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Résumé   
Cet article propose d’étudier les différences de pratiques d’enseignement dans des cours de langues 

en Chine et des cours de français proposés aux étudiants étrangers en France. Ce questionnement a 

débuté dans la lecture de plusieurs études sur la « culture d’enseignement/apprentissage ». Cette 

notion postule que chaque culture a ses propres modalités d’enseignement et que chaque apprenant 

constitue sa propre culture d’apprentissage sous les influences de la culture éducative de son pays 

d’origine. La France et la Chine sont deux pays dans lesquels les processus éducatifs sont censés 

être différents. Par conséquent, lorsque les apprenants chinois arrivent dans une classe en France, ils 

devraient procéder à un remaniement cognitif et comportemental afin de s’adapter au nouvel 

environnement. Est-ce le cas ? Si oui, quels changements vivent-ils dans ce nouvel environnement 

d’enseignement/apprentissage ? Trois questions de recherche ont guidé nos réflexions dans cette 

étude : « comment les apprenants chinois perçoivent-ils l’enseignement de langue en Chine ? », 

« comment perçoivent-ils l’enseignement du français en France ? » et « y a-t-il des changements ? 

Si oui, comment sont-ils vécus ? ». Ces interrogations générales ont été déclinées en une multitude 

de questions précises posées au cours d’entretiens semi-directifs. Nous avons sélectionné et 

interrogé quinze apprenants chinois qui apprennent ou qui ont appris le français en France. La 

volonté de diversifier les profils des interviewés a orienté nos choix dans la constitution du panel. 

Les entretiens ont été réalisés en chinois, les enregistrements des entretiens ont été intégralement 

transcrits en sinogramme. Les résultats de cette étude montrent qu’il existe des différences entre les 

deux cultures d’enseignement/apprentissage dans le domaine des langues. Les remaniements 

cognitifs et comportementaux seraient nécessaires dans le processus d’adaptation au nouvel 

environnement éducatif. Les sentiments induits par ce processus d’adaptation sont plutôt positifs. 

Certains interviewés ont exprimé des avis favorables à la méthodologie d’enseignement du français 

en France. 

 

Mots-clefs 

Cultures d’enseignement/apprentissage, apprenants chinois, cours de français, entretiens semi-

directifs.   

 

Introduction 

L’anglais est la langue vivante obligatoire dans l’enseignement secondaire en Chine, l’apprentissage 

d’une autre langue n’est possible qu’à l’Université ou dans certaines écoles spécialisées. Si la 

plupart des étudiants chinois choisissent de faire leurs études universitaires dans des pays 

anglophones ou dans des pays non anglophones mais qui proposent des cursus en anglais, c’est 

aussi parce que dans ce cas la maitrise de l’anglais est l’un des facteurs décisifs dans la prédiction 

de la réussite. La France est un pays où l’anglais n’est pas systématiquement utilisé dans 

l’enseignement supérieur. Seules certaines institutions spécialisées, par exemple dans les filières du 

commerce, proposent des cursus en anglais. L’enseignement supérieur se fait, dans la plupart des 

cas, en français. Un étudiant chinois ayant envie de rejoindre une université française doit apprendre 

le français à l’âge adulte, et réussir des tests de langue française.  

Notre étude prend son ancrage dans les cours de français proposés aux étudiants étrangers en 

France. Ces cours accueillent des étudiants de différentes nationalités ayant des niveaux et besoins 
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linguistiques différents. Notre attention porte particulièrement sur les étudiants chinois, pour 

lesquels le contexte de l’apprentissage du français est souvent relativement court car ils ont le 

besoin de rejoindre rapidement une université française.  

Au travers de cette étude, nous essayons de comprendre comment les étudiants chinois perçoivent-

ils les différences de méthodologies d’enseignement dans les cours de langue en Chine et en France. 

Trois questions de recherche ont guidé nos réflexions dans cette étude : « comment les apprenants 

chinois perçoivent-ils l’enseignement des langues en Chine ? », « comment perçoivent-ils 

l’enseignement du français en France ? » et « y a-t-il des changements ? Si oui, comment sont-ils 

vécus ? ».  

Dans cet article, nous présenterons d’abord quelques notions théoriques et études empiriques pour 

délimiter le champ de notre recherche, nous décrirons ensuite les méthodologies d’enquêtes et 

d’analyses que nous avons mises en place, et nous présenterons enfin les résultats obtenus.  

 

1. CULTURES D’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE 

1.1. Quelques définitions  

Nous ne pouvons pas parler de cultures d’enseignement/apprentissage sans aborder la notion de 

cultures éducatives. Les cultures éducatives sont fortement influencées par les modes 

d’organisations sociales et politiques et sont, d’un certain point de vue, des phénomènes sociaux 

parmi d’autres. Les cultures éducatives peuvent être analysées au niveau macro et au niveau micro 

(Bouchard & Cortier, 2007). « Lʼhistoire, les traditions, les religions, les valeurs patrimoniales et 

sociales sont largement présentes dans les cultures éducatives et déterminent à un niveau macro les 

politiques, les formes institutionnelles, les sélections et classifications de contenu opérés pour la 

rédaction des programmes, et à un niveau micro les représentations, les conceptions, les rituels, les 

habitus dans la relation pédagogique, la communication, les modalités de prises de parole » (Cortier, 

2005, pp. 478-479). Les cultures éducatives à un niveau micro sont aussi appelées « cultures 

d’enseignement/apprentissage », qui comportent tous les événements lors de la mise en pratique de 

l’enseignement et de l’apprentissage.  

Lorsqu’un étudiant étranger arrive dans une classe du pays d’accueil, la perception de nouvelles 

pratiques d’enseignement et d’apprentissage pourrait occasionner un « choc culturel ». Ce choc n’a 

pas forcément de conséquence négative. Il pourrait susciter chez l’apprenant le plaisir de découvrir 

une nouvelle façon d’aborder l’enseignement et l’apprentissage, ou au contraire, il pourrait être un 

facteur qui conduit l’apprenant à l’abandon. Dans la deuxième hypothèse, l’enseignant pourrait 

jouer le rôle de réconciliateur afin d’aider l’apprenant à surmonter les difficultés. Puren (1998) 

décrit un curseur doté de deux pôles méthodologiques avec lesquels un enseignant transmet les 

connaissances et organise son enseignement : enseigner/imposer des méthodologies constituées ↔ 

connaître/respecter les types d’apprenants et les habitudes d’apprentissage. Nous pensons qu’un 

enseignant doit ajuster ce curseur et adapter son enseignement aux différents apprenants. Par 

exemple, un enseignant pourrait très bien faire ses enseignements avec certaines méthodes 

constituées de traditions éducatives du pays d’accueil, tout en combinant ou respectant les habitudes 

d’apprentissage d’apprenants venant de pays différents. Quant aux apprenants, ils devraient savoir 

ajuster certains états cognitifs et émotionnels afin de mieux s’intégrer au nouveau cadre 

d’enseignement/apprentissage. Oxford (1990) parle de « tolérance à l’ambiguïté », qui désigne la 

capacité d’accepter l’incompréhension ou la méconnaissance à certain degré. La tolérance à 

l’ambiguïté coïncide avec l’esprit d’aventure, qui implique la maitrise de nos propres émotions et 

l’apaisement de l’angoisse. Une bonne maitrise de l’émotion et un niveau bas d’angoisse sont des 

facteurs psychologiques fondamentaux dans l’adaptation à une nouvelle culture.  

Un des risques majeurs dans des études de cultures est de considérer une culture comme statique et 

d’omettre le trait singulier de l’individu. Dabène (1989, p. 10) nous alerte sur le risque d’ « une 

rigidification de la notion de culture qui enfermerait les sujets concernés dans une définition 

statique sans tenir compte de lʼaspect évolutif et fluctuant qui constitue pourtant le trait essentiel de 

la culture migrante ». Un individu évolue, tout comme sa culture. Nous avons besoin de renouveler 
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nos connaissances sur la culture et de nous intéresser davantage aux individus de cette culture qui la 

représentent partiellement.   

 

1.2. Culture d’enseignement/apprentissage chinoise dans les classes de langue étrangère 

La culture d’enseignement/apprentissage chinoise est souvent marquée par l’utilisation du manuel, 

la centration sur le savoir et la place dominante de l’enseignant dans la transmission des savoirs. 

Dans les classes de langue, « les manuels, rédigés par les experts chinois de français sous la 

direction du ministère de lʼÉducation, déterminent les contenus et la méthodologie de 

lʼenseignement, et même la durée de chaque activité. Lʼenseignant est tenu de suivre le manuel pour 

donner à chaque leçon les informations linguistiques programmées, il organise les activités en 

sʼappuyant constamment sur le manuel, et il dispose par conséquent dʼune très faible marge pour 

développer des activités didactiques personnalisées » (Cortier, 2005, p. 481). Par conséquent, les 

compétences entrainées dans la classe sont de nature purement linguistique, mais non 

communicative. Cortazzi et Jin décrivent les contenus ainsi : lire un texte à haute voix ; apprendre 

des centaines, voire des milliers de nouveaux mots avec l’explication détaillée du sens et les 

pratiquer dans des exercices à trous, dans des paraphrases ou d’autres types d’exercices ; apprendre 

et pratiquer des points grammaticaux tirés des textes ; parler des sujets liés aux textes étudiés ; 

rédiger des phrases correctes et des textes courts ; traduire les textes étudiés (Cortazzi & Jin, 1996). 

Cette description nous apprend aussi que l’écrit, dans les classes de langue étrangère en Chine, est 

privilégié par rapport à l’oral.  

La nature des activités pratiquées en cours est en quelque sorte déterminée par le genre 

d’évaluation, qui est parfois le seul outil de mesure de la réussite ou l’échec de l’apprentissage dans 

certaines cultures d’enseignement/apprentissage, y compris en Chine. « Lʼobjectif principal de 

lʼenseignement des langues en Chine est de construire une compétence linguistique, considérée 

comme seule connaissance académique valable. Elle se manifeste par exemple dans la stricte 

répartition des items de lʼexamen semestriel des étudiants » (Cortier, 2005, p. 481).  

Nous comprenons maintenant que les pratiques des enseignants et des apprenants sont 

culturellement marquées. Un autre exemple étaie bien ce propos. Selon Coubard (2003), les 

difficultés rencontrées par les apprenants chinois (dans les classes de français langue seconde/FLS en 

France) ne sont pas seulement linguistiques, mais aussi d’ordre culturel. Des enseignants français 

constatent que les apprenants chinois ont des difficultés à comprendre les consignes et à répondre aux 

questions posées. Nous pensons que non seulement les messages verbaux, mais aussi les gestes, les 

regards ainsi que les rituels d’interaction entre les participants sont des codes implicites que les 

apprenants étrangers doivent apprendre à comprendre dans le nouveau cadre éducatif du pays d’accueil.  
Robert indique que l’approche communicative couramment pratiquées dans les classes de FLS en 

France ne « correspond généralement pas aux habitudes et aux attentes du public chinois dont les 

spécificités (écrit privilégié par rapport à l’oral, recherche de compétence linguistique plus que de 

compétence de communication) sont parfois méconnues des enseignants » (Robert, 2002, p. 135). 

La culture d’enseignement à la française et la culture d’apprentissage à la chinoise se trouvent en 

confrontation dans ces classes de FLS. Dans ces cours, l’enseignant n’a pas la simple tâche de 

suivre le programme d’enseignement. Le plus important pour lui est de négocier et construire avec 

les apprenants venant du monde entier un cadre commun qui permettrait à chacun de faire valoir 

son potentiel tout en cohabitant avec les autres et en se projetant en tant que membre du groupe.  

 

2. METHODOLOGIE 

Selon De Pietro (1994), deux types d’approches s’opposent comme méthodologies de recherche en 

interculturel. L’approche comparatiste conçoit l’interculturel comme la mise en relation, plus ou 

moins conflictuelle, de systèmes culturels différents clairement délimités. L’inconvénient dans ce 

type d’approche est que lorsque l’on essaie de relativiser les croyances, représentations et 

comportements, on ne prend pas en compte le fait que les cultures ne sont pas homogènes et 

objectivables. Une autre approche, dite interactionnelle, met en avant la rencontre hic et nunc de 

personnes disposant chacune de savoirs ou savoir-faire diversifiés qui relèvent d’une ou plusieurs 
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cultures. Cette approche permet de comprendre comment les événements se produisent lors des 

rencontres d’individus venant de cultures hétérogènes. Nous pensons que l’approche 

interactionnelle est la méthode adéquate pour notre étude et que la première étape pour comprendre 

ces événements est de rendre explicite la culture, ici la culture d’enseignement/apprentissage. Après 

l’éclairage sur l’implicite, les témoignages des parties en cause seront les éléments indispensables 

pour comprendre les événements produits dans les interactions.  

Nous avons opté pour une étude qualitative basée sur des témoignages d’apprenants chinois qui 

suivent ou ont suivi des cours de FLS en France. Cette centration sur des cas particuliers nous 

permettrait de dessiner les représentations et les croyances sans tomber dans le piège de 

l’homogénéité culturelle.  

Nous rappelons que nous avons posé trois questions de recherche au départ sur la façon de s’adapter 

des apprenants chinois dans les classes de FLS en France : « comment les apprenants chinois 

perçoivent-ils l’enseignement des langues en Chine ? », « comment perçoivent-ils l’enseignement 

du français en France ? » et « y a-t-il des changements ? Si oui, comment sont-ils vécus ? ». Ces 

interrogations générales ont été déclinées en une multitude de questions précises posées au cours 

d’entretiens semi-directifs. Par exemple, « comment sont enseignées la compréhension orale, la 

compréhension écrite, l’expression orale, l’expression écrite en Chine et en France ? », « quelles 

sont les spécificités de l’enseignement de la grammaire en Chine et en France ? », « quels sont les 

supports d’enseignement utilisés en cours de langue en Chine et en France ? », « quelles sont les 

formes d’évaluation en Chine et en France ? », « préfères-tu les méthodologies d’enseignement 

chinoise ou française ? », « ton apprentissage du français a-t-il été influencé par le changement de 

méthodologies d’enseignement ? ». 

Afin d’obtenir des réponses riches et variées, nous avons décidé d’interroger des apprenants chinois 

qui suivent actuellement des cours de FLS et d’autres qui ont suivi ces cours et sont inscrits dans 

une université française. Nous avons interviewé 15 apprenants chinois dont 9 sont inscrits en 

Sciences, Sciences humaines et sociales ou en Droit-Economie, 6 suivent les cours de FLS dans un 

centre de langue. Ces interviewés sont des adultes dont l’âge oscille entre 20 et 30 ans. Aucun 

d’entre eux n’a appris le français dans le cursus en Chine. En revanche, la plupart d’entre eux ont 

suivi une formation intensive de français pendant trois ou quatre mois avant de rejoindre la France, 

cette formation a été évaluée par Test de connaissance du français/TCF ou Test d’évaluation en 

français/TEF. Le niveau recommandé pour l’obtention du visa est le B1. Lorsque ces interviewés 

sont arrivés en France, ils ont du continuer à apprendre le français pour s’inscrire à l’Université, qui 

exige que l’apprenant atteigne le niveau B2, voire plus dans certaines institutions ou disciplines.  

Les entretiens semi-directifs ont été réalisés en chinois, notre langue maternelle et celle des 

interviewés. Pour certains d’entre eux, le niveau oral en français ne leur permet pas de s’exprimer 

correctement ou de nuancer les idées. Le choix du chinois mandarin, langue de scolarisation en 

Chine et langue maternelle, que tous les interviewés maitrisent parfaitement nous apparaît comme 

une solution pertinente pour garantir la qualité des réponses fournies. Les entretiens ont été 

intégralement enregistrés puis transcrits en sinogramme.  

 

3. RESULTATS  

Dans cette partie, nous allons présenter les résultats obtenus à partir du corpus de transcription des 

entretiens semi-directifs. Nous décrirons les points divergents et similaires (s’il y en a) dans les 

deux cultures d’enseignement/apprentissage, tels que les interviewés les perçoivent. Des tableaux 

récapitulatifs rassemblant ces réponses seront utilisés afin de faciliter la tâche du lecteur.   

3.1. L’enseignement de l’expression orale/écrite et la compréhension orale/écrite 

Notre première interrogation porte sur la perception des interviewés concernant les spécificités des 

méthodes d’enseignement en expression orale et écrite, et en compréhension orale et écrite dans 

l’enseignement des langues en Chine et en France. Les interviewés ont prêté leurs témoignages en 

distinguant les quatre compétences concernées. Nous présentons d’abord leurs réponses en ce qui 

concerne les méthodes d’enseignement de l’expression orale sous un tableau récapitulatif :  
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Comment est enseignée l’expression orale en Chine et en France ? 

En Chine En France 

- Pas vraiment d’activités d’EO ou très peu 

- Très peu d’apprenants osent ou ont envie de 

prendre la parole en cours dans les activités 

d’EO 

- Lire un texte à voix haute  

- Traduire des phrases écrites de la langue 

maternelle en langue cible oralement  

- Faire des exercices de substitution (exercices 

structuraux) à l’oral (avec comme support un 

manuel d’exercices) 

- Les activités d’EO sont permanentes  

- Faire une présentation orale en cours 

- Répondre à des questions de l’enseignant 

oralement  

- Interactions avec les autres apprenants (non 

sinophones) dans les travaux collectifs en cours  

- Cours de théâtre  

Tableau 1. Les perceptions des interviewés sur les méthodes d’enseignement de l’expression orale dans les 

cours de langues en Chine et en France 

 

En observant les réponses des interviewés, la première chose que nous remarquons est que les 

activités d’expression orale n’auraient pas la même importance en Chine et en France. La fréquence 

de ce type d’activités semble très différente. Par exemple, « pas vraiment d’activités d’EO en 

Chine » et « les activités d’EO sont permanentes en France ». Il nous semble que la conception des 

activités d’expression orale est différente en Chine et en France. En Chine, l’expression orale est un 

prolongement de l’écrit et est doté d’une nature artificielle, par exemple, « lire un texte à voix 

haute », « traduire des phrases écrites oralement » ou « faire des exercices écrits à l’oral ». En 

revanche, les activités de l’expression orale en France sont perçues comme étant plus naturelles et 

favorisant la communication et l’expression de soi, par exemple « répondre à des questions de 

l’enseignement oralement », « interagir avec d’autres apprenants », « faire une présentation orale » 

ou participer à des « cours de théâtre ».  

Nous pensons que la prise de risque est différente dans les deux approches d’enseignement de 

l’expression orale. L’enseignant chinois éviterait tout imprévu en utilisant un document écrit 

préalablement sélectionné, ce qui lui permet de contrôler le temps passé sur chaque activité, de 

préparer des aides aux exercices et de prévoir les questions éventuellement posées par les 

apprenants. En proposant des activités de présentation orale et en demandant aux apprenants de 

répondre à des questions oralement ou de faire des activités collectives en utilisant la langue cible, 

l’enseignant français prend le risque de rencontrer le silence de la part des apprenants qui n’ont pas 

l’habitude de prendre la parole publiquement ou qui ne sont pas capables de s’exprimer en langue 

cible. Dans ces activités interactives, les imprévus sont omniprésents.  

A partir des réponses des interviewés, nous pouvons nous apercevoir également que la méthode 

chinoise n’est pas motivante, car « très peu d’apprenants osent ou ont envie de prendre la parole 

dans les activités d’expression orale en Chine ». Nous présumons que certains interviewés 

n’apprécient pas les activités proposées par l’enseignant chinois, mais nous ne pouvons pas affirmer 

que les activités proposées par l’enseignant français leur conviennent mieux, car les interviewés 

n’ont pas donné leurs avis sur ce point.  

Les spécificités perçues par les interviewés sur les méthodes d’enseignement de la compréhension 

orale en Chine et en France sont présentées dans le tableau suivant : 

 
Comment est enseignée la compréhension orale en Chine et en France ? 

En Chine En France 

- Pas d’activités de CO ou très peu  

- Pas d’indices complémentaires donnés par 

l’enseignant pour aider la compréhension d’un 

texte sonore  

- Manuels de CO (enregistrements 

sonores+exercices) 

- L’enseignant passe un minimum de temps sur 

les activités de  CO sans donner de détail sur ce 

- Beaucoup d’activités de CO 

- L’enseignant donne des indices complémentaires 

pour aider la compréhension d’un texte sonore 

(contexte, participants, lieu, etc.) 

- Utilisation d’extraits d’émissions de radio  

- Le débit des enregistrements est rapide 

- Le contenu des enregistrements est difficile 

- Pas de manuel, souvent l’enseignant pose des 
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qu’on écoute questions sur les enregistrements et l’apprenant 

répond aux questions oralement 

- L’entrainement de la CO est permanent lorsque 

l’enseignant parle 

- L’enseignant passe beaucoup de temps sur les 

activités de CO et donne beaucoup de détails sur 

ce qu’on écoute 

Tableau 2. Les perceptions des interviewés sur les méthodes d’enseignement de la compréhension orale dans 

les cours de langues en Chine et en France 

 

Comme pour les activités d’expression orale, l’importance donnée aux activités de compréhension 

orale est différente dans les deux cultures d’enseignement. Ces activités sont peu nombreuses dans 

les cours de langues en Chine et l’enseignant chinois passe peu de temps sur ce type d’activité. A 

contrario, l’enseignant français propose un nombre important d’activités pour entrainer cette 

compétence et y consacre davantage de temps pour donner des détails sur les documents étudiés.  

Nous comprenons également que les activités de compréhension orale proposées par l’enseignant 

français se basent sur des documents authentiques dont le débit et le contenu dépassent le niveau 

linguistique des interviewés. Cependant, ces documents sont contextualisés et l’enseignant fournit 

de l’aide supplémentaire pour aider à la compréhension. En revanche, l’enseignant chinois utilise 

certains manuels pour lesquels nous ignorons la nature des documents proposés. La prise de risque 

dans le choix des ressources pour entrainer la compréhension orale semble toujours réduite au 

minimum chez l’enseignant chinois.  

Les activités qui exercent la compréhension orale ne se limitent pas aux activités conçues à cet effet, 

tout ce que l’enseignant français dit constitue une ressource d’entrainement pour les interviewés. 

Nous imaginons que si certains interviewés font cette remarque, c’est parce que les enseignants 

chinois utilisaient le chinois comme langue d’enseignement en Chine, ce qui ne leur a pas permis à 

ce moment de bénéficier de l’entrainement de la compréhension orale.  

Quant à la perception des spécificités de la méthode d’enseignement de la compréhension écrite, les 

interviewés ont donné leurs opinions que nous récapitulons dans le tableau suivant :  

 
Comment est enseignée la compréhension écrite en Chine et en France ? 

En Chine En France 

- Beaucoup d’activités de CE 

- Manuels de CE (textes+exercices) 

- Pas de documents authentiques  

- Thèmes inintéressants  

- Lire un petit texte, faire des exercices de 

QCM 

- Traduction des parties du texte étudié par 

l’enseignant pour aider la compréhension   

- Peu d’activités de CE par rapport en Chine 

- Pas de manuels de CE 

- Utilisation d’extraits de magazines et de journaux en 

CE 

- Thèmes diversifiés et intéressants 

- Pas d’exercices de QCM, plutôt des questions ouvertes 

- Reformulation des parties du texte étudié par 

l’enseignant pour aider la compréhension   

Tableau 3. Les perceptions des interviewés sur les méthodes d’enseignement de la compréhension écrite dans 

les cours de langues en Chine et en France 

 

Contrairement aux activités d’expression orale et de compréhension orale, les activités de 

compréhension écrite sont perçues comme étant plus fréquentes dans les cours de langues en Chine. 

Or, les manuels sont toujours les supports préférés de l’enseignant chinois alors que les documents 

authentiques sont privilégiés par l’enseignant français. Certains interviewés ont également exprimé 

la prédilection pour les documents authentiques dont les thèmes sont variés et intéressants.  

La forme des exercices qui constituent les activités de la compréhension écrite est différente dans 

les deux cultures d’enseignement. Des QCM, qui incluent déjà la bonne réponse, sont couramment 

proposés dans les manuels de compréhension écrite en Chine. En revanche, des questions ouvertes, 

qui nécessitent que les apprenants rédigent la bonne réponse, sont utilisées pour concevoir les 

activités de la compréhension écrite en France.  
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L’enseignant français et l’enseignant chinois fournissent des aides différentes dans ces activités de 

compréhension écrite. Comme certains interviewés l’indiquent, l’enseignant chinois « traduit 

certaines parties du texte étudié » pour faire prendre de l’avance aux apprenants, alors que 

l’enseignant français « reformule certaines parties du texte étudié » avec un langage plus simple et 

facile à comprendre pour aider les apprenants. Nous pensons que ces deux types d’aide sont utiles 

même si la traduction est parfois plus efficace que la reformulation, qui est parfois toujours 

inaccessible pour des apprenants qui ont un niveau linguistique très faible. 

Intéressons-nous à présent aux spécificités perçues par les interviewés sur les méthodes 

d’enseignement de l’expression écrite en Chine et en France. Le tableau suivant résume les 

réponses des interviewés :  
 

Comment est enseignée l’expression écrite en Chine et en France ? 

En Chine En France Pas de différence 

- Très peu d’activités d’EE 

- Rédaction de textes 

descriptifs  

- Quantité suffisante d’activités d’EE 

- Rédaction des textes argumentatifs  

- Lire un texte puis rédiger une 

synthèse ou un résumé  

- Rédaction d’un CV ou une lettre de 

motivation  

- L’apprenant rédige un texte 

à partir d’un sujet donné par 

l’enseignant  

Tableau 4. Les perceptions des interviewés sur les méthodes d’enseignement de l’expression écrite dans les 

cours de langues en Chine et en France 

 

La fréquence des activités d’expression écrite est perçue différemment dans les deux cultures 

d’enseignement par les interviewés. Les activités d’expression écrite ne sont pas assez prises en 

considération par l’enseignant chinois par rapport à l’enseignant français. Bien qu’il existe des 

formes similaires dans ces activités, par exemple, « rédiger un texte à partir d’un sujet imposé », 

l’entrainement de cette compétence est soutenu par des activités plus diversifiées en France. Ceci 

est étayé par les exemples donnés par les interviewés, comme la « rédaction d’une synthèse ou d’un 

résumé à partir d’un texte lu » ou la « rédaction d’un CV ou d’une lettre de motivation ».  

Une différence est remarquée par plusieurs interviewés dans les activités de l’expression écrite en 

Chine et en France ; elle porte sur la nature des textes rédigés. En Chine, l’enseignant propose 

plutôt la rédaction des textes descriptifs, alors qu’en France l’enseignant demande plutôt la 

rédaction des textes argumentatifs, qui nécessite que l’apprenant personnalise sa rédaction en 

donnant des points de vue personnels.  

3.2. L’enseignement de la grammaire 

Après avoir découvert les différentes perceptions des interviewés sur les spécificités des méthodes 

d’enseignement de l’expression orale et écrite et de la compréhension orale et écrite en Chine et en 

France, passons maintenant aux spécificités perçues de l’enseignement de la grammaire dans ces 

deux cultures d’enseignement. Voici le tableau qui résume les réponses des interviewés :  

 
Quelles sont les spécificités de l’enseignement de la grammaire en Chine et en France ? 

En Chine En France 

- Importance de l’enseignement de la grammaire 

- Enseignement de tout ce qui concerne les temps, 

les modes et les formes, y compris ce qui n’est 

pas couramment utilisé dans la vie quotidienne 

(ex. passé simple) 

- L’enseignement de la grammaire est bien 

organisé, l’enseignant suit un programme pour 

l’enseignement de la grammaire (du facile au 

difficile, ex. présent-passé composé-imparfait) 

- Explications bien détaillées de la structure 

syntaxique des phrases  

- Pas d’importance de l’enseignement de la 

grammaire 

- L’enseignant n’enseigne que ce qui est 

couramment utilisé dans la vie quotidienne 

- L’enseignant n’enseigne pas vraiment la 

grammaire, il explique des points grammaticaux 

lors des difficultés rencontrées dans des activités 

de CE ou CO 

- Explications incompréhensibles, car en français 

- L’enseignant ne sait pas expliquer certaines 

structures syntaxiques ou certains 
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- Explications faciles à comprendre, car en chinois 

- L’enseignant connait les besoins des apprenants 

(tels points sont difficiles à maitriser par les 

Chinois) 

temps/modes/formes, l’argument est que « On dit 

comme ça, il n’y a pas de pourquoi ! » 

Tableau 5. Les perceptions des interviewés sur les méthodes d’enseignement de la grammaire dans les cours 

de langues en Chine et en France 

 

L’enseignement de la grammaire est perçu différemment dans les deux cultures d’enseignement par 

les interviewés. L’enseignant chinois attache plus d’importance à cet enseignement que l’enseignant 

français. Cette importance de l’enseignement de la grammaire en Chine se reflète dans les propos : 

« programme d’enseignement de la grammaire complet et organisé », « explications détaillées de 

tous les points grammaticaux (temps, modes, formes, syntaxes, etc.) ». En comparaison, 

l’enseignant français semble mettre davantage l’accent sur l’aspect pratique de la grammaire pour 

aider la compréhension ou favoriser la communication, par exemple, « explication des points 

grammaticaux lors des difficultés rencontrées dans des activités de la compréhension écrite/orale » 

ou « enseignement de ce qui est couramment utilisé dans la vie quotidienne ».  

Certains interviewés remarquent que la langue utilisée pour enseigner la grammaire a un impact 

important sur l’acquisition. La compréhension des points grammaticaux est facilitée par 

l’explication en chinois, langue maternelle des interviewés. Cela est impossible dans les cours en 

France, par conséquent, certains interviewés n’ont pas le moyen d’accéder aux explications de 

l’enseignant.  

La difficulté dans l’apprentissage de la grammaire en France est aggravée par l’absence 

d’explication de la part de l’enseignant français, qui « parle français comme ça sans savoir 

pourquoi ». Nous ne savons pas si les enseignants français ne possèdent vraiment pas les 

connaissances pour donner des explications adaptées ou s’ils préfèrent que les apprenants trouvent 

des solutions eux-mêmes afin de devenir autonomes dans l’apprentissage. En revanche, l’attitude de 

l’enseignant chinois qui connait et anticipe les difficultés des apprenants chinois en grammaire et 

donne des explications adaptées est appréciée par certains interviewés.  

3.3. Les supports d’apprentissage/enseignement 

Nous allons étudier les réponses des interviewés sur les spécificités perçues des supports utilisés 

dans les deux cultures d’enseignement :  

 
Quels sont les supports d’enseignement utilisés en cours de français en Chine et en France ? 

En Chine En France 

- Quelques documents authentiques  

- Beaucoup de manuels (éditions chinoise ou 

française) 

- L’enseignant organise ses cours en fonction du 

manuel utilisé 

- Beaucoup de documents authentiques 

- L’enseignant donne une liste de sites pour que 

l’apprenant apprenne le français en autonomie 

- L’enseignant personnalise ses cours en utilisant 

des ressources qu’il trouve lui-même 

Tableau 6. Les perceptions des interviewés sur les méthodes d’enseignement de la grammaire dans les cours 

de langues en Chine et en France 

 

Les enseignants utilisent des documents authentiques pour enseigner en Chine et en France, mais la 

fréquence de l’utilisation de ces documents est différente selon les témoignages des interviewés. 

L’enseignant français privilège davantage ces documents que l’enseignant chinois. A part les 

documents authentiques, les enseignants complètent leurs enseignements avec d’autres ressources 

de nature différente. Par exemple, l’enseignant français propose l’utilisation des outils numériques 

en fournissant des adresses de sites d’apprentissage pour que les apprenants apprennent le français 

en autonomie, tandis que l’enseignant chinois utilise des manuels édités par des maisons d’édition 

chinoise ou française.  

Les façons dont l’enseignant chinois et l’enseignant français utilisent les ressources pour structurer 

leurs cours sont aussi perçues différemment par les interviewés. Par exemple, l’enseignant chinois 
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suit les plans des manuels pour structurer les contenus de son enseignement, par contre, l’enseignant 

français personnalise le programme de ses cours en l’alimentant avec des ressources diverses.  

3.4. Les modalités d’évaluation 

Le tableau suivant récapitule les réponses des interviewés sur la perception des spécificités des 

modalités d’évaluation dans les cours de langues en Chine et en France :  

 
Quelles sont les formes d’évaluation en Chine et en France ? 

En Chine En France 

- Importance de la grammaire et de CE et CO 

- Pas d’EO 

- Beaucoup de QCM 

- Importance égale de CE, CE, EE, EO 

- Peu de QCM  

Tableau 7. Les perceptions des interviewés sur les modalités d’évaluation dans les cours de langues en Chine 

et en France 

 

Les interviewés remarquent un équilibre entre les quatre compétences dans les évaluations en 

France. Cela n’est pas le cas en Chine, la grammaire et la compréhension sont importantes dans les 

évaluations, l’expression orale n’est pas du tout concernée. Les formes utilisées dans l’élaboration 

des sujets d’évaluation sont aussi différentes dans les deux cultures selon les témoignages des 

interviewés. L’évaluation linguistique en Chine se base sur des sujets à QCM, qui ne sont pas 

courants en France.  

Dans les tableaux précédemment présentés, nous pouvons nous apercevoir que les spécificités de 

certaines méthodes d’enseignement chinoises se retrouvent dans les modalités d’évaluation. Par 

exemple, l’enseignement de la grammaire et l’entrainement de la compréhension sont importants 

dans les cours de français en Chine, et c’est aussi les éléments les plus fréquemment évalués dans 

les évaluations en Chine. De plus, l’enseignant chinois donne beaucoup d’exercices fondés sur des 

QCM en cours, et c’est aussi cette forme qui est abondamment utilisée dans les sujets d’évaluation.  

3.5. La préférence des méthodologies d’enseignement 

Après avoir étudié les perceptions des interviewés sur les spécificités de l’enseignement de langues 

en Chine et en France, nous allons découvrir leurs appréciations sur ces deux méthodologies 

d’enseignement :  

 
Préfères-tu la méthodologie d’enseignement chinoise ou française ? 

Chinoise, car Française, car Combinaison des deux, car Aucune, car 

- Préférence pour 

l’écrit 

- Pratique 

- Efficace 

- Motivant 

- Favorisant la 

communication orale  

- L’écrit est bien enseigné en 

Chine, et l’oral est bien 

enseigné en France 

- La méthodologie chinoise 

permet d’obtenir de bonnes 

notes en examens, la 

méthodologie française 

facilite la communication 

quotidienne 

- La méthodologie 

chinoise met trop en 

avant la répétition, 

et la méthodologie 

française n’est pas 

assez précise 

Tableau 8. Les appréciations sur les méthodes d’enseignement en Chine et en France 

 

Les avis sont partagés, quatre catégories ont été distinguées. Certains interviewés préfèrent la 

méthodologie chinoise, parce que l’écrit y est dominant ; certains préfèrent la méthodologie 

française, car les contenus d’enseignement sont pratiques, efficaces, motivants et favorisent la 

communication orale ; certains évoquent le désir  que ces deux méthodologies soient combinées 

pour des raisons diverses ; et enfin certains pensent qu’aucune des deux ne leur convient à cause des 

défauts perçus dans les deux cultures d’enseignement.  

Il existe à la fois des aspects positifs et négatifs dans ce qui est perçu par les apprenants dans 

l’enseignement de langues en Chine et en France. L’appréciation des interviewés dépendrait de 
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leurs styles ou stratégies d’apprentissage personnels, ainsi la découverte d’une nouvelle 

méthodologie d’enseignement pourrait se passer positivement ou négativement et l’adaptation à 

cette nouvelle méthodologie pourrait être facile ou difficile.   

3.6. L’influence du changement des cultures d’enseignement sur l’apprentissage 

Passons maintenant à la dernière question, qui est relative à l’influence du changement des cultures 

d’enseignement sur l’apprentissage du français des interviewés, voici le tableau qui résume leurs 

réponses :  

 
Ton apprentissage du français a-t-il été influencé par le changement de méthodes d’enseignement ? 

Le changement aide l’apprentissage Le changement n’a pas d’influence sur 

l’apprentissage 

- Le changement d’utilisation des ressources 

donne envie de découvrir d’autres ressources en 

dehors des cours 

- Obligation de réfléchir en français et à la 

française, cela fait progresser dans 

l’apprentissage du français 

- Apprendre pour utiliser, mais pas pour passer 

des examens 

- Les ressources sont réelles et variées 

- L’apprentissage est une affaire personnelle, je sais 

ce que je veux apprendre et comment apprendre, la 

méthodologie d’enseignement ne peut pas 

influencer la méthodologie d’apprentissage. 

Tableau 9. L’influence du changement de cultures d’enseignement sur l’apprentissage du français des 

interviewés 

 

La plupart des interviewés trouvent que le changement des cultures d’enseignement a favorisé leur 

apprentissage du français, par exemple, que la découverte de nouvelles ressources d’apprentissage 

favorise l’apprentissage en autonomie ou bien que le fait de recevoir l’enseignement en français leur 

permet de progresser dans cette langue. Une interviewée pense que l’enseignement et 

l’apprentissage sont deux choses distinctes et que la méthodologie d’enseignement ou le 

changement de méthodologies d’enseignement ne peut pas influer sur son apprentissage. Nous 

pensons que c’est une apprenante déjà très autonome dans son apprentissage, sa capacité 

d’apprendre en dehors des cours dépasserait l’influence de l’enseignant dans son apprentissage.  

 

4. SYNTHÈSE  

Les interviewés ont perçu des différences entre les méthodologies d’enseignement dans les cours de 

langues en Chine et en France. Premièrement, les entrainements des quatre compétences, à savoir 

compréhension orale et écrite, et expression orale et écrite, sont différemment appréhendés dans les 

cours en Chine et en France. Les activités qui exercent l’expression orale et écrite et la 

compréhension orale sont plus importantes dans les cours en France, et la compréhension écrite est 

plus importante dans les cours en Chine. On pourrait penser que la répartition de l’attention portée 

aux différentes activités pour les entrainements des quatre compétences est plus équilibrée en 

France qu’en Chine, où l’accent semble uniquement mis sur la compréhension écrite. Cela se reflète 

dans l’élaboration des sujets d’examen, puisque certains interviewés déclarent que les quatre 

compétences sont testées à part égale en France, ce n’est pas le cas en Chine.  

Les interviewés nous ont aussi fait remarquer que la façon dont l’enseignant conçoit les cours était 

différente en Chine et en France. L’enseignant français est le maitre de ses contenus 

d’enseignement, car il élabore un programme et l’alimente avec des ressources, plutôt de nature 

authentique, qu’il trouve lui-même. L’enseignant chinois est plutôt l’interprète des manuels. Sa 

liberté pédagogique est très limitée, ce qui correspond tout à fait à la description de Cortier (2005)
1
 

sur la spécificité de l’enseignement des langues en Chine.  

Si la façon dont l’enseignant conçoit ses cours est différente en Chine et en France, c’est aussi parce 

que la vision de la fonction d’une langue est différente dans les deux cultures. Cela est étayé par 

                                                 
1
 Voir 1.2 
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plusieurs exemples donnés par les interviewés. L’enseignement du français en France fonde son 

enseignement sur l’aspect fonctionnel de la langue, par exemple, l’interaction orale en cours, 

l’utilisation des ressources authentiques, l’entrainement de l’expression écrite pour des usages réels 

(CV, lettre de motivation), l’enseignement des points grammaticaux couramment utilisés. 

L’enseignement des langues étrangères en Chine se base sur l’aspect linguistique de la langue, par 

exemple, les exercices structuraux, les traductions, la lecture à voix haute, l’utilisation de manuel, 

l’enseignement de tous les points grammaticaux.  

Nous pensons que l’environnement dans lequel la langue cible est enseignée influence 

considérablement la façon dont les cours de langue sont élaborés. En France, les apprenants chinois 

ont un besoin immédiat du français dans la vie quotidienne, l’enseignant a l’obligation d’adapter ses 

contenus d’enseignement pour aider les apprenants à mieux s’intégrer dans la société française et à 

mieux se débrouiller au quotidien. En Chine, l’enseignant doit aider les apprenants à réussir les 

examens, par conséquent, les contenus d’enseignement sont déterminés par ceux des tests. Cette 

idée nous semble corroborée par l’exemple des activités dans des classes d’anglais ou d’espagnol en 

France, qui impliquent des exercices structuraux, des lectures à voix haute, des traductions, car les 

apprenants n’ont pas l’impérieuse nécessité de manipuler ces langues au quotidien. Donc, ce n’est 

peut-être pas les traditions seules qui déterminent les méthodologies d’enseignement, mais aussi 

l’environnement et le besoin des apprenants.  

 

Conclusion  

La méthodologie d’enseignement des langues étrangères en Chine décrite par les interviewés 

correspond à ce qui a été trouvé dans des études antérieures. Lorsque les apprenants chinois arrivent 

en France, les remaniements cognitifs et comportementaux sont inévitables dans le processus 

d’adaptation au nouvel environnement éducatif. La plupart des interviewés ont exprimé un avis 

favorable à la découverte de la méthodologie d’enseignement française, c’est sans doute parce que 

cette méthodologie répond bien à leurs besoins de communication en français en France.  

Nous avons présenté les données en rassemblant les réponses des interviewés sous la forme de 

tableaux récapitulatifs afin d’apporter une vision globale des perceptions des deux cultures 

d’enseignement. Nous pourrions aussi présenter les données en études de cas, cela nous permettrait 

de mieux voir l’évolution des parcours des apprenants chinois dans l’adaptation à la culture 

d’enseignement française.  
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