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À

la suite d’une dizaine d’années d’enseignement
du français auprès d’étudiants universitaires
chinois, nous proposons une réflexion sur les
causes possibles des difficultés d’apprentissage
qu’ils éprouvent. Ces dernières semblent résider à la fois
dans l’écart entre ces deux langues fort différentes que
sont le chinois et le français, et dans la grande distance qui
sépare les cultures chinoise et française. Ces différences
nous conduisent finalement à repenser le rôle traditionnel
de l’enseignant.

Difficultés d’apprentissage du français
pour les étudiants chinois
Dans cette partie, nous examinons quelques difficultés d’apprentissage engendrées par la distance interlinguistique entre
le chinois et le français. Nous observons aussi la conception
sociale et culturelle des étudiants chinois, qui est fort différente de la compréhension occidentale.
La phonétique et la grammaire

Pour mieux comprendre les erreurs des apprenants de français, examinons les différences phonétiques entre le français
et le chinois. Le chinois appartient à la famille des langues
sino-tibétaines. Étant indivisible, immuable et porteuse de
sens, l’unité de base du chinois n’est pas le son, mais la syllabe,
composée de deux ou trois sons. Un Chinois qui apprend
le français n’a donc pas l’habitude d’«  entendre les sons en
français, il fait plutôt attention à des unités porteuses de
sens » (Ivanova-Fournier, 2009, p. 87). Ainsi, en fonction
de sa mémorisation globale des mots, l’étudiant crée des
confusions en remplaçant une unité lexicale par une autre,
phonétiquement différente de la première.
Les étudiants n’entendent pratiquement pas les différences
entre [b]/[p], [d]/[t], [g]/[k], car ils ne connaissent pas l’opposition sonore/sourde. Pour eux, il n’y a pas de différence
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entre boue/pou, cadeau/gâteau. Comme la faute principale est consonantique, les étudiants chinois confondent alors les consonnes sourdes et sonores (Borrell et
Billières, 1989). Par exemple, l’étudiant prononce prune
[bryn] au lieu de [pryn]; brune [pryn] au lieu de [bryn];
drap [tra] au lieu de [dra]; griller [krije] au lieu de [grije].
Cette faute est phonémique et peut par conséquent entraîner un changement de sens et l’incompréhension de
l’interlocuteur. En un mot, l’étudiant chinois cherche à
« entendre » le sens plutôt qu’à « entendre » des phonèmes isolés. Par ailleurs, comme il n’existe guère de temps
dans la grammaire chinoise, les apprenants ont du mal
à faire la distinction entre l’imparfait, le passé simple, le
plus-que-parfait et le passé composé.
Les différences culturelles

Depuis toujours, on considère la langue comme une
manifestation de la culture de ceux qui la parlent et
une expression de leur mentalité. En ce sens, certaines
difficultés des étudiants chinois dans l’apprentissage du
français sont dues à cette différence culturelle.
Plusieurs observations montrent que la mémorisation
occupe une place prépondérante dans l’apprentissage
de la langue étrangère par les étudiants chinois. Si cette
stratégie d’acquisition d’une nouvelle langue peut s’avérer primordiale au niveau débutant, la situation est fort
différente au niveau intermédiaire. Au lieu d’utiliser l’indice de la situation de la communication, l’apprenant en
position d’insécurité linguistique essaie alors à tout prix
de se remémorer ce qui a été appris ou encore cherche
dans le dictionnaire le mot qui lui échappe. En effet, « la
pensée traditionnelle chinoise accorde une plus grande
importance à l’assimilation qu’au raisonnement logique »
(Beijing Chinese Language College, 2006, p. 3). Or,
une démarche davantage communicative aiderait les
étudiants à surmonter l’incertitude et à développer une
intuition linguistique.

Un rôle à redéfinir pour l’enseignant
de français
En Chine, l’enseignement est plutôt traditionnel. Ainsi,
la plupart des enseignants de français adoptent une
méthode pédagogique de type magistral. Les étudiants
prennent des notes, sont peu autonomes et plutôt
faibles en matière de communication orale. Il semble
donc nécessaire de changer le rôle de l’enseignant de
français dans la classe, de favoriser davantage la com42
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munication orale, de stimuler l’étude indépendante chez
les étudiants.
Par ailleurs, afin de mieux enseigner le français, l’enseignant
aurait intérêt à adopter une posture d’intermédiaire interculturel. Ainsi, l’apprentissage du français serait facilité par
sa mise en contexte culturel tant il est vrai que la compréhension d’une langue ne peut reposer uniquement sur le
décodage des sons et des syllabes, mais renvoie en partie à
son usage contextualisé. L’adoption de cette posture n’est
pas toujours aisée, certains enseignants chinois manifestant parfois une forme de résistance à la culture française.
Cependant, la grande majorité des enseignants de français
se sont déjà perfectionnés en France et possèdent donc
une connaissance relative de sa culture. Dans ce contexte,
l’enseignant peut non seulement transmettre les contenus
du français, observer leur expression orale et écrite, mais
aussi donner aux étudiants des clés pour comprendre la
culture, anticiper les différences culturelles qui risquent de
causer des problèmes, mettre les étudiants au courant de
cette réalité et les encourager à construire leurs propres études d’une manière réflexive et à surmonter les impressions
initiales, les préjugés et les stéréotypes culturels.

Conclusion
À l’heure actuelle, la coopération et les échanges sino-français dans les domaines tels que le commerce, la culture et les
sciences se sont considérablement accrus et, conséquemment, la maîtrise du français est davantage sollicitée. Vu
sous cet angle, il importe de former la capacité interculturelle des étudiants. Pour y arriver, l’enseignant de français
devrait avoir une idée différente de son rôle traditionnel,
perfectionner ses connaissances interculturelles et jouer un
rôle de médiateur. C’est sur la base de ces pistes exploratoires que nous comptons élaborer au cours de la prochaine
année une recherche de nature plus empirique.
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