qui m‟a parlé de ça. 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. 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. » 

 

La remarque de son amie aurait évoqué un trait de sa personnalité qui paraissait perturbé par 

certains impacts, peut-être passagers, de son contact avec la culture chinoise. Ces impacts 
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peuvent être une interprétation personnelle du sujet et résultent des représentations de la 

culture chinoise à sa manière. Elle s’est égarée, pendant une période, entre sa personnalité et 

l‟influence de la culture chinoise. Le retour dans son environnement culturel familier lui a fait 

récupérer certains traits de la personnalité et le regard de l‟autre s‟est servi d‟un repère. 

 

L‟individu en contact avec l‟altérité risque de se trouver en quête, voire en crise, dans la 

recherche de son identité. Il est partagé par deux ou plusieurs cultures différentes et cherche à 

se repérer, à savoir quel pôle ou plutôt quelle combinaison culturelle convient le mieux à sa 

personne.  

 

Les exemples que nous avons analysés recouvrent le phénomène de l‟« identification 

d‟autrui » : le regard de l‟autre identifie le sujet « dans un ensemble culturel, dans un groupe 

ou encore par rapport à sa (de l‟autre) psychologie propre » (Mucchielli). Cette identification 

est prise en compte par le sujet lorsqu‟il ressent le besoin du regard de l‟autre pour se repérer 

et se connaître, à condition qu‟il en constate une « forte capacité d‟identification ». C‟est-à-

dire, le sujet est sélectif vis-à-vis du regard de l‟autre : parfois il y fait appel et le prend en 

considération ; parfois il l‟ignore et le contrarie. Cela dépend de la qualité du regard.  

Conclusion  

L‟identité est le résultat de la catégorisation. La multiple catégorisation mène à la multiple 

identité d‟un individu, par exemple, l‟identité individuelle, l‟identité groupale, l‟identité 

sociale. Les ECNN obtiennent différents résultats d‟auto-identification selon les référents 

qu‟ils prennent. Entre leur auto-identification et l‟identification du regard de l‟autre il existe 

un décalage, dont le degré dépend de la « capacité d‟identification » du regard de l‟autre.  

 

Les ECNN ressentent l‟appartenance à certaines catégories sociales, professionnelles, 

culturelles, d‟où viennent le sentiment des identités collectives. Leur identité culturelle 

individuelle, en revanche, est personnelle et plutôt singulière ; elle est formée par leurs 

expériences de vie et leurs rapports aux cultures en contact - la culture maternelle, la culture 

chinoise, ainsi que d‟autres cultures qui ont marqué leur trajectoire -. Chaque ECNN ressent 

et définit différemment son identité culturelle par rapport à la culture chinoise, c‟est-à-dire 

que celle-ci les influence de différentes manières et à différents niveaux ; chaque ECNN a ses 

propres représentations de son objet - la LCC -, et de soi-même.  
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CHAPITRE 10 

RAPPORT DES ENSEIGNANTS DE CHINOIS NON NATIFS A LA DISCIPLINE 

 

Les représentations de la langue et de la culture chinoises pour les ECNN, que nous avons 

analysées dans le chapitre précédent, nous amènent à développer leur rapport à leur discipline 

Ŕ la LCC Ŕ. Nous allons également aborder le rapport des sujets à leur métier.  

 

Nous allons traiter ce rapport à la discipline à plusieurs niveaux : rapport à l‟étranger, à la 

culture chinoise ; rapport à la discipline et au métier, en tenant compte que la discipline, qui 

est la spécialité de l‟enseignant, et le métier, qui est son activité professionnelle, peuvent 

entrer en conflit et qu‟il revient à l‟enseignant de trouver l‟équilibre.  

 

Le rapport à la discipline que nous allons développer fait écho aux représentations établies de 

la LCC, un concept que nous avons créé pour le différencier du concept de « représentations 

initiales ». Le rapport au savoir était parmi les éléments moteurs de l‟engagement des sujets 

dans l‟enseignement du chinois. Dans ce chapitre, il s‟agit d‟un rapport établi, que les sujets 

ont construit en tant que détenteurs et diffuseurs du savoir. C‟est un rapport relativement 

stabilisé et mature par rapport au rapport que les sujets avaient initialement avec la LCC.  

 

Les représentations de la LCC étant sujettes à des variations individuelles, le rapport à la 

discipline se différencie d‟un ECNN à un autre. Les expériences de vie, même si nous nous 

limitons aux expériences de contact avec la langue et la culture chinoises, sont diverses chez 

chaque personne ; elles sont singulières, tout en ayant certains points communs. De plus, la 

modalité dont les expériences de vie participent à la trajectoire et au développement de la 

personne est particulière à chaque individu. Nous faisons référence à la conviction de Morin 

(1959, préface de 1991), selon qui :  

 

« Avoir vécu une expérience ne suffit pas pour que cette expérience devienne de l‟expérience. 

Il faut sans cesse la régénérer et la re-méditer. Si nous transformons l‟expérience en 

conscience, nous sommes prêts pour un nouveau commencement ».  
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Nous cherchons des informations portant sur le rapport entre les sujets et la LCC 

principalement dans les réponses aux questions ci-dessous, dont certaines portent sur la 

langue, certaines portent sur la culture, d‟autres portent sur l‟ensemble. Face aux questions 

qui portent sur l‟ensemble, les sujets peuvent s‟orienter vers la langue ou la culture, justement 

selon leur rapport à l‟objet.  

 

- Des questions portant sur la langue : 

Est-ce qu’il vous arrive de proposer à quelqu’un parmi vos proches d’apprendre le chinois ?  

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

quelques caractères, quelques phrases ? 

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

 

Les questions suivantes traitent le chinois en tant que langue enseignée, donc dans une 

dimension professionnelle, mais une grande partie des interviewés ont tout de même abordé la 

dimension personnelle. 

Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement considèrent le chinois 

comme une discipline à part ?  

Estimez-vous avoir des avantages et des inconvénients particuliers par rapport à vos 

collègues qui enseignement d’autres langues vivantes?  

Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres langues vivantes ? 

 

- Des questions portant sur la culture : 

Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportement  qui seraient 

influencés par la culture chinoise ? 

En tant que détenteur de la langue et de la culture chinoise, ressentez-vous une distance dans 

vos relations avec les autres ? 

 

Les questions suivantes traitent le rapport à la culture chinoise à travers quelques angles 

concrets : 

Avez-vous un nom chinois ?  

Si oui, à quelles occasions l’utilisez-vous ? 

Faites-vous la cuisine chinoise ? 

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

Est-ce que vous fêtez le nouvel an chinois ? Si oui, de quelle manière ? 
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- La question suivante porte sur « le chinois », dont le  mot semble désigner plutôt la 

langue, mais la plupart d‟interviewés font référence à la culture.  

 

Cette question ne précise pas s‟il s‟agit de la langue ou de la culture, et c‟est un manque de 

précision volontaire afin de permettre aux sujets de se faire guider par leur rapport à la LCC et 

aussi par leur style cognitif.  

 

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

Si oui, pouvez-vous donner des exemples ? 

 

Nous allons disposer en deux parties l‟analyse du rapport des ECNN à leur discipline : rapport 

à la langue ; rapport à la culture. 

10.1 Rapport à la langue  

10.1.1 La vision des ECNN sur la langue  

Nous avons posé deux questions suivantes : 

1. Est-ce que, selon vous, l’enseignement du chinois est très différent de celui d’autres 

langues vivantes ? 

(Si oui, pourquoi ?) 

2. Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à enseigner que d’autres langues 

vivantes ? 

(Si oui, pourquoi ?) 

 

La seconde question a remplacé la première à partir de la 16
ème

 interview et nous avons 

justifié ce changement dans le chapitre dédié à la méthodologie. Que ce soit la première ou la 

seconde question, le chinois est traité en tant qu‟objet d‟enseignement ; un rapport 

professionnel à la langue est concerné ici.  

10.1.1.1 Une langue « très différente » et « plus difficile » 

Etre « différent » et être « difficile », ce sont deux aspects associés ou dissociés selon les 

personnes : pour certains enseignants interviewés, le chinois est « différent » et « plus 
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difficile » par rapport à d‟autres langues vivantes ; pour d‟autres, il est « différent », mais pas 

« plus difficile ».  

 

Nous commençons par une approche statistique. La question que nous nous posons est : 

quelle est la proportion d‟ECNN qui considère le chinois comme très différent et quelle est la 

proportion d‟ECNN qui considère le chinois comme plus difficile à enseigner ? 

 

Voici le relevé de réponses à la question portant sur l‟aspect « très différent » (sur un total de 

quinze interviews) : 

 

(Tableau n°35) 

Oui  7 occurrences  

Non  2 occurrences 

En partie 2 occurrences  

Oui et non 1 occurrence  

  

Voici le deuxième relevé portant sur l‟aspect « plus difficile à enseigner » (sur un total de 

vingt-cinq interviews) : 

 

(Tableau n°36) 

Non  11 occurrences  

Oui  7 occurrences  

Peut-être 4 occurrences  

C‟est différent 3 occurrences  

 

Dans le premier relevé, nous obtenons dix fois « oui » ou « plutôt oui » contre deux fois 

« non ». Dans le deuxième relevé, nous obtenons sept «oui » et quatre « peut-être » contre 

onze « non », avec trois réponses qui renvoient à l‟aspect « c‟est différent ». Les ECNN sont 

plus nombreux à reconnaître l‟aspect différent du chinois, mais moins nombreux à le 

considérer comme « plus difficile ». Le chinois étant une langue différente, cela semble 

évident, que ce soit pour les spécialistes, dont nos interviewés, ou les non-spécialistes. Une 

des images attribuées au chinois est que c‟est une langue « difficile ». Pourtant, 11 professeurs 

repoussent ce jugement, contre sept réponses affirmatives et 4 incertaines.  

 

La différence de réponse peut provenir du décalage de la compréhension de la question. Par 

exemple, la première question est : « Est-ce que, selon vous, l‟enseignement du chinois est 
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très différent de celui d‟autres langues vivantes ? ». Certains enseignants se centrent sur 

« l‟enseignement » ; d‟autres sur la langue elle-même. Les deux interviewés qui ont répondu 

« non » font tous référence à l‟approche pédagogique et à la situation de la discipline. 

 ECNN7 : « 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, etc. 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. » 

 ECNN10 : « 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 qui sont un petit peu différentes pour les professeurs de chinois, 

bien-sûr, comme c‟est une discipline plus jeune que d‟autres langues, mais 

fondamentalement ils sont dans la situation de tout professeur de langue, dans le 

système secondaire français. » 

 

Nous avons remplacé, à partir de la seizième interview, la première question par la deuxième, 

justement parce que nous avons constaté la divergence dans la réception du message émanant 

de la première question, à cause de la généralité et la neutralité du qualificatif « différent ». 

 

L‟analyse des réponses à deux « pourquoi » - « pourquoi différent » et « pourquoi plus 

difficile » - nous permet d‟obtenir les points suivants : 

 

La grande source de différence entre le chinois et d‟autres langues repose sur l‟écriture. En 

étudiant les arguments des interviewés qui considèrent le chinois comme une langue « très 

différente », nous avons relevé sept fois « l‟écriture » contre deux fois « la prononciation » 

(sur le total de quinze interviews). 

 

La grande source de difficulté semble reposer sur la prononciation (les tons). En étudiant les 

arguments des interviewés considérant le chinois comme une langue « plus difficile » que 

d‟autres langues vivantes, nous avons relevé huit fois « les tons » ou « la prononciation », 

contre cinq fois « l‟écriture » (sur un total de vingt-cinq interviews).  

 



Analyse du corpus et résultats : enseignants de chinois non natifs 

 

 

256 

L‟écriture chinoise consiste incontestablement en point représentatif de la particularité de la 

langue, mais elle n‟est pas la source majeure de la difficulté pour une partie importante 

d‟enseignants non natifs. Elle représente la difficulté pour certains, mais le « bonheur » et le 

moteur pour d‟autres. Pourtant, la prononciation est moins citée comme un facteur initiateur et 

stimulant, comme l‟origine du plaisir intellectuel, de la motivation et de la fierté. L‟écriture 

représente l‟originalité, et la prononciation représente, pour beaucoup d‟apprenants et 

d‟enseignants non natifs, la difficulté.  

 

Nous exposons le propos d‟ECNN30 comme une preuve de notre point de vue : 

 « Mais franchement c‟est pas les caractères. Les caractères, au contraire, c‟est un 

bonheur, mais les tons, ça c‟est vraiment difficile. » 

10.1.1.2 Le chinois est « facile » 

Nous allons exposer les énoncés de trois ECNN qui déclarent que le chinois est « facile » : 

 (ECNN16) « 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. » 

 (ECNN18) « Je trouve que c‟est une langue facile à apprendre, donc j‟invite d‟autres 

personnes à apprendre le chinois. » « Le chinois n‟est pas plus difficile à apprendre 

que d‟autres langues, même pour l‟écriture. » 

 (ECNN40) « Je pense que dans l‟axe que j‟ai choisi, c‟est-à-dire l‟enseignement du 

chinois communicatif, c‟est plus facile… 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. » 

 

ECNN18 considère le chinois « facile à apprendre » dans l‟ensemble et cet aspect fait partie 

de ses arguments pour encourager d‟autres personnes à apprendre le chinois. Par contre, 

ECNN16 et ECNN40 font référence à un élément précis de la langue ou de l‟apprentissage : 

la « facilité » du chinois vient de l‟absence des déclinaisons selon ECNN16, d‟un « système 

linguistique assez simple à l‟oral » selon ECNN40 ; l‟une fait référence au paramètre 

grammatical, l‟autre au paramètre communicatif.  
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La logique de la langue doit être un autre élément facilitateur, comme ce que mentionnent ces 

deux interviewés :   

 ECNN26 « 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. » 

 ECNN27 « 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… non, c‟est 

juste un système linguistique, et qu‟au début il est surprenant, il est surprenant pour 

l‟oreille, il est surprenant pour la vue, il est surprenant à bien des égards. Une fois 

qu‟on a passé la porte, on entre dans un système logique, complet, qui a son ordre, etc., 

et que vous soyez Occidental, ou euh, peu importe en fait, ça pose pas de problème 

[…] » 

 

Ces deux illustrations émanent de deux spécialistes non natifs, dont le contact et la pratique de 

la langue ont suivi un itinéraire : de l‟extérieur à l‟intérieur. De l‟extérieur, la langue paraît 

« surprenante » ; mais après avoir « passé le cap de l‟altérité » (ECNN26) et « passé la porte » 

(ECNN27), on perçoit sa logique.  

 

Nous avons repéré les points de vue des ECNN sur la langue chinoise, notamment vis-à-vis de 

deux jugements couramment diffusés : l‟aspect « différent » et l‟aspect « difficile » du chinois. 

10.1.1.3 Particularités et exigences  

Le chinois est, selon beaucoup d‟ECNN, une langue qui a ses particularités et ses exigences. 

Il n‟est pas inaccessible, pas « extrêmement difficile », mais certains modes de pensée et 

modes d‟apprentissage sont nécessaires pour accéder à cet univers et maitriser ce « jeu de la 

connaissance » (Larochelle & Désautels, 1992).  

 

 

Particularités 

 

Le chinois est « différent », donc « particulier ». Quelles sont, en fin de compte, ses 

particularités pour nos ECNN qui le voient avec un regard extérieur, car ils sont non natifs, et 
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aussi intérieur, car ils sont spécialistes ? En tant qu‟enseignants non natifs, ils jouent deux 

rôles : anciens apprenants (et toujours apprenants puisque dans une langue étrangère, 

l‟apprentissage est une affaire permanente) et enseignants.  

 

Nous allons exposer des éléments mentionnés par les interviewés pour illustrer les 

particularités de la langue chinoise : 

 

(Tableau n°37) 

(NB : à part « savoir supplémentaire » qui est cité deux fois, les autres éléments ont apparu 

une seule fois.) 

Développer l‟aspect visuel 

 

Savoir supplémentaire (2 occurrences)  

Deux langues en une  

Difficulté supplémentaire  

Double travail  

Pas de lien entre l‟écriture et la prononciation 

 

Manque de repères 

Éloignement de la langue maternelle 

Structures de la langue 

Système linguistique 

Système logique 

 

 

Nous les avons regroupés en trois catégories pour souligner les trois points suivants. 

 

1). L‟écriture, le point-clé qui différencie le chinois des langues proches et familières, exige le 

développement de l‟aptitude visuelle. Il faut faire appel à un nouveau modèle cognitif dans 

l‟exécution et la mémorisation des caractères chinois. Pour certains, cet aspect visuel de 

l‟écriture est la source principale de difficulté ; pour d‟autres, il renvoie à une source de 

motivation et de plaisir.  

 

2). Une autre particularité du chinois liée à son écriture est due au fait que celle-ci est un 

« savoir supplémentaire », ce qui oblige les ECNN à enseigner « deux langues en une ». Le 

manque de lien entre l‟écriture et la prononciation fait partie de ce point. Les « deux langues » 

signifient une langue par le son et une langue par la forme ; ce sont deux systèmes parallèles 

qui constituent en synergie la langue chinoise.  
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L‟acquisition du chinois auditif et celle du chinois visuel ne vont pas ensemble ; le lien entre 

les deux est autre que dans les langues indo-européennes. Il faut les apprendre respectivement 

et il revient à l‟enseignant et à l‟apprenant de négocier les deux apprentissages et de les 

associer. Cette particularité exige une modification de l‟approche pédagogique chez 

l‟enseignant, et d‟autre part une charge supplémentaire de travail si l‟enjeu est d‟atteindre un 

niveau similaire par rapport aux autres langues.  

 

3). Le chinois est particulier aussi à cause de son « éloignement de la langue maternelle » du 

public, autrement dit, à cause du fait qu‟il soit une « langue distante ». Les « structures de la 

langue », « le système linguistique » et « le système logique » se distinguent des systèmes 

familiers. A cause de l‟éloignement, le public éprouve un « manque de repères ». Ce point 

rejoint sa représentation de l‟altérité que nous avons traitée. 

 

Les particularités de la langue chinoise doivent être prises en considération par tout acteur 

pédagogique. Pour que l‟apprentissage et l‟enseignement soient efficaces, de nouvelles 

approches doivent être créées et appliquées. En un mot, il faut s‟adapter à la langue ; il faut 

enseigner autrement, faire apprendre autrement. 

 

Exigences  

 

Les caractéristiques de la langue chinoise causent des exigences particulières pour 

l‟acquisition. Nous allons exposer des éléments qui soulignent ces exigences, en les 

interprétant avec un ordre chronologique et un processus épistémologique Ŕ au fur et à mesure 

que l‟acteur s‟approche de la langue et s‟y approfondit Ŕ. 
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(Tableau n°38) 

(NB : à part « exigence du temps » qui est cité quatre fois, les autres éléments ont apparu une 

seule fois.) 

Intérêt 

Motivé 

Volonté 

Prendre plaisir 

 

Goût de l‟effort 

Patience 

Persévérance 

 

Exigence du temps (4 occurrences) 

Médiation par le temps 

Investissement 

 

Rigueur 

 

Mémoire 

 

Processus de réflexion 

Goût de l‟observation 

 

Régularité 

Travail régulier 

 

- L‟intérêt, la motivation et la volonté constituent la condition initiale pour réussir 

l‟apprentissage, ce qui est d‟ailleurs le cas de tout apprentissage. Les particularités de 

la langue chinoise en exigent un fort degré parce que, grâce à l‟intérêt et à la volonté, 

les particularités deviennent la source du plaisir.  

 

- Le chinois est qualifié comme une langue « difficile » par beaucoup de personnes. Il 

exige un « goût de l‟effort », la « patience » et la « persévérance ». Avoir le « goût de 

l‟effort », c‟est oser se confronter aux éventuelles « difficultés », c‟est aimer le défi, 

aimer découvrir. Etre patient, c‟est savoir se donner le temps nécessaire pour connaître 

la langue et comprendre sa logique. Etre persévérant, c‟est ne pas se décourager 

devant les premières difficultés.  

 

- Le chinois n‟est pas spécialement difficile selon une partie des interviewés, mais il 

exige du temps et il faut s‟y investir. Le fait qu‟il a une écriture non alphabétique, 
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qu‟il y a « deux langues en une », qu‟il a son système linguistique, demande de la 

« médiation par le temps ».  

 

- A part l‟investissement de temps, la rigueur est exigée. Les interviewés font 

principalement référence à l‟écriture quand ils soulignent la rigueur. Ecrire le chinois 

est un travail rigoureux. Si nous disons que l‟acquisition de l‟écriture est un travail à la 

fois quantitatif et qualitatif, la dimension quantitative renvoie à l‟investissement en 

temps et à la mémorisation des caractères ; la dimension qualitative renvoie à la 

rigueur.  

 

Le temps, la rigueur, la mémoire, voici quelques éléments exigés par l‟apprentissage du 

chinois, notamment de l‟écriture. Une modalité d‟apprentissage adéquate concerne aussi bien 

l‟écriture que d‟autres éléments de la langue, par exemple, la grammaire et la syntaxe. La 

logique et le système linguistique du chinois demandent un processus de réflexion particulier. 

 

- Comment atteindre un niveau satisfaisant en chinois ? Il faut travailler d‟une manière 

« régulière » ; l‟apprentissage du chinois exige une régularité.  

 

Les éléments ci-dessus portant sur des exigences de l‟apprentissage du chinois consistent en 

une condensation des connaissances et des expériences des ECNN. Ce sont leurs conseils aux 

apprenants ou futurs apprenants du chinois, pour les préparer mentalement et pratiquement 

dans leur apprentissage.  

10.1.2 Rôle des ECNN en rapport au chinois : transmetteur, diffuseur 

Le rapport des ECNN avec la langue et la culture chinoises se déploie aussi par les rôles qu‟ils 

ressentent par rapport à la LCC. Il ne s‟agit pas ici de rôles professionnels qu‟ils doivent 

assumer, mais de ceux qu‟ils ressentent en leur for intérieur et prennent volontairement sur 

eux-mêmes.  

 

En nous préoccupant du rapport personnel des ECNN avec la langue chinoise, nous leur avons 

posé deux questions. Voici le recueil de réponses à la question : « est-ce qu‟il vous arrive de 

proposer à quelqu‟un parmi votre entourage d‟apprendre le chinois ? »  
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(Tableau n°39) 

Proposer apprentissage Nb. 

Oui  13 

Non  11 

Souvent  6 

Parfois  5 

Rarement  5 

TOTAL OBS. 40 

 

« Souvent »  

 

Nous allons d‟abord analyser les arguments des sujets qui disent proposer « souvent » 

l‟apprentissage du chinois. Nous considérons que ces ECNN éprouvent un rôle et prennent 

une position de diffuseur, de transmetteur, ou de promoteur de la langue. Cependant, certains 

interviewés qui ont répondu « oui » au lieu de « souvent » peuvent très bien entrer dans le 

même cas.  

 

Proposer souvent l‟apprentissage de chinois signifie une forte volonté d‟introduire le chinois à 

l‟entourage et d‟inviter d‟autres personnes à s‟engager dans cette langue. Cette forte intention 

est manifestée par des expressions comme : 

 (ECNN5) « Beaucoup beaucoup », « tout le temps »  

 (ECNN6) « En permanence », « très très souvent »  

 (ECNN10) « À maximum de gens »  

 (ECNN16) « Dans l‟absolu »  

 (ECNN18, ECNN23) « Très souvent »  

 

Pourquoi proposent-ils « très souvent » l‟apprentissage ? Quelle en est leur motivation ? Nous 

allons voir leurs arguments : 

 (ECNN5) « C‟est extraordinaire. »  

 (ECNN6) « C‟est une sorte de réflexe naturel, totalement naturel. »  

 (ECNN10) « Parce que c‟est intéressant, et ça peut être utile pour eux. »  

 (ECNN16) « 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. 
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Bon, après, à l‟oral, c‟est une langue tonale, qui n‟existe pas en français, donc il y a 

des difficultés, mais sur le principe, je dis que c‟est une langue facile d‟accès. »  

 (ECNN18) « 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. »  

 

Les facteurs qui amènent les ECNN à diffuser l‟apprentissage du chinois peuvent être 

identifiés ainsi : 

 

- En proposant l‟apprentissage du chinois, les sujets veulent faire partager leur passion 

puisque la langue est, pour eux, « extraordinaire », « intéressante », « fantastique ». 

C‟est un trésor intellectuel qu‟ils désirent faire découvrir.  

 

- Les sujets peuvent proposer l‟apprentissage pour les bénéfices qu‟il apportera, en 

considérant le chinois comme une langue prometteuse que ce soit dans une perspective 

économique ou sur d‟autres plans. 

 

Cet aspect prometteur est plus généralement reconnu aujourd‟hui qu‟il y a une ou deux 

décennies, ce qui témoigne de l‟évolution tant de la Chine que de la discipline. Pendant une 

période, cet aspect entrait difficilement parmi les arguments, comme le dit ECNN2 : 

 « 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. » 

 

- Les sujets voient des avantages dans l‟apprentissage du chinois. Par exemple, pour 

ECNN16, le chinois est « une langue gratifiante », parce qu‟il est « « facile d‟accès » ; 

en outre, l‟apprentissage de cette langue permet de connaître « une approche 

linguistique différente », ce qui est une grande particularité. 

 

- Chez ECNN6, proposer l‟apprentissage de chinois est un « réflexe naturel »,  un acte 

« en permanence ». Il ressent un rôle « d‟une certaine manière comme un 

missionnaire ». Dans ce cas, le lien entre le sujet et la langue chinoise est très étroit et 

intime : l‟un joue un rôle important sur l‟autre.   

 



Analyse du corpus et résultats : enseignants de chinois non natifs 

 

 

264 

La question suivante - « Est-ce qu‟il vous arrive de leur diffuser des éléments de chinois ? » - 

a été associée à la question précédente dans certaines interviews. C‟est-à-dire, dans la plupart  

d‟interviews les deux questions ont été posées séparément, mais dans d‟autres elles ont été 

fusionnées en une seule question : « Est-ce qu‟il vous arrive de proposer à quelqu‟un parmi 

vos proches d‟apprendre le chinois ou de leur diffuser quelques rudiments de chinois ? » 

 

Nous allons maintenant étudier les réponses à la question : « Est-ce qu‟il vous arrive de 

diffuser quelques rudiments de chinois à vos proches, comme quelques caractères, quelques 

phrases ? »  

 

(Tableau n°40) 

diffuser rudiments

oui

si l'on demande

à mes enfants

non

rarement

souvent

avant oui, maintenant non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

21 52,5% 

6 15,0% 

4 10,0% 

4 10,0% 

2 5,0% 

2 5,0% 

1 2,5% 

40 100% 
 

 

Nous relevons six réponses négatives : quatre fois « non » et deux fois « rarement », contre 

seize réponses négatives dans le tableau précédent. Ce décalage nous incite à tirer quelques 

hypothèses : 

 

- Diffuser des rudiments de la langue est un mode de diffusion plus modéré, plus 

prudent et plus partiel que de proposer aux autres de l‟apprendre. La diffusion des 

rudiments est un acte de partage d‟un espace intellectuel, tandis qu‟en proposant 

l‟apprentissage, les sujets invitent  l‟autre à s‟engager dans cette langue, à l‟intégrer 

dans la trajectoire tout au long de la vie. La diffusion peut viser un moment passager 

ou un domaine précis ; la proposition de l‟apprentissage vise un acte à long terme.  

 

- En rapport avec l‟hypothèse précédente, les sujets sont plus sélectifs pour les 

personnes à qui proposer l‟apprentissage du chinois ; ils ont certains critères dans leur 

choix d‟interlocuteurs, comme en témoignent les propos suivants : 
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 (ECNN21) « Parmi mes proches, pas forcément. J‟ai pas eu l‟impression 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. » 

 (ECNN22) « 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 […] »  

 (ECNN27) « Je ne fais pas une publicité excessive pour le chinois, mais les 

gens qui s‟intéressent à l‟Asie, à la culture orientale, etc., oui, je leur propose 

largement d‟étudier le chinois. » 

 

ECNN21 propose l‟apprentissage du chinois quand elle est en face « des gens qui vraiment 

manifestent de l‟intérêt » et qui ont un « profil » correspondant. Selon elle, ceux qui se sont 

engagés dans le chinois ont donc de la particularité dans leur profil, c‟est-à-dire, certains traits 

de leur personnalité les ont conduits vers le chinois.  

 

ECNN22 et ECNN27 soulignent la nécessité de la motivation et de l‟intérêt : le premier 

propose l‟apprentissage à une personne à condition qu‟elle soit motivée ; le deuxième le fait à 

condition que la personne s‟intéresse à la culture. ECNN22 se soucie de la persévérance 

exigée par l‟apprentissage ; ECNN27 prend en considération la place primordiale de la culture 

dans l‟apprentissage d‟une langue.  

 

ECNN20 est également sélective parce qu‟elle ne propose pas l‟apprentissage sauf si elle 

« voit une très grande curiosité en face d‟elle ». ECNN40 propose rarement l‟apprentissage du 

chinois ; elle peut le faire exceptionnellement quand elle a l‟impression « qu‟il y a l‟amour 

pour la culture ». 

 

- Les sujets peuvent diffuser des rudiments de la langue au sein de la famille, aux 

enfants par exemple (« à mes enfants » est parmi les réponses). Ils ont l‟intention 

d‟intégrer le chinois dans la propriété culturelle familiale. Ils vont plus difficilement 

jusqu‟à pousser les membres de famille à apprendre le chinois et, ceci faisant, à 

prendre comme modèle leur propre trajectoire personnelle et professionnelle. Les 

représentations du chinois et les rapports avec la langue sont différents dans les deux 

cas.  
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Nous allons maintenant observer les arguments d‟ECNN22 qui a répondu : « avant oui, 

maintenant non ».  

 « 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 apprends-nous quelques 

caractères chinois, alors je leur apprenais un petit peu, oui, mais maintenant, je le fais 

presque plus. » « Je trouve que ça ne sert pas à grand-chose, une fois passé à un ou 

deux caractères, ça ne sert pas à grand-chose. » 

 

La cause de cette diminution de la volonté de diffuser la langue serait, justement, due à la 

reconnaissance des représentations de l‟apprentissage. Le chinois représente pour lui un 

engagement permanent qui influe fondamentalement sur sa carrière et sa vie personnelle, ainsi 

que son univers culturel et intellectuel. Il voit que ses tentations de diffuser des rudiments 

n‟ont pas déclenché des effets qu‟il attendait - « ça ne sert pas à grand-chose » - et cela le 

démotive de continuer cet acte.  

 

Le fait qu‟il proposait, auparavant, facilement l‟apprentissage du chinois peut être expliqué 

par un manque de conscience de l‟influence profonde de cet apprentissage. Aujourd‟hui, en 

remontant sa propre trajectoire et réalisant ce que cette langue représente pour lui, il ne trouve 

plus la facilité et la légèreté d‟inviter des gens à se mettre dans cet apprentissage. 

 

ECNN39 a répondu aussi « avant oui, maintenant non », en ajoutant « seulement à mes 

enfants » (puisque cette interview s‟est réalisée à l‟écrit, c‟est-à-dire que le sujet a rempli le 

questionnaire, nous n‟avons pas son explication).  

 

Modalités de diffusion 

 

De quelles manières les sujets peuvent jouer un rôle de « diffuseur de la langue et de la 

culture chinoises » auprès de son entourage ? Nous allons voir quelques exemples. 

 (ECNN6) « 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, 
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et cette cousine s‟est orientée vers le chinois, et elle même actuellement 

travaille dans une agence de tourisme avec la Chine. » 

 

La modalité d‟ECNN6 de diffuser le chinois hors du cadre professionnel est plus ou moins 

pédagogique. Etant donné qu‟il le fait « presque toujours », son sentiment de rôle de diffuseur 

est stable et constant, mais pas aléatoire. L‟exemple qu‟il donne n‟est qu‟une des « réussites », 

ou un des « gains » (les mots employés par le sujet lui-même), de la diffusion et de la 

communication. 

 

La diffusion d‟ECNN28 est également réalisée par un mode pédagogique : 

 « A mes neveux et mes nièces, l‟été on est souvent ensemble, donc je leur 

apprends des choses. » 

 

Les éléments du chinois sont très présents dans l‟entourage d‟ECNN27 : 

 « Autour de moi, tout le monde sait dire nihao, xiexie, zaijian, bu keqi
88

. » 

 

A notre sens, le sujet fait percevoir à son entourage la présence et l‟importance du chinois 

dans son espace culturel. En quelque sorte il est vu comme un « métis » et le chinois fait 

partie de sa personne, ce qui fait que ses proches s‟approprient de quelques rudiments de la 

langue pour s‟y adapter. 

 

Nous exposons deux paragraphes d‟ECNN28 qui font dégager deux modalités de diffusion : 

 « 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. » 

« 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. » 

 

                                                 
88

 Ces quatre expressions signifient : « bonjour », « merci », « au revoir », « je vous en prie ». 
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Selon le premier paragraphe, elle fait ressentir, involontairement, à son entourage sa passion 

et celle-ci agit sur l‟autre. C‟est une passion et une envie transmises. Certains membres de son 

entourage, non seulement, ressentent sa passion, mais aussi considèrent la « valeur » et 

l‟ « intérêt » de la langue, en conséquence, ils rejoignent l‟apprentissage du chinois. 

 

Selon le deuxième extrait, le chinois est très présent dans son monde intellectuel et culturel et 

elle tient à le faire partager à son cercle de fréquentation : elle en parle « forcément » et elle y 

fait référence spontanément. Cet acte peut, d‟une part, effectivement inviter certaines 

personnes à s‟intéresser au chinois, mais d‟autre part, pourrait parfois créer un décalage 

culturel et donc un obstacle de communication entre le sujet et l‟autre. 

 

ECNN40 vit dans une « marmite chinoise », dans laquelle son centre d‟amis « baignent » : 

 « 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, […] » 

 

Ce terme « marmite », une métaphore belle et signifiante, implique le métissage et la 

transformation, dont une partie volontaire et contrôlée (c‟est au sujet d‟y ajouter des 

ingrédients et des épices), une partie involontaire qui a lieu naturellement (le feu transforme le 

plat, contribue au goût et à la texture de la nourriture).  

 

Le terme implique aussi le partage : une « marmite » à faire goûter, à partager. Les personnes 

qui participent à la dégustation deviennent le « centre d‟amis » du sujet, ou vice versa, c‟est-

à-dire, son centre d‟amis ont été invités à partager sa propriété culturelle. Le « capital culturel 

individuel » et le « capital social individuel » sont intrinsèques.  

 

Les cas de « non »  

 

Nous relevons seize réponses négatives dans le premier relevé et six dans le deuxième. Que 

représente ce « non » - quand les sujets ne proposent pas l‟apprentissage et/ou ne diffusent pas 

des rudiments - ? Que représente cette absence ou cette négation du sentiment de rôle de 

« diffuseur » ?  

 

Pour certains sujets, leur rapport au chinois est ceci : cette langue représente une passion 

personnelle et un espace individuel qu‟ils n‟ont pas l‟intention de partager.  
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ECNN17 n‟a jamais hésité, selon son récit, sur son choix du chinois et exprime explicitement 

l‟importance de la langue pour lui. En même temps, il considère que cette importance 

concerne uniquement lui-même et n‟a pas l‟idée de la répandre à autrui.  

 « Non. Je peux en parler, mais je ne fais pas de prosélytisme, pour pousser les autres à 

faire ce que j‟aime. » 

 

Son rapport à la langue reste personnel et professionnel. Si l‟extrait précédent correspond à 

l‟aspect personnel du rapport, l‟extrait suivant montre que la communication en rapport au 

chinois, lorsque cela a lieu, se passe dans un cadre professionnel. Il ne s‟agit pas de la 

diffusion, mais des échanges entre les « collègues linguistiques ». 

 « 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 chinois, oui. Mais pas 

tellement dans le cercle familial. » 

 

L‟aspect personnel du rapport au chinois est très manifeste chez ECNN40 ; elle déclare, à 

plusieurs moments de l‟interview, son insistance sur l‟aspect personnel de sa passion.  

 « 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 personnelle. »  

« Même quand on me demande, j‟aime pas. En dehors de mon métier, je n‟aime pas 

trop. Je ne propose pas. » 

 

Dans son cas, c‟est un refus volontaire de la diffusion, même s‟il s‟agit de son enfant. Ceci 

décèle un rapport au chinois particulier : à part le métier, la langue représente pour elle une 

passion individuelle, une propriété « privée », qu‟elle veut garder minutieusement pour elle-

même.  

 

Quelques interviewés disent qu‟ils n‟ont pas l‟occasion de proposer l‟apprentissage ou de 

diffuser des rudiments à l‟entourage parce que celui-ci montre un manque d‟intérêt ou un 

refus. Cela reflète le décalage entre l‟environnement socioculturel de l‟entourage et le 

« capital culturel » des sujets. En conséquence, le sujet peut éprouver un isolement culturel et 

ne peut que vivre le chinois dans les cadres individuel et professionnel.  
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ECNN5 est « tout le temps en train de dire  c’est extraordinaire, puis allez en Chine », et 

« fais du chinois hein, je peux déjà te donner des cours », mais elle n‟a pas réussi, malgré sa 

volonté, à transmettre l‟influence de la langue et de la culture chinoise dans son milieu 

familial. A un autre moment de l‟interview, elle raconte que sa famille préférait voyager 

ailleurs que d‟aller en Chine même si elle avait de bonnes conditions pour les accueillir.  

 

Quand ECNN21 dit qu‟elle ne diffuse pas la langue aux membres de la famille parce 

qu‟ « elle n‟a pas eu l‟impression que ça correspondait à leur profil », cela reflète une absence 

d‟intérêt de la part de l‟entourage.  

 

ECNN29 témoigne ce point : 

 « Moi, personne ne me demande quoi que ce soit, […] Dans ma famille par exemple, 

non, ça n‟intéresse personne en fait. » 

 

S‟il s‟agit de la diffusion aux enfants, le refus peut être un signe de la rébellion, comme ce 

que les sujets eux-mêmes ont manifesté pour prendre de l‟autonomie vis-à-vis de leur 

« capital hérité ».  

 

Quand ECNN35 dit « j‟ai pas encore eu beaucoup l‟occasion de proposer », et que ECNN37 

dit « mes proches, non. Je devrais, mais non », ce « non » semble révéler le manque de 

volonté de l‟entourage, mais aussi de la part des sujets eux-mêmes.  

 

Dans le cas d‟ECNN19, elle ne s‟attribue pas le rôle de diffuseur parce que : 

 « 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 ! » 

 

L‟ensemble de l‟entretien avec elle fait dégager un rapport perplexe et problématique à la 

langue chinoise : choisir le chinois en tant qu‟un défi au sein de la famille ; rejoindre 

l‟enseignement pour « gagner de l‟argent pour être autonome financièrement » et pour le 

statut de fonctionnaire ; entretenir la langue par obligation ; la tentation « extrêmement rare » 

de proposer ou de diffuser la langue ; etc.  
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Pour résumer les cas de « non », l‟absence ou le refus de diffusion sont dus, pour certains 

ECNN, à un aspect individuel de leur espace culturel dans lequel le chinois occupe une place 

importante et ils tiennent à cet aspect individuel ; pour d‟autres ECNN, ils sont dus au 

décalage entre leur propriété culturelle et celle de leur entourage.  

10.1.3 Représentations de la langue chinoise pour les ECNN  

Nous avons analysé les rôles que les ECNN ressentent vis-à-vis du chinois, c‟est-à-dire, leurs 

représentations de soi en rapport à la langue chinoise. Nous allons maintenant prendre un 

autre angle d‟analyse et rechercher les représentations du chinois pour eux. Les questions que 

nous nous posons sont : que représente le chinois pour les ECNN ? Comment ils définissent 

leur rapport avec le chinois ? 

10.1.3.1 Influence du « chinois » : la langue ou la culture ? 

Nous avons posé la question : « Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie 

personnelle ? », suivie par la question : « si oui, pouvez-vous donner un ou deux exemples ? ». 

Le terme « le chinois » peut orienter les interviewés vers la langue ou la culture. Comme ce 

que nous avons signalé, c‟est une imprécision volontaire pour laisser les interviewés 

manifester leur vision de l‟objet et leur rapport à l‟objet.  

 

Faire référence à la langue ou à la culture, ceci consiste en un point de déviation en ce qui 

concerne le rapport à la LCC de nos enseignants de chinois non natifs. Un autre point de 

déviation est ceci : certains interviewés se centrent sur l‟aspect personnel de l‟influence de la 

langue et/ou de la culture, mais d‟autres font référence à leur vie professionnelle malgré le fait 

que la question porte explicitement sur « votre vie personnelle ».  

 

Partant de ces deux points de déviation, nous pouvons distinguer un rapport personnel d‟un 

rapport professionnel, un rapport linguistique d‟un rapport culturel. Nous avons établi une 

grille d‟analyse pour exposer la proportion, c‟est-à-dire, pour savoir combien de sujets font 

référence à la langue et combien de sujets font référence à la culture. La plupart de réponses 

ne visaient pas exclusivement l‟un ou l‟autre, étant donné que les deux éléments fusionnent 

dans une langue.  
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Trente-neuf sujets ont répondu « oui » à la question, un sujet a répondu « oui et non ». Nous 

relevons six réponses portant plutôt sur la langue ; vingt-six réponses plutôt sur la culture ; 

trois réponses faisant référence respectivement aux deux éléments ; deux réponses portant sur 

l‟ensemble ; deux interviewés faisant référence uniquement à leur engagement professionnel 

sans citer la langue ni la culture (l‟un souligne que c‟est un engagement très fort ; l‟autre 

souligne l‟obligation de l‟entretien de la discipline) ; une réponse (fournie par écrit) non 

développée.  

 

Puisque nous recherchons ici le rapport à la langue chinoise des ECNN, nous allons d‟abord 

observer les éléments concernant uniquement la langue. Quant aux éléments renvoyant à la 

culture, nous allons les utiliser postérieurement.  

10.1.3.2 Représentation de la langue 

Au travers de l‟analyse des éléments concernant la langue chinoise, nous avons décelé 

quelques points forts comme les suivants. 

L’entretien de la langue : occupation majeure, plaisir intellectuel, ou obligation professionnelle 

Dix personnes mentionnent l‟entretien de la langue Ŕ le contact et la pratique continuels Ŕ et 

le considèrent que cela a une influence importante sur leur vie personnelle. Leur argument 

principal est que cela occupe une grande partie de la vie, qu‟il s‟agisse du temps, de l‟énergie, 

ou de la pensée.  

 

Cet argument est évoqué par des phrases comme : 

 (ECNN8) « Ça a été d‟abord une énergie énorme à dépenser pour apprendre, déjà, 

donc un engagement personnel fort. » 

 (ECNN18) « 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 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 / […]» 
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 (ECNN20) « 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 deux petits enfants. MAIS c'est un 

régal dès que je le travaille et dès que je peux me rendre en Chine. » 

 (ECNN22) « Je passe tout mon temps à faire du chinois. » 

 (ECNN29) « C‟est toute ma vie. » « 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. » 

 

« Énergie énorme », « trop de temps », « tout mon temps », « toute ma vie », etc., ces 

expressions interprètent une des représentations de la langue pour les ECNN : une occupation 

intellectuelle majeure qui exige un grand investissement. Pour que le chinois prenne « tout 

mon temps », soit « toute ma vie » et « nous suive tout le temps », il va forcément au-delà 

d‟un simple engagement professionnel et exige un fort engagement personnel.  

 

Les deux extraits suivants s‟ajoutent aux exemples ci-dessus pour illustrer l‟aspect personnel 

du rapport à la langue : 

 (ECNN5) « Je pense presque chinois ; ça m‟arrive de rêver en chinois. »  

 (ECNN33) « Ça m‟arrive de parler tout seul en chinois. »  

 

Dans ces cas, le chinois représente le fil conducteur de leur trajectoire et le contenu 

fondamental de leur monde professionnel, intellectuel et culturel. De là transparait un rapport 

à la langue particulièrement fort. 

 

Certains interviewés mentionnent le plaisir apporté par l‟entretien de la langue, comme 

ECNN20, que nous avons citée, et ECNN32.  

 (ECNN32) « 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...). » 

 

ECNN19 est la seule personne qui précise que l‟entretien de la langue est uniquement une 

obligation professionnelle pour elle. C‟est un cas que nous avons mentionné comme un 

contre-exemple aux différents endroits de l‟analyse.  

 



Analyse du corpus et résultats : enseignants de chinois non natifs 

 

 

274 

ECNN10 et ECNN29 reconnaissent l‟influence importante du chinois sur eux, qui est « toute 

leur vie », mais ils abordent uniquement la dimension professionnelle de cette influence, sans 

faire référence à la dimension personnelle de l‟influence. Dans le cas d‟ECNN10, nous avons 

essayé, en vain, de l‟inviter à aborder des éléments personnels et subjectifs. Ceci peut être 

analysé comme un trait de la personnalité : le manque de goût pour l‟analyse de soi et/ou pour 

l‟exposition de soi. 

Acquisition spirituelle : la philosophie de la langue 

Certains interviewés disent puiser dans la langue chinoise des acquis intellectuels et spirituels, 

ce que nous pouvons qualifier comme un engagement cognitif. La réflexion sur les 

spécificités du chinois leur permet d‟explorer non seulement des connaissances linguistiques, 

mais aussi une logique et une philosophie. Nous allons citer l‟exemple d‟ECNN26. 

 

Face à la question : « Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle », elle a 

fait référence spontanément et respectivement à la langue et à la culture, en reconnaissant 

l‟apport spirituel de chacun de deux éléments : 

 « 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. » 

 

L‟observation que nous allons effectuer sur les impacts cognitifs de l‟écriture chinoise va 

compléter ce point.  

Un rapport affectif 

L‟individu peut éprouver un rapport affectif avec une langue quand celle-ci fait partie de son 

bagage linguistique, qu‟il soit hérité ou personnellement construit. Nous ne recensons aucun 

cas dans lequel le chinois fait partie du bagage linguistique hérité, mais nous supposons que 

cela évolue et va évoluer avec le temps. Pourtant, certaines personnes mentionnent avoir eu 

un premier contact précoce avec la langue ou la culture grâce à leur « capital hérité », par 

exemple, un membre de la famille ayant voyagé en Chine, un livre de chinois à la maison, etc. 

Ce lien avec l‟héritage culturel peut contribuer au rapport affectif entre les sujets et le chinois.  

 

Si le rapport affectif hérité n‟est pas représentatif chez les interviewés, un rapport affectif 

personnellement construit avec la langue se fait percevoir. Nous le ressentons quand les sujets 
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expriment le plaisir apporté par le contact et la pratique de la langue et quand ils soulignent ce 

que le chinois représente pour eux.  

 

Voyons l‟exemple d‟ECNN36 qui confie qu‟elle ressent un rapport intime et psychologique 

avec le chinois. 

 « 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, […] » 

 

Pour deux sujets, le rapport affectif qu‟ils ressentent vis-à-vis du chinois est lié au lien avec 

un membre de la famille ; la langue constitue un espace secret, réservé, partagé uniquement 

entre eux.  

 

ECNN12 et sa sœur jumelle ont choisi le chinois toutes les deux comme un acte de 

complicité :  

 « Je pouvais aussi parler chinois avec ma sœur sans qu'on nous comprenne comme 

quand on avait notre langage de bébés jumelles. »  

« 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 car nous avions notre propre langue ! » 

 

Nous supposons que l‟altérité et l‟éloignement que la langue chinoise représente a été un des 

facteurs pour qu‟elle soit choisie comme « langage de bébés jumelles ». Concrètement, il faut 

que ce soit une langue accessible par peu de gens puisque leur enjeu est de ne pas se faire 

comprendre. Cela faisant, le chinois sert à construire un terrain suffisamment éloigné de leur 

milieu socioculturel et de leur bagage linguistique.  

 

Pour ECNN31, le chinois rapproche son frère et lui : 

 « Moi je m‟intéressais à la langue, lui (frère) aussi, donc ça nous a réunis un peu aussi 

comme ça. » 
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Le chinois, avec une certaine particularité dans ses représentations, peut créer un lien intime 

et une complicité entre les personnes qui s‟y engagent ; c‟est un partage entre un groupe de 

personnes qui se sont orientées vers cette langue distante et cette culture alter. 

Rapport psychologique : l’auto-valorisation  

Le rapport à la langue est aussi manifesté par le sentiment de valeur de détenir une langue 

distante et « difficile ». Il s‟agit ici d‟une auto-valorisation, un sentiment et une 

reconnaissance de la valeur de soi.  

 

A la question : « (lorsque l‟on vous demande pourquoi vous vous êtes engagés dans le 

chinois), cela provoque en vous : de la fierté, de l‟agacement, ou rien de particulier ? », dix-

huit personnes ont répondu qu‟ils ressentaient de la fierté. Nous exposons quelques extraits. 

 (ECNN6) « 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. » 

 (ECNN21) « on peut se sentir 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. »  

 (ECNN31) « Parfois, je suis content de pouvoir faire quelque chose de différent, et 

être reconnu pour ça. » 

 (ECNN36) « Lorsque je dis que j'ai appris le chinois, que je suis professeur de chinois 

cela attise l'intérêt des gens et leur curiosité. »  

 

La détention d‟une langue comme le chinois permet aux sujets de « tirer l‟attention », 

d‟ « attiser l‟intérêt des gens et leur curiosité », de « se sentir original », de se sentir « faire 

quelque chose de différent ». Ces sentiments établissent un rapport psychologique avec le 

chinois : le chinois apporte un gain psychologique et un sentiment d‟originalité grâce à son 

image et ses représentations ; il apporte une valeur de soi et contribue à la construction de la 

personne. 

 

Mais ce sentiment d‟originalité et de fierté marque particulièrement une période dans laquelle 

le chinois était une « langue rare ». Il s‟agit donc d‟un élément évolutif, comme ce que 

témoigne ECNN21 :  
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 « Maintenant je ne suis pas sûre qu‟on se sente original. Un apprenant de chinois, c‟est 

devenu plus banal. » 

 

L‟apprentissage du chinois est peut-être devenu « plus banal » et « moins original », en raison 

du développement de la discipline. Dans le propos d‟ECNN21, il s‟agit de la « banalité » de 

l‟apprentissage, mais pas celle de la langue elle-même. 

 

Cela dit, ses images de langue distante, de langue « différente » et « difficile » ont un aspect 

invariant et restent une source du sentiment de valorisation à ses détenteurs.  

10.2 Rapport à l’écriture chinoise  

Nous avons abordé les rôles que l‟écriture chinoise a joués dans le premier contact des sujets 

avec le chinois, dans leurs « représentations initiales » de la langue, dans leur choix de 

l‟apprentissage et celui du métier. Dans ce chapitre, il s‟agit des « représentations établies » 

de l‟écriture. 

 

Le rapport, dit établi, entre les sujets et l‟écriture chinoise se manifeste quand ils la citent en 

parlant de l‟influence du chinois, des apports de la langue, des éléments de la langue préférés, 

et des avantages et/ou des inconvénients particuliers par rapport aux enseignants d‟autres 

langues.  

10.2.1 Impacts  cognitifs de l’écriture  

L‟ensemble d‟interviewés répondent « oui » à la question : « Est-ce que le chinois a une 

influence sur votre vie personnelle ? » Ici nous allons focaliser les éléments concernant 

l‟écriture. Si dix interviewés mentionnent l‟influence provenant de la langue, l‟écriture, en 

tant que la spécificité primordiale du chinois, y joue sûrement un rôle important.  

 

Nous exposons ici un beau récit d‟ECNN26 renvoyant aux impacts cognitifs de l‟écriture 

chinoise sur un acteur non natif. 

 « 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. » 
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« 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. »  

 

Ces extraits font dégager de riches éléments concernant le rapport à l‟écriture chinoise d‟une 

enseignante et d‟une ancienne apprenante :  

 

- La philosophie dans la pratique de l‟écriture. Elle ressent l‟exigence d‟un « rythme » ; 

elle y perçoit une dialectique, une philosophie, un aspect « à la fois rond et carré, à la 

fois rigueur et souplesse ». La rigueur est exigée dans la pratique pour obtenir une 

bonne acquisition des caractères ; la souplesse permet aux pratiquants d‟atteindre 

l‟esthétisme et de ressentir le plaisir. La rigueur demande de se concentrer ; la 

souplesse permet de se détendre.  

 

- Le regard d‟un non-natif. Elle voit l‟écriture « de l‟extérieur » et celle-ci lui paraît 

« plus poétique qu‟un natif » (« chaque caractère un récit ou un paysage » ; « c‟est une 

langue interactive »). Voici le privilège d‟une personne non native grâce à la distance 

qu‟elle prend vis-à-vis de la langue. 

 

- La stratégie pédagogique. Au niveau des expériences d‟apprentissage, elle a dû 

« développer des moyens personnels de mémorisation des caractères » et elle a vécu et 

franchi la « difficulté ». Elle peut donc transférer ces expériences d‟apprentissage à 

l‟enseignement - « transmettre des trucs » - à ses élèves, pour faire partager ses 

expériences, ses acquis, sa passion, et cela les « fait rêver ».  

 

ECNN35 illustre également l‟apport cognitif de l‟écriture chinoise et celle-ci rejoint un trait 

de sa personnalité - la recherche de la beauté - : 

 « […] 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. » 
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10.2.2 L’écriture, l’élément préféré de la langue 

Nous avons posé la question suivante : « quels sont les traits de la langue chinoise que vous 

préférez ? ». Un éventail de choix était proposé, mais les interviewés étaient encouragés à 

compléter ou modifier. L‟éventail de choix initialement fourni contenait : la calligraphie, 

l‟étymologie, les sonorités, grammaire et syntaxe, culture et civilisation, autre. D‟autres 

éléments mentionnés par les sujets sont : « tout » ; « c‟est un ensemble » ; « écriture » ; 

« conversation » ; « littérature » ; « pensée chinoise » ; « spontanéité » ; « poésie ».  

 

Les sujets pouvaient citer plusieurs éléments. Voici le relevé de réponses que nous avons 

établi en nous appuyant sur le premier élément mentionné. 

 

(Tableau n° 41) 

Traits de la langue 

Nb. Cité 

(rang 1) 

Calligraphie 7 

Etymologie 7 

Ecriture 5 

C‟est un ensemble 4 

Sonorités 4 

Culture et civilisation 4 

Conversation 3 

Tout 2 

Littérature 1 

Grammaire et syntaxe 1 

Pensée chinoise 1 

Spontanéité 1 

 

A part quatre occurrences pour « c‟est un ensemble » et deux occurrences pour « tout », qui 

incluent l‟écriture sans la préciser, sur le total de trente-quatre réponses qui restent, nous 

relevons sept occurrences pour « calligraphie », sept occurrences pour « étymologie », cinq 

occurrences pour « écriture », soit un total de dix-neuf. Nous considérons que ces trois 

éléments font référence directement à l‟écriture, dont la calligraphie porte sur l‟exécution et 

l‟esthétisme, l‟étymologie porte sur la source et la constitution sémantiques
89

. Ce sont trois 

éléments les plus cités. 

 

                                                 
89

 Mais en chinois il peut s‟agir de l‟étymologie du caractère ou celle du mot. 
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En un mot, au moins dix-neuf sujets
90

 sur trente-quatre considèrent l‟écriture chinoise comme 

l‟élément favori de la langue. Si l‟écriture chinoise a motivé beaucoup de sujets à choisir le 

chinois, elle continue de jouer le rôle de moteur dans le contact continu des ECNN avec la 

langue.   

10.2.3 Avantages et/ou inconvénients particuliers en rapport avec l’écriture 

En traitant la vision des ECNN sur la langue chinoise, nous avons mis en évidence que 

l‟écriture chinoise est généralement considérée comme la source fondamentale de la 

spécificité de la langue. Pour certains enseignants, l‟écriture est aussi la source d‟une 

difficulté particulière.  

 

La « difficulté » consiste sans doute en un désavantage, mais la « différence » peut être 

interprétée et vécue soit comme un avantage soit comme un inconvénient, ou à la fois les deux, 

comme ce qui est illustré par ECNN1. 

 « J‟ai l‟avantage de mes inconvénients, ça veut dire que c‟est la graphie. Je dirais que 

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. » 

 

L‟avantage et l‟inconvénient d‟un enseignant de chinois en rapport à l‟écriture sont deux faces 

de la médaille : certains font référence à une facette, certains à l‟autre, et d‟autres font 

référence aux deux facettes.  

 

L‟avantage lié à l‟écriture est justement dû au fait qu‟elle soit « différente ». Cet aspect 

consiste en un élément moteur.  

 (ECNN19) « Le chinois est un merveilleux outil pour fasciner une classe. » 

 (ECNN23) « Nous suscitons l‟envie et la curiosité parce-que nous enseignons une 

langue dite rare et exotique. » 

 

                                                 
90

 L‟élément « écriture » n‟était pas dans l‟éventail de réponses au départ parce que nous avions pensé à la 

diviser en deux éléments : calligraphie et étymologie, en considérant ses deux dimensions. Autrement, il aurait 

été cité par davantage d‟interviewés, parce qu‟une partie d‟entre eux se sont limités aux réponses fournies. 
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Le chinois se distingue des autres langues par son écriture. Cette distinction rend la langue 

« originale » et donc apporte de la motivation aux apprenants. La « différence absolue » et la 

« rigueur » exigée par l‟écriture amènent à la langue un public non seulement curieux, mais 

qui a le goût de la difficulté, le goût du défi. En un mot, le chinois attire un public « motivé » 

et « sérieux ». Voici un avantage mentionné par beaucoup d‟ECNN. 

 

Rien n‟est absolu. Si cet aspect avantageux - le fait que l‟originalité et la « difficulté » de la 

langue attirent et motivent les élèves - est mentionné par une dizaine d‟interviewés, quelques 

uns le nient. D‟une part, l‟image de « langue rare », « langue exotique », devient moins 

évidente avec le développement et la prise de l‟importance de la discipline ; d‟autre part, son 

couronne venant de l‟originalité de l‟écriture peut attirer des jeunes qui ne sont pas forcément 

prêts et volontaires pour s‟engager dans l‟apprentissage en acceptant ses exigences. L‟effet de 

mode est un autre facteur qui attire des élèves curieux, mais pas volontaires pour faire des 

efforts. Ces facteurs rendent la classe hétérogène. 

 

Quant à l‟inconvénient lié à l‟écriture, les éléments les plus cités sont : un savoir 

supplémentaire (une difficulté supplémentaire, double travail, deux langues en une, sans-lien 

entre l‟oral et l‟écrit, etc.) ; l‟exigence de temps. Les deux éléments sont liés : le premier 

renvoie au deuxième.  

 

Nous trouvons dans le propos d‟ECNN2 des détails concernant la « problématique 

d‟écriture » dans la pratique pédagogique, ce qui est la « problématique de temps » : 

 « Quand un professeur écrit une ligne en chinois sur le tableau, 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. » 

 

L‟écriture représente pour les enseignants la source majeure du plaisir et de l‟attrait mais aussi 

la source de la difficulté. Elle représente un bon outil pour enthousiasmer les élèves mais 

aussi un obstacle puisqu‟elle consomme beaucoup de temps. Interpréter et vivre l‟écriture 

chinoise en tant qu‟avantage ou inconvénient par rapport à  d‟autres langues, cela reflète leur 
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rapport avec  l‟écriture chinoise, et ce rapport les incite à voir plutôt une face de la médaille 

que l‟autre. 

10.3 Rapport à la culture, influence de la culture 

Nous avons présenté la proportion de réponses faisant référence à la langue et à la culture à la 

question : « Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle ? » Même si le 

terme « le chinois » paraît initialement porter sur la langue, la grande majorité d‟interviewés 

font spontanément référence à la culture.  

 

Cela décèle la place privilégiée de la culture dans une langue et un rapport intime entre les 

sujets et la culture chinoise. En considérant ce « privilège de la culture », nous avons posé 

plusieurs questions visant le rapport à la culture et les questions visent les thèmes comme : 

l‟influence de la culture, les rôles que la culture chinoise joue dans leur vie personnelle, leurs 

identités culturelles.  

 

Voici les questions : 

Avez-vous un nom chinois ? 

Si oui, à quelles occasions l’utilisez-vous ? 

Faites-vous la cuisine chinoise ? 

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

Est-ce que vos proches ont ressenti en vous des changements de comportement qui seraient 

influencés par la culture chinoise ? 

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 ? 

10.3.1 Rôle en rapport à la culture : agent de représentations de la Chine 

Les ECNN ont leurs propres représentations de la Chine. Ces représentations sont en partie 

personnelles, formées par la trajectoire de chaque personne, et en partie collectives, qui 

appartiennent aux représentations d‟une catégorie socioculturelle et renvoie à une identité 

collective. Ils sont positionnés à la place d‟agent de représentations. Ce positionnement va 

souvent au-delà d‟un simple rôle professionnel et fait dégager une volonté personnelle.  
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L‟exemple d‟ECNN31 nous fait percevoir son rôle d‟agent de représentations devant ses 

élèves, en tant qu‟enseignant. 

 « 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. »  

« C‟est un peu le folklore. 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. » 

 

Il prend en considération l‟importance de réfléchir sur les représentations du pays-cible et 

amène sa classe à les travailler. La prise de connaissance des « représentations initiales » des 

élèves Ŕ qui risque d‟être des « idées reçues », des « stéréotypes » Ŕ est le point de départ de 

l‟acquisition. Son approche fait écho à la proposition de Zarate (1993) : « La tâche de 

l‟enseignant est donc de recenser les représentations disponibles et d‟évaluer leur pertinence », 

et « le diagnostic des représentations initiales est un point de départ qui permet d‟orienter le 

déroulement du cours ». 

 

L‟enseignant se positionne entre les deux pôles et ressent donc une double identité : d‟un côté, 

il fait partie de « nous les Français », comme son public ; d‟un autre côté, il s‟agit d‟un 

« nous » distancié, c'est-à-dire qu‟il se met à distance de ceux qui tiennent des représentations 

stéréotypées et exotiques de la Chine. Son identité culturelle particulière lui permet d‟assouvir 

son rôle en rapport aux représentations du pays-cible. 

 

Les deux exemples suivants concernent plutôt un rôle personnel et spontané à l‟égard des 

représentations de la Chine chez « les gens ».  

 (ECNN12) « 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. » 

 

Elle se sent agacée lorsqu‟elle est confrontée aux « idées préconçues » des « gens ici ». Sa 

stratégie est de « ne pas se mêler dans des conversations ». Les représentations de la Chine 
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chez autrui sont décalées des siennes et de celles qu‟elle souhaite voir, d‟où un conflit de 

représentations. Pour qu‟elle ressente une offense lorsqu‟elle entend des préjugés contre la 

Chine, il faudrait qu‟elle s‟approprie des représentations à elle-même et s‟y engage. 

 

ECNN27 prend sur lui un rôle de missionnaire, en faisant connaître à l‟autre le « mérite » de 

la culture chinoise.    

 « 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 qui détermine la 

civilisation japonaise c’est quasiment la civilisation chinoise, donc je remets souvent 

les choses dans l‟ordre. » 

 

Etre agent des représentations de la culture, c‟est de « remettre les choses dans l‟ordre » et 

d‟ « encadrer un peu les gens ». Ces expressions nous font ressentir son engagement spontané 

à l‟égard de la culture chinoise.  

10.3.2 Moyens de contact avec la culture  

Les ECNN constituent un groupe qui a sa particularité socioculturelle. Ils sont des détenteurs 

de la langue et de la culture chinoises mais à distance. Ils aménagent un contact avec l‟objet 

dont l‟environnement socioculturel est décalé du leur. Les questions que nous nous posons 

sont : comment les sujets effectuent-ils le contact et l‟entretien avec la culture chinoise ?  La 

façon de contact influence-t-elle le rapport à la culture ?  

 

Nous avons établi les hypothèses suivantes : en privilégiant un ou certains modes de contact 

avec la culture, le sujet en reçoit de l‟influence de différentes modalités et aux différents 

degrés ; le mode de contact avec la culture et les représentations que le sujet construit ont des 

impacts réciproques et interactifs.  

 

Les modes de contact suivants se dégagent du corpus. 

10.3.2.1 Se rendre en Chine  

Une manière évidente de rester en contact avec une langue et une culture, c‟est de se rendre 

régulièrement dans le pays. Parmi les interviewés, certains ont passé un long séjour en Chine ; 

ils ont eu des expériences professionnelles et personnelles en tant qu‟expatriés ; d‟autres 
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effectuent de petits séjours pour la formation, le travail ou le tourisme. La différence de 

contact avec le pays engendre une différence des représentations du pays et du rapport à la 

culture. Les sujets n‟éprouvent pas la même distance ou la même proximité vis-à-vis de la 

culture-cible.  

 

Les propos ci-dessous correspondent à notre point de vue. 

 (ECNN21) « J‟ai pas vécu en Chine pendant longtemps, dans cet endroit j‟aurais été 

complètement isolée, où j‟aurais été la seule Occidentale.» 

« 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. » 

 (ECNN22) « 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 ça ait vraiment 

influencé sur mon comportement. » 

 

Ils soulignent la condition de l‟acculturation : c‟est de « vivre très longtemps en Chine » et 

parmi les autochtones. Puisque cela n‟est pas leur cas, ils nient l‟existence d‟une profonde 

influence de la culture chinoise sur leur comportement.  

 

ECNN21 affirme qu‟un long séjour crée un décalage culturel, suite auquel il faut un temps de 

réadaptation à son environnement d‟origine. Il s‟agit d‟une acculturation « ponctuelle », 

passagère, engendrée par la connaissance et l‟appropriation temporaire d‟ « autres codes ». 

Après avoir quitté l‟environnement culturel étranger et retrouvé l‟environnement familier, les 

effets de l‟imprégnation d‟« autres codes » s‟effacent ou plutôt diminuent et évoluent avec le 

temps.  

 

Ces effets d‟ « autres codes », c‟est-à-dire les effets du contact avec une culture étrangère, 

contiendraient une partie stable et constante et une autre partie temporaire et passagère. La 

partie stable de l‟influence est due à l‟appropriation de certains éléments qui, désormais, font 

partie de la personne elle-même. La partie temporaire de l‟influence est constituée de certains 

effets dus à l‟environnement dans lequel l‟individu a vécu physiquement et ces effets ne 

dépassent pas le niveau physique et superficiel pour s‟imprégner dans la personnalité du sujet.  
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Nier l‟acculturation et reconnaître le manque de contact à proximité avec la culture cible, cela 

reflète, pourtant, que les sujets sont conscients des éventuels impacts que cette culture pourrait 

avoir sur une personne. Ils signalent l‟impertinence d‟élaborer des représentations d‟une 

culture étrangère sans l‟avoir vécue personnellement et durablement dans son contexte 

authentique.  

 

Connaître une culture dans son contexte réel et concret peut diminuer l‟aspect stéréotypé et 

imaginaire des représentations. Nous transmettons l‟alerte d‟ECNN26 sur le risque d‟avoir 

une « Chine fantasmée ». Ce risque provient de l‟attribut des « idéaux personnels » à la 

culture en ignorant ses contextes historique et social.  

 « 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. 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. » 

 

Voyager en Chine, étudier en Chine, travailler en Chine, vivre en Chine parmi les Chinois 

et/ou parmi les expatriés étrangers, etc., ces divers contacts physiques avec le pays rendent 

hétérogènes les représentations du pays et de la culture.  

10.3.2.2 Avoir des natifs dans le cercle de fréquentation 

Beaucoup de sujets mentionnent le contact avec des connaissances chinoises quand ils parlent 

de l‟influence du chinois sur leur vie personnelle, comme ce que souligne ECNN35. 

 « 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. » 

 

Pour ECNN27, le contact avec des Chinois favorise son appropriation de leurs « postures » et 

« attitudes ». 
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 « 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. »  

 

Les questions qui se posent sont : de quels Chinois s‟agit-il ? Quels genres de connaissances 

chinoises entrent dans la catégorie socioculturelle à laquelle les ECNN appartiennent ? 

Autrement dit, quelles catégories de Chinois entrent dans leur « capital social individuel »?  

 

Etant donné que les ECNN entretiennent un contact avec la culture chinoise à distance, leurs 

connaissances chinoises peuvent appartenir aux catégories comme : les enseignants de chinois 

en France, des Chinois francophones, des Chinois en Chine qui effectuent des échanges 

linguistiques et culturels auxquels les sujets participent. Les ECNN et la majorité de leurs 

connaissances chinoises appartiendraient à la catégorie de « métis culturels » (ECNN4), d‟où 

est construite une identité culturelle partagée. 

 

Qu‟en est-il quant à leur contact avec des Chinois hors des catégories citées ci-dessus ? Nous 

allons voir quelques extraits.  

 

 (ECNN12) « 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. » 

 

Nous n‟avons pas d‟informations sur l‟appartenance socioprofessionnelle de sa famille 

d‟accueil, donc ne pouvons pas l‟exclure résolument des catégories citées, mais il ne s‟agit 

pas des Chinois résidant en France et l‟événement ne fait pas partie des échanges 

académiques.    

 

 (ECNN22) « 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. » 

 

Les Chinois hors des catégories que nous avons mentionnées sont ceux qui « gardent leur 

particularité » et qui « sont bien chinois ». L‟aspect authentique de ces autochtones est parfois 

un des obstacles dans leur communication avec des personnes étrangères. Dans d‟autres cas, il 
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peut devenir la motivation et l‟intérêt de la communication, comme ce qui est souligné par 

ECNN22.  

 

Le mot « amusant » qu‟il emploie ferait percevoir qu‟il porte un regard extérieur vis-à-vis des 

« Chinois qui sont bien chinois ». Ce mot nous ferait ressentir aussi un certain exotisme dans 

son regard. La distance et la proximité conditionnent ensemble son rapport avec des Chinois.  

 

Dans les paragraphes concernant le regard de l‟autre, nous avons cité l‟exemple d‟ECNN31 

qui a raconté sa « souffrance » à cause de l‟exclusion et du rejet de la part des autochtones.  Il 

témoigne un genre de contact, vécu négativement, entre deux personnes qui n‟éprouvent pas 

de zone commune socioculturelle. Nous pouvons qualifier ce cas d‟un « vide interculturel » 

ou d‟une « grande distance interculturelle », qui cause l‟incompréhension et l‟échec de 

communication.  

 

L‟ « exclusion » et le « rejet » sont une attitude représentative qu‟une personne étrangère 

puisse subir. Avoir la volonté semble insuffisant pour réussir l‟intégration dans une culture 

étrangère. Gérer les représentations de l‟étranger des autochtones et franchir la distance 

interculturelle, cela est une étape incontournable. Chaque sujet a eu des expériences propres à 

lui-même, donc la conception sur ce point est différente d‟une personne à l‟autre.  

10.3.2.3 Pratiquer des activités culturelles  

A part le contact avec le pays et avec des personnes chinoises, un autre mode de contact est 

d‟entreprendre des activités culturelles, par exemple, la lecture, le cinéma, une activité 

artistique ou sportive, etc. C‟est une modalité de contact distincte des deux premières, qui 

forge un différent rapport à la culture.  

 

Dans cette modalité de contact, l‟aspect physique est faible ou absent, qu‟il s‟agisse de la 

présence physique des sujets dans le pays ou de la présence des personnes chinoises dans leur 

cercle de fréquentation. C‟est un contact intellectuel et spirituel. D‟une part, un tel rapport à la 

culture peut contenir une dose d‟idéologie ; le manque de contact concret peut causer un 

décalage entre les représentations de l‟objet et le « réel », c‟est-à-dire l‟objet dans ses 

contextes. D‟autre part, ce mode de contact élimine les obstacles et les difficultés dus aux 

éléments dérangeants physiques et matériels. Par exemple, il peut diminuer la complexité 

causée par la méfiance et la distanciation entre les acteurs de la communication interculturelle.  
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Le propos d‟ECNN22 correspond exactement à ce dernier point. 

 « 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 Mo Yan, 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. » 

 

Il confirme notre hypothèse sur la difficulté d‟un « contact réel » à cause de l‟étiquette 

attribuée aux personnes étrangères. Le regard vis-à-vis de l‟étranger est figée, tenace ; 

l‟idéologie de l‟étranger est toujours présente. A ce propos, une modalité de contact au-delà 

du niveau concret et physique consiste en un raccourci, parce qu‟elle permet de contourner les 

éléments dérangeants pour s‟accéder directement dans un niveau cognitif.  

 

Un autre point de différence est ceci : les informations que l‟on obtient par un contact concret 

et physique sont brutes, tandis que celles que l‟on obtient par une activité intellectuelle sont 

filtrées et raffinées d‟une manière littéraire, philosophique, artistique, etc. Les informations 

obtenues via des sources différentes demandent un traitement différent et elles influencent les 

sujets différemment. 

 

Par exemple, la philosophie chinoise qu‟un sujet capte en vivant le quotidien en Chine est 

peut-être autre que celle qu‟ECNN15 reçoit des textes des philosophes classiques. 

 « […] relativiser les choses et avoir un esprit plus zen grâce à Confucius, Mengzi, 

Hanfei, Laozi, grâce aux lectures philosophiques. » 

 

Plusieurs ECNN disent pratiquer une activité culturelle sportive chinoise, comme le wushu 武

术91
, le taijiquan 太极拳92

, etc. Les deux sujets suivants montrent que l‟influence d‟une telle 

pratique ne s‟arrête pas au niveau sportif.  

                                                 
91

 « Arts martiaux » 
92

 En français,  « Tai-chi » ou « tai-chi-quan » 
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 (ECNN24) « Je pratique un sport breton depuis longtemps, un sport de lutte bretonne. 

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. » 

 (ECNN31) « Je pratique les arts martiaux depuis quinze ans. Je fais beaucoup d‟arts 

martiaux. Là en ce moment je fais du tanglang quan
93

, et j‟aime bien, et je pratique le 

dazuo
94

, la méditation, ça a une influence sur mon équilibre. » 

 

ECNN33, quant à lui, entretient son contact avec la culture chinoise et la culture asiatique par 

la lecture dans le domaine de l‟histoire.  

 « La plupart de mes lectures c‟est sur l‟histoire chinoise, je suis en train de lire Les 

boxers. Après, je suis en train de lire aussi sur Sun Yat-sen. J‟écris beaucoup, je lis 

beaucoup sur l‟histoire chinoise, l‟histoire japonaise, coréenne. Ça influence beaucoup 

mes lectures. » 

 

Nous avons relevé quelques moyens de contact dont les sujets disposent et auxquels ils 

recourent, pour se connecter à la culture chinoise. La réponse fournie à l‟écrit par ECNN39 

consiste en une addition de diverses façons de contact :  

 « 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. » 

 

C‟est un contact avec la culture par diverses voies. Les différents moyens d‟entretien avec la 

culture ont des effets différents et ils construisent ensemble le rapport entre le sujet et la 

culture chinoise. 

 

Les sujets restent en contact avec la culture chinoise aussi avec le souci d‟entretenir la 

discipline, pour assumer leur rôle de détenteur et de transmetteur. Mais nous supposons que le 

contact avec la culture implique un engagement personnel qui exige une forte volonté, une 

recherche spirituelle et un lien affectif.  

                                                 
93

 Le tang lang quan ou tanglang quan (螳螂拳) ou « boxe de la mante religieuse » désigne l'ensemble des styles 

d'imitation animalière de la mante religieuse dans les arts martiaux chinois. Selon les légendes, le créateur de ce 

style traditionnel serait Wang Lang (王朗), sous la dynastie Song (X-XIIIe siècle) ou bien à la fin de la dynastie 

Ming (XIV-XVIIe), dans la province de Shandong.  
94

 « Méditation assise » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mante_religieuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_martiaux_chinois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wang_Lang_(maitre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Song
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Ming
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Ming
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shandong
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10.3.3 L’influence de la culture  

Face à la question « Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle ? », 

l‟ensemble d‟interviewés ont répondu « oui », et vingt-six parmi eux font référence 

spontanément à la culture malgré le terme « le chinois ».  

 

Pour la question « Quels sont les traits de la langue chinoise que vous préférez ? », les 

interviewés pouvaient mentionner plusieurs éléments. Selon le recensement de ce que les 

sujets ont mentionné en première, deuxième et troisième place (la majorité d‟interviewés ont 

cité moins de trois éléments),  l‟élément « culture et civilisation » l‟emporte avec un nombre 

total de seize citations, malgré le terme « langue chinoise ».  

 

Ces chiffres révèlent l‟évidence de l‟influence de la culture sur les sujets et le privilège qu‟ils 

attribuent à la culture. Ceci montre que les sujets ont un rapport étroit et particulier avec la 

culture chinoise.  Nous allons observer les modalités et les impacts de cette influence, ainsi 

que les attitudes et les stratégies des sujets vis-à-vis de l‟influence. 

10.3.3.1 Modalités d’influence 

De quelles manières et avec quelles modalités la culture-cible peut-elle influer sur un individu 

qui en est spécialiste ? Ces modalités résultent d‟une concordance entre la personnalité de 

l‟individu et les caractéristiques de l‟objet. La culture chinoise appelle et évoque certains 

traits de personnalité des ECNN, correspond à une partie de ce qu‟ils recherchent. Ainsi, elle 

s‟intègre dans l‟univers culturel de la personne.  

 

Nous allons observer à quels éléments les sujets font référence après avoir affirmé l‟influence 

de la culture chinoise.  

 

- Dans l‟ensemble 

 

Pour certains sujets, l‟influence de la culture chinoise agit sur  « l‟ensemble des choses » 

(ECNN3) et « à tout niveau » (ECNN6), donc « il est difficile de préciser en quoi » 

(ECNN26). Cette influence dite globale peut, d‟une part, refléter son intégralité et son 

omniprésence, d‟autre part, signifier éventuellement un non-repère de la concordance entre la 

culture chinoise et un ou certains traits précis de la personnalité.  Cela peut aussi être dû au 
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manque de volonté de s‟analyser et de s‟exposer devant l‟autre (le chercheur, en 

l‟occurrence) : 

 (ECNN31) « Je ne veux pas trop entrer dans les détails. » 

 

Nous allons observer les modalités d‟influence à travers quelques extraits. 

 

 (ECNN27) « 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, il y a des attitudes, des 

postures. » 

 

ECNN27 montre une sensibilité interculturelle, ce qui est de se mettre à la place de l‟autre et 

de prendre en considération de ses normes socioculturelles. Le contact avec la culture 

chinoise modifie et influe sur ses comportements et sa façon de penser.  

 

 (ECNN31) « Je fais beaucoup d‟arts martiaux, là en ce moment je fais du tanglang 

quan, et j‟aime bien, et je pratique le dazuo, la méditation, ça a une influence sur mon 

équilibre. Ça dépasse l‟enseignement, ça dépasse le travail. Pour moi, c‟est un peu ma 

vie. Je construis ma vie autour des pratiques déjà personnelles, des pratiques 

d‟observation, un bien-être qui est des valeurs asiatiques, des valeurs chinoises, 

bouddhistes ou confucéennes, voilà, le respect des parents, ça c‟est important. » 

 

L‟énonciation d‟ECNN31 s‟élargit en partant de la pratique des arts martiaux, ce qui ne 

représente pas uniquement une activité sportive, mais une pratique de méditation et 

d‟observation. Cela est bénéfique non seulement pour un bien-être corporel mais aussi pour 

un bien-être spirituel, c‟est-à-dire l‟appropriation d‟une valeur, d‟une philosophie, d‟une 

mentalité. 

 

Les extraits ci-dessus et d‟autres exemples que nous allons exposer montrent que la culture 

chinoise peut influencer les sujets par des modalités comme :  

 

- Le comportement 
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Le comportement est la manière d‟être et d‟agir, selon Piéron (dans Bloch 1994 p. 153). Il 

prend source dans des traits mentaux et cognitifs de la personnalité. Tous ces traits ne sont pas 

observables et l‟autre les observe différemment, selon sa propre personne et le rapport entre 

l‟observateur et l‟observé. Il faut avoir une zone culturelle partagée entre deux personnes pour 

qu‟elles remarquent une particularité l‟une chez l‟autre.  

 

Le fait de ne pas ouvrir les cadeaux chez ECNN6 décèle l‟appropriation d‟un savoir-faire et 

d‟un savoir-être au niveau de la relation interhumaine.  

 « 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. » 

 

Quand la personne vit dans un entre-deux culturel, elle est concernée par, et elle les provoque, 

des décalages et des conflits culturels. Prendre considération de différents « codes » et 

s‟accorder au contexte donné, ceci est un des enjeux de l‟interculturalité.  

 

- La pensée, la philosophie 

 

Nous allons voir un exemple dans lequel le sujet mentionne clairement la répercussion de la 

pensée et de la philosophie chinoises sur lui. 

 (ECNN30) « Ça a vraiment changé ma vie, véritablement. 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. » 

 

Selon ECNN30, l‟incidence de la culture chinoise est évidente et fondamentale, ce qui 

consiste en une richesse et une arme spirituelles. Elle reconnaît les apports philosophique et 

spirituel de la culture chinoise. A travers ce rapport à la culture nous percevons son style 

cognitif, un certain trait de sa personnalité. 

 

- La valeur  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Comportement#Bloch
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De différentes cultures se dégagent différents systèmes de valeur. Pour le système de valeur 

de l‟autre culture, la personne peut le considérer ou l‟ignorer, le refuser ou l‟accepter. 

L‟intégration d‟une autre culture enrichit et diversifie les points de référence et le sujet est 

incité à réorganiser son système de valeur. 

 

Dans le corpus, nous pouvons repérer des traces qui soulignent certaines valeurs, comme : le 

rapport interhumain et le rapport entre les membres de la famille, le respect, la tradition, etc. 

ECNN31 a mentionné l‟importance du respect des parents. Sur cela, nous trouvons plus de 

détails dans l‟extrait suivant :  

 (ECNN14) « 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‟ils ne sont ici 

en France. Il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent toutes seules, alors qu‟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. » 

 

Elle a gardé une impression positive pour le mode de « quatre générations sous un même 

toit » et y a ressenti une valeur au niveau des rapports au sein de la famille, notamment vis-à-

vis des personnes âgées. Cela est venu s‟ajouter dans son système de valeurs personnel.  

 

- Le bien-être : corporel et spirituel 

 

L‟exemple d‟ECNN31, et il n‟est pas le seul, souligne un bien-être corporel que la pratique de 

certaines activités issues de la culture chinoise pourrait apporter. Le fait que les sujets font 

référence à la philosophie chinoise montre que cette pratique va au-delà du niveau physique 

pour rejoindre une recherche spirituelle.  

 

- la vie quotidienne 

 

Nous allons maintenant mentionner une autre modalité d‟influence : la vie quotidienne, par 

exemple, des habitudes liées à l‟alimentation. Cependant, des comportements comme « boire 
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de l‟eau chaude » et « (avoir une) façon de manger pour prévenir la maladie » dépassent le 

niveau alimentaire pour révéler la reconnaissance d‟une logique du soin de soi et la 

connaissance de la médecine chinoise.  

 

- la vie familiale  

 

Selon le récit de certains sujets, la culture chinoise entre dans leur « capital culturel familial ». 

Ces impacts de la culture dans la vie de famille concerne les sujets qui ont construit une 

famille métisse, mais aussi ceux qui ne sont pas dans cette situation. Dans le deuxième cas, un 

rapport personnel plus fort à la culture chinoise s‟établit, pour que le sujet l‟introduise dans la 

famille dont les membres, y compris lui-même, n‟ont pas de lien d‟apparentement avec la 

culture.  

 

Nous avons signalé que vingt-huit interviewés avaient fait référence à la culture devant la 

question « Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie personnelle ». Après avoir 

analysé les modalités de l‟influence de la culture, nous exposons ici le relevé de synthèses des 

réponses. Ce relevé sert à rejoindre, d‟une manière statistique, notre analyse. 
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(Tableau n° 42) 

La vie personnelle (4 occurrences) 

Conséquences profondes sur la vie personnelle (2 occurrences) 

Les visions (2 occurrences) 

La vie quotidienne (2 occurrences) 

Nourrie par la culture (1 occurrences à partir d‟ici) 

Arts martiaux, philosophie, bouddhisme 

Métis culturel 

S‟imprégner de la culture 

Civilisation, philosophie, problèmes sociaux 

Rapport au pays, alimentation, connaissances à partager dans la famille 

Rapports intergénérationnelles 

Patience, philosophie, la vie quotidienne 

Dans les loisirs (littérature, cinéma, voyage) 

Le contact avec une culture 

Tradition chinoise 

Façon de penser 

la pensée, des comportements, des attitudes, des postures 

La façon de penser, philosophie 

Des pratiques personnelles du bien-être, valeurs 

Le calme ; approche des problèmes, réflexion sur le monde ; manger chinois 

Contact avec des Chinois, recherche de la beauté dans l‟écriture chinoise, 

films, expositions 

Connaître une culture étrangère, vivre à l‟étranger, ouverture d‟esprit 

 

10.3.3.2 Attitudes et stratégies 

En parlant de l‟influence d‟une autre culture, nous parlons de l‟acculturation. Cette 

acculturation comporte différents degrés et différents styles d‟adoption. Les sujets 

comprennent différemment l‟acculturation : certains la considèrent comme une menace de 

leur identité et de leur culture de source ; d‟autres la considèrent comme un enrichissement du 

« capital culturel » et la construction de soi. Nous pouvons discerner différentes attitudes et 

stratégies devant l‟influence d‟une autre culture, ce qui implique différentes prises de position. 

 

- Nier ou  affirmer l’influence / l’acculturation 

 

Dans le corpus, nous trouvons des énoncés qui affirment une influence profonde de la culture 

chinoise et d‟autres qui la nient. Nous voyons d‟abord quelques exemples qui illustrent la 

négation. 
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 (ECNN15) « 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 ».  

« C‟est un plus pour le travail, mais dans la vie personnelle de tous les jours, je pense 

pas ». 

 (ECNN21) « 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. » 

 (ECNN27) « C‟est pas parce que j‟ai appris le chinois que 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 [...] » 

 

Nous allons revenir à ces exemples pour éclairer le contexte de leur déclaration négative. 

 

Nous trouvons de nombreux éléments qui affirment une forte influence de la culture chinoise, 

par exemple :   

 (ECNN2) « Une très grande influence. Ça a des conséquences vraiment très 

profondes. » 

 (ECNN5) « Toute ma vie était influencée » 

 (ECNN6) « Incontestablement. A tout niveau. » 

 (ECNN28) « Tout est autour du chinois »  

 (ECNN30) « Oui, absolument. Ça a vraiment changé ma vie, véritablement. » 

 (ECNN39) « une influence énorme »  

 (ECNN40) « On vit à la chinoise complètement presque. »  

 

- Une force d’acculturation du chinois ? 

 

Selon ECNN26, la langue et la culture chinoises ont une puissance pour favoriser la 

« déculturation », c‟est-à-dire la modification et la reconstitution de la culture individuelle. Le 

chinois aurait, selon elle, une force indéniable pour attirer des personnes qui vont devenir « un 

peu différentes ».  

 « Je crois que lorsqu'on apprend le Chinois, on est déjà un peu différent. »  
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Le propos d‟ECNN28  affirme également qu‟une modification nettement liée à l‟engagement 

dans le chinois a eu lieu chez elle.  

 « 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. » 

 

ECNN5, elle aussi, désigne une forte répercussion de la culture chinoise.  

 « Tous les gens qui sont partis en Chine en reviennent toujours séduits quelque part. » 

 

Certes, ces propos proviennent des personnes engagées dans la langue et la culture qui 

aménagent un rapport particulier avec celles-ci. 

 

Cette force d’acculturation de la culture chinoise se dégage aussi du regard de l‟autre, et 

celui-ci peut beaucoup influencer la vision et l‟attitude du sujet : 

 (ECNN4) « L‟entourage voit quelque chose de différent, et le définit comme asiatique 

comme chinois. » 

 

- Le paradoxe et l’instabilité de la prise de  position 

 

ECNN27, qui a déclaré son attachement à sa culture d‟origine, va maintenant souligner 

l‟évidence de l‟influence de la culture chinoise sur lui. 

 « 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. 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. » 

 

Nous avons également cité ECNN15 pour démontrer la négation de l‟acculturation. 

Cependant, en répondant à la question « Est-ce que le chinois a une influence sur votre vie 

personnelle ? »,  il considère que la culture a une influence importante sur sa vie au quotidien 

et il a mentionné divers exemples pour renforcer cette considération.  
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De la négation à l‟affirmation, il aurait changé de point de référence, mais certains éléments 

sémantiques auraient causé cette modification. Le thème de la première question, 

« influence », est plus modéré et positif que celui de la deuxième question, « distance ». Cela 

peut être un élément qui initie le sujet à changer d‟angle de vision et à donner des réponses 

qui paraissent paradoxales. 

 

Le changement de position chez ECNN2 semble se détacher des thèmes des questions que 

nous lui avons posées. Il s‟agit plutôt du mouvement cognitif et de l‟instabilité de position en 

son for intérieur. Elle décèle, à plusieurs moments de l‟entretien, des impacts profonds que 

l‟engagement dans le chinois apporte en elle. Mais l‟extrait suivant a interrompu sa mélodie 

de base - mettre en évidence l‟influence du chinois -, mais celle-ci va tout de suite revenir 

dans sa narration. 

 « Je voudrais. Je voudrais. Mais non, ce n‟est pas possible. Je suis ce que je suis. On 

ne change pas, hein. 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. » 

 

Cette alternative de prise de position reflète l‟instabilité et la quête d‟identité des sujets. 

 

- Accentuation et réticence 

 

A travers des termes comme « profonde », « énorme », « complètement », les sujets 

soulignent l‟influence du chinois. Ils déclarent sans réserve et sans détour la modification qui 

a lieu dans leur vie et dans leur personne suite à l‟immersion dans le chinois. En contraste, 

nous avons souligné une autre prise de position : nier la modification. A part l‟accentuation et 

la négation, nous pouvons encore discerner une attitude intermédiaire : la réticence.  

 

Par exemple, ECNN35, au lieu d‟employer des termes forts et nets comme certains 

interviewés que nous avons cités, utilise une série de locutions renvoyant à une incertitude et 

une modération, comme : « dans ce sens-là, ça influence un petit peu ma vie » ; « peut-être » ; 

« parfois » ; « je ne sais pas » ; « j‟essaie de voir des films chinois ».  
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Cette réticence peut résulter du fait qu‟elle ne ressentirait pas un rapport particulièrement 

étroit à la culture chinoise, et peut-être aussi d‟une peur, d‟une réserve, de se laisser 

transformer. D‟autre part, la réticence peut être liée à son style de s‟exprimer.  

 

Dans l‟exemple suivant, l‟accentuation et la réticence se trouvent dans la même phrase : 

 (ECNN28) « Je me sens presque Chinoise, enfin je me sens Chinoise un peu. » 

 

L‟affirmation, la négation, l‟accentuation, la réticence, ce sont les « attitudes d‟acculturation » 

que nous avons décelées. Certains sujets ne trouvent pas la stabilité dans leur prise de position 

et peuvent avoir des attitudes qui alternent selon le contexte de l‟énonciation. 

 

« Combinaison culturelle », « métissage culturel » 

 

Pour ceux qui se sentent être fortement influencés par la culture chinoise, comment y 

réagissent-ils? Quel en est le résultat ? Comment intègrent-ils la culture chinoise dans leur 

espace bi- ou multiculturel ? Comment faire face à cette intégration pour ne pas se sentir 

déséquilibré et ne pas sentir une menace d‟identité ? 

 

L‟intégration d‟une autre culture peut avoir lieu par une combinaison ou un métissage avec la 

ou les cultures déjà présentes dans le « capital culturel » de la personne. Au travers de ces 

stratégies, l‟individu réaménage son espace culturel et redéfinit son identité. 

 

Nous percevons une combinaison ou un métissage culturel dans les propos suivants : 

 (ECNN9) « 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. » 

 (ECNN17) « 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. » 

 (ECNN20) « Je suis Française en France avec une connaissance linguistique et 

culturelle particulière et avec une grande charge affective vis-à-vis de la chine. » 

 (ECNN27) « Je m‟intéresse à la société française, autant qu‟à la société chinoise. » 

 (ECNN32) « 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. » 
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« Se considérer comme un pont », c‟est mettre en relation deux pôles culturels, jouer le rôle 

d‟intermédiaire, combiner les deux cultures. Les expressions comme : « avoir deux façons de 

voir les choses », « être une Française en France avec un rapport affectif et particulier avec la 

langue et la culture chinoises », « s‟intéresser autant à la société chinoise qu‟à la société 

française », nous démontrent des résultats de combinaison ou de métissage culturel.   

 

Pour ECNN32, le chinois fait partie de son « patrimoine culturel » et d‟elle-même. Dès lors, 

son « patrimoine culturel » se présente comme un métissage. Elle est consciente que la culture 

chinoise intégrée dans son « capital culturel » est le résultat d‟un filtrage et d‟une 

interprétation personnelle : « MON chinois ME ressemble ».  

 

Voyons maintenant l‟illustration du « métissage culturel » d‟ECNN6 : 

 « Cette langue est la langue d‟une culture, et quand vous enseignez, vous commencez 

à maitriser cette langue, vous vous 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. » 

 

Il interprète ce métissage comme une imprégnation et une réappropriation. Cela se passe chez 

l‟individu dans l‟inconscient, s‟il s‟agit d‟une « acculturation spontanée » (R. Bastide, 1960), 

c‟est-à-dire, quand la personne se laisse faire sans se contrôler : sans se forcer ni se restreindre, 

sans accélérer ni refuser.  

 

Le résultat du « métissage culturel » est que toute ou partie de l‟autre culture fait partie de la 

personne elle-même, de telle manière qu‟il n‟est plus possible de la démêler de sa culture 

source ainsi que d‟autres éléments composants de son univers culturel. Cela explique la 

difficulté de certains interviewés pour expliquer et préciser en quoi consiste l‟influence de la 

culture chinoise. 

 (ECNN18) « Je ne peux pas vous expliquer. Je n‟y arrive pas. » 

 

L‟acculturation, si elle est « spontanée » mais pas « forcée », a lieu naturellement et souvent 

dans l‟inconscient du sujet.  

 (ECNN27) « Parfois je me surprends, je suis comme ça déjà. » 
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Nous voyons par ce dernier exemple que la volonté du sujet n‟intervient pas constamment ni 

consciemment dans son évolution culturelle, mais celle-là est certainement un élément 

conditionnel. C‟est-à-dire, s‟il n‟avait pas la volonté de se transformer culturellement et s‟il la 

refusait et l‟empêchait, l‟évolution n‟aurait pas eu lieu ou, au moins, il ne l‟aurait pas déclarée. 

 

Influence sélectionnée, influence subie, influence non atteinte 

 

Nous avançons l‟analyse pour distinguer quelques types d‟influence de la culture chinoise sur 

les sujets.  

 

 (ECNN30) « 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. » 

 

ECNN30 sélectionne et ajuste l‟influence selon sa propre volonté. Sa stratégie est de « tirer 

des choses importantes » et d‟ « encadrer un souvenir de tout ce qui est positif ». C‟est sa 

manière d‟intégrer la culture chinoise dans son « capital individuel ». Nous pouvons qualifier 

ce cas comme l‟influence sélectionnée. 

 

Quand ECNN2 confie que le fait de s‟engager dans le chinois et d‟aller en Chine rend la vie 

plus « compliquée », lui fait s‟absenter et la « marginalise » au sein de la famille, nous 

ressentons une certaine amertume dans sa voix. Désigner une culture éloignée comme l‟axe 

de la trajectoire la distancie de son milieu d‟origine. Nous qualifions ce cas comme 

l‟influence subie, même si elle pourrait, à un autre moment, prouver d‟autres aspects de 

l‟influence qu‟elle reçoit. 

 

Quand les sujets commencent des phrases avec « j‟essaie d‟être » et « j‟essaie de faire », par 

exemple : (ECNN28) « J‟essaie d‟être plus zen, c‟est pas évident. », nous y ressentons une 

intention de voir une certaine transformation se passer, et cette intention n‟est parfois pas 

atteinte : J’aimerais être comme ça, mais je n’y arrive pas. Nous décelons une influence non 

atteinte. 

 

La réponse d‟ECNN37 concernant la cuisine chinoise reflète cela : 

 « J‟aimerais bien mais je sais pas faire. » 
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10.3.3.3 Rechercher la source  

La plupart des sujets reconnaissent que leur culture personnelle s‟est modifiée et reconstituée,  

mais ils sont en désaccord en ce qui concerne la source de la modification. Certains affirment 

que la culture chinoise est la source essentielle ; d‟autres signalent le recul et la distance qu‟ils 

prennent par rapport à la langue et la culture chinoises. A part la culture chinoise, ils 

mentionnent d‟autres éléments-facteurs comme : l‟Asie, le contact avec l‟étranger, les 

expériences personnelles, l‟âge, etc. 

 

Nous allons développer ces deux visions. 

 

Désigner la culture chinoise comme la source essentielle 

 

Une partie des interviewés traitent le chinois comme la clé de la modification et de la 

particularité de leur système culturel personnel. Ils ne semblent pas mettre en question 

l‟évidence de cette source. Certains extraits que nous avons exposés pourraient éclairer ce 

point. Nous présentons ici un exemple : 

 (ECNN27) « 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. » 

 

Ces personnes ressentent ou s‟attribuent un rapport étroit et incontestable à la culture chinoise. 

Selon elles, leur « capital culturel » a une singularité grâce au chinois qui en est la source 

fondamentale.  

 

Prendre du recul par rapport à l’influence de la culture chinoise 

 

Certains sujets considèrent que la modification culturelle est un phénomène partagé par toute 

personne en contact avec l‟étranger. Par exemple, ECNN26, après avoir affirmé des 

changements de vision du monde, ajoute :  

 « Mais c'est vrai de tous les gens qui ont vécu à l'étranger. » 

 

ECNN14 est incertaine dans ce sujet : 
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 « Je ne sais pas si c‟est en liaison avec la Chine, ou le fait d‟avoir passé longtemps à 

l‟étranger. » 

 

Le propos d‟ECNN36 correspond à leur point de vue, en ajoutant que la culture chinoise 

serait un plus parce qu‟elle représente un « Autre » absolu : 

 « 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. »
95

 

 

Les sujets qui prennent un recul par rapport à l‟influence du chinois reconnaissent l‟existence 

d‟autres éléments qui ont participé à la construction de leur personne et ont marqué leur 

trajectoire. Ils voient leur propre univers culturel comme le résultat d‟une « combinaison » et 

d‟un « métissage » de différentes sources dont la culture chinoise. 

 

 (ECNN21) « Je pense que j‟ai été quand même marquée par d‟autres choses avant ». 

« Je pense qu‟il y avait d‟autres choses aussi avant qui ont pesé quand même ». 

 

Avec les mots comme « quand même », « d‟autres », le sujet ne conteste pas les impacts de la 

culture chinoise, mais n‟ignore pas d‟autres composantes de son « capital individuel ». Il nie 

une omniprésence et une monopolisation de l‟influence de la culture chinoise et tient à 

marquer son autonomie cognitive vis-à-vis de toute culture en contact.  

 

ECNN40 n‟est pas certaine que la culture chinoise soit la cause effective de sa modification 

de vision ; elle doute s‟il agirait d‟une évolution naturelle au fur et à mesure des expériences 

personnelles et de la maturité. 

 « 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. » 

 

ECNN32 confie qu‟elle ressent une distance avec certaines personnes en France, mais trace 

une ligne de démarcation nette avec le chinois : 

 « Mais je crois que cela n'a aucun lien avec le chinois, c'est plus une histoire de 

caractère et d'affinités. » 

                                                 
95

 Cette interview a été réalisée par tchat. 
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Les exemples cités ci-dessus montrent qu‟une partie d‟ECNN relativisent l‟origine de la 

particularité de leur capital individuel. Ceci fait partie de leur rapport à la culture chinoise : 

certains mettent en évidence ce rapport et l‟accentuent,  d‟autres le relativisent et en prennent 

du recul. 

10.3.3.4 Les effets de l’influence : prise de distance avec la culture maternelle 

L‟acculturation signifie, d‟un côté, le renforcement et le rapprochement de la culture 

étrangère cible, d‟un autre côté, la prise de distance avec la culture de source. Il s‟agit d‟un 

renouvellement de références et une réorganisation du système. La prise de distance provient 

des sujets eux-mêmes, mais aussi du regard de l‟autre. Autrement dit, le sujet se met à 

distance et il est aussi mis à distance par l‟autre.  

 

Nous avons posé la question : « Ressentez-vous une distance dans vos relations avec les gens 

en France ? ». Voici le récapitulatif de réponses : 

 

(Tableau n°43) 

Distance relations Nb. Cit. 

Oui  13 

Non  13 

Quelque fois 5 

Oui, mais je ne sais pas si ça a un lien avec la culture 

chinoise 

4 

Pendant une période oui 2 

Non réponse 2 

Oui et non 1 

TOTAL OBS. 40 

 

 

Nous relevons vingt-cinq « oui » ou « plutôt oui ». Chez certains interviewés dont la réponse 

est « non », nous trouvons, à d‟autres moments de leur narration, des éléments qui renvoient à 

une prise de distance. Nous avons supposé que le terme « distance » peut être dérangeant pour 

certaines personnes, ce qui les a incités à donner une réponse négative.  

 

En résumé, une majorité d‟interviewés affirment un sentiment de distance vis-à-vis des « gens 

en France » qui sont des porteurs de la culture maternelle des sujets. Cette distance reflète une 



Analyse du corpus et résultats : enseignants de chinois non natifs 

 

 

306 

« déculturation », c‟est-à-dire une prise de distance et d‟autonomie par rapport à la culture de 

source, l‟abandon d‟une partie de celle-ci et l‟adoption d‟une partie de l‟autre culture.  

 

Si l‟individu est devenu différent par rapport à son ancien soi et par rapport aux personnes 

qu‟il côtoie, il est inéluctablement mis à distance par autrui, parce qu‟il a adopté une autre 

culture et s‟est approprié des codes non familiers pour l‟autre.  

 (ECNN 11) « Ils (les membres de la famille) ne comprennent pas pourquoi j‟ai accepté 

une autre culture. » 

 

ECNN34 prend une position distincte de celle de ses proches et un tel acte peut être traité 

comme une trahison ; elle peut recevoir l‟incompréhension et la mise à distance de la part de 

son entourage.  

 « J'en prends pour exemple les incidents qui ont marqué en France le parcours de la 

flamme olympique, mes proches ou non ne comprenaient 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). » 

 

Dans cette partie, nous avons traité l‟influence de la culture chinoise sur les enseignants de 

chinois non natifs. Nous avons introduit la notion d‟acculturation en discernant différents 

types d‟acculturation et différentes attitudes que les sujets peuvent prendre. Leur système 

culturel personnel s‟est renouvelé et s‟est reconstitué, en faveur de la construction de leur 

identité culturelle individuelle.  

 

Nous allons maintenant observer le rapport des sujets avec la culture chinoise à travers 

quelques angles concrets, dont les thèmes sont : l‟adoption d‟un nom chinois ; la pratique de 

la cuisine chinoise ; les impacts du nouvel an chinois. 

10.3.4 Quelques angles concrets  

L‟usage du nom en langue-cible est un acte d‟intégrer l‟autre culture dans son univers 

personnel ; cet acte décèle une définition de l‟identité culturelle et l‟exposition de cette 

identité. La façon de cuisiner et de s‟alimenter reflète l‟appropriation d‟une mode de vie et 

d‟une logique de soin de soi, ainsi que la modification du goût alimentaire. Ce que le sujet 

ressent au moment du nouvel an chinois révèle le degré de connexion avec la culture chinoise 
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et le rapport avec, d‟une part, la tradition chinoise, d‟autre part, la tradition en général. Les 

représentations de cette fête sont différentes selon les personnes.  

10.3.4.1 Nom chinois  

L‟attitude vis-à-vis de l‟adoption d‟un nom chinois est liée à la représentation de ce nom pour 

les sujets. Nous avons perçu de nettes différences chez les ECNN en ce qui concerne leur 

attitude et stratégie à propos de l‟usage du nom chinois.  

 

Avoir ou ne pas avoir ? 

 

Parmi les quarante interviewés, une personne dit « non » quand nous leur avons demandé si 

elle avait un nom chinois ; une personne dit « oui et non » ; trente-huit personnes ont dit 

« oui ». Dans un premier temps, nous portons notre attention à deux personnes qui n‟ont pas 

dit « oui ». 

 

Nous signalons d‟abord l‟hétérogénéité dans la façon de raisonner et de répondre à la question. 

Un « oui » et un « non » pourraient provenir d‟une situation similaire. ECNN40 a répondu par 

un « non », mais : 

 « Des fois on m‟en crée un, mais moi je n‟ai jamais créé un prénom ». 

 

Puisqu‟on lui en a créé, elle pourrait considérer avoir un ou des prénoms chinois. L‟argument 

de sa négation est qu‟il ne s‟agit pas d‟un prénom créé par elle-même. Son « non » signifie un 

manque de volonté de se créer un nom chinois, qui est expliqué par l‟absence de valeur du 

nom chinois selon elle :   

 « Que je sois x (prénom français) y (nom du mariage chinois) ou y (nom du mariage 

chinois) z (prénom traduit phonétiquement en chinois), ou ce qu‟ils veulent, je suis la 

même personne, donc je ne vois pas l‟intérêt de créer un prénom chinois. » 

 

Elle ne considère pas que l‟adoption d‟un nom chinois puisse avoir des impacts sur l‟identité 

personnelle. La manière de s‟appeler et surtout d‟être appelée n‟agit pas sur sa définition de 

l‟identité.  
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La logique d‟ECNN4 qui a répondu « oui et non » est différente. Tout d‟abord, que signifie 

« oui et non » ? A-t-il un nom chinois, en fin de compte ? Selon son récit, il a dû prendre un 

nom chinois durant ses études en Chine, sans en être volontaire : 

 « Oui et non. Ça aussi, c‟est un problème de Lao Wai
96

 en Chine. Ça, il y a certains 

qui font le choix simple, de prendre un nom chinois, de prendre un xing
97

. » 

 

L‟usage de nom chinois est un « problème » pour lui ; c‟est quelque chose de complexe. 

« Faire le choix simple » en prenant un nom chinois, cela semble être vécu par lui comme une 

obligation involontaire et une expérience imposée. Son professeur en Chine lui a donné un 

nom chinois, donc comme ECNN40, il ne s‟agit pas d‟une création de sa propre part.  

 

Pourquoi un nom chinois le met mal à l‟aise ? 

 « 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 adopté par un / 

quelque chose qui m‟a semblé tout le temps aberrant. » 

 

La façon de s‟appeler et d‟être appelé est particulièrement signifiante pour ECNN4, ce qui ne 

semble pas être le cas d‟ECNN40. Prendre un nom chinois représente le changement de 

« clan » et la menace de l‟identité, d‟où sa difficulté pour le faire. Le nom chinois donné par 

les professeurs et la façon sont, selon lui, inadéquats aux « règles d‟usage de politesse » 

familières.  

 « 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. » 

 

L‟analyse de ces deux réponses négatives nous permet de percevoir la différence d‟attitudes et 

de rapport avec le nom chinois chez les interviewés. Nous continuons l‟observation dans le 

thème du nom chinois.  

 

 

                                                 
96

 Mot-à-mot, « vieil étranger ». C‟est une façon familière d‟appeler les étrangers en Chine. 
97

 « Nom de famille » 
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Le style du nom chinois  

 

Ceux qui répondent « oui » et les deux sujets qui disent « non » ont tous un ou des noms ou 

prénoms chinois. Nous relevons principalement trois styles de nom chinois que les étrangers 

puissent se créer : style sémantique
98

 (contenant un ou deux sinogrammes dont la signification 

est ce que le créateur du nom voudrait attribuer à la personne. Etant donné que c‟est 

l‟approche de création du prénom en Chine, nous pouvons nommer cette manière comme 

« style chinois ») ou style phonétique
99

 (traduction phonétique de leur nom d‟origine), ou 

l‟association phonético-sémantique
100

 (concilier la prononciation du nom d‟origine et la 

signification que la personne recherche). 

 

Une partie d‟interviewés ont donné spontanément leur nom chinois après avoir affirmé qu‟ils 

en avaient. Nous avons sollicité postérieurement aux interviewés d‟écrire leur nom chinois, et 

en avons obtenu vingt-sept réponses (jusqu‟au 02/07/2010). Nous relevons : neuf noms 

traduits phonétiquement ; treize noms construits sémantiquement sans lien visible avec la 

prononciation de leur prénom originel ; cinq noms qui semblent associer la prononciation et la 

signification.  

 

Une autre différence de style est que certains noms ont une structure complète, qui est 

composé d‟un caractère qui se sert de nom de famille et un ou deux caractères qui servent de 

prénom ; d‟autres noms n‟ont pas cette structure d‟un vrai nom chinois. Certaines personnes 

se font « un vrai nom chinois », d‟autres conservent la trace d‟un nom étranger. Le style de 

nom chinois reflète le rapport des sujets avec leur nom chinois, comme : la représentation du 

nom chinois pour eux ; l‟identité culturelle qu‟ils se définissent et exposent à l‟autre. 

 

 (ECNN22) « 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, 

                                                 
98

 Pour cette façon de créer le nom, voir page 313. 
99

 Par exemple, une Catherine peut se donner « 卡特琳娜 ka te lin na » pour son nom chinois, en considérant 

uniquement la prononciation de son prénom d‟origine. 
100

 La traduction en chinois d‟une marque ou d‟une société contient des styles similaires. Nous citons l‟exemple 

de la traduction du nom « Carrefour » pour illustrer le style phonético-sémantique. Le magasin est traduit comme 

« 家乐福 jia le fu » en Chine ; ce nom concilie la prononciation et la signification, puisque les trois sinogrammes 

signifient : maison (famille, foyer), joie, bonheur.  
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en lisant l‟article, ne savent pas si l‟auteur est chinois ou étranger. Personnellement 

j‟aime bien que chaque personne garde sa particularité, […] » 

 

ECNN22 a un nom chinois en usage, d‟une part, pour faciliter les échanges avec des Chinois, 

d‟autre part, cela symboliserait son engagement dans le chinois et son identité culturelle 

ancrée par cet engagement. En ce qui concerne le style du nom, il a un « nom étranger traduit 

en chinois » qui « n‟est pas un vrai nom chinois ». Cela lui permet de marquer son identité 

vis-à-vis des Chinois auprès de qui il utilise le nom chinois - une identité composée en 

synergie du rapprochement et de la distinction -. Nous voyons par la dernière phrase de 

l‟extrait qu'il exprime explicitement la volonté de se distinguer, de « garder sa particularité ».  

 

Les occasions d’usage  

 

Avoir un nom chinois est une chose, comment l‟utiliser est une autre chose ; la représentation 

du nom chinois ressort par la fréquence et la façon d‟usage. Les sujets n‟attribuent pas la 

même importance à leur nom chinois et n‟éprouvent pas la même volonté de l‟exposer. Le 

nom chinois représente la personne dans certaines circonstances et auprès d‟une certaine 

catégorie de contacts.  

 

Nous avons établi un récapitulatif pour rassembler les façons et les occasions d‟usage du nom 

chinois. Le nombre total dépasse le nombre d‟interviewés parce que certains ont mentionné 

deux ou plusieurs éléments.  
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(Tableau n°44) 

Valeurs Nb. Cit. 

En Chine 24 

Avec des Chinois  14 

En classe 7 

Adresse email 3 

Belle famille  3 

Collègues chinois 2 

Associé à mon nom français pour les Français 

sinophones 

1 

Carte de visite 1 

Cartes et papiers en Chine  1 

Feuilles de visa 1 

Nom du mariage  1 

Professeurs de chinois 1 

Publication en chinois 1 

Quand on me le demande 1 

Stage de langue 1 

Surnom traduit en français 1 

Tous les jours  1 

Total 64 

 

- En faveur des échanges et de la communication avec des Chinois 

 

Les deux éléments - « en Chine » et « avec des Chinois » - sont les plus mentionnés. Utiliser 

un nom chinois en Chine et avec des Chinois facilitent et favorisent évidemment la 

communication, rapprochent efficacement les acteurs de communication interculturelle. C‟est 

d‟abord un choix pratique, mais cela implique la volonté de se rapprocher de l‟autre et de se 

faire intégrer par l‟autre.  

 

Dans le cas de la carte de visite, les sujets peuvent afficher leur nom de chinois soit sur la 

carte faite spécialement pour distribuer aux Chinois, soit sur le verso de leur carte. La 

motivation de cet acte peut correspondre à ce que nous avons mentionné dans le paragraphe 

précédent : faciliter les échanges ; se rapprocher de l‟autre et se faire reconnaître ; marquer 

une identité culturelle.  

 

ECNN22, en signant ses publications en chinois par son « nom traduit en chinois », marque, 

encore une fois, son identité : une personne non chinoise engagée dans l‟étude de la langue et 

de la culture chinoise. Il ferait cela aussi dans l‟intention de se rapprocher des Chinois du 
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même domaine. Comme ce que nous avons signalé, nous y percevons à la fois le 

rapprochement et la distinction.  

 

- « en classe » 

 

Sept interviewés disent utiliser leur nom chinois « en classe », « avec les élèves ». Les sujets 

marqueraient une identité de détenteur et de transmetteur de la langue et de la culture 

chinoises ; ils en sont les représentants devant leurs élèves. 

 

En outre, le nom est un élément de la culture. L‟utilisation du nom dans la langue cible fait 

partie du « jeu de rôles », dont l‟enjeu est de mettre les apprenants dans une situation 

authentique. La manière de créer un prénom en chinois renforce cet aspect. Comme ce que 

nous avons présenté, le nom chinois est une création libre et personnelle de la personne 

étrangère qui se donne le nom: le créateur du nom choisit et combine le ou les caractères qui 

portent la signification qu‟il recherche.  

 

A part la dimension culturelle du nom, il faut aussi considérer la dimension sonore. C‟est-à-

dire, utiliser les noms dans la langue-cible favorise la continuité et l‟harmonie de la sonorité, 

et donc la fluidité de la conversation. Par exemple, si le cours a lieu en chinois, l‟usage des 

noms latins interrompt les sonorités du chinois chaque fois quand il faut appeler l‟enseignant 

ou un apprenant. Cela est un petit détail que nous avons ressenti au travers de la pratique 

pédagogique.  

 

L‟usage du nom chinois contribue à l‟imprégnation dans la langue et la culture et l‟enseignant 

se sert de modèle et de référent.  

 

- Réutilisation 

 

La spécificité d‟un nom chinois permet de le réutiliser, ce qui correspond à son aspect créatif. 

Par exemple, la personne peut créer des surnoms dérivés, ou le traduire dans une autre langue 

comme un surnom, un pseudonyme, ou une adresse électronique.  
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Prenons un exemple pour illustrer ce point. Une personne qui aime particulièrement le lotus 

blanc peut se donner comme prénom chinois « bai lian 白莲 »
101

. Une personne peut s‟appeler 

« chen xi 晨曦 » si elle a un attrait pour la lumière de l‟aube. Elles peuvent ressentir un 

rapport fort avec un tel prénom puisqu‟il porte un goût, un attrait, un symbole. Elles 

pourraient retraduire leur prénom chinois en français, « lotus blanc » ou « lumière de l‟aube », 

en tant qu‟un pseudonyme.  

 

- Le nom par lequel le sujet est connu 

 

La fréquence d‟usage est différente d‟un sujet à un autre. L‟usage peut être rare, occasionnel, 

souvent, voire « tout le temps » pour ceux qui vivent quotidiennement avec une ou des 

personnes sinophones. La fréquence reflète l‟importance et la représentation du nom chinois.  

 

Pour ECNN29, son nom chinois la représente et est important : 

 « C‟est le nom que tous mes amis chinois connaissent, c‟est comme ça qu‟on 

m‟appelle ».  

« Je pensais changer, mais je n‟ai pas changé, parce que tout le monde ne me connaît 

que sous ce nom-là. »  

 

Dans son cas, le nom chinois ne concerne plus uniquement elle-même ; pour un cercle de 

contacts son nom chinois lui est associé. Certaines personnes changent de nom chinois selon 

leur volonté ; d‟autres, comme ECNN29, le font difficilement à cause de la grande diffusion 

et la représentation de ce nom.  

10.3.4.2 Cuisine chinoise  

L’exécution : pratique culinaire 

Après l‟usage du nom chinois, notre analyse cerne maintenant le rapport entre les sujets et la 

cuisine chinoise. Voici le récapitulatif de réponses à la question : « Est-ce que vous faites la 

cuisine chinoise ? » 
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 Ce prénom est plutôt féminin, mais la distinction entre les prénoms féminins et masculins est moins nette 

qu‟en français. 
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(Tableau n°45)  

Cuisine chinoise Nb. Cit. 

Un peu 17 

Non  11 

Oui  9 

Pas encore, mais ça m‟intéresse 2 

Manque de réponse 1 

TOTAL OBS. 40 

 

Les sujets n‟ont pas le même critère pour ce qui est de « faire la cuisine chinoise », ce qui 

influence fondamentalement leur réponse. Par exemple, un sujet peut dire « oui » ou « un 

peu » parce qu‟il utilise certains ingrédients, comme le gingembre ou le sauce de soja, tandis 

qu‟une autre personne dans le même cas peut répondre par « non ». « Oui » et « un peu » 

pourraient également revenir à la même chose.  

 

Le « non » peut porter sur le manque de goût pour toute activité culinaire, sans concerner 

particulièrement la cuisine chinoise. Dans ce cas, il n‟est pas pertinent d‟attacher le rapport 

avec la cuisine chinoise au rapport avec la culture.  

 (ECNN3) « Non, pas du tout. Ni la cuisine française d‟ailleurs. » 

 (ECNN15) « 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. » 

 

Outre leurs cas, l‟importance de la cuisine chinoise dans la façon de cuisiner et de s‟alimenter 

peut représenter le degré d‟imprégnation de la culture chinoise et la volonté de s‟en 

rapprocher, de s‟y attacher. La cuisine est une composante déterminante pour évaluer la part 

d‟interculturalité
102

.  

 

La pratique de la cuisine peut être un acte de positionnement et de marquage culturel. Ce 

positionnement et ce marquage impliquent l‟intérêt, la volonté, l‟intégration et l‟appropriation. 

 

- Un entre-deux  
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 Source : 

http://www.semionet.fr/ressources_enligne/enseignement/05_06/oipp/travail_alabenque_moschetti.pdf 
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Un style culinaire entre-deux serait le reflet d‟un positionnement culturel et un état d‟identité. 

Nous allons voir quelques illustrations. 

 (ECNN4) « 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. » 

 (ECNN23) « C‟est plutôt franco-chinoise. »   

 (ECNN29) « La cuisine est faussement chinoise, ni française ni chinoise. »  

 (ECNN30) « On a introduit beaucoup de choses chinoises dans notre façon de se 

nourrir avec mon mari. » 

 

Pour beaucoup de personnes, la manière de cuisiner est une composante signifiante de la vie 

quotidienne. Quand la cuisine est « faussement chinoise » et « ni française ni chinoise », cela 

signifie d‟abord que le goût du sujet s‟est modifié, et que le savoir-faire culinaire chinois s‟est 

imprégné dans sa mode de vie et fait partie de sa vie quotidienne. Cela devient donc quelque 

chose de naturel et de spontané, mais pas une « activité » occasionnelle et exotique. 

 

Intégrer la cuisine chinoise et effectuer un style « mélangé » symbolisent l‟intégration de la 

culture chinoise dans l‟univers culturel. ECNN30 « introduit des choses chinoises dans la 

façon de se nourrir » comme si elle introduit des éléments de la culture chinoise dans son 

espace culturel. La cuisine reconnue comme « faussement chinoise » par ECNN29 nous fait 

faire allusion à la dose idéologique et imaginaire de la représentation de l‟étranger, obtenue 

par un acteur interculturel à distance de la culture-cible. La cuisine « ni française ni chinoise » 

reflète un état de positionnement culturel : se situer entre les deux pôles et se mettre à distance 

avec l‟un et l‟autre pôle.  

 

Nous mettons en relation le « mélange » de cuisine française et de cuisine chinoise et la 

« combinaison » ou le « métissage » culturels, les notions que nous avons mentionnées quand 

nous traitions le concept d‟acculturation. En un mot, la cuisine mélangée est une 

instrumentalisation d‟un métissage culturel.  

 

- je n’ai pas eu le temps 

 

Dans les cas mentionnés ci-dessus, la cuisine chinoise s‟intègre dans la façon de cuisiner et de 

s‟alimenter des sujets, devient une pratique, une activité, et une mode de vie. Comment 

devons-nous comprendre les cas comme : 
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 (ECNN2) « Je n‟ai jamais eu le temps de m‟y attaquer, je vais le faire maintenant »  

 (ECNN36) « J‟aimerais bien, mais je ne sais pas faire. » 

 

ECNN2 souligne le problème de temps qui l‟a empêchée d‟introduire la cuisine chinois dans 

sa vie quotidienne, et elle envisage de se disposer pour cette activité maintenant qu‟elle est à 

la retraite. Que signifie le fait que la pratique de la cuisine chinoise entre en conflit avec la vie 

active, celle-ci étant consacrée à la langue et la culture chinoises ? Si la cuisine est une 

composante déterminante d‟une culture, qu‟en est-il dans ce cas ? 

 

Ce phénomène révèle certains traits du rapport entre le sujet et la culture chinoise, ou sa 

discipline - la LCC -. Ce rapport peut être marqué particulièrement par un aspect 

professionnel au détriment de certains aspects liés à la vie personnelle. La pratique culinaire 

chinoise est une composante de la culture que le sujet n‟a pas intégrée ni introduite dans son 

univers personnel.  

 

C‟est aussi le cas d‟ECNN36. C‟est-à-dire, le système culinaire chinois Ŕ cette composante 

culturelle Ŕ ne s‟est pas intégré dans son mode de vie.   

 

- la vie de famille 

 

La pratique culinaire fait partie intégrante de la vie personnelle, ainsi que de la vie de famille. 

Elle est la façon de s‟alimenter, mais aussi une activité à partager avec la famille et 

l‟entourage. Le style alimentaire marque le niveau de diversité culturelle de la famille.  

 

Nous exposons deux extraits provenant de deux sujets dont la famille ne comprend aucun 

membre d‟origine chinoise. 

 (ECNN12) « Ma petite famille est fan de jiaozi
103

 et de pâtes sautées, […] Je fais 

quelques petites choses pour les amis aussi. J'adore ça ! » 

« Quand je vais à Eurasie faire les courses il faut qu'ils (les enfants) viennent sinon ils 

boudent ! » 

 (ECNN22) « Quand nos enfants étaient jeunes, on faisait beaucoup la cuisine chinoise, 

parce que c‟était préféré finalement manger avec les baguettes, ça les amusait. » 

                                                 
103

 « Raviolis » 
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« […] avec la manière chinoise, mes enfants aimaient bien manger les légumes. Et très 

souvent, on faisait sauter, chaocai
104

, 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. » 

 

Dans le cas d‟ECNN12, la cuisine chinoise, y compris les courses au magasin asiatique, 

devient un élément qui vient diversifier l‟alimentation et la vie de famille. Le sujet fait 

connaître et fait partager son savoir-faire à l‟entourage ; le regard de l‟autre y décèlerait une 

certaine identité culturelle. 

 

ECNN22 précise que la pratique de la cuisine chinoise a concerné seulement une période dans 

laquelle ses enfants étaient jeunes. La cuisine chinoise a apporté une diversité de goût (le goût 

différent des légumes) et aussi de manières (« manger avec des baguettes »). Cette diversité 

crée une occasion pour les membres de la famille de « s‟amuser » (le sujet a utilisé le mot 

« amusant » aussi quand il parlait du contact avec « des vrais Chinois »). L‟ « amusement » 

signifie le plaisir de découvrir l‟altérité, et fait percevoir, d‟autre part, une extériorité du 

regard et un certain exotisme, une manière de divertissement.  

La consommation : pratique alimentaire 

Du fait de « faire la cuisine chinoise » se dégage non seulement une exécution culinaire, mais 

aussi et surtout sa consommation. Porter attention à un autre système culinaire et l‟acceptation 

d‟un système alimentaire signifient la modification et la diversification de goût alimentaire ; 

cela signifie aussi la prise en considération d‟une logique différente de bien-être. Selon La 

Cecla (1995), « la cuisine est le seuil le plus accessible d‟une culture, le palier le plus bas 

d‟une frontière » et « la cuisine représente l‟étape initiale du contact interculturel ». Nous 

signalons que dans son contexte il s‟agit de la découverte du goût au lieu de la pratique active 

culinaire.  

 

Selon Fishler (1990), l‟alimentation humaine a ces caractéristiques :  

- omnivore;  

- incorporation ;  

- l'alimentation est une affaire d'identité, une question de frontière entre soi et le non-soi 
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 « Faire frire un mets » 
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L‟homme est « omnivore », ce qui lui permet de diversifier son alimentation. C‟est-à-dire, 

chacun forme un goût et une habitude alimentaire propres à lui-même et qu‟il incorpore. Cette 

« incorporation » contribue à la construction de son identité personnelle. Par exemple, manger 

à la chinoise régulièrement, c‟est de s‟imprégner des saveurs, des goûts, des consistances, etc. 

C‟est en cela que la consommation est identificatoire. 

 

Enumérons quelques éléments comparatifs entre l‟alimentation en France et en Chine : 

manger du pain ou du riz, des légumes crus ou cuits, bouillis ou sautés , finir le repas par le 

dessert ou prendre un repas sans sucrerie, manger (de temps en temps) froid ou manger 

(toujours) chaud, prendre une boisson fraiche ou boisson chaude, prendre le petit-déjeuner 

sucré ou le petit-déjeuner salé, etc. L‟imprégnation fait aussi que l‟on sent de la saveur, du 

goût, dans un aliment qui n’a pas de goût pour d‟autres personnes, par exemple, le tofu, le thé 

vert sans sucre ni lait. Un système alimentaire prennent sa source dans toute une civilisation, 

comme : l‟histoire, la géographie, la médecine et le bien-être.  

 

Nous allons voir quelques exemples. 

 

ECNN12 prend la cuisine chinoise pour une composante enrichissante de sa culture 

personnelle à partager dans la famille, mais elle est la seule personne pour savourer le tofu. 

 « […] mais si je fais du doufu je suis sûre de devoir tout manger. » 

 

Les phénomènes soulignés par ECNN9 et ECNN12 paraissent peut-être « bizarres » dans le 

regard de l‟entourage. « Bizarres » parce que ces comportements n‟appartiennent pas au 

système alimentaire familier et que les sujets se sont appropriés d‟une autre logique de soin de 

soi.   

 (ECNN9) « Je fais des choses bizarres comme boire de l‟eau chaude. » 

 (ECNN12) « Ma façon de manger pour prévenir les maladies. » 

 

ECNN22 trouve plus savoureux les légumes cuits à la chinoise qu‟à la française, ce qui a 

incité sa famille à faire la cuisine chinoise. 

 « En occident, on fait bouillir, c‟est pas bon ça, alors qu‟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. » 
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ECNN30 modifie sa façon de s‟alimenter, par exemple, utiliser de la sauce de soja et du 

gingembre et éviter le laitage. Cette modification alimentaire fait qu‟elle « se sent bien 

mieux ». 

 « 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 le laitage, les choses comme ça. Et on s‟est senti bien 

mieux quand on mange à la chinoise. » 

 

Les restaurants chinois en France « adaptés au goût occidental » se décalent du « vrai » goût 

et du « vrai » style que ce que la cuisine chinoise devrait être. ECNN14 a connu le goût 

authentique de la cuisine chinoise et refuse une cuisine chinoise « occidentalisée ». 

 « 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. » 

 

La connaissance d‟un autre goût et la compréhension d‟un autre système alimentaire résultent 

des représentations personnelles. C‟est-à-dire, le système et la pratique sont interprétés et 

exécutés par la personne selon sa volonté et selon son rapport avec cet Autre. Nous citons un 

paragraphe d‟une synthèse des travaux de Fishler : 

 

« Au cœur de tous ces travaux, l'idée centrale selon laquelle nous ne mangeons pas seulement 

des nutriments, mais également des représentations et de l'imaginaire. Notre relation à la 

nourriture dépend de systèmes de représentations, d'interdits alimentaires, variables selon les 

cultures et de fait, nous ne mangeons pas tout ce qui est effectivement comestible. Pour qu'une 

nourriture soit bonne à manger, elle doit aussi être bonne à penser. » 
105

 

 

ECNN22 après avoir affirmé la pratique de la cuisine chinoise, ajoute : 

 « Mais c‟était pas systématique, c‟est de temps en temps, pour s‟amuser. » 

 

Faire des légumes à la chinoise « de temps en temps » pour « s‟amuser », quand ses enfants 

étaient petits pour que ceux-ci mangent plus de légumes, montre que la pratique de la cuisine 

chinoise signifie pour lui plus une activité familiale occasionnelle qu‟une vraie plongée dans 

l‟univers des goûts chinois que l‟on fait siens.  
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 Source : M. Guével,  http://riennepresse.blogspot.com/2008/03/lhomnivore.html 
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 « 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. » 

 

« Ça les amusait », « pour s‟amuser », cet aspect d‟ « amusement », de distraction, peut être 

une des représentations de la cuisine chinoise : un élément pour diversifier la vie familiale. 

10.3.4.3 Le Nouvel An chinois  

Le troisième angle consiste en vision des sujets sur le Nouvel An chinois Ŕ chun jie (春节)106
 

Ŕ. Le Nouvel An chinois ne signifie pas seulement la fête la plus importante de l‟année et un 

moment important pour la réunion familiale ; il marque le renouvellement de la saison, 

annonce la transformation essentielle de la terre et l‟arrivée du printemps. Des éléments non 

seulement festifs, mais aussi liés à la nature, à l‟histoire, à la culture et la civilisation, se 

condensent dans cette fête. 

 

Nous avons pour objectif de savoir si les enseignants de chinois non natifs se sentent 

concernés par le Nouvel An chinois, et de quelle manière et à quel degré ils se sentiraient 

concernés.  

 

Voici le récapitulatif de réponses à la question : « Est-ce que vous ressentez le jour du Nouvel 

An chinois comme un jour particulier ». 

 

(Tableau n°46) 

Nouvel an chinois Nb. Cit. 

Oui  23 

Non  11 

C‟est pour les élèves 4 

Oui et non 2 

TOTAL OBS. 40 

 

Les résultats reflètent, d‟une part, la valeur d‟une fête traditionnelle en général pour les 

ECNN, d‟autre part, leur rapport à la culture chinoise ainsi que leur vision sur ce que 

représente la Fête du Printemps.  
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 « La Fête du Printemps » 
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Plusieurs sujets nient la particularité de ce jour en niant la valeur de toute fête. Comme : 

 (ECNN17) « Je ressens aucun jour comme un jour particulier, fêtes françaises ou 

chinoises. J‟ai peu d‟intérêt pour ça. » 

 (ECNN21) « Mais je n‟aime pas tellement les fêtes, même en France, je ne ressens pas 

le jour de l‟an, le jour de Noël comme un jour particulier. » 

 

Ce désintérêt pourrait émaner d‟un rejet de certains aspects d‟une fête, par exemple les 

aspects : temporaire (nous pouvons même dire éphémère), rituel, répétitif. Le Nouvel An 

chinois est concerné par le rejet de ces aspects.  

 

ECNN8, en donnant une réponse négative, égalise le Nouvel An chinois et le 14 juillet : « non. 

Mais je ne ressens pas le 14 juillet comme un jour particulier non plus ». Son propos révèle sa 

compréhension du Nouvel An chinois et la représentation de celui-ci. Le 14 juillet est la fête 

nationale de la France, tandis que la Fête du Printemps est le jour de l‟an selon le calendrier 

traditionnel - le jour qui marque le commencement de la nouvelle année et le renouvellement 

de saisons -. Cette équivalence nous paraît impertinente, sauf si le sujet prend en compte 

uniquement leur aspect festif sans prendre en considération ce que chacune représente dans sa 

culture. 

 

Nous avons décelés différents aspects du Nouvel An chinois vus par les sujets. 

 

Aspect  folklorique 

 

L‟aspect folklorique est peut-être un aspect représentatif d‟une fête traditionnelle dans le 

regard des personnes qui n‟appartiennent pas à la culture concernée. C‟est une représentation 

initiale et superficielle qu‟une personne peut construire rapidement avec un regard d‟extérieur. 

Le degré d‟extériorité et de distance est différent d‟une personne à une autre, selon ses 

connaissances sur la culture dans laquelle baigne la fête et selon son rapport avec cette culture.   

 

L‟aspect folklorique d‟une fête provenant d‟une culture lointaine signifie l‟exotisme. Citons le 

défilé du Nouvel An chinois dans le treizième arrondissement à Paris. Nous pouvons nous 

interroger sur les significations de ces couleurs, costumes, drapeaux, bruits de cymbales et de 

pétards, dragons et lions, plaques ou statues commémoratives, etc., pour les spectateurs, ainsi 
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que leurs significations pour les acteurs voire les organisateurs eux-mêmes. Les 

manifestations offrent une représentation sensorielle (visuelle et sonore) mais pas cognitive  

de la fête. De plus, un festival est une manifestation instrumentale rassemblant nombre 

d‟éléments symboliques dont la source historique et culturelle est ignorée par les spectateurs 

et une partie de participants.  

 

Deux interviewés ont mentionné les manifestations du quartier chinois. 

 (ECNN14) « Je vais dans le quartier chinois, pour voir un petit peu les 

manifestations. » 

 (ECNN32) « […] 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. » 

  

Aspect social 

 

Une fête particulièrement importante est une occasion intense au niveau du contact humain. 

La gestion de la relation interhumaine familiale et sociale s‟implique incontestablement. Une 

partie importante d‟interviewés considèrent le Nouvel An chinois comme un moment 

particulier vis-à-vis de leurs connaissances chinoises : ils  les contactent pour leur adresser des 

vœux ou participent, occasionnellement, à leur fête.  

 

Cet aspect social peut être vécu comme un partage entre le sujet et ses connaissances 

d‟origine chinoise. Le sujet ressent les représentations de la fête par l‟intermédiaire de ses 

connaissances natives. Par exemple : 

 (ECNN29) « 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. » 

 

Cet aspect peut aussi être vécu comme une obligation, un acte en faveur de l‟entretien du 

réseau de relation, comme ce qui est illustré par le propos d‟ECNN4. 

 « Je dirais non, mais je pense que le 1er janvier non plus, alors 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. »  

« C‟est un rituel social. »  
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« C‟est une obligation sociale. » 

 

Quand cela est vécu comme un moment de partage culturel, le sujet y ressent un plaisir et du 

bénéfice ; quand cela est vécu comme une obligation sociale, ce plaisir est peut-être absent.  

 

Dans l‟exemple suivant, (ECNN26) « mes amis chinois m'appellent, en général. », nous 

percevons un autre phénomène : le sujet est reconnu par ses connaissances natives comme un 

membre endogroupe ; dans leur regard, le sujet est concerné par le Nouvel An chinois.  

 

Aspect familial  

 

Les fêtes traditionnelles ont un aspect familial : ce sont des moments à partager avec les 

membres de la famille. L‟aspect familial apporte une importance et une représentation 

particulières à ces fêtes et il fait partie du contexte d‟une fête traditionnelle. 

 

Avoir passé un Nouvel An chinois dans un contexte familial authentique a permit à ECNN12 

de ressentir la valeur et la signification de cette fête. Cette expérience a influencé son rapport 

avec la fête et sa façon de la marquer : elle la fête à la maison parce que l‟ « ambiance 

commerciale » des restaurants ne correspond pas à l‟aspect familial de la fête dont elle s‟est 

appropriée. 

 « J'ai fait un Nouvel An en Chine avec ma famille chinoise d'accueil. On a regardé les 

programmes à la télé et fat un grand banquet tous ensemble. c'était un beau moment de 

partage dans la simplicité et la gaieté. 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. »  

 

ECNN39 va également au-delà de la facette festive et folklorique et reconnaît l‟importance de 

l‟aspect familial. Il ne ressent pas le Nouvel An chinois comme un moment particulier à cause 

de l‟absence du contexte authentique en France : 

 « 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. »  

 

Ressentir le manque du contexte authentique 
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Plusieurs interviewés disent ne pas ressentir le Nouvel An chinois comme un jour particulier 

parce que les contextes de la fête sont absents dans leur environnement socioculturel. Par 

exemple : 

 (ECNN22) « En fait non, parce que on travaille ici ce jour-là. » 

 (ECNN24) « 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 le 

moment qu‟on sent d‟une façon très intense. »  

 (ECNN34) « 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. » 

 

Le contexte culturel de cette fête contient des éléments comme : la reconnaissance sociale et 

le statut officiel (en Chine, la période, non seulement le jour même, est fériée. Pour une partie 

de la population, c‟est la seule période dans l‟année où ils ont des vacances, ce qui nous 

permet de percevoir l‟importance de la fête) ; l‟aspect interhumain et familial, comme ce que 

souligne ECNN24 et ce que nous avons mis en évidence au-dessus ; les rituels précédant et 

suivant le jour ; etc., en un mot, tous les éléments historiques et culturels qui portent le 

Nouvel An chinois.  

 

L‟absence de ces éléments fait que certains sujets ne ressentent pas la particularité de ce 

moment. Le décalage d‟ambiance et d‟engagement humain différencient la représentation du 

Nouvel An chinois entre les personnes sur place et celles à distance.  

 

Aspect pédagogique  

 

La Fête du Printemps, étant donné son importance dans la culture chinoise, engendre des 

questions des apprenants et donc des explications de l‟enseignant. Des explications et des 

activités autour de cette occasion font partie de la transmission culturelle. L‟aspect 

pédagogique marque donc le rapport des sujets avec le Nouvel An chinois. Certains 

interviewés mentionnent uniquement cet aspect, mais il est absent dans la réponse d‟une 

partie d‟interviewés. Cela faisant, les sujets marquent un penchant et un privilège soit 

professionnel soit individuel dans le rapport à la culture chinoise. 

 

La fête signifie, en l‟occurrence, un engagement professionnel : 
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 (ECNN38) « Je fais des choses pour le lycée, pas dans ma vie personnelle. » 

 

Et une charge professionnelle supplémentaire : 

 (ECNN32) « A vrai dire, non. Mais il signifie pour moi : un surcroît de travail (il faut 

décorer le lycée et faire des activités avec les élèves ; […] »  

 

Le rapport professionnel et le rapport personnel avec la Fête du Printemps coexistent chez 

beaucoup d‟enseignants, mais l‟un peut dominer sur l‟autre.  

 

 (ECNN18) « 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. Je le fête avec les élèves, c‟est pas la même chose. »  

 

Elle fait dégager la composante personnelle et de la composante professionnelle du rapport 

avec la fête, mais l‟aspect personnel semble être privilégié. Elle ressent le décalage entre 

l‟aspect pédagogique et l‟aspect personnel en ce qui concerne les impacts provoqués par ce 

« jour particulier ».  

 

Manières de le fêter  

 

L‟analyse sur la représentation du Nouvel An chinois des ECNN nous permet de synthétiser 

leur manière de le fêter en points suivants :  

 

- Réagir en prenant en considération l‟aspect festif de l‟occasion. Les sujets le fêtent 

avec des amis chinois, des amis français mais sinisants, des amis proches, ou avec des 

élèves comme une activité para-pédagogique, ou en famille comme une activité à 

partager et la manifestation d‟une identité culturelle.  

 

- Réagir en faveur de la relation avec des connaissances chinoises. Ils les contactent et 

leur adressent des vœux et/ou sont contactés par elles. 
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- Marquer ce moment avec un « sentiment intériorisé », en ressentant, en son for 

intérieur, une certaine signification de la fête. Nous allons écouter ECNN36 

(l‟entretien s‟est réalisé par tchat). 

 « 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. » 

Conclusion  

Il nous apparaît que les spécificités du chinois sont, d‟une part, la source de certaines 

difficultés, d‟autre part, la source de motivation et de satisfaction de soi des ECNN. L‟écriture 

chinoise est identifiée comme le premier trait de la particularité de la langue. Elle consiste en 

un facteur primordial ayant initié ces personnes à choisir la langue et elle continue à jouer le 

rôle de moteur dans leur rapport avec la langue.  

 

L‟influence du chinois sur les enseignants non natifs provient de la culture pour la majorité de 

nos interviewés. Ils entretiennent le contact avec la culture chinoise de différentes manières. 

L‟imprégnation dans la culture apporte la déculturation - la prise de distance avec la culture 

de source -, et l‟acculturation - qui se présente sous une forme de combinaison ou de 

métissage culturel -.  
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CHAPITRE 11 

L’ETAT PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANT ET LEUR RAPPORT AU METIER 

 

L‟environnement de l‟enseignement du chinois évolue considérablement. C‟est une évolution 

à la fois quantitative et qualitative. Nous tâchons d‟avoir une idée sur l‟état de la « santé 

mentale au travail » des enseignants de chinois non natifs dans le secondaire. Cet état est, 

d‟une part, connecté au climat général de l‟enseignement des langues vivantes, d‟autre part, 

lié aux représentations et particularités de leur discipline Ŕ la langue et la culture chinoise Ŕ ; 

cet état est aussi marqué par leur statut d‟enseignants non natifs d‟une langue et d‟une culture 

distantes.  

 

Pour obtenir des informations à ce propos, nous leur avons posé les questions suivantes : 

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

(Si oui) qu’est-ce qui les a provoquées ? 

2. Est-ce qui vous estimez avoir eu des belles années dans votre carrière ? (si la carrière 

dure plus de dix ans) 

Si oui, c’était quelle période de votre carrière? 

3. 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 

4. Est-ce que vos collègues et l’administration de votre établissement considèrent le 

chinois comme une discipline à part ? 

5. Est-ce que, selon vous, votre discipline est soutenue par votre établissement ? 

6. Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues 

qui enseignement d’autres langues vivantes ? 

7. et des inconvénients particuliers ? 

8. Est-ce que, selon vous, le chinois est plus difficile à apprendre que d’autres langues 

vivantes ? 

9. Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 

10. Est-ce que vous avez des regrets dans ce métier? 

11. Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez 

l’enseignement du chinois ? 
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11.1 L’environnement de la discipline et des ECNN 

11.1.1 Une discipline mise à part ? 

Nous avons demandé aux interviewés si, selon eux, le chinois est considéré comme une 

discipline mise à part par l‟administration et les collègues. Voici le récapitulatif de réponses.  

 

(Tableau n°47) 

Discipline à part ? 
Nb. Cit. 

Oui  20 

Oui et non, ça dépend 8 

Discipline importante 6 

Non  3 

Un peu 1 

Je ne sais pas 1 

Non réponse 1 

TOTAL OBS. 40 

 

Nous relevons seulement trois occurrences pour un « non » net et ferme. Le tableau montre 

que le chinois est majoritairement considéré et traité en tant que matière à part. Cependant, 

cette mise à part n‟implique pas forcément un traitement défavorable ; beaucoup 

d‟interviewés prouvent le contraire. Il y a donc une mise à part positive et une mise à part 

négative ; l‟une ou l‟autre fait dégager la particularité du climat institutionnel du chinois 

comme discipline.  

 

En parcourant les trente-trois arguments obtenus, nous observons : douze témoignages 

positifs ; neuf témoignages négatifs ; dix réponses témoignant respectivement les deux Ŕ le 

traitement favorable et le traitement défavorable Ŕ ; deux réponses difficiles à discerner s‟il 

s‟agit d‟un traitement positif ou négatif (ECNN18 « une langue intouchable » ; ECNN36 

« une langue intriguant », « une discipline artistique ») 
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11.1.1.1 Traitement favorable 

Le soutien de l’administration  

 

Une grande partie d‟ECNN soulignent l‟attitude et le traitement favorables de la part de 

l‟administration : l‟inspecteur, le recteur, le directeur de l‟établissement, etc. Pour ceux qui 

signalent à la fois le traitement positif et le traitement négatif, la partie positive provient 

souvent de l‟administration.  

 

Selon le résultat de réponses à la question : « Est-ce que, selon vous, la discipline est soutenue 

par votre établissement ? », nous voyons que la réponse positive est majoritaire. 

 

(Tableau n°48) 

Discipline soutenue ? Nb. Cit. 

Oui  29 

Non réponse 5 

Oui et non, ça dépend 4 

Non  2 

TOTAL OBS. 40 

 

Les principaux des établissements soutiennent, encouragent et favorisent l‟enseignement du 

chinois ; ils favorisent l‟ouverture de la section et son développement. Ce soutien peut se 

présenter sous la forme d‟une attention et d‟une importance particulières accordées à la 

discipline, et aussi sous la forme matérielle, comme l‟offre de la subvention pour les voyages, 

l‟offre d‟une salle réservée. 

 

Qu‟est-ce qui motive les agents institutionnels à soutenir et favoriser la création et le 

développement de la discipline ? Voici quelques explications que nous relevons du corpus. 

 

- La nouveauté 

 

Le chinois représente une matière de nouveauté ; l‟attitude et des mesures favorables reflètent 

l‟ « esprit d‟ouverture » (ECNN6) et la créativité de l‟institution. Même si l‟enseignement du 

chinois en France remonte au XIX
e
 siècle,  son insertion dans le secondaire est  un 

phénomène récent. L‟image renouvelée de la Chine soutient l‟image de nouveauté de la 

langue et cette image provoque une « curiosité positive » (ECNN24) de la part du public.  
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- Un atout 

 

Plusieurs interviewés signalent que le chinois est vu comme un atout par leur établissement. 

Grâce à la nouveauté de la matière et la spécificité de la langue, il est « un atout », « un plus », 

« une spécificité », et il donne une image positive à la « carte scolaire ». En tant qu‟une 

langue différente des langues traditionnellement enseignées et une langue considérée comme 

« difficile », le chinois attire de bons élèves motivés et ayant le « goût de difficulté ». L‟école 

recrute de bons élèves avec le chinois et ils contribueront aux bons résultats à la fin de la 

scolarité.  

 (ECNN17) « On fait toujours parti des bons résultats du lycée. » 

 

- Le plurilinguisme  

 

Le chinois apporte une diversité totale à l‟éventail de langues et renforce donc le 

plurilinguisme. Le fait que la pluralité linguistique et culturelle devient un courant 

institutionnel et social favorise le développement du chinois. En un mot, l‟enseignement du 

chinois et le plurilinguisme ont des apports mutuels et interactifs.  

 

L’engagement fort des enseignants 

 

Pour gagner une attitude et des mesures favorables, un engagement fort de la part des 

enseignants est nécessaire. Ils doivent convaincre leur entourage institutionnel à prendre un 

regard positif vis-à-vis de l‟insertion du chinois, à bien accueillir et intégrer la matière, à 

soutenir et aider son développement. Les enseignants jouent le rôle de passeurs et 

d‟ambassadeurs.  

 

ECNN2 a dû lutter contre la suppression de la matière. Dans certains établissements, le 

chinois reste encore « la langue aux petits effectifs ». Dans la mesure de rapport coût-

rentabilité, il peut avoir le risque d‟élimination. Les efforts et l‟insistance de l‟enseignant sont, 

dans ce cas, appelés pour faire endurer la discipline durant une période relativement difficile.  

 

 (ECNN12) « C'est mon investissement et notre jumelage avec l'école de Wuhan qui 

rend la discipline concrète et donc plus considérée. » 
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ECNN12 prouve que son investissement est nécessaire dans la construction de la matière dans 

son établissement. Pour développer et vivifier la discipline, il faut rechercher des échanges 

externes et directs : avec un établissement scolaire du pays-cible. La mobilité et la facilité de 

communication internationale rendent cette stratégie applicable. Le soutien institutionnel aide 

à réaliser ces échanges qui franchissent la frontière.  

 

Les éléments comme l‟attitude propice des agents institutionnels, l‟engagement de 

l‟enseignant, les images positives de la langue, sont nécessaires pour obtenir un 

environnement favorable de la discipline. 

11.1.1.2 Traitement défavorable  

Le traitement de l’administration 

 

Bénéficier d‟un traitement favorable ou, au contraire, subir un traitement défavorable, les 

ECNN peuvent se trouver dans l‟une ou l‟autre situation. Le changement d‟inspecteur ou de 

directeur de l‟établissement peut influer directement sur l‟environnement de la discipline. 

« Ça dépend », disent certains sujets. Le climat du chinois est encore instable.  

 

L’attitude des collègues 

 

A part le manque de soutien et le manque de considération de la part de l‟administration, une 

grande partie d‟éléments négatifs mentionnés concernent les collègues qui enseignent d‟autres 

langues ou d‟autres matières. Les attitudes négatifs des collègues se présentent sous la forme 

de : 

 

- « Jalousie »  

 

Les points positifs de l‟enseignement du chinois Ŕ la nouveauté, la croissance, le traitement 

spécifique dont il semble bénéficier, etc. Ŕ peuvent provoquer une sorte de jalousie.  

 

Voyons quelques illustrations : 

 (ECNN14) « 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, 
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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 être positif, et ça peut être 

aussi négatif, parce que certains collègues peuvent le ressentir comme une espèce de, 

j‟allais dire d‟invasion. » 

 (ECNN31) « C‟est négatif pour certains professeurs. 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. » 

 (ECNN37) « 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 induit, c‟est jamais 

donné, mais les collègues ils ont l‟impression qu‟on est favorisé, alors que je pense 

que c‟est pas vrai. » 

 

Les personnes en question considèrent que le chinois possède des privilèges particuliers, dont 

leur discipline est privée, et elles considèrent le chinois comme un facteur qui menace leur 

discipline. La jalousie est liée aussi à l‟image de nouveauté du chinois : un nouvel arrivant qui 

dérange les existences qui sont déjà là. 

 

- « Peur »  

 

A part la jalousie, les termes « peur » et « crainte » ont apparu dans les énoncés. La jalousie et 

la peur sont deux sentiments négatifs liés dont les causes sont communes : la parution et la 

croissance du chinois qui attire de l‟attention, par exemple, le soutien et la faveur de 

l‟administration, l‟intérêt et la curiosité des élèves.  

 

Les deux preuves suivantes montrent que c‟est la croissance du chinois qui provoque la peur 

et la crainte chez certains collègues. 

 (ECNN8) « Un petit peu peur, puisque ça monte en ce moment. » 

 (ECNN24) « 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. » 
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- Méfiance 

 

Toujours liée à la croissance du chinois, la méfiance fait partie des attitudes négatives que 

l‟enseignant de chinois peut ressentir. 

 (ECNN32) « 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 professeure également! » 

 

L‟enseignant de chinois rejoint sa matière pour recevoir cette méfiance. Autrement dit, 

l‟enseignant porte la représentation de sa matière. Selon ECNN9, les enseignants de chinois 

sont vus comme « des gens un peu dangereux ».  

 

- Négligence ; exclusion  

 

Les trois réactions Ŕ la jalousie, la crainte, la méfiance Ŕ renvoient, malgré tout, à la 

considération de la prise d‟importance du chinois. Cette considération n‟est pas le cas de 

l‟ensemble de l‟entourage institutionnel. La valeur de l‟enseignement du chinois est ignorée 

ou réduite par certaines personnes. Dans ce cas, le chinois peut être jugé comme une matière 

« en trop », comme « un ennui » et « un obstacle » qui viennent compliquer les emplois du 

temps et déranger les autres matières. 

 

Le chinois a, dans le regard de certains, l‟image d‟une matière « d‟option », « facultative », 

« exotique et superflue », etc.  

 

 (ECNN5) « 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 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. » 

 (ECNN22) « Certaines personnes, des collègues, alors les gens de l‟administration, 

trouvaient que c‟était complètement farfelu. Alors ils disaient, par exemple, si je 
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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. » 

 (ECNN37) « Et puis, les profs de maths, souvent ils n‟aiment pas le chinois, parce que, 

ils trouvent que ça fait trop d‟heures. » « ils trouvent que le chinois c‟est en trop 

quoi. » 

 

Le statut du chinois reste problématique. Il est considéré par certaines personnes comme une 

matière négligeable, une langue exotique et artistique qui décore la carte scolaire et le cursus 

d‟un élève.  

 

Si l‟importance du chinois est mal considérée, il subirait une exclusion ou une ignorance ; si 

son importance est prise en considération, il risquerait d‟attirer une jalousie. Voici quelques 

attitudes négatives que les enseignants de chinois peuvent recevoir chez les collègues 

concurrents.  

 

- Images négatives de la matière  

 

Nous allons maintenant récapituler des extraits qui font dégager des images négatives de la 

discipline de chinois. Il s‟agit de l‟interprétation des sujets sur l‟image de leur discipline dans 

le regard de l‟autre ; cette interprétation est le résultat d‟un filtrage et d‟une subjectivité. 

 

 (ECNN4) « Langue rare, peu enseignée, spéciale, particulièrement difficile à enseigner 

et à apprendre », « ce n‟est pas considéré vraiment comme une LV2 tout à fait 

normale. » 

 (ECNN5) « Peu d‟importance » 

 (ECNN7) « Un peu exotique et superflu » 

 (ECNN9) « Non seulement on n‟est pas une vraie matière, mais en plus on n‟est pas 

de vrais profs. » 

 (ECNN15) « C‟est encore une option. » 

 (ECNN17) « Petite discipline », « discipline à effectifs réduits » 

 (ECNN18) « Une langue intouchable » 

 (ECNN22) « Complètement farfelu » 

 (ECNN26) « Fantasme » 
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 (ECNN34) « Langue rare » 

 (ECNN36) « Une langue intriguant », « discipline artistique » 

 (ECNN37) « En trop » 

 (ECNN38) « Discipline facultative » 

 

Des attitudes négatives ne concernent pas tous les ECNN. Certains interviewés bénéficient 

d‟une ambiance positive, entourés des personnes qui s‟intéressent à leur matière, y attribuent 

de la valeur et l‟intègrent dans le système scolaire. La proportion fournie par ECNN22 ne 

convient peut-être pas à l‟ensemble d‟ECNN mais cela nous appelle à voir toutes les facettes 

de la chose.  

 « Je dirais à 70% l‟administration et les collègues prenaient ça très au sérieux, et il y 

avait 30% dérangés en eux-mêmes. » 

11.1.2 Conditions des enseignants  

Les attitudes de l‟entourage institutionnel font partie du climat de la matière et des conditions 

de l‟enseignant. Nous continuons de traiter ces conditions en observant les réponses aux 

questions : 

Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers par rapport à vos collègues qui 

enseignent d’autres langues ? 

Et des inconvénients particuliers ? 

11.1.2.1 Avantages  

Selon le résultat de réponses à la première question, la moitié d‟interviewés estiment avoir des 

avantages particuliers en tant qu‟enseignant de chinois. 

 

(Tableau n°49) 

Avantages particuliers Nb. Cit. 

Oui  20 

Non  15 

Oui et non 4 

Non réponse 1 

TOTAL OBS. 40 

 

Quels peuvent être les avantages particuliers dont la discipline dispose ? Nous allons exposer 

les arguments des interviewés.  
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Nous relevons quinze non-réponses, car quinze interviewés n‟estiment pas avoir des 

avantages particuliers, et un total de quarante-et-une valeurs différentes. 

 

 Elèves 

 

(Tableau n°50) 

Élèves motivés   (6 occurrences)  

Élèves intéressés   (1 occurrences à partir d‟ici) 

Élèves éloignant des choix habituels   

Les élèves vous ressemblent    

Un vrai choix     

Motif de surprise et de découverte chez les élèves  

 

Élèves chinois     

 

Avoir des élèves « motivés » et « intéressés », c‟est le point le plus cité. Cela est le point de 

vue des sujets eux-mêmes et/ou de l‟autre. Les élèves, en choisissant une langue distante, 

réputée comme « très différente » et « très difficile », sont ceux « s‟éloignant des choix 

habituels » (ECNN6), tout comme l‟enseignant lui-même lorsqu‟il a choisi cette voie.  

 

Ce qui motive et intéresse les élèves, c‟est la « surprise » et la « découverte » que le chinois 

promettrait grâce à sa différence et son éloignement au niveau géographique, linguistique et 

culturel.  

 

Etant donné que le chinois a souvent le statut de LV3 ou de langue à option, le choix de 

chinois est un « vrai choix », ce qui est ressenti comme un avantage par certains sujets alors 

que les statuts de la discipline représentent un inconvénient pour d‟autres. Si l‟élève choisit 

d‟apprendre une langue à option, donc non obligatoire et non imposée, cela signifie qu‟il a 

envie de la découvrir, qu‟il est motivé pour y consacrer du temps et de l‟énergie malgré ses 

nombreuses matières obligatoires. 

 

Avoir des élèves d‟origine chinoise est le phénomène auquel les enseignants de certains 

quartiers parisiens sont confrontés. Ce phénomène est cité par un interviewé comme un 

avantage, mais par deux autres interviewés comme un inconvénient particulier. Selon ECNN3, 

le fait d‟avoir des élèves chinois attribue une spécificité dans le rapport entre la classe et la 
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matière. C‟est-à-dire, cela rapproche la classe et la langue ainsi que la culture : la matière 

devient moins éloignée et plus concrète ; un lien affectif se crée.  

 

Derrière la langue… 

 

(Tableau n°51) 

Culture ancienne  

Écriture    

Grand pays   

 

Les trois éléments qui constituent la représentation du chinois Ŕ la culture, l‟écriture, le pays Ŕ 

sont respectivement mentionnés : la culture est ancienne ; l‟écriture est particulière ; le pays 

est « grand » (cela peut renvoyer à la dimension géographique et/ou à sa répercussion). Ces 

éléments forment le fond, le terreau, de la langue marquée par l‟altérité. 

 

Statut et images de la matière 

 

(Tableau n°52)  

Langue « rare » et exotique   

Langue difficile   

LV3     

Manuels moins attractifs   

Matière à part  

Moins d‟importance  

   

Matière émergente   

Matière passionnante      

Intrigue    

Nouvelle matière 

 

Les images attribuées au chinois sont diverses ; il a des statuts plus ou moins particuliers. 

Cette diversité et cette particularité contiennent une connotation positive et une connotation 

négative. Nous allons expliquer comment le statut et les images sont vus et vécus comme des 

avantages, alors que les mêmes éléments, comme les six premiers du tableau, sont mentionnés 

comme négatifs dans une autre partie du corpus. 

 

Le statut de « LV3 » peut attirer des élèves « motivés » et apporter plus de liberté à 

l‟enseignant et à la matière. Etant considérée comme « difficile », « rare », « exotique », la 
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langue attire de la curiosité et de l‟intérêt. Avoir moins de méthodes et des méthodes « moins 

attractifs » par rapport aux langues à grande diffusion et ayant une ancienneté, cela permet à 

l‟enseignant d‟utiliser pleinement sa créativité. Si la matière est considérée comme « à part » 

et si l‟institution y accorde « moins d‟importance », l‟enseignant et la discipline éprouvent 

moins de contrainte et ont une autonomie, une liberté. Voici la philosophie du dialectisme : le 

bon côté et le mauvais côté sont relatifs ; ce sont deux faces de la même médaille.  

 

Nous trouvons ensuite quelques qualitatifs positifs dans le tableau, par lesquels les sujets 

décrivent leur matière Ŕ nouvelle, émergente, passionnante Ŕ.  Ces trois qualitatifs soulignent 

la nouveauté, la croissance, l‟attirance de la matière. 

 

Effets positifs du statut et des images de la matière 

 

A. En classe 

 

(Tableau n°53) 

Petits groupes  (2 occurrences) 

Moins de copies à corriger (1 occurrences à partir d‟ici) 

Attirer l‟attention   

Attirer des élèves  

Susciter l‟envie et la curiosité  

Meilleur outil pour fasciner une classe  

 

En tant que langue « rare », beaucoup de classes de chinois restent de petits groupes. Le 

chinois a encore l‟étiquette de « langue à petits effectifs », même si ce phénomène ne 

concerne plus tous les établissements. Le fait d‟avoir des petits groupes fait partie de 

conditions privilégiées dont l‟enseignant dispose, par exemple, il a « moins de copies à 

corriger ». 

 

L‟enseignant d‟une langue distante comme le chinois a de la facilité pour attirer et fasciner la 

classe, pour « susciter l‟envie et la curiosité ». Le chinois assouvit un goût du lointain, une 

recherche de l‟altérité. 

 

B. Situation de l‟enseignant  
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(Tableau n°54) 

Liberté   (5 occurrences)   

Seul   (2 occurrences )  

Tranquille  (1 occurrences à partir d‟ici) 

Peu d‟éléments perturbateurs    

 

Le chinois accède dans l‟éducation secondaire à un statut qui reste particulier par rapport à 

certaines autres langues vivantes. La langue n‟est pas ou pas encore intégrée de manière à être 

« une langue comme les autres ». Comme ce que nous avons mentionné, le statut du chinois 

apporte une certaine liberté à l‟enseignant. Celui-ci est « seul » dans l‟établissement, l‟unique 

détenteur d‟une langue inconnue par l‟entourage institutionnel. En conséquence, il reçoit 

moins de surveillance et moins d‟intervention.  

 

Traitement favorable 

 

Une partie d‟interviewés témoignent que le chinois bénéficie d‟un traitement favorable. Les 

expressions ci-dessous soulignent ce point. 

 

(Tableau n°55) 

Salle réservée  (3 occurrences)   

Soutien   (2 occurrences )  

Admiration  (1 occurrences à partir d‟ici)  

Aide financière  

Traitement différent  

Avoir des inspecteurs exceptionnels  

 

Contact humain  

 

(Tableau n°56) 

Espèce de communauté française  

Meilleur contact avec les étudiants    

 

Les personnes qui choisissent le chinois, qui rejoignent cette voie, ont certains traits communs 

dans leur personnalité et dans l‟identité culturelle postérieurement construite. Ces points 

communs établissent une appartenance collective, une identité groupale, une « espèce de 

communauté française ». Cette « espèce de communauté française » signifie un sous-groupe à 
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la fois au sein de et à l‟écart de la communauté française. Elle est constituée des membres qui 

ont des traits communs dans leur parcours et dans leur espace culturel. 

 

Ces points communs sont partagés entre l‟enseignant et ses élèves, ceux-ci « lui ressemblent » 

(ECNN6). A part cette zone partagée, les personnes qui s‟engagent dans le chinois peuvent se 

sentir former un cercle réservé vis-à-vis des membres exogroupes. C‟est la raison pour 

laquelle un interviewé ressent entretenir un « meilleur contact avec les étudiants » par rapport 

aux collègues d‟autres matières.  

  

Autre 

 

(Tableau n°57) 

Facile à avoir un poste  

Enseigner le chinois est un avantage     

 

La facilité pour avoir un poste dû au petit nombre de candidats est témoigné par un interviewé 

de la tranche d‟âge « + 50ans ». Cet avantage, s‟il est encore le cas par rapport à certaines 

langues concernées soit par le nombre excessif de candidats soit par la régression de diffusion, 

a évolué avec le temps. Avec l‟augmentation de la demande, davantage de postes sont créés. 

Cependant, il y a beaucoup davantage de personnes, natives et non natives, qui ont la 

compétence bilingue et biculturelle pour en être candidats. 

 

Nous résumons les avantages des enseignants de chinois avec la déclaration d‟ECNN15 :  

 « Au jour d‟aujourd‟hui, enseigner le chinois c‟est un avantage. » 

11.1.2.2 Inconvénients 

Vingt interviewés ont répondu « oui » à la question portant sur les avantages, cependant, ils 

sont un peu plus nombreux à considérer avoir des inconvénients particuliers par rapport aux 

enseignants d‟autres langues.  
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(Tableau n° 58) 

Inconvénients particuliers Nb. Cit. 

Oui  24 

Non  11 

Oui et non 2 

Non réponse 3 

TOTAL OBS. 40 

 

Nous relevons trois non-réponses et quarante valeurs différentes. Nous allons également 

exposer les arguments en les regroupant sous plusieurs thèmes.  

 

Seul  

 

(Tableau n°59) 

Seul   (9 occurrences) 

Isolement  (2 occurrences)  

  

Manque d‟échanges (4 occurrences) 

Sans aide  (1 occurrences à partir d‟ici) 

Faire face à tout   

Il faut tout faire 

Difficulté de former une équipe pour des projets 

Absence d‟équipe 

Peu de stages de formations 

 

En province 

 

Etre « seul » est l‟argument le plus cité comme l‟inconvénient particulier de l‟enseignant de 

chinois : il est très souvent le seul professeur de chinois de l‟établissement, surtout en 

province ou en banlieue parisienne. Cette solitude rend la construction de la discipline 

difficile, parce qu‟il « manque d‟échanges », que l‟enseignant doit « tout faire » et « faire face 

à tout ». L‟enseignant est, dans ce cas, l‟unique agent de la matière dans l‟établissement : 

d‟une part, il a une autonomie et une liberté d‟action ; d‟autre part, il est « sans aide » et il a la 

charge d‟assumer toute la discipline.  

 

Le chinois étant une matière nouvelle dans l‟éducation secondaire et une langue distante, son 

intégration reste expérimentale et son statut reste problématique. La difficulté d‟avoir des 

échanges avec les enseignants d‟autres matières peut provenir des spécificités de la langue et 

du regard de l‟entourage institutionnel sur l‟enseignement du chinois.  
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En tant que nouvelle matière, les équipements pédagogiques sont plus ou moins manquants et 

attendent d‟être établis par l‟enseignant : « il faut tout faire ». En ce qui concerne la 

construction de la discipline, il y a une « difficulté de former une équipe » pour des projets et 

les stages de formation sont rares. 

 

L‟enseignant peut sentir la « solitude », non seulement du fait qu‟il est la seule personne à 

enseigner le chinois dans son établissement, mais aussi du fait que des images particulières 

sont attribuées à sa matière, par exemple, une langue « originale », « exotique », etc. Les 

particularités de la langue peuvent isoler l‟enseignant de ses collègues d‟autres matières. 

 

Conditions 

 

(Tableau n°60)  

Horaires    (4 occurrences)   

Nombre d‟heures   (3 occurrences) 

Sur plusieurs établissements  (3 occurrences) 

 

Manque de supports pédagogiques (6 occurrences) 

Pas de spécimens des éditeurs (1 occurrences à partir d‟ici) 

Manuels moins attractifs 

  

Classes hétérogènes 

Grands groupes 

Petits groupes 

Élèves chinois  

 

 

Les conditions dont la discipline dispose sont imparfaites. Le manque de supports 

pédagogiques est signalé par plusieurs interviewés. En tant que LV3 ou matière facultative, le 

chinois n‟est pas privilégié au niveau des horaires. Le nombre d‟heures est insuffisant tandis 

que certains enseignants estiment que le chinois demande plus d‟heures que d‟autres langues à 

cause des « difficultés supplémentaires ».  

 

Le chinois s‟intègre dans de plus en plus d‟établissements mais avec des « petits groupes ». 

Cette situation fait que le même professeur enseigne sur plusieurs établissements. Ce 

phénomène est aussi dû au manque de professeurs dans certains endroits. 
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Avoir des élèves d‟origine chinoise est cité ici comme un inconvénient, un obstacle 

pédagogique, un élément qui rend la classe hétérogène au niveau des dispositions linguistique 

et culturelle, et aussi au niveau du rapport à la discipline. L‟inconvénient consiste aussi au fait 

que l‟enseignant non natif doit faire face aux élèves natifs, ce qui peut engendrer un sentiment 

d‟insécurité à l‟enseignant.  

 

Le fait d‟avoir des petits groupes influe négativement sur les horaires et aussi sur l‟image de 

la discipline. Cependant, au fur et à mesure de l‟évolution, les classes de grands groupes 

commencent à faire parution. L‟un et l‟autre sont parmi les inconvénients mentionnés.  

 

Lié à la langue elle-même 

 

(Tableau n°61) 

Difficultés supplémentaires 

Langue difficile 

Plus de travail, manque de temps 

  

L‟écriture nécessite du temps  

Prononciation  

Mal à l‟aise dans une conversation    

 

Une partie d‟enseignants considèrent avoir des difficultés supplémentaires dues à la 

particularité de la langue. L‟écriture consiste en un « savoir supplémentaire » et nécessite 

davantage de temps par rapport à d‟autres langues vivantes, ce qui cause un « manque de 

temps ». La prononciation est considérée par beaucoup d‟enseignants comme une vraie 

difficulté, comme ce que nous avons signalé dans le chapitre précédent.  

 

Une interviewée avoue éprouver un « mal à l‟aise dans une conversation en chinois » et que 

cela est « insupportable » en tant qu‟enseignante. Ce mal à l‟aise peut être dû à l‟éloignement 

linguistique du chinois par rapport au bagage linguistique européen, et au manque d‟occasion 

de pratique et de perfectionnement.   

 

Attitudes et traitement de l’autre 
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(Tableau n°62) 

Rivalité   (2 occurrences) 

Il faut s‟affirmer (1 occurrences à partir d‟ici) 

Mal considéré 

Méfiance d‟autres profs   

Traitement différent  

Moins d‟importance  

Manque de compréhension d‟administration  

Manque de relations simples et neutres avec collègues 

Préjugés 

Stéréotypes 

 

Ce point rejoint les images négatives du chinois dans le regard de l‟entourage institutionnel 

des ECNN que nous avons traitées. Le fait que le chinois évolue positivement provoque une 

« rivalité » de la part des enseignants de certaines matières. Inversement, étant donné qu‟il est 

une discipline nouvelle et en voie de construction, son statut est problématique et instable. En 

conséquence, l‟enseignant a besoin de « s‟affirmer » pour se faire entendre et pour que sa 

discipline soit prise en considération.  

 

La Chine est une existence qui attire et reçoit des préjugés et des stéréotypes. L‟éloignement 

cause la méconnaissance et l‟ignorance ; la différence cause l‟incompréhension. L‟enseignant 

de chinois, représentant de cette existence, est inévitablement confronté aux représentations 

stéréotypées de son objet. La matière étant « mise à l‟écart », une relation « simple et neutre » 

avec les collègues ne s‟installe pas naturellement et inconditionnellement. On est soit 

sinophiles soit sinophobes, aurait dit Etiemble, et cela expliquerait la difficulté d‟avoir une 

relation « neutre » avec autrui éprouvée par un interviewé.  

 

Mission du chinois 

 

(Tableau n°63)   

Assurer la réussite  

Assurer le non-abandon des élèves  

Présence renforcée  

 

Ces trois locutions renvoient à un phénomène : le chinois prend de l‟importance. Il s‟insère 

dans certains établissements comme un « atout » favorable à la « carte scolaire » ; grâce à cet 

atout les établissements attirent et recrutent de bons élèves. Le chinois est parmi les matières 
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qui rassemblent des élèves « motivés » et « travailleurs » et produisent de bons résultats. De 

ce fait, le chinois doit « assurer la réussite ».  

 

Des élèves qui choisissent le chinois sont attirés par ses spécificités, ses représentations, et 

aussi sa « difficulté » prétendue. Or, ils ne sont pas forcément prêts et volontaires à assumer 

cet apprentissage en prenant en considération ses exigences. Il est à l‟enseignant de retenir le 

maximum d‟élèves, en leur transmettant continuellement de l‟intérêt, de la motivation et de la 

passion. L‟enseignant doit « assurer le non-abandon ».  

 

Les missions d‟assurer la réussite et d‟assurer le non-abandon ont pour l‟amont la « présence 

renforcée » du chinois : renforcer la présence est une première étape ; assurer la continuité et 

la réussite sont les étapes suivantes et sont à la charge des professeurs. 

11.1.2.3 Les avantages et les inconvénients : une dialectique 

Les avantages et les inconvénients mentionnés par les interviewés consistent en deux visions 

du même fait. Les mêmes éléments peuvent être interprétés et vécus soit comme des 

avantages soit comme des inconvénients particuliers par rapport à d‟autres langues et d‟autres 

matières.  

 

Il convient que l‟on relativise l‟environnement de la matière. D‟autre part, les enseignants de 

chinois ont la charge de poursuivre la construction de la discipline, de la perfectionner, afin 

d‟avoir de moins en moins d‟éléments défavorables.  

11.2 Situation personnelle dans le métier  

Dans la séquence ci-dessus, il s‟agissait de l‟interprétation des ECNN des attitudes et des 

traitements de leur entourage institutionnel. Nous nous préoccupons maintenant de la 

perception des enseignants eux-mêmes sur l‟état de leur vie professionnelle. 

 

Les questions suivantes ont été posées : 

Est-ce que vous estimez avoir eu des moments de crise, d’usure, dans votre carrière ? 

Est-ce qui vous estimez avoir eu des belles années dans votre carrière (si la carrière dure 

plus de dix ans)? 

Si vous aviez à dire en un mot votre rapport au travail, que diriez-vous ? 
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Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ? 

Qu’est-ce qui vous déplaît dans votre métier ? 

Si vous aviez à refaire votre choix professionnel, est-ce que vous choisiriez l’enseignement du 

chinois ? 

11.2.1 Moments de crise et d’usure  

Excepté les absences de réponses, la moitié d‟interviewés disent « oui » à la question : « Est-

ce que vous estimez avoir eu des moments de crise, d‟usure, dans votre carrière ? » 

 

(Tableau n°64) 

Crises Nb. Cit. 

Oui  18 

Non  14 

Oui et non 5 

Non réponse 3 

TOTAL OBS. 40 

 

Nous allons recherchons les causes principales des moments difficiles dans leur vie 

professionnelle. 

11.2.1.1 Situation du système  

Certains parmi eux signalent qu‟il s‟agit plutôt d‟une fatigue, d‟une difficulté, qu‟ils prouvent 

par moments. Une partie importante de facteurs qu‟ils mentionnent concernent la situation 

générale de l‟éducation secondaire, mais pas proprement à la matière elle-même : les 

problèmes de discipline (élèves difficiles), la dévalorisation du savoir enseigné, le manque de 

rigueur dans le travail des élèves, etc.  

11.2.1.2 Epuisement du « savoir à enseigner » 

Selon certains sujets, l‟usure consiste en un épuisement pédagogique. Cet épuisement est 

causé par : l‟imperfection d‟équipements et d‟approches, autrement dit, l‟imperfection de la 

discipline ; l‟augmentation de charge pédagogique et la diversification de classes ; et aussi le 

fait que les sujets sont des enseignants non natifs d‟une langue distante. Voyons l‟illustration 

d‟ECNN19 : 

 « L‟impression d‟être un citron pressé qui n‟a plus de jus, et pourtant il faut, comme 

par magie, produire encore du jus. Et ça marchait !! Mais quelle fatigue ! » 
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ECNN22 mentionne la pression venant de l‟obligation de bien préparer et de revoir ses cours, 

« surtout en chinois ».  

 « Ce qui est difficile dans l‟enseignement, c‟est qu‟il faut toujours toujours revoir ses 

cours, re-préparer, 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. » 

 

En ce qui concerne le chinois, l‟éloignement langagier et son écriture ajoutent du contenu 

particulier dans la préparation de cours. La distance du système linguistique exige plus 

d‟investissement et de rigueur pour se présenter comme un « professeur parfait » devant les 

élèves. 

 

 (ECNN25) « Cela m‟est arrivé (de ressentir une crise ou une usure), 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. » 

 

Au niveau psychologique, l‟enseignant peut éprouver un doute de soi. Ce doute est renforcé 

quand il doit faire face à une nouvelle circonstance, comme : avoir des élèves de langue 

maternelle chinoise ; passer à un niveau supérieur, par exemple, de LV3 à LV2 ; préparer la 

classe aux épreuves de BAC ; etc.  

 

L‟épuisement provient aussi de la quantité de travail et cela est en partie lié à la langue elle-

même. Une partie d‟enseignants signalent que le chinois demanderait plus de temps que 

d‟autres langues vivantes à cause de son écriture qui est un savoir supplémentaire, qu‟ils 

enseignent deux langues en une. Puisqu‟ils ont autant voire moins d‟heures que les 

professeurs d‟autres langues, la quantité de travail peut devenir pressante.  

11.2.1.3 Isolement  

Nous avons souligné la solitude et l‟isolement que certains ECNN éprouvent. L‟isolement est 

cité parmi les facteurs provocateurs des moments de crise.  
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 (ECNN9) « Puisqu‟on est un peu seul, quand il y a des problèmes de disciplines, pouf ! 

Là on a vraiment l‟impression d‟être dans un truc énorme, qui écrase tout le monde. » 

 

L‟isolement révèle les attitudes de l‟entourage institutionnel des ECNN, c‟est-à-dire 

l‟administration et les collègues qui enseignent d‟autres matières. Plus le chinois est intégré et 

mieux il est accueilli, moins l‟enseignant éprouve la solitude et l‟isolement. L‟extrait suivant 

montre l‟évolution du traitement que le sujet reçoit. 

 (ECNN32) « 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. » 

 « 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 professeure 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!). » 

 

Les représentations du chinois sont associées à l‟enseignant de la langue. L‟enseignant peut 

subir de la méfiance mais au fur et à mesure que la discipline ainsi que l‟enseignant se font 

connaître et intégrer, son sentiment d‟isolement  diminue.  

11.2.2 La vie professionnelle  

11.2.2.1 Belles années  

Nous avons interrogé les enseignants dont la carrière dure plus de dix ans s‟ils estiment avoir 

eu de belles années. Parmi les vingt réponses, la moitié estiment que toute la carrière consiste 

en bonnes expériences.  

 

Quelle est la source de cet épanouissement ? Voici la réponse d‟ECNN6 : 

 « Parce que ma carrière épouse totalement l‟émergence de chinois, totalement. » 

 

ECNN6 a entamé l‟enseignement du chinois dans les années soixante-dix, à l‟époque où cette 

discipline était inédite dans le secondaire. Il était parmi les précurseurs qui ont témoigné et 

surtout contribué au développement de cet enseignement. Au fur et à mesure de sa carrière, la 
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discipline se construit progressivement. Depuis quelques années, le chinois éprouve un essor, 

une croissance considérable. Voici le contexte de son énoncé et la source du bonheur de sa vie 

professionnelle.  

 

 (ECNN18) « 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 la langue chinoise aux parents, et on voit vraiment leurs yeux scintiller en 

parlant du chinois, et ça c‟est un bon résultat, et c‟est ça qui encourage à continuer. » 

 

La passion d‟ECNN18 est transmise aux élèves, et ceux-ci sont heureux et reconnaissants de 

ce que le chinois leur permet de découvrir. Le partage de la passion et la reconnaissance de la 

part des élèves récompensent l‟investissement de l‟enseignante.  

 

ECNN30 fait dégager le sentiment de récompense également :  

 « 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 trois ans, ils discutent pendant 

20 minutes avec un examinateur au BAC, 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 rempli ma mission. » 

 

Ce sentiment d‟être récompensé, de « remplir la mission », est en partie lié à une spécificité 

de l‟enseignement du chinois dans le secondaire : généralement, l‟enseignant commence avec 

une classe de débutants et accompagne tout le processus de leur apprentissage. C‟est une 

mission et une grande responsabilité de transformer des débutants ayant leurs représentations 

initiales sur la langue et la culture en « petits connaisseurs de la Chine » ; ce résultat - la 

réalisation de la transformation - est gratifiant. 

 

Le bonheur d‟ECNN28 est représenté par un sentiment d‟être privilégiée : 

 « 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. » 
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Du fait que le chinois reste une option, une matière facultative mais pas obligatoire, il s‟agit 

d‟un « vrai choix » de la part des élèves qui sont motivés et intéressés. Cela représente donc 

un privilège selon ECNN28, alors que ce phénomène Ŕ le statut du chinois Ŕ est mentionné 

par certains interviewés comme un inconvénient.  

 

D‟autres réponses font ressortir des belles années « conditionnelles », qui concernent une 

certaine période.  Il peut s‟agir d‟un établissement pour son ambiance ou son directeur 

favorable pour le chinois. Il peut s‟agir d‟une certaine période : pour ECNN2, le début de 

carrière a été la meilleure période, grâce à un enthousiasme et à un manque de prise de 

conscience ; trois des interviewés qui sont passés du secondaire au supérieur estiment que la 

carrière dans le secondaire représentent les meilleures années pour la représentation de 

l‟enseignement, le rapport entre l‟enseignant et les élèves, l‟ambiance institutionnelle et le 

rapport entre les collègues.  

 

Selon certains interviewés, la vie professionnelle s‟améliore avec l‟amélioration du statut et le 

développement de la discipline. Selon d‟autres, les meilleures années sont dans le passé, 

quand la classe était moins nombreuse et moins hétérogène et que les élèves étaient tous 

intéressés, motivés et travailleurs.  

11.2.2.2 Un mot pour décrire le rapport au travail 

Nous avons demandé aux interviewés de décrire leur rapport au travail en un mot en leur 

fournissant un éventail initial de mots : passionné ; satisfait ; équilibré ; fatigué ; désabusé ; 

autre. Les mots que nous avons proposés sont en effet les plus cités, mais certains interviewés 

ont recouru à d‟autres mots hors de l‟éventail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analyse du corpus et résultats : enseignants de chinois non natifs 

 

 

351 

(Tableau n°65) 

En un mot Nb. Cit. 

Passionné  20 

Fatigué  9 

Equilibré  7 

Satisfait  3 

Désabusé  2 

Je me suis réalisée  1 

Curiosité  1 

Actif  1 

Positif  1 

Créatif  1 

Drogué  1 

Enthousiaste  1 

Enrichissant  1 

Intensité  1 

Multitâche  1 

Il y a tout 1 

Non réponse 4 

(N.B. Certaines réponses contiennent plus qu‟un mot.) 

 

Sans compter quatre non-réponses et la réponse « il y a tout », nous relevons neuf occurrences 

pour « fatigué » et deux pour « désabusé », donc onze réponses négatifs, et quarante réponses 

positives, dont le qualificatif « passionné » est mentionné par la moitié d‟interviewés. Le 

qualificatif « fatigué » est souvent attaché à un autre qualificatif positif, comme « passionné », 

« satisfait », etc.  

 

Nous allons d‟abord observer les deux cas de « désabusé » : 

 

Le désabusement d‟ECNN5 ne concerne qu‟ « actuellement » à cause d‟une classe difficile, 

précisément, à cause de quelques élèves difficiles. Elle était « passionnée » et « intéressée », 

et elle les serait s‟il n‟y avait pas le problème de disciplines qu‟elle est en train de subir.  Le 

désabusement d‟ECNN26 est issu des « complications administratives », mais elle est 

« passionnée par la matière ». Nous en concluons que leur grand ennui est causé par certains 

éléments du système éducatif et de la situation du milieu éducatif, alors que la matière elle-

même consiste en source de la motivation et de la passion.   

 

ECNN2 garde toujours une curiosité vis-à-vis de sa matière d‟enseignement. La curiosité 

semble être le mot-clé de son rapport au travail. 
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 « C‟est la curiosité qui me pousse à chercher des meilleures méthodes, c‟est une 

espèce de jeu de l‟esprit, l‟enseignement du chinois. » 

 

En résumé, en ce qui concerne le rapport au travail lié à la matière elle-même, l‟ensemble des 

interviewés se sentent positifs ; ils éprouvent le plaisir et la passion dans l‟enseignement du 

chinois. 

11.2.2.3 Plaisir  

Les réponses à la question « qu‟est-ce qui vous plaît dans votre métier ? » rejoignent certains 

éléments que nous avons traités. La synthétisation des réponses requises nous permet de tirer 

les points suivants. 

 

Rapport aux élèves 

 

Le plaisir d’enseigner 

 

Il faut se plaire à enseigner pour se plaire à être enseignant de chinois. Les éléments les plus 

mentionnés concernent le plaisir d‟enseigner : le contact humain (« contact avec les élèves », 

« contact avec les jeunes ») est cité quatorze fois ; le mot « transmettre » huit fois ; le mot 

« partager » six fois. Nous trouvons aussi d‟autres termes renvoyant au plaisir d‟enseigner, 

comme : « accompagner », « voir progresser », « former les jeunes », « observer », 

« alimenter l‟intérêt », etc.  

 

Faire partager une passion 

 

Enseigner, c‟est transmettre. Un enseignant passionné transmet une passion. Les expressions 

suivantes font dégager un rapport fort entre les sujets et leur matière enseignée. 
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(Tableau n°66) 

Partager la passion  

Partager une passion 

Partager la langue et l‟expérience vécue  

Partager une découverte qui a changé ma vie 

Enrichir   

Enseigner quelque chose de nouveau   

Éveiller  

Faire découvrir le pays   

Faire partager la passion pour la Chine 

Aimer les voyages en Chine avec les élèves 

 

Ces ECNN éprouvent de la joie dans leur métier parce que celui-ci leur permet de faire 

partager leur passion pour la langue, la culture, le pays. Leur matière représente un 

attachement fort, une découverte ayant marqué leur vie, l‟axe de leur trajectoire, et ces 

représentations expliquent le bonheur de leur transmission.  

 

Le plaisir apporté par les élèves 

 

Une partie importante d‟interviewés mentionnent leur plaisir apporté par le contact avec les 

élèves. Néanmoins, les élèves deviennent la source du bonheur de leur enseignant à condition 

qu‟ils soient : 

 

(Tableau n°67) 

Élèves avancé   

Élèves curieux   

Élèves curieux et motivés   

Élèves débutants   

Élèves passionnés 

 

Être curieux, cela est une condition importante pour s‟engager dans une langue distante et 

maitrisée par peu de personnes. Etre motivé et passionné, cela stimule les apprenants non 

seulement à surmonter les prétendues difficultés, et, de plus, à les transformer en facteurs 

d‟intérêt et de motivation.  

 

Les élèves débutants et les élèves avancés sont respectivement cités. Avec des élèves 

débutants, l‟enseignant se sent être en face d‟une page blanche, d‟un terrain prêt à explorer. 

Avec des élèves avancés, l‟enseignant est en face des « petits connaisseurs », avec lesquels la 
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communication et les échanges circulent. Les enseignants éprouvent du plaisir dans l‟une ou 

l‟autre circonstance et cela résulte d‟une différence de goût pédagogique.  

 

Réaction des élèves 

 

L‟enseignant éprouve le plaisir de transmettre grâce à la réaction des élèves. L‟enseignant 

mesure l‟accomplissement de sa transmission en observant les impacts du savoir sur son 

public. Un ECNN se plaît à « voir réagir au chinois ». Les expressions suivantes concernent 

les réactions des élèves vis-à-vis du chinois 

 

(Tableau n°68) 

Voir réagir au chinois  

Voir le plaisir des élèves 

Surprendre 

Capter l‟attention de mes élèves 

Stimuler la curiosité  

Ouvrir l‟esprit à quelque chose qu‟ils n‟allaient pas imaginer  

 

Ce que l‟enseignant attend des élèves comme réaction peut être : « le plaisir », « la surprise », 

« l‟attention », « la curiosité », « l‟ouverture d‟esprit ». Ce sont des réactions qu‟un objet 

nouveau et connu par peu de personnes peut provoquer. Une satisfaction de soi particulière de 

l‟enseignant de chinois vient du fait que la langue « surprend », « capte l‟attention » et 

« stimule la curiosité ». Ce sentiment d‟originalité contribue à une spécificité dans leur 

identité professionnelle.  

 

Construction de la personne des élèves 

 

Le chinois apporte à ses acteurs un sentiment de se distinguer des autres ; ceux qui choisissent 

cette langue choisissent une voie rare. Certains ECNN ont le sentiment d‟influencer, avec le 

chinois, la construction de la personne des jeunes. 

 (ECNN40) « 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. » 

   

L‟enseignant de chinois emmène ses élèves à découvrir l‟altérité : il leur ouvre une porte qui 

leur fait « ouvrir l‟esprit à quelque chose qu‟ils n‟allaient pas imaginer » (ECNN25).   

 



Analyse du corpus et résultats : enseignants de chinois non natifs 

 

 

355 

ECNN38 perçoit que chacun de ses élèves a de la spécificité dans leur rapport au chinois, et 

ceux qui poursuivent l‟apprentissage « sont tous passionnés pour des raisons particulières ». 

Cette « variété de cheminements » l‟intéresse et la motive. 

 

ECNN26 remarque la différence d‟approches que les apprenants utilisent et la différence de 

leur profil cognitif Ŕ profil visuel et profil auditif Ŕ que l‟apprentissage développe. Nous 

allons exposer cet extrait. 

 « 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. »  

 

Elle perçoit des portées et des valeurs spéciales dans le chinois. Selon elle, il est un bon outil 

pour le développement de la personne, pour trouver un chemin de vie particulier, pour se 

dépasser et se délimiter. L‟apprenant de chinois a un goût de défi et de difficulté ; il apprend à 

« se heurter à lui-même » et à « établir sa stratégie ». Le chinois est « un objet extérieur » et 

représente l‟altérité. Il conduit les apprenants à casser un monde initialement circonscrit pour 

le reconstruire ; ils trouvent leur place et se définissent grâce à la construction de leur propre 

univers. 

 

Rapport à la discipline 

 

En ce qui concerne la source de plaisir des enseignants de chinois, certains éléments cités 

renvoient à leur rapport à la langue chinoise. Ils sont heureux d‟enseigner une « langue 

qui leur plaît », de transmettre « des choses qui les intéressent », d‟avoir des réflexions autour 

de cette langue. 
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Par les expressions suivantes, les sujets soulignent leur attrait pour l‟objet.  

 

(Tableau n°69) 

Sonorité de la langue 

Référence à la civilisation 

Possibilité de pouvoir leur expliquer une langue et une écriture fantastiques   

Contact avec la Chine   

Contact avec le chinois    

Démonter des tabous  

Différences culturelles 

 

Ils mentionnent : la sonorité, la civilisation, l‟écriture, le pays, la langue dans l‟ensemble, et 

aussi la distance culturelle que le chinois permet de découvrir. L‟enseignement du chinois 

consiste non seulement à travailler sur la langue, mais aussi à travailler sur des représentations 

stéréotypées et à « démonter des tabous ».  

 

Aspects de la matière 

 

Puisque l‟enseignement du chinois est relativement nouveau dans le secondaire et que la 

construction de la discipline n‟est pas intégrale, une « créativité » chez l‟enseignant est exigée 

pour remédier au manque d‟équipements pédagogiques. Cette exigence de créativité est 

mentionnée comme un plaisir.  

 

A cause des statuts particuliers du chinois, par exemple, LV3, langue facultative, nouvelle 

matière, langue connue et maitrisée par peu de personnes, la matière est moins suivie et 

contrôlée. De plus, à cause de la distance linguistique, la surveillance et le contrôle ne peuvent 

pas être facilement effectués par les responsables pédagogiques. L‟enseignant en ressent une 

« liberté d‟action », une « autonomie ».  

 

Grâce à la prise d‟importance de la Chine sur le plan économique, l‟enseignant de chinois se 

sent qu‟ils prennent part aux échanges internationaux économiques et culturels: « on touche à 

l‟international » (ECNN22).  
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Etant donné que le chinois prend une position croissante, les enseignants sont portés par 

l‟avancement de la discipline, comme ce que témoignent les deux sujets appartenant à la 

même génération (+50ans) :  

 (ECNN6) « 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 est de dimension 

importante. » 

 (ECNN22) « 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 on a l‟impression 

vraiment dans l‟ère du temps, et de répondre à un vrai besoin. » 

 

L‟ « utilité » est mentionnée par certains interviewés, ce qui est le contraire de l‟image du 

chinois il y a quelques petites décennies. Pour les enseignants comme les deux sujets cités ci-

dessus, ils se sont engagés dans cette langue avec un contexte de « sans utilité », « sans 

aucune perspective professionnelle » ; aujourd‟hui ils se trouvent dans un environnement bien 

différent.  

11.2.2.4 Regret 

Nous avons invité les interviewés à confier leurs regrets vis-à-vis de leur métier. Treize parmi 

eux ont dit « non » à cette question, estimant ne pas avoir de regret. Différents du cas de 

« plaisir », une grande partie d‟éléments mentionnés comme regrettables concernent le 

système institutionnel et la situation scolaire. Ces éléments qui nuisent la « santé mentale au 

travail », qui causent le « malaise du corps enseignant », sont plutôt communs pour le milieu 

de l‟éducation nationale. 

 

Environnement institutionnel  

 

Les éléments énumérés ci-dessous visent les contraintes que le système éducatif et 

l‟administration donnent lieu. Nous n‟allons pas approfondir cette analyse puisque nous 

supposons qu‟il s‟agit des éléments que tout enseignant, quelle que soit sa matière, puisse 

révéler. 
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(Tableau n°70) 

Administration  (5 occurrences)  

Salaire   (3 occurrences) 

Notes   (2 occurrences) 

Évaluations  (1 occurrences à partir d‟ici) 

Exercices 

Limitation du rythme scolaire 

Grands groupes  

Conseils pédagogiques 

Routine fatigante 

Supprimer des postes 

Manque d‟engagement des chefs des élèves et surtout des parents 

Manque de reconnaissance 

Regard des gens sur notre profession 

 

Élèves  

 

Pour l‟enseignant, les élèves sont évidemment un facteur déterminant de l‟état de leur vie 

professionnelle. Ils ont été cités comme la source du plaisir, mais ici ils deviennent la source 

de la difficulté et du regret.  

 

Le problème de discipline est l‟ennui de tout le milieu scolaire. L‟enseignant du secondaire 

risque de « passer trop de temps à faire de la discipline par rapport à la langue », ce qui peut 

engendrer un « deuil avec la discipline » (dans le sens « domaine, matière, spécialité » du 

terme). Si certains enseignants de chinois considèrent avoir des élèves « plus motivés » et 

« plus travailleurs », « intéressés » et « passionnés », la matière ne peut tout de même pas 

échapper à ce « problème de discipline ». Il suffit d‟avoir un ou deux élèves « indisciplinés » 

et « pas motivés » pour se sentir avoir une classe difficile et avoir une année difficile. 

 

Cet élément - « pas suffisamment enrichie d‟un point de vue intellectuel et culturel » - reflète 

le problème de « deuil avec la discipline ». 

 

En ce qui concerne le chinois, certains élèves sont curieux au départ et recherchent une 

nouveauté, mais ils n‟ont pas le goût de l‟effort ni la persévérance pour assumer 

l‟apprentissage.  
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Conditions en rapport avec la matière 

 

Nous n‟allons pas entrer dans les détails à propos de ce thème puisque les éléments 

mentionnés par les sujets correspondent à ceux qu‟ils ont cités à propos des inconvénients 

particuliers de l‟enseignement du chinois. Les regrets des ECNN en rapport avec la matière 

concernent les conditions défavorables, les représentations faussées de la langue et de la 

culture, l‟isolement de l‟enseignant, etc.  

 

En tant qu‟enseignants dans le secondaire, « ne pas pouvoir suivre des recherches », 

« difficulté de monter des projets et des équipes de recherche », sont parmi les regrets des 

interviewés.  

11.2.2.5 « Est-ce que vous re-choisiriez l’enseignement du chinois ? » 

La dernière question posée aux interviewés est : « Si vous aviez à refaire votre choix 

professionnel, est-ce que vous choisiriez l‟enseignement du chinois ? » La différence entre les 

réponses peut rester seulement au niveau de l‟expression, mais pas vraiment du point de vue. 

C‟est-à-dire, une personne qui répond par « je ne sais pas » ou « oui et non » n‟est pas 

forcément moins certaine pour refaire ce choix professionnel ni moins satisfaite de son métier 

qu‟une autre personne qui répond par « oui ».  

 

Voici le récapitulatif des réponses : 

 

(Tableau n°71) 

Refaire choix Nb. Cit. 

Oui  23 

Je ne sais pas 9 

Oui et non 4 

Oui mais en changeant de contexte pédagogique  2 

Autre chose lié au chinois 2 

Non  0 

TOTAL OBS.  40 

 

Nous ne relevons aucun « non ». Certains sujets préféreront changer de contexte pédagogique 

ou changer d‟activités professionnelles, mais aucun n‟a mis le choix du chinois en question. 

Nous citons la réponse d‟ECNN26 comme l‟illustration :  
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 « Je ne choisirais peut-être pas l'enseignement... Mais je garderais sûrement le 

chinois. » 

 

Ainsi que la réponse d‟ECNN39 : 

 « 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). » 

 

Les regrets des sujets sont expliqués par certains éléments concernant la situation de 

l‟enseignement secondaire que nous avons abordés. Certains parmi eux aspirent à un projet 

professionnel en rapport au chinois autre que l‟enseignement.  

 

Une grande partie d‟interviewés ne regrettent pas leur choix de métier, en sont heureux et 

satisfaits.  

Conclusion  

Le chinois reste une matière qui a certaines spécificités. Elles sont soulignées par les points 

suivants : 

- La langue ainsi que l‟enseignant sont mis à part, mais nous pouvons discerner une 

mise à part positive et une mise à part négative. En ce qui concerne la mise à part 

positive, le chinois représente la nouveauté et un atout pour la carte scolaire ; il 

bénéficie d‟une attention particulière dans certains établissements. En ce qui concerne 

la mise à part négative, il reçoit de la « jalousie », de la « méfiance » et de l‟exclusion 

des enseignants d‟autres matières, et le manque de considération de l‟administration.  

- Le statut, la place, l‟image et la représentation de la matière sont problématiques ; les 

attitudes et le traitement de la part de l‟entourage institutionnel sont favorables pour 

certains interviewés, et défavorables pour d‟autres. Le climat institutionnel est 

différent d‟un ECNN à un autre.  

 

Avoir une situation positive ou négative, autrement dit, avoir des avantages ou des 

inconvénients, cela est à relativiser par les agents de la discipline. Les mêmes éléments 

peuvent être ressentis et vécus comme positifs ou comme négatifs. Hormis la relativisation, 
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les conditions dont la discipline dispose attendent d‟être améliorées et la construction de la 

discipline est à poursuivre. 
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QUATRIEME PARTIE 

APPROCHE COMPARATIVE : 

ENSEIGNANTS DE CHINOIS NON 

NATIFS ET ENSEIGNANTS D’ANGLAIS 

NON NATIFS 
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 Dans le souci de nous procurer des référents, nous avons effectué une seconde campagne 

d‟entretiens auprès des enseignants d‟anglais non natifs (EANN dans la suite). Nous avons 

choisi les enseignants d‟anglais en considérant la contraste entre les deux matières Ŕ le chinois 

et l‟anglais Ŕ au niveau de : l‟ancienneté ; l‟envergure de diffusion ; le statut, la présence 

scolaire et sociale ; les conditions de la matière, par exemple, l‟équipement pédagogique ; etc.  

 

L‟anglais représente une proximité dans la mesure où il est considéré comme la « langue 

internationale » et il est une « langue des voisins ». Il y a un apparentement partiel entre 

l‟anglais et le français, étant donné la partie francophone des origines de la langue anglaise.  

 

La diffusion et l‟omniprésence de l‟anglais sont une évidence. Considéré par beaucoup 

comme la langue internationale, il est incontestablement la langue étrangère la plus étudiée à 

travers le monde, la langue la plus utilisée sur Internet et une des six langues officielles et une 

des deux langues de travail Ŕ avec le français Ŕ de l'ONU.  

 

Auprès des enseignants d‟anglais, nous avons l‟intention de vérifier certaines hypothèses que 

nous avons établies dans les chapitres précédents sur les enseignants de chinois. Cette 

approche comparative recouvre, d‟une part, la langue étrangère la plus généralement diffusée, 

d‟autre part, une langue distante, « rare » jusqu‟à récemment, une discipline nouvelle, en 

croissance, mais encore minoritaire.  

 

Au travers de la comparaison, nous allons observer quels éléments concernent 

particulièrement les sujets de cette thèse Ŕ les enseignants de chinois français Ŕ dans leurs 

représentations, dans leurs identités culturelles, dans leurs rapports à la discipline, ainsi que 

leur « santé professionnelle », alors que d‟autres éléments ne leur sont pas particuliers et sont 

communs pour  les enseignants de chinois et ceux d‟anglais. 

 

Le volume du corpus n‟est pas équivalent à celui de la première campagne, puisque nous 

n‟avons pas l‟intention d‟effectuer une analyse similaire à celle dédiée aux enseignants de 

chinois. Cette partie comparative sert de mise en perspective, d‟effet de miroir, mais aussi 

d‟annonce d‟un élargissement de champ d‟étude ultérieur. 

 

Dix interviews ont été réalisées, dont quatre à l‟oral par un entretien face en face, six à l‟écrit 

(les six interviewés résidant en province ont rempli le questionnaire). En cherchant à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_officielles_de_l%27ONU
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
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équilibrer les tranches d‟âge et les professeurs masculins et féminins, nous avons obtenu un 

échantillonnage configuré ainsi :  

 

(Tableau n°72) 

Tr anche d'âge 

M / F

masculin

féminin

TOTAL

-38ans entre
38ans et

50ans

+50ans +60ans TOTAL

2 1 0 0 3 

2 2 2 1 7 

4 3 2 1 10  

 

Nous avons gardé la grande partie de questions utilisées dans la première campagne, en 

supprimant les questions inadaptées aux professeurs d‟anglais. Les deux versions du 

questionnaire se trouvent dans les annexes. Certaines questions semblent peu signifiantes pour 

les enseignants d‟anglais, tandis qu‟elles l‟ont été pour les enseignants de chinois. Par 

exemple : 

- Est-ce que l’on vous demande souvent pourquoi vous vous êtes engagé dans l’anglais ?  

- Comment votre choix de l’apprentissage de l’anglais a été considéré par votre famille ? 

- Avez-vous un nom anglophone ? 

 

Nous les avons gardées volontairement, car la différence de leur réaction et de leur réponse 

fait partie de notre observation comparative.  

 

Une question supplémentaire a été ajoutée :  

- Est-ce que vous avez été tenté par l’apprentissage d’une langue distante, comme le 

japonais, le chinois ?  
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CHAPITRE 12 

PARCOURS ET TRAJECTOIRES 

12.1 Quelques éléments conditionnels 

12.1.1 Bagage linguistique et contexte social 

Voici le tableau croisé des réponses à deux questions : « Est-ce que l‟anglais fait partie de 

votre bagage linguistique familiale » ; « Au cours de votre enfance, quelqu‟un parlait-il 

anglais dans votre entourage ? »  

 

(Tableau n°73) 

Anglais dans l'entourage 

Bagage linguistique

oui

non

oui et non

TOTAL

Oui non oui et non TOTAL

0 0 0 0 

0 7 1 8 

1 1 0 2 

1 8 1 10 
 

 

Selon ce résultat, l‟anglais ne fait pas, non plus, partie du « bagage linguistique familial » de 

ces enseignants. Trois interviewés disent être le premier membre de la famille qui ait appris 

l‟anglais.  

 

Cependant, étant donné la proximité géographique de l‟Angleterre, le statut, l‟ancienneté et la 

présence de l‟anglais dans la scolarité ainsi que dans la société,  le contexte social de l‟anglais 

se distingue de celui du chinois. Nous allons voir quelques extraits. 

 (EANN1) « Mes parents avaient des amis britanniques que nous voyions tous les étés 

mais ils parlaient français. » « Il y avait bien quelques vinyles de chanteurs américains 

à la maison. » 

 (EANN3) « 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. 

 (EANN5) « 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). 
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 (EANN6) « 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. 

 

La mobilité bilatérale entre la France et l‟Angleterre a de l‟ancienneté. Elle était envisageable 

même à une époque où la mobilité internationale était beaucoup moins intense qu‟aujourd‟hui. 

Les éléments, comme la présence familiale, scolaire et sociale de la langue, créent le contact  

des sujets avec l‟anglais. Nous avançons cet aspect en analysant des vecteurs de ses 

représentations. 

12.1.2 Vecteurs de représentations de l’anglais 

Par le terme « vecteurs de représentations » d‟une langue étrangère, nous désignons les 

éléments qui font véhiculer la langue et la culture, qui les introduisent dans une société et les 

font connaître, même si cette connaissance peut être limité et stéréotypée. Un vecteur de 

représentations consiste en une fenêtre qui ouvre vers un autre monde ; il est aussi 

l‟instrumentalisation de l‟existence d‟une culture étrangère.  

 

Nous recherchons les traces des vecteurs de représentations de l‟anglais quand les sujets 

parlent de leurs loisirs de jeunesse, ainsi que l‟éventuel lien entre les loisirs et l‟anglais, et 

quand ils répondent à notre interrogation sur la motivation de leur choix d‟anglais.  

 

En ce qui concerne les loisirs, la lecture est mentionnée par sept personnes, la musique par 

trois personnes, le cinéma par trois personnes. La littérature anglo-saxonne, les chansons et 

les films en anglais ont occupé une place importance dans leur vie culturelle. Certains groupes 

et chanteurs de musique populaire ont joué un rôle révolutionnaire et ont eu de l‟influence 

mondiale, ainsi que les films américains. Les chanteurs, les chansons et les films consistent 

donc en des véhicules puissants de la langue anglaise. Non seulement ils amènent les 

personnes à entrer en contact avec l‟anglais, et ensuite ils leur fournissent un bain linguistique 

et un environnement social.  

 

Un interviewé de la tranche d‟âge « -38 ans » mentionne l‟informatique comme passion. 

L‟anglais est le langage de l‟informatique et « la logique informatique n'est pas sans rappeler 

la logique de la grammaire anglaise », voici l‟interaction entre l‟anglais et son loisir.  
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A part les loisirs, la proximité géographique est un autre véhiculeur, qui a créé la possibilité 

pour les sujets de se rendre en Angleterre pour le tourisme ou la scolarité. 

12.1.3 Images et représentations de l’anglais 

Face aux questions : « Est-ce que l‟anglais a été votre choix », « Pourquoi avez-vous choisi 

l‟anglais », la voix représentante semble être : « c‟était évident », « c‟était naturel », « la 

question ne se faisait pas ». Autrement dit, il s‟agit d‟un choix non choisi, ou un choix qui 

était évident et qui s‟imposait. En quoi consiste cette évidence ? 

 

- L‟omniprésence. L‟anglais était très présent dans la société et la scolarité. Il a toujours 

été la première langue étrangère étudiée par les élèves, et proposée voire imposée par 

l‟établissement, surtout à une époque où l‟éventail de langues à choisir était moins 

large qu‟aujourd‟hui et le plurilinguisme était moins mis en place.  

- L‟utilité. L‟anglais est la « langue de communication internationale », la langue « la 

plus parlée dans le monde » et  « qui semblait la plus utile ».  

12.2 Traits personnels 

Nous allons analyser quelques traits personnels que le corpus permet d‟extraire. 

12.2.1 Orientation disciplinaire 

12.2.1.1 Disciplines performantes dans le secondaire 

Les langues ont été les disciplines performantes dans le secondaire de l‟ensemble d‟EANN 

interviewés, dont  EANN6 a eu les meilleurs résultats en langues vivantes mais pas en 

français ; EANN2 a eu de bons résultats en anglais mais pas en espagnol.  

 

Le tableau suivant rassemble les disciplines performantes des interviewés. La place des 

langues est manifeste. 
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(Tableau n°74) 

1 : mathématiques, langues étrangères 

2 : littérature, anglais (pas en espagnol) 

3 : français, anglais, arts plastiques 

4 : anglais, français, italien, espagnol 

5 : en langues (anglais, français), en histoire-géographie, en science, vie de la terre. 

6 : en anglais, en allemand, en espagnol 

7 : langues vivantes 

9 : les matières littéraires, donc anglais, français, histoire. 

10 : toutes sauf physique 

 

Quant aux disciplines faibles, à part le français pour EANN6, l‟éducation sportive pour 

EANN7, la couture pour EANN8, les mathématiques et/ou les matières scientifiques sont 

citées par les 7 autres interviewés.  

 

Nous en résumons que l‟ensemble d‟interviewés ont le goût et la facilité pour les langues, ou 

les langues européennes si nous faisons référence à l‟éventail de langues citées ; leur 

orientation disciplinaire se montre plutôt linguistique et ils montrent une faible orientation 

scientifique. 

12.2.1.2 Parcours universitaire 

L‟ensemble d‟interviewés ont eu un parcours universitaire simple dont l‟anglais a été l‟axe 

principale. Le parcours d‟EANN1 est composé de l‟enseignement d‟anglais et de la 

traduction ; celui d‟EANN8 est composé de la sociologie, de l‟anglais et des sciences 

d'éducation. En un mot, le parcours universitaire de tous ces dix interviewés porte sur 

l‟anglais et l‟enseignement.  

 

Cette centration reflète, d‟une part, leur goût pour l‟anglais, d‟autre part, le débouché 

professionnel promis par l‟apprentissage d‟anglais, ce qui n‟a pas été le cas pour les 

enseignants de chinois. Ceux-ci ont dû soit choisir une autre ou d‟autres disciplines en 

parallèle, soit ont appris le chinois comme spécialité mais avec l‟inquiétude sur le débouché. 

Cette inquiétude doit être moins présente dans le contexte d‟aujourd‟hui.  

12.2.2 Recherche de la différence et recherche de la proximité  

L‟ensemble d‟interviewés ont éprouvé un goût pour les langues, ce qui les a initiés à désigner 

une langue comme l‟axe de la trajectoire. Quand une personne est attirée par et s‟engage dans 
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une langue étrangère, elle recherche et entre en contact avec la différence. EANN8 témoigne 

ce trait. 

 « J'ai toujours été curieuse, des langues étrangères, des voyages. J'avais une mère qui 

aimait beaucoup voyager, et qui m'a sans doute ce goût pour les voyages, pour d'autres 

façons de penser, de parler. » 

 

L‟anglais est la langue étrangère la plus présente et l‟Angleterre est un pays voisin. Le choix 

d‟anglais pourrait révéler une recherche de proximité. Nous allons analyser la recherche de 

différence et celle de proximité. 

12.2.2.1 Tentation pour les langues distantes 

Nous avons posé cette question : « Avez-vous été tenté par l’apprentissage d’une langue 

distante, comme le japonais ou le chinois ? ». Sept réponses sont plutôt négatives. Pour les 

trois autres réponses : EANN6 s‟est intéressé au japonais à cause de son intérêt pour les 

mangas ; EANN9 a étudié le russe à l‟université pendant un an ; EANN10 a étudié le japonais 

à l‟université pendant un an, et actuellement elle étudie l‟arabe depuis un an.  

 

Le fait qu‟une langue distante ne s‟est pas intégrée dans leur parcours scolaire peut être dû à 

la limite de choix et au contexte social. Cela est approuvé par les propos suivants : 

 (EANN1) « Pas en tant qu'adolescente ou jeune adulte. C'est différent aujourd'hui, le 

contexte est différent et les modes d'apprentissage aussi. » 

 (EANN6) « L'anglais était imposé comme première langue dans l'établissement où 

j'étais. » 

 (EANN8) « A cette époque-là non. […] Il y avait moins le choix. » 

 

La diversité linguistique, avec l‟élargissement de choix et l‟intégration des langues distantes, 

est un phénomène assez récent. Par exemple, le développement à grands pas de 

l‟enseignement du chinois dans le secondaire ne concerne que ces dernières années. Plusieurs 

interviewés signalent que l‟anglais n‟était pas vraiment un choix, puisqu‟il n‟y a pas eu 

d‟autres possibilités.  

 

Certaines réponses négatives reflètent un détournement, un refus, vis-à-vis des langues 

distantes. Nous allons voir deux exemples. 



Approche comparative : enseignants de chinois non natifs et enseignants d‟anglais non natifs 

 

 

 

370 

 (EANN2) « 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. » 

 (EANN5) « Au collège, je voulais apprendre le grec. Le japonais et le chinois m'ont 

toujours parues beaucoup trop difficiles ! » 

 

Une langue comme le chinois représente une « difficulté » particulière et une différence 

absolue, qui contient par exemple « un nouvel alphabet et un nouveau code graphique ». Cette 

« difficulté » et cette différence ne correspondent pas à la recherche de certaines personnes 

dans l‟apprentissage d‟une langue.  

 

Deux détails à signaler : un interviewé s‟est récemment procuré d‟une méthode de chinois 

pour accompagner l‟apprentissage initial de son enfant ; pour EANN7 qui est retraitée, l‟idée 

d‟apprendre le chinois est venue à l‟esprit récemment « par la curiosité intellectuelle ».  

 

Nous supposons que les éléments suivants ont empêché les sujets d‟intégrer une langue 

distante dans leur parcours scolaire : la limite de langues à choisir ; l‟appréhension de la 

difficulté et de la grande différence ; l‟attrait et la préférence pour l‟anglais ainsi que d‟autres 

langues européennes.  

12.2.2.2 L’attrait pour certains traits de la langue anglaise  

Tous les interviewés ont exprimé leur attrait pour la langue anglaise. La culture et la 

civilisation (mentionnées par sept personnes), la grammaire (mentionnée par six personnes) et 

la sonorité (mentionnée par cinq personnes) sont les éléments les plus cités par les sujets 

comme leurs traits préférés de la langue anglaise. Plusieurs interviewés disent aimer tous les 

aspects et tous les éléments de la langue.  

 

Parmi quatre interviewés qui ont répondu aux questions à l‟oral, qui ont donc plus de facilité 

pour développer leurs arguments, deux personnes ont souligné l‟aspect « simple », « facile », 

ce qui représenterait un des aspects de l‟anglais.  

 (EANN7) « 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. » 

 (EANN8) « 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, [...] 
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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. […] 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. » 

 

L‟apparentement entre l‟anglais et le français concerne surtout la morphosyntaxe. Cet 

apparentement permet aux apprenants de se repérer, d‟où la « facilité » et la « simplicité ». La 

grammaire de l‟anglais, citée comme un des éléments préférés et considérée comme plus 

simple que la grammaire du français, consiste en une autre cause de la facilité.  

12.2.2.3 L’influence de la langue et de la culture : contact avec la différence 

L‟engagement dans une langue étrangère et l‟entretien de cette langue mettent les sujets en 

contact continu avec la différence. Quand les EANN parlent de l‟influence de la langue et de 

la culture anglaise, ils expriment leur plaisir apporté par le contact avec l‟objet. Selon eux, le 

contact intense avec l‟anglais a de l‟influence sur leur personne et leur vie personnelle. 

 

La vision du monde 

 

Ci-dessous deux extraits qui visent la vision du monde et de la société : 

 (EANN1) « Lire la presse anglo-saxonne en VO (avoir une autre vision de notre 

monde que celle proposée par les média français). 

 (EANN2) « L'étude des différentes cultures anglophones m'a permis de comprendre 

d'autres systèmes politiques et de réfléchir sur le système français. » 

 

Des mœurs 

 

Par exemple, EANN1 ressent des points de culture britannique comme, « attendre patiemment 

dans une file », « la marque de respect pour les artistes », qu‟elle apprécie particulièrement et 

qu‟elle trouve manquants dans les mœurs français. Ces « points de culture » contiennent en 

partie la réalité, qui est reconnue et partagée, mais aussi l‟interprétation personnelle du sujet.  

 

L’ouverture culturelle 
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La connaissance et le contact continu avec une autre culture élargissent les champs culturels, 

diversifient et multiplient les points de références. Pour EANN4, l‟engagement dans l‟anglais 

lui apporte « l‟ouverture culturelle », en ajoutant : « j'essaie de me montrer le plus ouvert 

possible ». Fait-il cet effort de « se montrer ouvert » pour s‟accorder à l‟image d‟un agent 

d‟une langue et d‟une culture étrangère ? 

 

Le langage 

 

Un acteur d‟une langue étrangère modifie son langage personnel, dans lequel la langue cible 

s‟ajoute à la langue maternelle. Le degré de mélange langagier varie d‟une personne à une 

autre, et d‟un contexte à un autre. Par exemple, le sujet ajuste son langage selon celui de 

l‟interlocuteur ; il peut employer un langage mixte si celui-ci est partagé par l‟autre personne.  

 

 (EANN5) « 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 ! » 

 

EANN5, parfois, ne trouve pas le mot en français et doit le dire en anglais. Ceci reflète, d‟une 

part, que son champ langagier contient des éléments hors de la langue française, d‟autre part, 

qu‟il y a des moments où sa référence première provient de la langue anglaise.  

 

EANN8 éprouve le désir de parler anglais ; c‟est un plaisir et un besoin.  

 « Dans ma famille, avec mon fils, même avec mon époux, de temps en temps je leur 

parle anglais même s'ils ne comprennent pas. » 

 

Comme EANN3 : « Je parle anglais avec mes enfants devenus grands. » 

 

Les goûts et les activités culturelles.  

 

Le contact avec une langue et une culture influe sur la vie culturelle. La culture étrangère fait 

évoluer et forme les goûts intellectuels et artistiques. Par exemple, plusieurs interviewés 

mentionnent leur lecture dans laquelle la littérature anglo-saxonne est très présente.  

 (EANN3) « 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. » 
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Un autre pays, une autre ambiance.  

 

Ce dernier point résume les points précédents. Le contact avec un pays étranger permet à la 

personne de découvrir une autre « ambiance » ; les sujets expriment leur ravissement et leur 

appréciation d‟être en contact avec cette autre « ambiance ». 

  

En résumé, nous pouvons détecter une recherche de proximité, mais aussi une recherche de 

différence chez les EANN, selon les référents que nous prenons. Si nous faisons référence à 

ceux qui n‟éprouvent pas d‟attrait pour la différence langagière et culturelle, nous pouvons 

déceler une recherche de différence chez les EANN ; si nous faisons référence à ceux qui 

recherchent une existence distante et connue par peu de personnes, par exemple, les ECNN, 

nous pouvons déceler une recherche de proximité chez les EANN. Nous pourrions dire qu‟ils 

recherchent la différence, mais pas la distance. 

Conclusion  

Les représentations et les statuts de l‟anglais ont été un des facteurs du choix des sujets ; leur 

goût pour les langues étrangères en ont été un autre facteur. L‟engagement dans une langue 

étrangère permet aux sujets de découvrir et d‟être en contact continu avec la différence, mais 

l‟omniprésence de l‟anglais et l‟apparentement partiel entre le français et l‟anglais attribuent 

une proximité à la langue.  



Approche comparative : enseignants de chinois non natifs et enseignants d‟anglais non natifs 

 

 

 

374 

CHAPITRE 13 

RAPPORTS A LA DISCIPLINE ET LA VIE PROFESSIONNELLE 

13.1 Rapports à la discipline 

Les sujets ont désigné l‟anglais comme l‟axe de leur trajectoire par un goût de langues et cette 

voie correspond à certains traits de leur personnalité. Cette synthétisation du chapitre 

précédent fait ressortir les rapports entre les EANN et leur discipline et nous allons poursuivre 

l‟analyse de ces rapports. 

13.1.1 Influence de l’anglais 

Huit interviewés ont dit « oui » quand nous leur demandons si l‟anglais (la langue et la culture) 

a une influence sur leur vie personnelle. L‟anglais ne concerne pas uniquement leur métier ; il 

intervient dans leur vie personnelle, dans la mesure où il fait partie du « capital culturel » et 

du « capital social » des sujets. Il influe sur leur définition de l‟ « identité culturelle », et il est 

présent - très présent pour certaines personnes - dans leur vie culturelle.  

 

L‟anglais est une composante importante de leur « capital culturel » parce qu‟il contribue à 

leur langage personnel et a des impacts sur leurs goûts intellectuel et artistique. En parlant du 

« capital social », nous faisons référence au fait que des personnes anglophones sont intégrées 

dans leur cercle de fréquentation et sont considérées comme des membres endogroupes.  

13.1.2 Quelques angles concrets : en contraste avec les enseignants de chinois 

Nous avons également posé les trois questions suivantes lors de cette seconde campagne 

d‟interviews : 

Avez-vous un nom anglophone ? 

Faites-vous la cuisine anglaise ? 

Est-ce que vous ressentez certaines fêtes anglophones comme des jours particuliers ? 
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13.1.2.1 Nom anglophone  

Pour la question concernant le nom anglophone, l‟ensemble d‟interviewés ont donné une 

réponse négative. Nous étions conscients que la question était peu signifiante, ce qui n‟avait 

pas été le cas lors de la première campagne d‟interviews auprès des enseignants de chinois, 

mais nous avons gardé volontairement la question.  

 

L‟adoption d‟un « nom anglophone » n‟est pas un acte courant en partie à cause de la relative 

proximité linguistique. Les noms peuvent être partagés dans les deux langues, même si la 

prononciation se différencie plus ou moins. La différence reste plutôt au niveau de la sonorité 

mais pas de la signification.  

 

Au contraire, créer un nom chinois permet de se représenter autrement, par quelques signes 

idéographiques. La création apporte d‟abord une forme très différente qui n‟a aucun repère 

avec la forme du nom en langue maternelle. La différence de sonorité est également absolue. 

Nous avons expliqué la manière de création d‟un nom chinois : il s‟agit d‟une combinaison 

sémantique et libre, dans laquelle le donneur du nom attribue la signification qu‟il recherche. 

Cette grande différence et cette guise de création rendent la créature signifiante.  

 

Dans la mesure où le fait que se créer un nom étranger peut agir sur le sentiment 

d‟appartenance et d‟identité, ceci consiste en un point commun entre les ECNN et les EANN. 

 

EANN8 a remarqué que cet acte de « donner des noms étrangers » est fréquent chez les 

sinophones : 

 « C‟est amusant votre question parce que, justement en Chine, je suis fascinée par ce 

fait que vous donnez des prénoms étrangers. » 

 

L‟acte s‟effectue dans les deux sens : il est un phénomène fréquent que les Chinois se créent 

un nom étranger et que les apprenants de chinois ou les expatriés étrangers en Chine se créent 

un nom chinois. La motivation doit être la même : la grande différence de forme, de sonorité, 

et de signification. Étant donné cette différence, avoir un nom dans la langue cible est 

importante pour se faire intégrer par les autochtones. Cela peut être indispensable au niveau 

de la sonorité, par exemple, beaucoup de Chinois, notamment les personnes qui ne pratiquent 

aucune langue étrangère, sont gênés s‟ils doivent prononcer un prénom en langue 
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alphabétique puisqu‟en général, on est à l‟aise quand l‟on prononce des sons disponibles dans 

son stock de phonèmes. Et vice versa. 

13.1.2.2 Cuisine anglaise 

Voici le récapitulatif de réponses à la question sur la cuisine : 

 

(Tableau n°75) 

Cuisine Nb. Cit. 

Oui  2 

Non  3 

Parfois  4 

Rarement  1 

TOTAL OBS. 10 

 

Pour comparer les éléments cités par les enseignants d‟anglais et ceux cités par les 

enseignants de chinois, ces derniers mentionnent l‟usage des outils différents et l‟application 

des manières culinaires différentes, tandis que les premiers mentionnent des recettes 

d‟origines anglo-saxonnes dont certaines ont la tendance de devenir « internationales ». Peut-

être c‟est juste cet aspect « international », « universel », qui rend la question confuse : la 

définition de la « cuisine anglaise » n‟est pas claire et nette pour tous ; la confusion est 

également due au nombre de pays anglophones.  

 

Les enseignants de chinois ont mentionné certains éléments renvoyant à une logique de bien-

être, par exemple, boire de l‟eau chaude, prévention de la maladie par l‟alimentation. Cet 

élément n‟a pas apparu dans les interviews de la seconde campagne.  

 

Cette comparaison fait dégager le différent degré de présence de la culture-cible et le différent 

degré d‟altérité. Si nous faisons référence au degré de différence que les enseignants de 

chinois ont fait ressortir, nous avons tendance à neutraliser la recherche de différence chez les 

enseignants d‟anglais.  

 

Selon EANN8, son acte de faire la cuisine anglaise « surprend » son entourage.  

 « Ce qui ne cesse pas de surprendre mon entourage. Tu as fait des Haggis? Haggis, 

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, 
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beaucoup de tomate, très très cuit, la sauce anglaise, et puis au-dessus on met une 

purée. » 

 

Le hachis Parmentier est célèbre en France et la recette se trouve facilement sur Internet et 

dans les livres de recettes, mais le sujet le prépare en y attachant de la particularité anglaise. 

« C‟est pas du tout comme en France », elle accentue cet aspect de différence à plusieurs 

reprises pendant l‟interview, en parlant de la langue, de la culture, des mœurs, etc., alors que 

cette différence serait modérée, voire effacée par une personne avec un autre point de 

référence.  

13.1.2.3 Fêtes anglo-saxonnes  

A la question : « Est-ce que vous ressentez certaines fêtes anglophones comme des jours 

particuliers », quatre sujets ont donné une réponse affirmative, six sujets ont donné une 

réponse négative. Parmi les six réponses négatives, quatre réponses consistent en un simple 

« non ». Les deux autres réponses négatives sont jointes par une explication : 

 (EANN6) « Dans mon quotidien non. Je n‟ai pas de pensée particulière quand c‟est le 

Thanksgiving, ou Independance Day américain. » 

 (EANN9) « Bon, je sais qu‟ont lieu certaines fêtes, mais non, ça ne me / ça n‟a pas 

pénétré ma culture. » 

 

Les quatre réponses affirmatives mentionnent les dates comme : le 17 mars (jour de la Saint 

Patrick), le 30 novembre, le 4 juillet (jour de l‟indépendance américaine), Halloween et le 25 

janvier (une fête écossaise). Nous voyons que ces dates rassemblent des fêtes de différents 

pays anglo-saxons. Ceci souligne la problématique du terme « culture anglaise » : les 

références des sujets sont diverses. Le propos d‟EANN1 fait écho à ce point : 

 (EANN1) « 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. » 

 

EANN8, encore une fois, souligne la différence qu‟elle ressent par le contact avec la « culture 

anglaise ». A part la fête écossaise du 25 janvier, elle parle du « Noël anglais » avec beaucoup 

de détails, et le « Noël anglais » est devenu sa référence. Elle fait dégager l‟aspect de 

différence avec des phrases comme :  

« Pour moi, les Noël sont devenus des Noël anglais. » 



Approche comparative : enseignants de chinois non natifs et enseignants d‟anglais non natifs 

 

 

 

378 

« C‟est un peu différent. » 

« Il y a plus de décorum. » 

« Il y a des chansons, il y a / en France aussi, mais c‟est pas si fort. » 

« La messe de minuit en France c‟est tristounet, personne ne chante. En Allemagne ils 

chantent, et en Angleterre aussi. C‟est sympa. » 

 

Son insistance sur la différence des « Noëls anglais » montre que le degré de différence est 

relatif : nous pouvons la négliger en considérant qu‟il s‟agit d‟une fête identique Ŕ Noël Ŕ, 

mais des différences d‟un pays à un autre peuvent se dégager tout de même. Ces différences 

résultent en partie de l‟interprétation personnelle ainsi que des expériences personnelles du 

sujet. Cela rejoint la dialectique de la recherche de proximité et de différence que nous avons 

mise en évidence dans le chapitre précédent. 

13.2 La situation de la discipline 

En ce qui concerne la vie professionnelle des enseignants d‟anglais, nous allons nous appuyer 

sur leurs réponses à ces questions : 

 

Est-ce que vous estimez avoir des avantages particuliers en tant qu’enseignant d’anglais par 

rapport à vos collègues qui enseignent d’autres langues ? 

Si oui, lesquels ? 

Est-ce que vous estimez avoir des inconvénients particuliers en tant qu’enseignant d’anglais 

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

Si oui, lesquels ? 

13.2.1 Avantages d’un enseignant d’anglais 

Sept interviewés sur dix estiment avoir des avantages particuliers en tant qu‟enseignant 

d‟anglais (quant aux enseignants de chinois, la moitié ont dit « oui » à la question). Les 

éléments suivants se dégagent de leurs arguments.  

 

- L‟utilité et l‟importance de la langue 

 

Parmi les sept personnes qui ont donné une réponse affirmative, quatre ont mentionné cet 

aspect par des phrases comme : 
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 (EANN2) « La dimension utilitaire est mise en avant, 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. » 

 (EANN3) « L‟utilité dans la vie professionnelle reconnue de tous » 

 (EANN4) « L'anglais est généralement reconnu par les parents comme étant une 

matière " principale " et donc importante à faire travailler. » 

 (EANN7) « Ils sont plus motivés pour apprendre l‟anglais, que pour l‟allemand, 

l‟espagnol, ou peut-être même le chinois, […] par rapport à l‟allemand, l‟italien ou 

l‟espagnol, oui il y a l‟aspect utilitaire, oui. » 

 

L‟anglais est la langue la plus étudiée, reconnue en général comme langue obligatoire et 

langue internationale. Elle a un statut et une importance particuliers parmi les langues 

étrangères. Cela peut être vécu par les enseignants comme un privilège et une bonne condition. 

A part la couronne de son statut, les élèves motivés et la prise en considération des parents 

ainsi que des agents institutionnels en sont des effets positifs.  

 

- Le bain linguistique  

 

L‟ « omniprésence » de l‟anglais crée une grande accessibilité au « bain linguistique ». Cet 

aspect est mentionné par trois interviewés : 

 (EANN3) « Le bain linguistique facilement accessible pour les élèves (films, musique, 

expressions), […] et l‟attrait de la langue grâce aux stars connues qui viennent de pays 

anglophones. » 

 (EANN4) « Il existe beaucoup de ressources et de possibilités d'enseignement en 

anglais. » 

 (EANN7) « Il y a toute l‟aura de / encore de la musique anglaise, et puis la proximité 

aussi de l‟Angleterre. » 

 

Des ressources dans tous les domaines en anglais sont très présentes. Cela fournit aux 

apprenants le bain linguistique et culturel, et aux enseignants des outils pédagogiques.  

 

- Equipement humain 
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EANN6 a cité des éléments avantageux comme : posséder plus d‟heures, être plus nombreux, 

avoir plus d‟inspecteurs pédagogiques, que nous qualifions comme des « équipements 

humains » 

 

- Grande demande 

 

Trois interviewés ont mentionné un avantage au niveau de la demande de l‟anglais et des 

offres de poste. La demande est plus importante et constante que d‟autres langues ; la menace 

de suppression de poste est moins préoccupante.  

13.2.2 Les inconvénients de la condition d’un enseignant d’anglais 

Huit interviewés sur dix estiment avoir des inconvénients particuliers en tant qu‟enseignant 

d‟anglais. Leurs arguments peuvent se résumer aux points suivants. 

 

- Le statut particulier de la langue 

 

Cet aspect vient d‟être mentionné comme un avantage et devient ici un désavantage. Etre 

considéré comme une « langue  de communication internationale », l‟anglais est souvent pris 

pour une « langue instrumentale » ; les gens cherchent une rapidité dans son apprentissage et 

un pragmatisme dans son usage. La recherche de rapidité et de polyvalence créent une 

pression et des contraintes aux enseignants.  

 

Deux enseignants parlent de cette pression : 

 (EANN1) « Cette espèce de pression sur la nécessité de parler anglais si on veut s'en 

sortir dans la vie. » 

 (EANN8) « 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. »  

« C‟est la langue instrumentale. Une langue de communication, bateau, passe partout, 

c‟est du globish en fait. » 

« 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 
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certains contextes, à n‟enseigner que cette langue globish, cette langue 

instrumentale. » 

 

- Le manque d‟exotisme et d‟originalité 

 

EANN6 cite l‟aspect omniprésent de l‟anglais et son manque de côté exotique : 

 « 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. […] 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. » 

 

L‟anglais a l‟image d‟une « langue que tout le monde parle », qui paraît un « décor » et un 

arrière-plan neutre du paysage institutionnel. Le choix d‟une autre langue consiste en une 

« découverte d‟une nouvelle langue qui permet aux élèves faibles de repartir à zéro », comme 

le dit EANN2, ce qui fait que « les élèves qui ont étudié l‟anglais en première langue vont 

spontanément préférer leur deuxième langue ».  

 

- Recevoir des jugements et des aprioris 

 

Les personnes sont nombreuses pour intervenir et juger l‟enseignement de l‟anglais à cause de 

l‟accessibilité et la grande diffusion de la langue. EANN5 « a peur d‟être jugé sur sa qualité 

de la langue » ; EANN6 estime recevoir « plus d‟aprioris de la part de l‟institution » ; EANN8 

mentionne le manque de liberté pédagogique dans certains contextes. L‟anglais est sous une 

surveillance institutionnelle et sociale.  

 

- L‟abondance de documents pédagogiques 

 

Une partie importante d‟enseignants de chinois se sont plaints du manque de documents 

pédagogiques, alors que dans le cas de l‟enseignement d‟anglais ils sont trop abondants. 
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 (EANN6) « 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. » 

 

De cette abondance provient le manque d‟espace de création. Un enseignant-chercheur en 

anglais a peut-être plus de difficulté pour trouver du terrain vide à explorer qu‟un enseignant 

de chinois.  

 

- Classes chargées 

 

EANN9 se plaint des classes chargées, et EANN6 dit d‟avoir plus de copies à corriger que ses 

collègues d‟autres langues. Ces phénomènes forment la face négative de la médaille de « la 

langue la plus étudiée ». 

13.2.3 Comparaison  

Nous allons comparer la situation de l‟anglais et celle du chinois. En ce qui concerne des 

avantages, l‟aspect utilitaire commence à concerner le chinois, ce qui est une nouveauté de la 

discipline et l‟opposé de son image antérieure. Sa nouvelle image d‟utilité et sa croissance 

font que la demande est en augmentation depuis quelques années. Par contre, le statut de 

« langue facultative », l‟imperfection de l‟ « équipement humain » et le manque du « bain 

linguistique » sont parmi les inconvénients cités par les enseignants de chinois.  

 

Quant aux éléments désavantageux, les deux disciplines sont contrastées. Les éléments 

relevés par les professeurs d‟anglais, comme le manque d‟originalité, l‟abondance de 

documents pédagogiques, l‟intervention et la surveillance institutionnelle et sociale, etc., sont 

plutôt contraires au cas du chinois. EANN6 a imaginé la situation du chinois, ce qui 

correspond aux témoignages de certains ECNN. 

 « Je pense par exemple que pour les lycées qui enseigneraient le chinois, par exemple, 

je pense qu‟il y aurait moins d‟a priori de la part des parents, qu‟il y aurait moins 

d‟attendu de la part des inspections. » 

 



Approche comparative : enseignants de chinois non natifs et enseignants d‟anglais non natifs 

 

 

 

383 

En un mot, il y a un certain contraste entre la situation de l‟anglais et celle du chinois. A 

travers ce contraste les enseignants de deux disciplines obtiendraient une nouvelle 

connaissance sur leur propre discipline.  
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CONCLUSION 

LES RESULTATS DE L’APPROCHE COMPARATIVE 

 

Les enseignants non natifs de chinois et ceux d‟anglais éprouvent tous le goût des langues. Ce 

goût des langues inclut la langue maternelle pour certains mais l‟exclut pour d‟autres ; il 

inclut les langues distantes pour certains, les exclut pour d‟autres. Les sujets se sont engagés 

dans le chinois ou l‟anglais pour les représentations de la langue choisie ; celle-ci fait écho à 

certains traits de leur personnalité et correspond à leur profil cognitif.  

 

Les sujets engagés dans le chinois éprouvent un goût pour la distance, pour le lointain, pour 

l‟altérité. Quant à ceux engagés dans l‟anglais, ceci se relativise : nous pouvons discerner des 

traces de la recherche de la proximité et aussi de la différence. Cela dépend du point de 

référence que nous prenons.  

 

La situation de deux disciplines témoignée par leurs enseignants se montre contrastée. Les 

avantages des uns correspondent aux désavantages des autres, et vice versa. Parmi les 

enseignants de la même discipline, un élément peut être considéré comme un avantage par les 

uns, mais comme un inconvénient par les autres.  
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Comme nous l'avons vu, l'environnement de l'enseignement du chinois - qui est celui des 

enseignants - possède de nombreuses facettes, qui peuvent apparaitre par moments 

contradictoires. Cela témoigne de la forte évolution des perceptions associées à la langue. Par 

exemple, d'une part, la discipline est de fait engagée dans une phase transitoire, historique 

pour elle, qui tend à l‟intégrer pour la première fois dans l'environnement général de 

l'éducation nationale, de l'éducation secondaire et de la discipline langues vivantes. Mais 

d'autre part, elle reste plus ou moins aux marges, de par la spécificité de ses contenus, de son 

statut et des représentations qu‟elle génère. 

 

Les statuts et les représentations du chinois ont un double aspect : un aspect évolutif, 

renouvelé, et un aspect invariant. En ce qui concerne les statuts, le chinois prend de 

l‟importance et commence à s‟intégrer dans l‟enseignement secondaire en tant que LV2, voire 

LV1. Mais il a encore généralement les statuts de LV3 ou langue facultative. Outre les statuts 

officiels, il est jugé par une partie des agents institutionnels comme un atout pour la carte 

scolaire, mais une matière supplémentaire ou même dérangeante pour d‟autres.   

 

Le chinois représente la langue d‟une ancienne civilisation, d‟une longue histoire, une 

approche du monde différente de celle de l‟Occident ; sa culture représente un autre pôle. 

Cela est l‟aspect invariant des représentations de la langue et de la culture chinoises. Des 

images renouvelées s‟y ajoutent, comme celles de « langue d‟avenir », de langue « à la 

mode », ou de langue d‟une des premières puissances économiques mondiales.  

 

Les représentations de la langue et de la culture consistent en un facteur significatif ayant 

incité les enseignants de chinois à choisir cette voie. Mais il y a aussi d‟autres facteurs plus 

personnels de leur engagement dans le chinois, tel l‟effet d‟écho entre le chinois et certains 

traits de leur personnalité et de leur profil ; il correspond à leur recherche de l‟altérité, du 

lointain, de l‟inconnu, et cette recherche est à la fois un goût et une quête. Ils ont choisi le 

chinois aussi par un attrait pour la langue et/ou la culture.  

 

Il apparaît qu‟avec le contact proche et continu avec une culture différente, l‟identité 

culturelle se décompose et se réorganise ; une certaine acculturation apparait. Les interviewés 

ont des attitudes différentes sur l‟acculturation - celle-ci contenant différentes modalités - et 

ont des définitions différentes sur leurs identités. Certains embrassent l‟acculturation et la 

considèrent comme enrichissante et bénéfique pour leur espace culturel personnel ; d‟autres la 
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nient et la considèrent comme un signe de perte et de crise d‟identité. Dans les deux cas, il y a 

eu « glissement de terrain identitaire ». 

 

L‟engagement dans le chinois a des impacts sur le sentiment et l‟état d‟identité culturelle des 

enseignants non natifs, dont le degré varie selon les personnes, selon leur rapport avec la 

langue et la culture. S‟agissant du sentiment d‟identité, nous avons révélé qu‟aux yeux de 

l‟ensemble des sujets, le contact avec le chinois a modifié leur « capital culturel » en y 

apportant de nouvelles composantes, un nouveau contenu. Quant à l‟état d‟identité, certains 

sont en quête ou même en crise, d‟autres semblent avoir une définition plus claire sur leur 

identité culturelle et avoir trouvé un relatif équilibre entre les deux pôles culturels ; leur enjeu 

est d‟atteindre une sérénité vis-à-vis de l‟un et de l‟autre pôle.  

 

Leur culture source et leur culture cible peuvent être complémentaires, ce qui est un état de 

sérénité et de stabilité culturelle ; mais il existe un décalage entre elles, ce qui peut entraîner 

des conflits. Comment intègrent-ils la culture chinoise - une composante individuelle du 

« capital culturel » - dans leur culture sociale ? Comment s‟y repèrent-ils et s‟y positionnent-

ils ? Tel est le processus de leur recherche et leur définition d‟identité. 

 

Leurs rapports avec la langue et la culture reflètent leur engagement affectif et moral dans 

l‟objet et ils reflètent également leur identité culturelle. Pour quelques interviewés, le chinois 

représente plutôt un investissement professionnel, mais pour la plupart d‟entre eux, il joue un 

rôle fondamental dans leur vie intellectuelle et culturelle, et fait partie intégrante de leur 

personne.  Le chinois appartient aux yeux des sujets en tant que leur propriété culturelle : 

certains la considèrent comme un « jardin secret » et un espace privé, d‟autres prennent plaisir 

à l‟exposer et à la partager avec leur entourage.  

 

Pour analyser les rapports entre les sujets et l‟objet, nous avons d‟abord observé la proportion 

de sujets qui privilégient la langue et de ceux qui privilégient la culture. Il apparaît qu‟ils sont 

plus nombreux à faire spontanément référence à la culture en parlant de l‟influence du chinois 

sur eux. Cette influence est cognitive et se passe en leur for intérieur, mais certains éléments 

sont observables dans le regard de l‟autre. Ce regard de l‟autre peut être faussé et non 

pertinent, cependant, il est un repère par rapport auquel les sujets définissent leur propre 

personne.  
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Les interactions avec la culture chinoise ont été mises en valeur par le biais de quelques 

médiations concrètes : le nom chinois, la cuisine chinoise, le Nouvel An chinois, ceci afin de 

sortir d‟une approche purement théorique d‟analyse. La différence de vision et d‟attitude sur 

ces éléments nous aide à percevoir plus profondément les modalités d‟influence du chinois sur 

les sujets. 

 

Outre leurs rapports avec la langue et avec la culture, nous avons observé leurs rapports avec 

le métier. Pour ce qui est de la vie professionnelle, comme tout enseignant du secondaire, leur 

plaisir peut provenir de l‟aspect humain et communicatif du métier : être en contact avec les 

jeunes, leur transférer non seulement le savoir, mais aussi une passion, participer au 

développement de leur personne. Leur regret peut provenir de certains éléments du milieu de 

l‟éducation secondaire : problèmes de discipline, problèmes administratifs et sociaux.  

 

Les particularités de la discipline Ŕ le statut, les images et les représentations, ainsi que la 

langue même Ŕ apportent certains avantages et certains inconvénients particuliers à ses 

enseignants par rapport à d‟autres langues et d‟autres matières. Nous avons remarqué une 

dialectique chez les interviewés : certains ressentent plutôt des avantages, alors que d‟autres 

ressentent plutôt des inconvénients ; les inconvénients de certains sujets deviennent des 

avantages pour d‟autres.  

 

L‟observation comparative entre les enseignants de chinois non natifs et les enseignants 

d‟anglais non natifs fait ressortir que le chinois représente une langue distante et maitrisée par 

peu de personnes. Ces aspects correspondent à la recherche des enseignants de chinois et ils 

peuvent y éprouver un sentiment d‟originalité, un gain psychologique.  

 

Les situations de l‟enseignement de ces deux langues sont contrastées : les éléments cités 

comme les avantages d‟une discipline correspondent aux inconvénients de l‟autre, et vice 

versa, d‟où ressort, encore une fois, la dialectique et le relativisme.  

 

Au sein de l‟enseignement du chinois, l‟environnement de la discipline évolue 

continuellement et considérablement. Certains éléments mentionnés comme des désavantages 

et des difficultés ne sont plus effectifs, de même pour certains éléments mentionnés comme 

des avantages. Nous avons relevé des effets de génération entre les interviewés de différentes 
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tranches d‟âge et nous sommes persuadés que les futurs enseignants de chinois disposeront 

des conditions autres que celles d‟aujourd‟hui.  

 

Perspectives  

 

Cette étude a reposé sur un groupe d‟enseignants de chinois non natifs actifs dans le 

secondaire en France. Comme référents, quelques enseignants d‟anglais ont été écoutés. Cette 

recherche s‟est proposée d‟avancer dans un domaine peu exploré et s‟envisage comme devant 

être prolongée et développée, et non comme close sur elle-même ; par la suite, nous avons 

l‟intention d‟approfondir et d‟élargir la recherche de parcours, de profils et de représentations 

des enseignants. Par exemple, nous nous intéressons à comparer les représentations et les 

rapports à la langue enseignée entre les enseignants de chinois natifs et les enseignants non 

natifs, d‟étendre les champs de travaux vers d‟autres langues en considérant leur tendance 

d‟évolution, leur degré de distance linguistique et leurs représentations. Voire, eu égard à la 

dimension transitoire de l‟époque dans laquelle se trouve la discipline, d‟interroger dans un 

proche avenir, les nouvelles générations de professeurs de chinois non natifs.  
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Glossaire 

Acculturation : les modifications qui se produisent dans un groupe culturel par suite du 

contact permanent avec un autre groupe, généralement plus large, appartenant à une autre 

culture. (Mucchielli, 1994) 

 

Altérité : quand il est étudié par les disciplines sociales, y incluse la psychologie sociale, se 
trouve d’emblée situé au plan du lien social : apparaissant non comme un attribut qui 
appartiendrait à l’essence de l’objet visé, mais comme une qualification qui lui est 
appliquée de l’extérieur, c’est une propriété qui s’élabore au sein d’une relation sociale, 

et autour d‟une différence » (Jodelet,  dans Margarita Sanchez-Mazas & Laurent Licata, 
2005) 

 

Biographie langagière : elle comporte quatre composantes : « les langues dans ma vie » ; 

« d‟une langue à l‟autre » ; « mes compétences en langues » ; « comment j‟apprends ». 

(le Portfolio européen des langues) 

 

Capital hérité : le concept est enraciné par Bourdieu (1979) pour désigner les biens de famille, 

les héritages culturels et matériels, qui constituent le monde natal de l‟individu. 

Le capital hérité contient le capital culturel et le capital social. 

 

Capital culturel : la transmission culturelle assurée par la famille (Bourdieu, 1979). Mon 

capital culturel […] ce sont mes savoirs disponibles, ceux qui définissent, à un moment 

donné, mon identité culturelle singulière (Abdallah-Pretceille & Porcher, 2001). 

 

Capital social : Mon capital social, c‟est l‟ensemble de mes relations, c‟est-à-dire des 

personnes et des institutions que je connais, et dont, surtout, je suis connu. » (Abdallah-

Pretceille & Porcher, 2001). 

 

Culture : ce qui nous est transmis, ce qui est acquis et incorporé ou introjecté dans le lien 

primaire : repères identificatoires et systèmes de représentation (Kaës, 2005). On 

comprend aujourd‟hui la culture aussi bien comme un produit que comme une source ou 

un potentiel à l‟origine du développement identitaire des acteurs sociaux (Vinsonneau, 

2002). 

 

Identité : un ensemble de critères de définition d‟un sujet et un sentiment interne. C‟est le 

sentiment de l‟identité qui donne une cohérence et un sens à l‟ensemble de critères 

(Mucchielli, 1994) 

 

Identité culturelle : le sentiment d‟appartenance à une culture. La définition a dépassé « le 

courant d‟héritage culturaliste dans lequel elle donne lieu à des descriptions énumératives 

de traits, de fonctions et de comportements, individuels ou collectifs, que l‟on considère 

comme définitivement attachés aux porteurs d‟identité » (Vinsonneau, 2002). 

 

Identité narrative : façonnée et produite par l‟histoire de vie et au fur et à mesure de l‟histoire. 

L‟identité narrative, constitutive de l‟ipséité, peut inclure le changement, la mutabilité, 

dans la cohésion d‟une vie. Le sujet apparaît alors constitué à la fois comme lecteur et 

comme scripteur de sa propre vie […] (Ricœur, 1985). 
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Langue distante : une langue étrangère non apparentée, marquée à différents degrés par 

l‟impossibilité de l‟intercompréhension avec la langue source, le manque de références 

socioculturelles, l‟éloignement géographique et culturel, le manque de bain linguistique. 

(Référence : Robert, 2004) 

 

Mobilité :  

Elle a existé de tout temps sous diverses formes, individuelles ou collectives, massives 

ou isolées, choisies ou subies, pour des causes multiples. La faveur actuelle dont le 

concept jouit reflète non seulement l‟intensification des mouvements migratoires et des 

échanges mondiaux, mais aussi l‟incertitude croissante et la fluidité des identités 

contemporaines. (Gohard-Radenkovic & Murphy-Lejeune, 2008
107

) 

 

La mobilité représente une condition et un état permanents du changement qui 

n‟épargnent rien ni personne. Les déplacements, […] et, chemin faisant, mettent en 

discussion, et parfois en danger, la perception de l‟autre et de soi, la communication, le 

rapport qu‟on entretient avec les/ses langues, la légitimité de sa place dans le monde. 

(Lévy, 2008
108

) 

 

Noyau identitaire : la source de la cohérence interne et de la tension téléologique qui 
caractérise tout être social ayant une existence propre (Mucchielli, 1994) 

 
Pluralité : définie d‟abord par cette activité sociale spécifique qui est le produit de la 

circulation transfrontalière des valeurs, de la dynamique des identités toujours négociées, 

des inversions, voire inventions, de sens, souvent masquées par l‟illusion partagée d‟une 

communication efficace. (Kramsch, Lévy et Zarate, 2008
109

) 

 

Représentations initiales : des conceptions construites par une personne au fil de ses 

expériences physiques, affectives, cognitives, sociales.  

 

Représentations sociales : elles couvrent le processus, qui est dynamique et constructif, et la 

modalité ou les états, qui sont relativement stables, de connaissance et de sens commun ; 

elles sont à la fois sociales et individuelles. (Définition synthétisée à la base des 

définitions de plusieurs auteurs, dont : Fischer, Jodelet, Herrera & Lavallée, etc.) 

 

Stratégies identitaires :   des constructions sans cesse recommencées, permettant à la fois 

l‟adaptation du sujet au monde et l‟attribution d‟un sens à son être et à sa pratique. 

(Camilleri et al., cf. Vinsonneau, 2002) 

 

Style cognitif : dans un sens large, l‟expression désigne tout phénomène de variabilité 

interindividuelle relativement stable dans la forme de l‟activité cognitive. Dans un sens 

plus restreint, qui est apparu dans les années 1950, les styles cognitifs sont des 

dimensions qui décrivent des modalités du fonctionnement cognitif et qui permettent de 

comprendre la cohérence entre certaines conduites cognitives et socio-affectives, c‟est-à-

dire certains aspects de la personnalité (Huteau, dans « Dictionnaire de psychologie », dir. 

Doron & Parot, 2007). 

 

                                                 
107

 Dans « Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme » 
108

 Ibid.  
109

 Ibid.  
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Trajectoire : une relation entre une volonté personnelle et des éléments de structure renvoyant 

à la faisabilité des événements (Leclercq, 2004) ; le processus du développement et du 

devenir de la personne. 
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Lexique 

Sujets  

主题 zhǔtí 
 

Langue distante  

远距离语言 yuǎnjùlì yǔyán 

 

Culture distante  

远距离文化 yuǎnjùlí wénhuà 

 

Enseignant non-natif  

非母语教师 fēimǔyǔ jiàoshī 

 

Méthodologie  

研究方法 yánjiū fāngfǎ 
 

Autobiographie  

自述生平/自传 zìshù shēngpíng/ zìzhuàn 

 

Approche autobiographique  

自传研究法/自述生平研究法 zìzhuàn yánjiūfǎ/ zìshù shēngpíng yánjiūfǎ 

 

Histoire de vie  

生活史 shēnghuóshǐ 

 

Récit de vie  

生活讲述 shēnghuó jiǎngshù 

 



 

 

 

403 

Entretien   

谈话 tánhuà 

 

Entretien semi-directif  

半引导式谈话 bànyǐndǎoshì tánhuà 

 

Identité narrative  

自述身份 zìshù shēngfèn 

 

Image de soi / aspect du soi  

自我形象 zìwǒ xíngxiàng 

 

Expression du soi  

自我表达 zìwǒ biǎodá 

 

Exposition de soi  

自我展现 zìwǒ zhǎnxiàn 

 

Retranscription littérale  

忠实记录 zhōngshí jìlù 

 

Retranscription réécrite  

改写型记录 gǎixiě xíng jìlù 

 

Transcription semi-fidèle  

半忠实记录 bànzhōngshí jìlù 

 

Analyse quantitative  
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定量分析 dìngliàng fēnxī 
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